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A près une année 2009 difficile où chacun d’entre nous a été affecté par la crise 
économique et financière, l’année 2010 sera marquée par la réforme pro-

grammée du financement des collectivités. 
 

En effet, les incertitudes pesant sur la réforme de la taxe professionnelle inquiè-
tent, même si l’Etat a prévu de compenser la taxe professionnelle supprimée à 
l’euro près et que notre commune, en TPU depuis 2002,  perçoit une indemnité 
de compensation fixe de la part de la Communauté de Communes. 
 
La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement permet de maintenir une capacité 
d’épargne nette constante. Un peu plus de 90 % de nos encours de crédit ont été 
souscrits à taux fixe, le reste à taux révisable indexé sur l’Euribor 3 mois, aucun 
crédit structuré dit « toxique » n’a été souscrit par notre collectivité.  Notre ca-
pacité de désendettement à fin 2009 est de 7,3 années. 
 

Cette situation financière globalement saine permet à votre équipe municipale 
d’envisager l’avenir avec confiance, même si notre capacité d’investissement reste 
limitée compte tenu de la taille de notre commune.  
 

L’exercice 2010  qui sera caractérisé par une maîtrise des budgets et une pression 
fiscale stabilisée (pas d’augmentation) va donc permettre de terminer les projets 
en cours : Chemin des Varannes, lotissement de la Coeil et d’engager le projet 
des vestiaires foot, en ayant recours à un emprunt limité en montant. 
Intégrée au sein de la Communauté de Communes depuis sa création en 1972, 
notre collectivité présente des atouts non négligeables, un rayonnement reconnu, 
un dynamisme certain,  mais nous devons retrousser nos manches pour assurer 
notre avenir. 
 

Par ailleurs,  nous ne pouvons nous contenter d’un repli sur soi dans l’espoir que 
les difficultés économiques éviteront Saint Jean de Thouars 
Une commune comme la nôtre ne peut vivre seule. Il nous faut désormais  penser 
plus large, développer un esprit collectif et c’est naturellement au niveau du terri-
toire de la CCT qu’il nous faut  également raisonner. C’est dans cet esprit que 
votre conseil municipal a récemment voté le pacte fiscal et financier, avec l’objectif 
de participer à l’essor du territoire tout entier.  
 

La subvention  de 22192€ qui sera versée cette année dans le cadre de ce pacte 
par la CCT, s’inscrit dans cette dynamique et permet ainsi d’amplifier nos lignes 
d’investissement. 
 

C’est dans cet esprit que votre Conseil Municipal souhaite œuvrer pour plus de 
solidarité tout en réaffirmant la vitalité et l’attractivité de la commune. 



Bulletin Municipal d’informations 

  L’ÉCHO DE SAINT JEAN          PAGE 2 NUMERO 27 

La vie communale 

     

 

AU REVOIR ELIE 
 

 

L e 19 février dernier, Elie BOURDEAU, Premier Adjoint de notre com-
mune nous quittait. Enlevé brutalement à l’affection des siens, nous sou-

haitons redire à son épouse, ses enfants et petits-enfants, combien nous par-
tageons la peine immense qui est la leur. 
 
Notre ami Elie était un homme de cœur. Fidèle en amitié, attentionné envers 
les siens et ses administrés, c’était un homme de grand mérite, profondément 
humain, attentifs aux autres et ayant le sens du devoir et du travail bien fait. 
 
Entré au Conseil Municipal il y a 15 ans, et Premier Adjoint depuis 9 ans, délégué à la Commu-
nauté de Communes qu’il représentait comme Vice-président à la SEM Deux Sèvres Aménage-
ment, délégué au Pays Thouarsais où il siégea comme Vice-président en charge des finances, 
très impliqué dans le tourisme, il avait la passion de la vie publique et du développement de no-
tre territoire. 
 
Particulièrement impliqué au sein d’un établissement bancaire pendant de nombreuse années, il  
y occupa les fonctions d’administrateur au niveau local, régional ainsi qu’au plan national. 
 
Retraité après une carrière professionnelle active en qualité de Directeur commercial dans l’in-
dustrie de la chaussure où il fût à la tête du réseau GEP, il avait été décoré du Mérite national 
en 1999 et promu au titre de Chevalier de la Légion d’Honneur en 2006. 
 
Homme attachant et passionné, il se définissait lui-même comme un homme de la terre et auto-
didacte. Infatigable malgré son âge, il puisait dans ses origines rurales une ouverture d’esprit for-
mée de conviction et d’idéaux solides. 
 
Profondément humain et disponible il restera un exemple pour chacun d’entre nous. 
 

Les membres du Conseil Municipal 
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BUDGET PRIMITIF 2010 

La vie communale 

DEPENSES  RECETTES  

Charges générales 277 476,00  Excédent des années anté-
rieures 

150 238,64 

Charge de personnel 389 660,00  Produits des services 16 150,00 

Autres charges de gestion 71 330,81  Impôts 466 322,00 

Dépenses imprévues 30 000,00 Autres produits +op d’ordre  78 380,00 

Charges exceptionnelles 5 000,00   Attribution de compensation   141 425,00 

Charges financières 67 169,99  Dotations et subventions           188 633,00 

Virement à la section Investisse-
ment 

227 511,84  Atténuation de charges              27 000,00 

Total 1 068 148,64  Total 1 068 148,64 

 
Taux des taxes inchangé 
 
 

L e budget 2010 de notre commune s’élève à un montant total de 1 920 633,89€, soit 1 068 148,64 € 
en fonctionnement et 852 485,25 € en investissement. 

Le Conseil Municipal a voté les taux de la fiscalité locale sans changement par rapport à l’année dernière. 
Sans augmentation de la pression fiscale, le budget se caractérise par une section de fonctionnement glo-
balement maîtrisée  et la mise en œuvre d’une politique d’investissement mesurée permettant de mainte-
nir l’endettement de la collectivité à une durée de 8 ans. 
 
 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 

L es dépenses de fonctionnement  sont affectées par des opérations d’ordre, notamment en ce 
 qui concerne la nouvelle comptabilisation des investissements réalisés en régie, pour un montant de  

73 380,00 € 
 

Les recettes de fonctionnement  composées principalement de la  DGF (Dotation Globale de Fonctionne-
ment) des impôts locaux directs (dont l’évolution se manifeste par le mécanisme des bases) et de l’Attri-
bution de compensation liée à la TPU s’élèvent à 1 068 148,64 € et permettent de couvrir les dépenses 
de fonctionnement s’élevant à 840 636,80 €. 
Un excédent  de 227 511,84 € se dégage destiné à financer la section d’investissement. 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

BUDGET PRIMITIF 2010 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Recettes de fonctionnement

Exc. antérieur 
150238,64

Produits services 
16150,00

Impôts 466322,001

Att. compens. 
141425,00

Aut. prod.+ op d'ordre 
78380,00

Dot. et subv. 188633,00      

Att. charges 27000,00       

Dépenses de fonctionnement

Charges générales 
277476,00

Charge personnel 
389660,00

Charges except 5000,00

Virt section invest. 
227511,81

Charges Finan 67169,99

Autres charges 
71330,81

dépenses 
imprévues 
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DEPENSES  RECETTES  

  Affectation du résultat 22 575,53 

Achat terrain  21 815,00 FCTVA et TLE 75 001,86 

Mobilier matériel dt véhicule 
électrique 

33 560,00 Subventions hameau de la Coeil 72 208,00 

Bâtiment 22 150,00 Subventions ch des Varannes 56 003,00 

Voirie Réseaux divers 98 640,00 Subventions vestiaires foot 90 250,00 

Groupe scolaire 460,00 Subventions école numérique ru-
rale 

9 000,00 

Chemin des Varannes 176 925,00 Subvention sentiers découverte 1 000,00 

Ecole numérique rurale 13 745,00 Subventions étude lot. habitation 8 000,00 

Sentiers de découverte 6 100,00 Dotation CCT pacte fiscal 22 192,00 

Lot La Coeil 51 315,00 Sub région pour véhicule électrique 6 000,00 

Dépenses imprévues 30 000,00 Emprunts  47 712,55 

Vestiaires foot 316 250,00 Opérations patrimoniales 765, 00 

Total 852 485,25 Total    852 485,25 

Etude lotissement d’habita-
tions 

16 745,00 Virement de la section de fonction-
nement 

227 511,84 

Remboursement d'emprunt 64 780,25 Excédent investissement reporté 214 265,47 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

L e total de la section d’investissements s’élève à 852 485,25€ et comporte les investissements importants  du 
Lotissement de la Coeil , du  Chemin des Varannes et de la construction des vestiaires foot. 

D’autres investissements tels que  l’Ecole Numérique Rurale et l’acquisition d’un véhicule électrique sont égale-
ment prévus 
A noter la présence de la subvention  à l’investissement d’un montant de  22 192,00 € versée par la CCT et liée 

à la mise en œuvre du pacte fiscal et financier. 

TAXES 2006 2007 2008 2009 2010 
TH 12,53% (+1,5%) 12,78% (+2%) 12,78% 12,91% (+1%) 12,91% 
TFB 25,81% (+1,5%) 26,32% (+2%) 26,32% 26,58% (+1%) 26,58% 
TFNB 65,20% 65,20% 65,20% 65,20% 65,20% 

EVOLUTION DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 

Depuis 2003 la Taxe Professionnelle est perçue par la Communauté de Communes suite à la décision du passage en  TPU 
(Taxe Professionnelle Unique) 
La commune est l’attributaire principale des trois autres taxes (TH, TFB et TFNB)  hormis la part liée à la fiscalité mixte.   
Sur le plan des finances locales, les taux d’imposition restent inchangés par rapport à 2009, à savoir : 12,91 % pour la Taxe 
d’Habitation, 26,58 % pour le Taxe sur le Foncier Bâti et 65,20 % pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti. 
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Année Annuité Solde 

   
2010 131950,24 1589181,84 

2011 134258,34 1521431,06 

2012 125718,36 1459099,52 

2013 121758,71 1411875,25 

2014 108331,08 1362206,01 

2015 108331,08 1310414,05 

2016 108331,08 1256408,44 

2017 108331,08 1200094,42 

2018 108331,08 1141373,15 

2019 108331,08 1080141,53 

2020 108331,08 1016292,07 

2021 108331,08 949712,62 

2022 108331,08 880286,25 

2023 108331,08 807891,04 

2024 108331,08 732399,76 

2025 108331,08 653679,77 

2026 108331,08 571592,74 

2027 108331,08 485994,37 

2028 108331,08 396734,18 

2029 108331,08 303655,22 

2030 108331,08 206593,82 

2031 108331,08 105379,26 

2032 108331,08 0 
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Annuité

TABLEAU D’ENDETTEMENT 

L ’endettement de notre commune 
 

 
Fin 2009, l’encours de la dette de notre commune s’élevait à la 
somme de 1 655 000 € avec des crédits qui s’échelonnent jusqu’à 
2032. 
 
Cela représente approximativement la somme de 1 215.00 € par 
habitant, et reste raisonnable comparée aux 22 000 € par habitant 
pour l’Etat.  
  
Toutefois,  nous devons  rester vigilants pour éviter d’être en incapa-
cité d’investir ou pire de rembourser les annuités des emprunts. 
  
Une commune se doit de dégager, dans le cadre de son budget de 
fonctionnement, un excédent financier, appelé « épargne brute » qui 
résulte de l’excédent des recettes réelles nettes sur les dépenses 
réelles nettes. 
  
Cette épargne doit au moins couvrir le capital à rembourser annuel-
lement. 
  
En outre, il est aussi fondamental de s’intéresser à la capacité de dé-
sendettement de la  commune : c'est-à-dire le nombre d’années qu’il 
lui faudrait pour rembourser sa dette si elle lui affectait la totalité de 
son épargne brute ou capacité d’autofinancement (ce qui lui interdi-
rait d’ailleurs tout investissement durant cette durée). 
  
Cette capacité de désendettement mesure le degré de solvabilité 
d’une commune ; elle se situe pour St Jean à 7.3 années en 2009. 
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Subventions municipales 2010 
 
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)    500,00 € 

• 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  2530,17 € 
 

 
 
Les   
 
La  

Les  

LE CHANTIER DU LOTISSEMENT DE LA COEIL 
 

 

L es travaux du lotissement ont bien progressé malgré les intempéries de cet hiver ; les 8 maisons de la 
1er tranche  sont couvertes. Les menuiseries sont désormais posées. 

 
La livraison devrait avoir lieu à l’automne prochain pour les premiers lo-
cataires (les inscriptions sont à faire auprès de la mairie) 
Le prix des loyers se situera entre 269 euros et 438 euros. 
 

L’appel d’offre pour la 2ème tranche des 5 logements est clos depuis le 29 
mars. Les  travaux commenceront en septembre 2010 pour une livraison 
au printemps 2011.  
 
Ci-dessous un plan de T2.   
Les 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VESTIAIRE DU FOOT 

 

Les travaux du projet du vestiaire foot ont commencé début janvier. La démolition est terminée  et les 
fondations sont coulées. La livraison est prévue à l’automne. 
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Les   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D ans le cadre d'une action de reconquête des paysages à l'initiative de la commune, en collabora-
tion avec le Pays Thouarsais et l'association Bocage Branché, les enfants de l'Ecole Bonneval et la 

population Saint Jeantaise ont été invités à se retrousser les manches pour assurer la plantation d'une 
haie sur le chemin des Coulées. 

Le vendredi  29 janvier, ce sont 
les élèves du cycle 3 de l'Ecole 
Bonneval, accompagnés de 
l e u r s  p r o f e s s e u r s  q u i 
ont assuré une partie de la 
plantation aidés par les em-
ployés communaux.  

Le samedi matin 30 janvier, ce sont 18 
personnes, élus et membres d'associa-
tion dont 2 enfants qui se sont retrou-
vées sous la neige pour terminer la 
plantation en présence de Clément 
BRAUD, technicien de l'association 
Bocage Branché  

Au total ce sont près de 500 arbustes qui ont été plantés sur un linéaire d'environ 400 mètres.  
Parmi les essences choisies on trouve : chêne sessile, érable champêtre, cornouiller sanguin, noyer, 
prunellier, nerpun, noisetier, troène, charme, cornouiller mâle, poirier sauvage, viorn, églantier, fu-
sain d'Europe. 

PLANTATION D’UNE HAIE CHEMIN DES COULEES 
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ça nous intéresse 

 

Centre Local d’Information et de Coordination du Pays Thouarsais 
 
 

Le CLIC facilite le maintien à domicile 
des personnes âgées de 60 ans et plus. 

 

NOUS VOUS ECOUTONS 

pour formuler ensemble vos attentes et vos besoins afin de rester à votre domicile, 

pour vous informer sur les différents services et professionnels à votre disposition, 

pour vous guider dans l’amélioration de votre logement, 

pour vous informer sur les aides que vous pouvez solliciter. 
 

NOUS VOUS ORIENTONS 

vers les professionnels et les services pouvant répondre à vos demandes,  

vers une structure d'hébergement pour une place permanente,  

vers une place d'accueil de jour ou temporaire en établissement afin de vous soulager vous ou vo-

tre entourage (plateforme de répit pour les aidants familiaux).  
 

NOUS VOUS AIDONS 

à coordonner les prestations des professionnels intervenant à votre domicile - aides à domicile, 

aides soignantes, infirmières, kinésithérapeutes - en concertation avec votre médecin,  

à accompagner votre retour à domicile après une hospitalisation,  

à mettre en place de nouveaux services : garde de nuit, couchers tardifs...  
 

NOUS VOUS METTONS EN RELATION 

avec les réseaux de bénévoles pouvant vous soutenir (France Alzheimer, Association des parkinso-

niens...),  

avec les partenaires pouvant vous apporter des informations spécifiques - par exemple sous forme 

de groupe de paroles pour les aidants, de conférences sur certaines maladies... 
 

 
CLIC DU PAYS THOUARSAIS 

4 RUE GAMBETTA  79100 THOUARS 
 

Tel : 05.49.67.83.53. 
 

Courriel : clicdupaysthouarsais@yahoo.fr 
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LE PACTE FINANCIER ET FISCAL 
 

À  l'heure où des contraintes accrues pèsent sur les intercommunalités, les élus de la Communauté de 
Communes du Thouarsais ont instauré le 30 juin 2009 un pacte financier et fiscal avec application à 

partir du 1er janvier 2010. 
 

Ce pacte financier et fiscal s’articule avec le projet de territoire et se traduit par un ensemble d’orienta-
tions structurantes.  
 

Les grandes orientations du pacte :  
 

- Une maîtrise des charges de fonctionnement  
- Des transferts d’équipements ou de services de centralité présentant « un intérêt communautaire » 
- Un programme d’investissements nouveaux 
- L’institution d’une fiscalité mixte 
- L’instauration d’un dispositif de solidarité 
 

Une maitrise des charges de fonctionnement : 
La Communauté de Communes s’est engagée à poursuivre l’effort sur la réduction de ses charges afin de 
préserver son épargne nette . 
 

Transfert d’équipements ou de services de centralité : 
Les équipements présentant un intérêt communautaire en raison de leur rayonnement, de leur fréquenta-
tion ou de leur caractère unique sur le territoire (coût ne pouvant être assumé par une seule commune 
du territoire) ont été transférés à la Communauté de Communes (Piscine des Vauzelles). 
 

Programme d’investissements  nouveaux : 
Projets de création : équipement aquatique, création d’un nouveau conservatoire à rayonnement inter-
communal, pépinière d’entreprises etc. 
 

L’institution d’une fiscalité mixte : 
Le Conseil communautaire a validé le 15 décembre 2009 le principe de l’instauration de la fiscalité mixte à 
compter du 1er janvier 2010. 
Le produit des impôts ménages concernés (Taxe d’Habitation, Taxe Foncier Bâti, Taxe Foncier Non Bâti) 
a été décidé en mars lors du vote du budget de la Communauté, de manière à couvrir le besoin de finan-
cement induit par la réalisation des équipements structurants.  
Le produit de cette fiscalité sera « fléché » sur la réalisation de l’équipement aquatique. 
 
 

Instauration d’un dispositif de solidarité : 
La mise en place du pacte financier conduit à l’instauration d’une solidarité territoriale avec un fonds de 
400 000 euros par an. 
Cette solidarité prend 2 volets :  

- Une révision de l’attribution de compensation de la ville de Thouars pour l’aider à faire face à une 
partie de ses charges de centralité, services qui rayonnent sur l’ensemble du territoire communau-
taire. 

-  Un dispositif de soutien à l’investissement des communes membres. Pour notre commune cela re-
présente  22 192 € . 

 

ça nous intéresse 
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PERMIS DE CONSTRUIRE ET  AUTORISATIONS D’URBANISME 

L a réforme du permis de construire et des autres autorisations d’urbanisme est entrée en vigueur au 1er octo-
bre 2007.  

Les Fondamentaux de la réforme : des procédures regroupées.  

Face à la multiplication des régimes d’autorisation ou de déclaration dans le code de l’urbanisme, le décret a eu 
pour effet de fusionner les 11 autorisations et 5 régimes de déclarations existants en 3 permis et une déclaration 
préalable : 

•  Permis de construire. 

•  Permis d’aménager. 

•  Permis de démolir. 

 

Dans quel cas faut-il demander un permis de construire, un permis d’aménager ou faire une déclara-
tion préalable ? 
 

 
Construction nouvelle  

•  L’édification d’une construction nouvelle est par principe soumise à un permis de construire.  
•  Toutefois, les constructions de petites tailles sont soumises à une simple déclaration préalable.  
•  Les constructions très petites ou temporaires sont dispensées de toute formalité. 

 
 

Travaux exécutés sur une construction existante  
• Les travaux exécutés sur une construction existante sont en principe dispensés de formalité.  
• Toutefois, les travaux les plus importants doivent faire l’objet d’un permis de construire.  
• D’autres travaux sont soumis à simple déclaration préalable. 
 

Aménagements  
• Les aménagements sont en principe dispensés de formalité. 
• Toutefois, les travaux les plus importants doivent faire l’objet d’un permis d’aménager.  
• D’autres aménagements sont soumis à simple déclaration préalable.  
Pour tout renseignement : http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr 

URBANISME 
 

Permis de construire et constructions illégales 
 

U n particulier peut-il effectuer une extension d’un bâtiment si ce dernier a été réalisé  sans permis de 
construire ? (JO Assemblée Nationale, 23 juin 2009, p 6139, question N° 24501). 

 

Lorsqu’un propriétaire souhaite agrandir ou procéder à des travaux sur un bâtiment irrégulièrement 
construit sans autorisation, il doit déposer une demande de permis de construire portant à la fois sur 
l’existant et sur le projet à réaliser.  
Le permis, ne pourra être accordé que si l’ensemble de la construction est conforme aux règles de l’urba-
nisme en vigueur au moment de la délivrance. L’autorisation ainsi délivrée permettra à la fois d’autoriser 
la réalisation des travaux projetés et de régulariser administrativement la construction existante édifiée 
sans autorisation. 
 

En application du deuxième alinéa de l’article L 111-12, si l’ensemble de la construction n’est pas 
conforme aux règles en vigueur, le permis de construire sera refusé, même au-delà du délai de 10 ans, 
puisque l’immeuble existant a été réalisé sans permis. La construction existante ne sera donc pas régulari-
sée et le demandeur ne pourra pas réaliser les travaux complémentaires envisagés.  
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ça nous intéresse 

LE PROGRAMME EUROPEEN LEADER 
SUR LE NORD DEUX SEVRES 

 

L eader* 2007-2013 est un programme européen de développement rural qui permet à des porteurs de 
projets privés et publics de bénéficier du soutien de l'Europe, en soutenant la stratégie du Nord Deux- 

Sèvres (Pays du Bocage Bressuirais et Pays Thouarsais) : «Valorisation durable et transmission des 
richesses naturelles, culturelles et agricoles du Nord Deux-Sèvres ». 
 
 

L'ensemble du programme se décline autour de 4 objectifs : 
 
 

Développer une agriculture qui s'inscrit dans le développement durable en 
valorisant les productions locales et en respectant l'environnement 
(Ex : Aménagement de locaux de vente et acquisition de matériels pour la vente des produits 
de l'exploitation 
 Ex : Aménagement de locaux par des agriculteurs pour l'accueil de publics en difficulté, de 
personnes âgées ou d’enfants) 

                 
Améliorer la qualité et la gestion quantitative de la ressource en eau et 
préserver les milieux aquatiques et zones humides (Ex : Travail avec les syndicats 
de rivières autour de la restauration de zones humides, de l’abreuvement des troupeaux 
au bord des cours d’eau et d’une expérimentation sur l’abaissement des ouvrages 
hydrauliques 

 
         Gérer durablement la ressource en bois de manière à la préserver 
        tout en développant son approche économique (Ex : Plantations de 
        haies bocagères, boisements et réalisation d’un outil d’orientation de la 
        filière bois à l’échelle du Nord Deux-Sèvres) 
 

 

Améliorer la valorisation de notre patrimoine naturel et culturel en 
cherchant à le transmettre et à le rendre vivant (Ex : Travail avec les 
collectivités et les associations pour la restauration, la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine culturel ou naturel). 
 
 
Dès que vous avez l'idée d'un projet, n'hésitez pas à entrer en contact avec l’animatrice du 
Groupe d’Action Locale Nord Deux-Sèvres ou les chargés de mission du Pays Bocage Bressuirais 
et du Pays Thouarsais. Ils vous accompagneront dans la définition de vos projets et vous 
faciliteront les démarches pour vos recherches de financements, de partenaires et le montage de 
dossiers. 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Alice MONIER – Animatrice du Groupe d’Action Locale Nord Deux-Sèvres 
Tél : 06 48 09 98 74 – Email : galnord79@yahoo.fr 
Stratégie et fiches action téléchargeables sur le site du Pays Thouarsais : http://www.pays-thouarsais.com 
 
 
 
 

 

 

* LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO D E S AI NT J EAN                                                           NUMÉ RO 27 PAGE 13 

 
CHIENS DANGEREUX 

 
Anciennes mesures toujours en vigueur 
 

 

S i le Maire estime qu’un chien représente un danger pour les personnes et les autres animaux domes-
tiques, il peut demander à son propriétaire de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter tout 

accident. 
Si le maitre ne donne pas suite aux injonctions, le maire peut, par arrêté, ordonner la saisie du chien par 
la force publique et son placement dans un lieu de dépôt. Les frais de garde (capture, transport, sé-
jour…) sont à la charge du propriétaire du chien. Le propriétaire dispose alors de 8 jours pour présen-
ter toutes les garanties demandées. Passé ce délai, le maire a le pouvoir : soit d’ordonner l’euthanasie 
de l’animal après avis du Directeur des Services Vétérinaires, soit de le céder à une association protec-
trice des animaux après avis d’un vétérinaire.  
 
Nouvelles mesures 

Depuis le 1er janvier 2010, les propriétaires ou détenteurs de chiens d’attaque (catégorie 1) et de chiens de garde et de dé-
fense (catégorie 2) doivent être titulaires d’un permis de détention.  

Ce permis est délivré par le maire,  sur présentation des pièces justificatives suivantes :  

• Identification du chien 

• Vaccination antirabique 

• Assurance responsabilité civile du propriétaire 

• Stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie 

•L’obtention par le propriétaire de l’attestation d’aptitude. 

Elle est délivrée par un formateur habilité et agréé par le préfet (liste en mairie ou sur le site de la préfecture), à l'issue 
d'une formation de 7 heures portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. 

•La réalisation de l’évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire renouvelée à intervalles réguliers 
(1,2 ou 3 ans) selon la dangerosité du chien (de 1 à 4): 

         - Chiens âgés de plus d'un an : les propriétaires avaient jusqu'à fin 2008 (chiens de 1ère catégorie) et jusqu'à fin 
2009 (chiens de 2ème catégorie) pour effectuer cette évaluation, 
        - Chiens âgés de huit mois à un an: évaluation comportementale réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste dé-
parte mentale; 
        - Chiens de moins de huit mois : trop jeunes pour subir une évaluation comportementale, ils se voient délivrer un 
permis provisoire valable jusqu'au premier anniversaire du chien. 

La liste des vétérinaires agréés  pouvant réaliser l’évaluation comportementale se trouve en mairie ou sur le site de la préfec-
ture. 

Les propriétaires de chiens de 1ère ou 2ème catégorie non titulaires du permis de détention au 1er janvier 2010 s'exposent à 
des sanctions allant jusqu'à trois mois de prison et 3 750 euros d'amende, ainsi que la confiscation et/ou l'euthanasie du chien. 
 
 
 Chiens mordeurs 
 
La déclaration de toute morsure doit être faite par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions, à la mairie de la commune de résidence du propriétaire de l’animal. De plus , 
tout chien ayant mordu une personne doit être placé sous surveillance d’un vétérinaire sanitaire auquel il sera présenté 3 fois à 
15 jours d’intervalle. 
 

L’évaluation comportementale des chiens mordeurs est obligatoire (L211-14-2) et doit se faire pendant la durée de la mise 
sous surveillance sanitaire. Le résultat doit être communiqué au maire de la commune de résidence du propriétaire de l’animal 
par le vétérinaire. 
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ÉTAT CIVIL 

DATES A RETENIR 
 

              18 avril : Randonnée de la Gymnastique Volontaire 
      8 mai : Tournoi de foot 

      8 mai : Cérémonie commémorative de la fin de la guerre 1939-1940 
       28 mai : Concert de la chorale Croqu’notes  

      1 juin : Porte ouverte de la Gymnastique Volontaire 
        5 juin : Découvertes manuelles et culturelles 
          11 juin : Assemblée générale de la GV   
            26 juin : Fête de l’école 
                26 juin :  : Repas de quartier du  Petit St Jean 
                  13 juillet : Randonnée Estivale 
                      14 juillet : Fête Nationale 

Randonnée Estivale 
 
 

L e Comité d’Animation organisera le 
mardi 13 juillet sa traditionnelle Ran-

donnée 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 musicale 
 

 Naissances 
 
- MOUHAMADI Rayyan, 16 rue de la Morinière, né le 
10/10/2009 
- ETAVARD Timéo, 7 rue René Arnault, né le 05/11/2009 
- ETAVARD Margot, 7 rue René Arnault, née le 05/11/2009 
- GINCHELEAU Lilou, 9 route de Doret, née le 27/12/2009 
- JANSSENS Agathe, 17 avenue Paul Gallot, née le 31/12/2009         
- GIRAULT Raphaël, 9 lotissement de la Cornière, né le 
01/01/2010 
- LEDOS--ORILLUS Tom, 55 rue des Petits Bournais, né le 
19/02/2010 
- CHALAUX Sacha, 22 rue de la Morinière, né le 23/02/2010 
 

  Décès 
 

-  BAPTISTE Libera, le 13/10/2009 

-  JOBARD Renée,  le 15/10/2009 

-  MEIER Claude, le 20/10/2009 

-  AUBERT Michel, le 26/12/2009 

-  CAILLET Robert, le 05/01/2010 

-  BOURDEAU Elie, le 19/02/2010  
    

 

Découvertes Manuelles et 
Culturelles 

 

L a commune de St Jean en partenariat 
avec son CCAS organise sa 6ème édi-

tion des Découvertes Manuelles et Cultu-
relles le samedi 5 juin 2010 de 14H à 18 h 
30 à la salle de sport de St Jean. 
 
Vous pourrez  dé-
couvrir et vous 
informer sur diffé-
rentes activités 
telles que la calli-
graphie, la vanne-
rie, le scrapt booking …  
 
Si vous avez une passion ( activité ma-
nuelle, culturelle, jeux) et si vous souhaitez 
la faire découvrir et la partager avec d’au-
tres vous pouvez venir présenter vos réali-
sations. 
Renseignements auprès de la mairie ou au 
05 49 66 34 14.  
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Regards sur... 
 

PARRAINS D’ECOLE  
 
   

L ’association PARRAINS D’ECOLES a été créée en Juin 2007 dans le but de favoriser les échanges en-
tre nos écoles locales et des écoles de pays en voie de développement, notamment en Centrafrique, à 

Bangui.  
 
 

 
 
Cette école APROSAC  (qui accueille des enfants défavorisés et des orphelins du SIDA)  avait besoin 
d’une aide financière et elle a offert des contes africains et des récits de leur vie quotidienne aux enfants 
de la circonscription, notamment à ceux de l’école St Jean de Bonneval. La présence de Centrafricains ins-
tallés à Thouars depuis quelques années a permis à ceux-ci de transmettre leurs connaissances  de la 
culture centrafricaine et a permis aux enfants du Thouarsais d’aller à la rencontre d’une population diffé-
rente. Elle a également permis de dépasser les préjugés.  
 
Sa présidente est Nadège Renard, St Jeantaise depuis fort longtemps et très impliquée à l’école de St Jean 
notamment pour son enseignement de l’anglais. 
 
De multiples manifestations ont lieu tout le long de l’année –stages de danse africaine pour adultes et 
pour enfants, repas africain, concerts, vente de cartes authentiques faites par des artistes locaux etc.…   
 
Vous souhaitez les soutenir ? La cotisation annuelle est de 12 €uros et 30 €uros pour les membres bien-
faiteurs. N.RENARD rappelle que cette somme symbolique de 12 € représente 1€ par mois (environ le 
prix d’une seule baguette de pain de plus par mois !). Pour information, une bourse pour qu’un enfant fré-
quente l’école pendant une année scolaire coûte 20 € par an. Lui donner l’opportunité d’aller à l’école, 
c’est le faire échapper à la rue et lui donner la possibilité d’un avenir. Un geste de solidarité pour un prix 
vraiment modique ! 
 
Coordonnées de l’association ; www.parrainsdecoles.org 
 
Pour tout contact, vous pouvez écrire à l’association, adresse de la Mairie de St Jean de Thouars ou téléphoner au 
05 49 96 11 30. 
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COMITÉ D’ANIMATION 
 

Listing du matériel disponible 
 

1 tivoli de 128 M 2 (16 M X 8 M)                                         700 plateaux de self 
1 chambre froide sur remorque routière                              150 chaises  
25 tables sur pieds en 2 mètres                                            1 table de cuisson en aluminium pour grillade                  
35 tables sur tréteaux en 2 mètres                                       3 congélateurs  
50 tables sur tréteaux en 4 mètres                                                                                 

 
 

Tarifs 2010 Particuliers Saint Jeantais 
                                                                          

             Chambre froide :                                                                     Tivoli : 160 euros                                                  
 

   - Saint Jeantais :    40,00 €uros la 1ère journée 
                 20,00 €uros/jour à partir de la 2ème journée 
 

   - Membres du Comité : 30,00 €uros la 1ère journée 
      10,00 €uros/jour à partir de la 2ème journée  
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Le coin des associations... 

CLUB DES AINES 
 

L e club des Aînés de St Jean de Thouars, fort de plus de 85 adhérents, a tenu son Assemblée Générale le mer-
credi 20 janvier 2010. 

Le bilan de l’année écoulée est plutôt positif.  
 

Après dix années de service au sein du bureau du club, Yolande et Paul Chansault, ainsi que Colette et William Mo-
rin, ont été mis à l’honneur. Ils quittent leur fonction mais restent néanmoins membres de l’association. 
 
                Composition du nouveau bureau:  
 
 
     
 

 
 
 
 
Les adhérents se réunissent tous les mercredis après-midi au réfectoire de la Maison des Associations (ancienne 
cantine). 
Un mini concours de belote est organisé tous les 2ème mercredi du mois (sauf en juillet et août), inscriptions dès 
14h. 
 

Dates à retenir: 
  24 mars: concours de belote (grand concours organisé à la Maison du Temps Libre) 
  28 avril: galette de Pâques 
  2 mai: bal à la Ballastière 
  26 mai: repas de printemps 
  24 juillet: pique-nique 
  27 octobre: repas d'automne 
  24 novembre: pot au feu 

     15 décembre: bûche de Noël 
 

La bonne ambiance et la convivialité sont toujours au rendez vous. 

   Président: Paul Boche 
   Vice-président: Gilles Cornuault 
   Trésorier: Paul Turmeau 
   Trésorière adjointe: Michelle Jacomet 
   Secrétaire: Mauricette Denchasaz 

   Secrétaire adjointe: Jacqueline Turmeau 
Membres: Michel Dinais, Jean Marie Garnier,           
Réjane Morin, Denis Sauvêtre,  M Madeleine 
Turmeau  
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 : 160 euros                                                   

             Tables en 2 mètres : 1,50 €uros                                             - Tables en 4 mètres : 2.00 euros 
  

  Plateaux de self :     0,15 €uros                                              - Chaises :          0,15 €uros 
              

             Table de cuisson :                                                                  - Congélateurs :       20,00 €uros 
 

                         - sans réchaud :  20,00 €uros 
   - avec réchaud :  25,00 €uros 
    

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 Tel. 05-49-68-04-28 

      Yannick LEGROS tél. 05-49-96-07-83 ou en cas d’absence 
                                                  Bernard GAUFFRETEAU tél. 05-49-66-14-77 
  

 

 

D irigé par Marie-Christine Dérangère, le basket-ball Saint-Jeantais joue la carte jeune. Dans le sillage de la 
joyeuse bande de seniors, bien calée dans le milieu de tableau de son championnat départemental hon-

neur, les jeunes pousses de l'école de basket font avantageusement parler d'eux. 
 
 Rôdés jusqu'au mois de décembre sur les différents « plateaux » organisés à proximité, les mini-poussins 
jouent désormais les premiers rôles dans le championnat départemental dont ils occupent la seconde place.  
Les poussins ne sont pas en reste. Invaincus en première 
phase, ils ont vu trois nouveaux joueurs les rejoindre lors de 
la trêve de Noël. Dès lors, deux équipes ont été constituées.  
 

L'une évolue au plus haut niveau départemental, en Excel-
lence, et l'autre, deux échelons plus bas, en Honneur. Après 
une phase nécessaire d'apprentissage et d'adaptation, les 
poussins 1 ont pris la mesure du niveau excellence aux côtés 
de clubs aussi huppés que ceux de Bressuire, Niort, Parthe-
nay, Chauray ou Aiffres. Ils peuvent même désormais préten-
dre figurer sur le podium. Sur la lancée de la première phase, 
les poussins 2 ont de leur côté enchaîné. Ils demeurent in-
vaincus et filent tout droit vers le titre départemental Hon-
neur. 
 

Preuve de l'excellent travail accompli deux fois par semaine par les éducateurs, Thierry Nombalay, Damien 
Rabin et Christophe Girault, sept jeunes du club participent aux entraînements techniques dispensés une fois 
tous les quinze jours à Thouars par le conseiller technique départemental. 
 Il s'agit de  David Nombalay, Lucas Bonnet, Thomas Moquard, Anthony Freboeuf, Manon Melaragni, Axel Gi-
rault et Antonin Geay.  Ces deux derniers, nés en 2000, ont par ailleurs été retenus à un stage de sélection 
départementale des jeunes nés en 98-99-2000 qui se déroulera pendant deux jours à Cerizay durant les vacan-
ces de Pâques. 
Le basket-ball Saint-Jeantais a le vent (de jeunesse) en poupe ! 
 
 

Contacts: présidente: Marie-Christine Derangère: 05-49-67-39-52; secrétaire: Nelly Lory: 05-49-
96-27-43; trésorier: Thierry Nombalay: 05-49-66-19-17. Site internet: www.bbsj.fr 

Vent de jeunesse au basket-ball saint-jeantais 
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Associations Saint Jeantaises ! 
 

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

 

Le coin des associations... 
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RANDONNÉE DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

 

L a Gymnastique Volontaire organise sa randonnée printanière le dimanche 18 avril 2010. 
 

Deux circuits sont proposés: 9 km et 15 km 
 
Inscriptions et départ à la Maison du Temps Libre de 8 h30 à 9 h30. 
Arrêt gourmand sur le parcours et apéritif à l'arrivée. 
 

Tarif: 4 € pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 
 
Pour les personnes qui le désirent possibilité de déjeuner sur place 
après la randonnée.  
Les réservations pour le repas seront prises jusqu'au 10 avril 2010 
Tarif: 8 € (randonnée + repas) pour les adultes, 
       4 € pour les enfants 
Pour les inscriptions et renseignements complémentaires contacter: 

Mme Cailleau au 05 49 96 43 25 
Mme Berthelot au 05 49 66 34 14 
 

Portes ouvertes 
 

La Gymnastique Volontaire St Jeantaise organise une soirée portes ouvertes pendant la semaine de la 
fête des sports: Le mardi 1 juin 2010 de 19 h à 20 h30 à la salle des sports de St jean de Thouars. 
 
Cette manifestation permet au public de découvrir la gymnastique volontaire et ainsi de donner envie  
de rejoindre le groupe. 
 
Pendant la séance: 

    Les enfants de 4 à 7 ans vous présenteront les différentes chorégraphies apprises pendant l'année, 
avec du matériel approprié qui leur permet de faire des expériences motrices variées . 

 
Les adeptes du step vous montreront leur travail de l'année. 

Les gymnastes vous feront découvrir des exercices qui permettent 
d’entretenir sa forme physique.  
 
Que vous soyez licencié ou non, vous êtes invités à participer à cette 
soirée ! 
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INFORMATION DE DERNIERE MINUTE 

 
 

L ors de sa réunion du 31 Mars 2010, le Conseil Municipal a délibéré sur la réorganisa-
tion de l’équipe Municipale, suite à la disparition d’Elie BOURDEAU. 

 
Après avoir décidé de ne pas recourir à de nouvelles élections générales et de  poursuivre 
la mandature avec 14 élus seulement, le conseil a élu un premier et un quatrième adjoint et 
la réorganisation des différentes commissions.  
 
La liste des adjoints s’établit comme suit :  
 

1er adjoint     : Jean Luc GALLAND 
 
2ème adjoint : Bernard GAUFFRETEAU 
 
3ème adjoint : Joël MIGNET 
 
4ème adjoint : Sylvaine BERTHELOT 
 

 
La composition complète des commissions et les  différentes délégations dans les instances 
communautaires seront bientôt disponibles sur le site internet de la commune. Elles seront 
rappelées sur le prochain numéro de l’Echo de Juillet. 
  

 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

 

L es inscriptions pour la rentrée 2010-2011 peuvent toujours se faire à la Mairie :                 
 

    tel : 05 49 66 04 26 
 
                           


