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Editorial 

Dans ce numéro : 

Bullet in Munic ipal  d ’ informations  de  la  Commune de  SAINT JEAN DE THOUARS (Deux-Sèvres )  

Numéro 30 

avril 2011 

A lors que  le numéro d’avril de votre journal l’Echo est traditionnellement  consacré au 
«budget municipal », vous ne trouverez pas d’information sur les finances communales 

2011 dans cette parution. 
 

En effet, dans le cadre de  la Révision Générale des Politiques Publiques engagée depuis plu-
sieurs années, l’année 2011 marque un exercice de transition pour le financement des collecti-
vités locales : remplacement de la TP (Taxe Professionnelle) par la CET (Contribution Econo-
mique Territoriale), et en ce qui concerne les collectivités comme la nôtre,  modification de la 
DGE en DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
 

Les arbitrages n’étant pas encore rendus par le Ministère de l’Economie et des Finances, les 
montants alloués des dotations n’ont pas encore été communiqués aux communes, l’élabora-
tion des comptes communaux est donc repoussée courant avril.  Le budget communal sera  
publié en détail dans notre édition de juillet. 
Présentée comme la participation des collectivités à l’effort de redressement des finances publi-
ques, cette modification implique pour les communes le gel des dotations de l’Etat  sur la pé-
riode de 2011 à 2014 (fin de la prise en compte de l’inflation).  
On comprend  que l’objectif  des Pouvoirs Publics est d’impliquer les collectivités locales dans 
la dynamique de désendettement, mais ces modifications ne sont pas sans risques pour nos 
finances communales. Il faut être attentif notamment à l’effet ciseau  que cela pourrait engen-
drer sur notre épargne nette (gel des dotations et dans le même temps évolution mécanique 
des dépenses de fonctionnement) avec pour conséquence la réduction de notre capacité d’in-
vestissement et donc de modernisation de la commune. 
L’élaboration des budgets des exercices à venir  devra tenir compte de ces nouvelles données 
en s’appuyant sur une analyse prospective à l’horizon  2014,  afin d’éviter un accroissement  
inconsidéré des taux  locaux d’imposition. Nous y reviendrons lors de notre prochaine édition, 
mais la maîtrise des budgets sera le leitmotiv cette année. 
 

A l’approche du printemps, notre commune regorge de projets d’animation et affiche cette 
année ce que nous pourrions appeler « le printemps culturel de Saint Jean ». 
En effet, ce ne sont pas moins de six actions culturelles qui seront  présentées sur le territoire 
de notre commune d’ici au mois de juin, du Spectacle en Itinérance, réalisé avec le concours du 
Pays Thouarsais et l’association S’il vous plait,  à l’animation de la bibliothèque  en passant par la 
soirée « Autour de la chanson », la soirée Jazz et le spectacle de Croqu’Notes. 
Vous trouverez tous les détails concernant ces manifestations à l’intérieur de ce numéro. 
 

Malgré un environnement économique difficile, notre commune a la volonté de se moderniser 
et d’aller de l’avant. 
Déjà renommée pour ses 2  animations phares  que sont la Randonnée Estivale et la Fête des 
battages,  elle propose désormais une offre culturelle significative.  
Saint Jean s’affiche toujours comme une commune où il fait bon vivre ! 
 

L’équipe de rédaction 
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La vie communale 
 

 

                                      LOTISSEMENT DE LA COEIL  
2ème tranche du lotissement de la Coeil 

C omme prévu, la 2ème tranche du lotissement de la Coeil 
réalisé par la SA Atlantique Habitation,  a débuté dans 

le courant de l’hiver. 
Rappelons que ce lotissement est situé  entre l’école et la 
halle des sports et que cette dernière tranche comporte 5 
nouveaux pavillons. 
La couverture des logements vient d’être achevée  tout ré-
cemment et les aménagements intérieurs sont en cours. 
L’attribution des logements est prévue courant mai. 

LES INVESTISSEMENTS 

V oiries :    
 Une reprise partielle de voirie devant le parking de la boulangerie située route du canton 

de Juillet , réalisée  par la SARL GONORD de Thouars pour un montant de 1631,94 € TTC. 
 

Matériels : 
     Une tronçonneuse a été commandée à la SGR Verts Loisirs de Thouars pour un coût  de 627,90 € TTC. Cet équipe-

ment remplacera celui qui était hors service. 
     Acquisition d’une sono pour un montant de 2000 € TTC auprès de la SARL MULTI-SCENI  de Tours. 

        Acquisition d’un camion pour un coût de 30 200 € TTC en remplacement de l’ancien camion devenu vétuste. 
 
 

LA BOITE À LETTRES DU QUARTIER DE LA GARE 
 

A lors qu’elle avait disparu depuis plusieurs mois, la boite à lettres du quartier de la gare a été réins-
tallée par les services de la poste. Nous invitons donc  les habitants du quartier à reprendre leurs 

habitudes et réutiliser ce service public. 

 
NOUVEAU RÈGLEMENT DU RÉFECTOIRE DE LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS (RMA) (ANCIENNE CANTINE) 

 

S uite à des nuisances sonores nocturnes répétées, le Conseil Municipal a été amené à prendre des dispositions 
et  a adopté un nouveau règlement pour le Réfectoire de la Maison des Associations (ancienne cantine), règle-

ment applicable à partir du 1er avril 2011. 
 

Les conditions d’utilisation de la salle sont définies dans ce règlement  et le paragraphe 5 concerne tout particu-
lièrement les nuisances sonores : « Les locataires sont tenus de respecter les règlements en vigueur  concernant 
tous les bruits susceptibles de nuire au voisinage immédiat de la salle ». 
 

Les portes extérieures et les fenêtres doivent impérativement rester fermées. 
 

En journée, la musique devra être diffusée à un volume raisonnable pour le voisinage. 
La diffusion de musique est interdite après 19 heures (exception faite des 14 juillet et 31 décem-
bre). 
« Aucun tapage nocturne ne sera toléré. » 
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LES ÉLÈVES SAINT-JEANTAIS SOUCIEUX DE L'ENVI-
RONNEMENT 
 
Les écoliers Saint-Jeantais ont une sensibilité écologique. Le 
développement durable est d'ailleurs inscrit au projet d'école. 
Opération Nettoyons la nature, plantation de haies avec l'asso-
ciation Bocage pays branché..., les actions en ce sens ne man-
quent donc pas à l'école Bonneval. 
 

 Dernièrement, les quatre classes de l'élémentaire ont égale-
ment profité d'interventions du CPIE de Gâtine-Poitevine sur le 
tri des déchets. Les plus grands ont même eu l'occasion de visi-
ter le centre de tri de Bressuire. Ils ont compris la nécessité de 
bien trier et si possible de « consommer malin » pour réduire 
les déchets. 
 
 
Un projet Carapattes en route 
 

Leurs préoccupations environnementales ne s'arrêtent pas là. Ils cherchent également à réduire leur  
«empreinte carbone». Le projet d'éducation à la sécurité routière et les sorties vélo qui vont en décou-
ler les beaux jours venus s'inscrivent ainsi dans cette action. De même, certains déplacements, au ciné-
ma ou au théâtre, où tout récemment les CE2-CM1-CM2 ont assisté à un spectacle de la Compagnie 
Zygomatics sur les économies d'énergie, s'effectuent à pied. 
 

A ce propos, l'école Bonneval a été retenue par le Pays Thouarsais pour tenter de mettre en place un 
projet Carapattes, système de déplacement collectif à pied entre le domicile et l'école. Une première 
réunion d'information avec le CPIE de Gâtine Poitevine, qui accompagne le projet, a eu lieu récemment. 
Un prochain rendez-vous est fixé le mardi 12 avril à 18h30 à l'école pour constituer une enquête à des-
tination des parents d'élèves. Ceux-ci sont ainsi invités à suivre leurs enfants sur le chemin de l'éco-
citoyenneté. 
 
 
Les prochains évènements à l'école: 
 

- Vendredi 1er avril toute la journée : CE1-CE2 : découverte du patrimoine Thouarsais (les ponts et le 
   Thouet). 
 

- Vendredi 8 avril toute la journée : CP : découverte du patrimoine Thouarsais (les ponts et le Thouet). 
 

- Vendredi 8 avril après-midi : première sortie vélo pour tous les élèves de cycle 3. 
 

- Mardi 12 avril après-midi : Carnaval pour tout le monde (parents et enfants): défilé dans les rues 
 

- Mardi 3 mai toute la journée : CE2-CM1: découverte du patrimoine Thouarsais (Thouars médiéval). 
 

- Jeudi 5 mai toute la journée : MS-GS: découverte du patrimoine Thouarsais (Le Musée Henri Barré). 
 

- Du 16 au 20 mai : classe découverte à Saint-Hilaire-de-Riez pour les CP et CE1. 
 

- Mardi 24 mai toute la journée : TPS-PS-MS: découverte du patrimoine Thouarsais (les jardins). 
 

- Du 22 au 24 juin : journées sécurité routière à Saint-Varent pour les CM1-CM2. 
 

- Samedi 25 juin : fête d'école. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visite du centre de tri de Bressuire a fait prendre cons-
cience aux élèves de la nécessité de bien trier et de ré-
duire les déchets. 
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ANIMATIONS BIBLIOTHEQUE 
 

L ’Afrique à l’honneur ; c’est un projet commun avec des bibliothèques du 
Pays Thouarsais (dans le cadre du GAP – Groupe d’Appui aux Projets) 

qui nous permet de vous présenter une exposition ainsi que des animations 
liées à l’Afrique. L’objectif est de contribuer à faire de notre bibliothèque 
un lieu de vie, de découverte et d’échanges en amenant différents publics 
(jeunes, adultes ou seniors) à découvrir toutes les ressources que l’on peut 
y trouver en terme de savoirs et d’information. 
 
 

Du 6 au 16 Avril  Exposition autour des fables de La Fontaine 
« Hommage de l’Afrique à Jean de La Fontaine » composée d’une série de 
18 panneaux illustrant les fables les plus connues. 
 
 

Le Samedi 9 avril à 14h30 L’Afrique d’aujourd’hui avec le témoignage de 
J.Christian M’BOYA originaire du Centrafrique et  membre de l’Association 

St Jeantaise, Parrains d’Ecole. Il nous présentera au travers d’un diaporama la vie au quotidien, ses diffi-
cultés, et parlera de ses rencontres et expériences récentes ; ce sera l’occasion d’un moment d’échange 
convivial… 
L’après-midi sera clôturée par le verre de l’amitié.  
Rencontre prévue au RMA (Réfectoire de la Maison des Associations – ancienne cantine scolaire, rue du 
Tour Giraud). 
 
 

Le Mercredi 13 avril à partir de 14h30 à la bibliothèque :  
découverte de jeux africains (awalé, yoté…) pour les petits et les 
grands. 
 

 
Pour vous inscrire, tél 05 49 66 04 26… 
 

Le programme complet de ce projet commun à  5 bibliothèques 
est présenté sur le site www.pays-thouarsais.com   
et sur www.st-jean-de-thouars.fr 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

 

L es inscriptions scolaires pour la rentrée prochaine se dérouleront en Mairie du : 

 Lundi 7 mars au  vendredi 15 avril de 14 H à 18 H. 

 Se munir du livret de famille et du carnet de santé 
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SPECTACLES EN ITINERANCE 
 
 

N otre commune s’est associée depuis 2009 au Pays Thouarsais et à l’association S’il vous plait  pour 
proposer une  animation culturelle intitulée «Spectacles en itinérance ». 

L’objectif est de présenter chaque année une animation avec  un thème  décliné sous forme d’action 
culturelle et de spectacle. 
 

Comme l’an passé, Saint Jean a reconduit le dispositif, avec les communes de Louzy, Tourtenay et la 
Communauté de  Communes de l’Argentonnais. 
 

Après la culture tzigane dont les animations ont été présentées au cours de l’année 2010, c’est le thème 
de la ruralité que nous vous proposons  cette année. 
Nous vous invitons à découvrir l’évolution de nos campagnes. Quelle représentation avons-nous de l’agri-
culture, quelle mutation du monde agricole vivons-nous ? 
 

Cette action est rendue possible grâce à la convention de développement  culturel signée par le Pays 
Thouarsais, la ville de Thouars et les 3 communautés de communes  du Thouarsais, de l’Argentonnais et 
du Saint Varentais et  la DRAC Poitou Charentes (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 
 

 
Pour notre commune, 2 dates sont à retenir : 
 
 

♦ MERCREDI 13 AVRIL à 20H30  à la Maison du Temps Libre 
 

LA MUTATION DU MONDE AGRICOLE  
 

Documentaire : Les paysans, 60 ans de révolutions ,Volet 3 : La mutation 
 
Un film de Karine Bonjour et Gilles Perez 
Industrielle et financiarisée d’un côté, artisanale et paysanne de l’autre, l’agri-
culture française devenue bicéphale, poursuit sa mutation. 
La projection sera suivie d'un échange avec Isabelle Marcel Endrezzzi (chargée de mission au Pays Thouar-
sais) et des agriculteurs et producteurs locaux. 
 
ENTREE GRATUITE 
 

 
♦ SAMEDI 7 MAI à 20H30  à la Maison du Temps Libre 
 

 SPECTACLE : TRACTEUR CHEVAL 
Cie La Petite Rue 
 
Le conteur Jean-Claude Botton a suivi les tracteurs de champs en salons agri-
coles. Il a collecté souvenirs et histoires pour créer ce spectacle.  
Le tracteur, tour à tour compagnon de sueur ou monstre infernal, ne laisse 
personne indifférent depuis son arrivée dans les cours de fermes. 
 
Tarifs : 5 € et 3,50 € (chômeurs, -26 ans, scolaires), 
gratuit (-8 ans) 
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SPECTACLES EN ITINERANCE 

 
Samedi 9 avril - projection « Les Paysans,« chap1 » 
18h30 - Tourtenay 
 

Vendredi 15 avril - projection « A ma place » 
20h30 - Louzy 
 

Jeudi 28 avril - lecture 
19h30 - Argenton-L’Eglise 
 

Jeudi 5 mai - spectacle « Tracteur Cheval » 
20h30 - St Aubin du Plain 
 
 

  
Vendredi 6 mai - spectacle « Tracteur Cheval » 
 20h30 - Tourtenay 
 

 Dimanche 8 mai - spectacle « Tracteur Cheval » 
 18h - Louzy 
 

 Mardi 11 mai - lecture 
 19h30 - Argenton Les Vallées 
 

 Dimanche15 mai - lecture 
 17h – Tourtenay 

NOMS-PRENOMS ADRESSE 

ANGIBAULT Camille 2 rue Ambroise Joubert 79100 Saint Jean de Thouars 

BANDU Françoise 6 rue des Gruches 79100 Saint Jean de Thouars 

BODY Françoise 7 route de St Varent 79100 Saint Jean de Thouars 

BONNAUD Carole 33 route du Châtelier 79100 Saint Jean de Thouars 

BOUQUET Annick 5 Clos Louise de This 79100 Saint Jean de Thouars 

BOUVET Aurore 75 rue de la Morinière 79100 Saint Jean de Thouars 

BRUNET Marlène La Gare de Saint Jean 79100 Saint Jean de Thouars 

COELHO Chantal 73 rue de la Morinière 79100 Saint Jean de Thouars 

COUINEAUX Myriam 10 route de St Varent 79100 Saint Jean de Thouars 

DELAVAULT Véronique 32 rue des Petits Bournais 79100 Saint Jean de Thouars 

DEVIGNE Annelyse 4 rue Jean Derouitteau 79100 Saint Jean de Thouars 

FONTENEAU Chantal 41 route de Doret 79100 Saint Jean de Thouars 

GLAD Virginie 3 rue de la Plaine 79100 Saint Jean de Thouars 

GOISLARD Carole 10 lot Le Clos du Vicomte 79100 Saint Jean de Thouars 

GRIVAULT Elise 4 impasse de la Morinière 79100 Saint Jean de Thouars 

LEIZÉ  Catherine 53 bis route de Bressuire 79100 Saint Jean de Thouars 

MINAUD Nicole 27 rue du Mont-Savard 79100 Saint Jean de Thouars 

SAUVETTE Evelyne 18 route de Saint-Varent 79100 Saint Jean de Thouars 

LISTE DES NOURRICES AGREEES 

Vous trouverez ci-dessous le détail du programme pour les autres représentations : 
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LE FRELON ASIATIQUE, (Vespa velutina) 
 

D epuis son apparition en 2004 dans le sud ouest de la France, cette espèce envahissante rencontre des conditions écologiques et clima-
tiques favorables à son expansion. Présent sur notre département, cet 
insecte se nourrit essentiellement d’abeilles, mais aussi d’aliments carnés 
et de fruits ce qui  inquiète essentiellement les apiculteurs, mais égale-
ment les particuliers pouvant être exposés aux agressions par piqûres. 

 

Le frelon asiatique peut former son nid sous un toit, dans un mur, et gé-
néralement on le rencontre placé à plus de 10 à 15 m de hauteur dans un arbre. Ces gros nids sont de 
forme ovale ou ronde. 
 

Les moyens de lutte envisageables sont les suivants : 
∗ capture par piégeage des fondatrices de février à mai, 
∗ piégeage des ouvrières toute l’année, 
∗ destruction systématique des nids 

 

Il est important de signaler les nids que vous trouvez à la mairie 
 

Pour plus de renseignements, adressez-vous à la Fédération Départementale des 
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles des Deux-Sèvres 
(FDGDON 79)  située à Prahecq (tél 05 49 77 16 55 ou fdgdon@orange.fr)  

« JETONS MOINS ET TRIONS MIEUX »  
 

 

R éduire de 22kg/habitant la quantité de déchets collectés d’ici 2014 : voici l’objectif que le syndicat du Pays Thouarsais doit atteindre dans le cadre de son programme de réduction des déchets. 
 
Nos poubelles ménagères sont composées de 30% de déchets fermentescibles type épluchures de 
fruits et légumes, marc de café, sachets de thé,… soit 65kg/habitant/an. 
Ces déchets peuvent être valorisés à domicile par le biais du compostage. En effet, en compostant nos 
résidus de cuisine, on allège nos poubelles et on produit un terreau naturel et gratuit utilisable pour 
nos plantes et jardins.  
A ces déchets de cuisine on peut aussi y ajouter les déchets du jardin (74kg/habitant/an) qui en ma-
jeure partie peuvent également être compostés.  
 

Aujourd’hui, on estime que 26% des foyers Thouarsais compostent leurs déchets de cuisine et de jar-
din, soit en tas soit en composteurs. Sur la commune de Saint Jean de Thouars, 6,5% des foyers se 
sont équipés d’un composteur auprès du Syndicat entre 2007 et 2010. 
 
D’ici 2014, le Syndicat du Pays Thouarsais souhaite convertir à la pratique du compostage 30% de 
foyers supplémentaires soit près de 4 300 nouveaux foyers. Pour ce faire le syndicat va accentuer la 
communication sur le compostage et le jardinage écologique : permanences d’informations en déchè-
terie et dans les communes, présence sur des évènements communaux comme les bourses aux plan-
tes... 
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COMM’BUS 

 
 

S uite à une étude menée en 2010, une nouvelle orientation du fonctionnement du Transport à la De-
mande (TAD) , plus connu sous le nom de Comm’Bus, a été retenue. 

 
L’objectif de ce nouveau dispositif est de poursuivre le service en direction des personnes âgées, mais 
aussi des autres tranches d’âge et particulièrement des jeunes pratiquant des activités sportives ou cultu-
relles, en semaine. Il vise aussi à accentuer le service à la demande. 
 
Le Comm’Bus dessert des lignes régulières aller-retour  les vendredis matins vers Thouars au départ de 
chaque commune et assure le transport à la demande tous les jours du lundi au vendredi (sauf le vendredi 
matin). 
 
Le service Comm’Bus travaillera sur réservation et conservera ses douze points de desserte en ville. Il ne 
fera pas de porte à porte mais mettra en place une soixantaine de  points de ralliement. 
Le vendredi , en ville, la desserte passe de 3 à 5 circuits. 
 
Les tarifs : 
Le carnet de 10 tickets : 11€ ( depuis le 1er mars) 
 
Transport demi-tarif pour les demandeurs d’emplois et les jeunes de moins de 18 ans. 
Renseignements et inscriptions au Pôle Sportif. 
 
Transport gratuit pour les St Jeantais de plus de 60 ans. Renseignements et inscriptions  à la mairie, où 
une carte de transport vous sera délivrée. 
 
La communauté de Communes a fait l’acquisition de nouveaux minibus qui permettront un accès plus pra-
tique pour les personnes à mobilité réduite.    
 
 
 
HORAIRES TRANSPORT À LA DEMANDE 
 
Pour toutes demandes de renseignements ou 
de réservations, le service transport est ouvert 
du lundi ou vendredi : 

 
-  De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 
-  Sauf mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30    
à 17h00   
-  tel : 05-49-66-14-14 
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COMPOSTAGE à domicile...Un geste simple et utile ! 
 

Produire un engrais naturel et alléger vos poubelles, c’est possible grâce au compostage. 
 

D u plus pour les plantes... Le compostage permet de transformer naturellement vos déchets organiques en un terreau fertile, gratuit, 100% na-
turel et efficace pour vos plantes d’intérieur, en jardinières ou en pleine terre, et donc d’utiliser moins d’engrais ! Les 

ouvriers du compost sont les millions d’organismes vivant dans le sol (des bactéries aux vers de terre) qui transforment les 
matériaux organiques en un matériau couleur terre, aéré, qui sent les sous-bois. 
Il y a plusieurs techniques de compostage et du matériel existe pour tous les types de jardins. Pas besoin donc de grands 
espaces pour composter 
 

Du moins pour les poubelles... 
Le compostage contribue à réduire la taille de nos poubelles. Celles-ci contiennent en effet plus de 30% de déchets organi-
ques de cuisine. Composter permet de réduire l’enfouissement des déchets, c’est moins de pollution due au transport 
(collectes des déchets) et moins de coûts de traitement. 
 

Que peut-on mettre au compost ? 
Les déchets de cuisine : 
- Epluchures de légumes et de fruits. 
- Marc et filtres de café. 
- Feuilles et sachets de thé. 
- Coquilles d’œufs 
- Papiers et cartons non colorés découpés en morceaux, et essuie-tout non coloré (en quantité limitée) 
 

Les déchets de jardin : 
- Feuilles mortes ou fraîches. 
- Fleurs fanées. 
- Tailles de haies et d’arbustes découpées finement. 
- Mauvaises herbes non montées en graine. 
- Tontes de pelouse... 
 

Comment composter ? 
 

Pour ceux qui ont un jardin : 
Vous avez la possibilité de déposer vos déchets dans un tas au fond du jardin ou bien par le biais d’un composteur. 
Il est possible de le fabriquer soi même avec des planches, des palettes de bois, du grillage…Vous pouvez également en ache-
ter un dans le commerce ou auprès du syndicat du Pays Thouarsais. 
 

Pour ceux qui n’ont pas de jardin : 
Vous pouvez aussi produire un engrais naturel pour vos plantes d’intérieur en déposant vos déchets dans un vermicompos-
teur. 
Vous pouvez le fabriquer vous même, de nombreux sites internet expliquent comment faire ou acheter ce matériel dans le 
commerce. 
 

Pour obtenir un bon compost… 
Il est indispensable de bien aérer le compost, de varier les apports de déchets et de maintenir une humidité suffisante en 
arrosant si nécessaire. 
 

Quand utiliser le compost ? 
Au bout de 4 mois, le compost n’est pas encore mûr mais vous pouvez l’utiliser en surface en couche épaisse autour des 
arbres, des fraisiers et des légumes (type artichauts tomates ou pommes de terre). 
Au bout de 8 mois et plus, votre compost sera arrivé à maturité, il doit avoir l’aspect et la consistance d’un terreau meuble, 
homogène, presque noir qui sent bon la terre. Vous pouvez l’utiliser pratiquement pour tout : gazon, plantes vivaces et d’in-
térieur, semis... 
 

Tarifs 2011 des composteurs 
En plastique vert 320 L – 23 € ou 800 L – 45 € 
En bois 300 L – 30 € ou 800 L – 48 € 
Pour chaque achat un bio seau de cuisine vous est offert 

Composteur 
bois 300 L : 

30 € 
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DATES A RETENIR 
  
 

♦  9 Avril : Rencontre avec M Mboya de l’association Parrain d’Ecole 
♦ 12 Avril : Soirée jazz avec le conservatoire de Thouars 

♦  13 Avril : Découverte de jeux Africains à la bibliothèque 
♦  13 Avril :  Film et témoignages sur la mutation du monde agricole 

♦ 17 Avril : Randonnée  pédestre de la gym 
♦ 7 Mai : Spectacle :  « Tracteur Cheval » 

♦  27 Mai : Concert de la chorale Croqu’Notes   
♦ 24 Juin : Assemblée Générale de la Gymnastique Volontaire 

♦ 18 juin : Repas du quartier du Petit St Jean 

 

ETAT CIVIL 

 
Bienvenue à : 
 
∗ Valentine BODET, 3 place de l’abbaye, née le 

03/10/2010 
∗ Armand  COCHARD, 48 rue de la Morinière, né le 

09/10/2010 

∗ Leïla SENECHAULT, 14 lot  la Cornière, née le 
14/10/2010 

∗ Angelina GUERINEAU, 4 bis rue Agnès de Roche-
chouart, née le 02/11/2010 

∗ Tom CHALOPIN, 7chemin des Fonds Jarry, né le 
15/12/2010 

∗ Célia MASSE, 8 chemin des Barrières, née le 
12/01/2011 

 
 
∗ Axel CRON, 101 route de Bressuire, né le 

18/01/2011 
∗ Louis BRUNET, 8 route de la Gare, né le 26/01/2011 
∗ Charlie LE GUEN, 7 chemin des Varannes, né le 

25/02/2011 
 

 
Ils nous ont quitté 
∗ Anne-Marie ROHARD, le 03/10/2010 
∗ Daniel THIRIET, le 08/10/2010 
∗ Alberte GERBIER, le 25/10/2010 
∗ Albert CARTIER, le 17/11/2010 
∗ Pierre DUFRESE, le 27/12/2010 
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CLUB DES AINES DE ST JEAN DE THOUARS 
 
 

R éunis en assemblée générale le mercredi 19 janvier, les aînés de St Jean de Thouars ont pris 
connaissance du rapport d’activité qui fait ressortir le succès des animations proposées (voyages, 

concours de belote, bal, repas…) 
Le président Paul Boche a fait remarquer que le club participe financièrement aux repas et aux voyages 
organisés pour permettre à tous les membres d’en profiter. 
Le nombre d’adhérents se maintient.  
Les aînés se retrouvent tous les mercredis au Réfectoire de la Maison  
des Associations pour jouer aux cartes. 
 
Calendrier des prochaines manifestations :  
 

Mardi 12 avril : mini concours de belote. 
Jeudi 21 avril : galette de Pâques. 
Dimanche 1er mai : bal à la Ballastière. 
Mercredi 11 mai : mini concours de belote. 
Samedi 21 mai : repas de printemps. 
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Saint Jean Infos 
 

SIX ANCIENS COMBATTANTS MÉDAILLÉS  
À SAINT-JEAN-DE-THOUARS. 

 

E n présence d’une foule nombreuse, comme les années précédentes, le Comité FNACA 
de Saint-Jean-de-Thouars a commémoré le cessez-le-feu, survenu le 19 mars 1962, qui 

marqua officiellement la fin de la guerre d’Algérie. Il est bon de rappeler que le référendum 

qui a eu lieu le 8 avril 1962 a recueilli 90% de oui.  

Après lecture de l’ordre du jour 
du Général Ailleret et du mani-

feste national de la FNACA, le 
Président du Comité, René Bil-

laud, a remis la médaille commé-

morative de la « Reconnaissance 
de la nation » à Saïd Arab, Chris-

tian Mercier, Henri Fenneteau, 
Guy Trémont et Jean Richon 

Monsieur le Maire de St-Jean-de-
Thouars, André Béville, a remis 

la médaille de « Porte-drapeau » 
à  Jacques Mangeant pour 20 ans 

de Service.  

La cérémonie s’est terminée par le dépôt de gerbes au monument aux morts et sur la tombe 

d e  G r a t i e n  F r é b o t ,  m o r t  p o u r  l a  F r a n c e ,  e n  A l g é r i e .  
La commune a offert le pot de l’amitié. 

 COMITE D’ANIMATION : CREATION D’UNE SECTION LOISIRS  
 
Dans l’esprit de la journée «découvertes manuelles et culturelles», véritable temps d’échanges de savoirs, l’idée de 
prolonger ces moments et de mettre en place un atelier d’activités a vu le jour.  
 

Lors de son Assemblée Générale, le Comité d’Animation St Jeantais a ainsi validé la création d’une nouvelle 
« section loisirs » au sein de son association. 
Cette section sera gérée par des membres du comité d’animation mais ouverte à toute personne, St Jeantaise ou 
non. 
 

Ces ateliers se dérouleront sous la forme de soirée à thème une fois par mois. Différentes activités seront propo-
sées : calligraphie, patchwork, scrapbooking, vannerie, cuisine… 
Une modeste participation financière sera demandée pour l’achat de matériel, fournitures et prestation des anima-
teurs.  
 

Si vous avez envie de découvrir et d’essayer une activité, une nouvelle technique,  si vous souhaitez faire partager 
vos savoirs, n’hésitez pas à  participer à la section loisirs. 
Une réunion de préparation et d’information pour la mise en place de ces ateliers aura lieu courant juin. Ce sera 
l’occasion d’exprimer vos souhaits, vos envies, de faire part de vos savoirs et de vos compétences. 
Si vous avez, dans votre entourage, des personnes qui ont des savoirs faire,  proposez leur de nous contacter, 
nous sommes aussi à la recherche d’information et de talents pour les ateliers.   
Si vous êtes intéressé(e), contactez Christine Ferchaud (06 37 80 30 50) ou Sylvaine Berthelot ( 05 49 66 34 14 ). 
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Regard sur… 

LA TRIPERIE GONNORD HONOREE D’UN PREMIER PRIX ! 
 

E nfant du pays, Pascal GONNORD, a souhaité faire de sa passion pour la triperie son métier ; il a 
appris ses techniques avec  Mr LUCET et a fini par prendre 

sa succession lors de son départ en retraite en 2006. Consécra-
tion aujourd’hui avec l’obtention du 1er prix  de « la reprise 
d’entreprise artisanale réussie » délivré par la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat et le Crédit Agricole à la fin de 
l’année 2010. Son épouse, Sandrine, a largement contribué à 
cette réussite, cessant également son métier purement adminis-
tratif, pour se tenir derrière les fourneaux et sur les marchés. 
 
La vente se faisait jusqu’ici uniquement sur les marchés environ-

nants ; Thouars, Bres-
suire, Loudun, Poitiers et Neuville. Depuis la construction de son 
laboratoire sur la zone de St Jean de Thouars, rue du Bois de La 
Dame, et son ouverture à l’automne 2009, les clients ont la pos-
sibilité de s’y approvisionner directement le jeudi . 
 
Des projets pleins les poches !! achat de nouveaux matériels,  
création de nouveaux produits, participation à la Semaine du 
Goût  pour la joie des petits élèves de CM de l’école Bonne-
val  qui sont venus se régaler autour de préparations originales 
concoctées par  Sandrine et Pascal, telles que des rognons blancs, 

des beignets de cervelle, de la mamelle …qui ont délecté leurs papilles !! 
 

SONDS (SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE NORD DEUX SÈVRES) 
 

L 'association, fondée par M Paul SEGUIN, existe depuis 22 ans,  et  compte actuellement 33 adhérents 
venant du nord Deux Sèvres, Vienne et Maine et Loire. 

Le bureau se compose : président Mr Robreau Jean-Claude 
                                     vice-président Mr Albert Franck 
                                     Secrétaire Mr Berthineau Remy 
                                     Secrétaire adjoint Mr Guespin Yves 
                                     Trésorier Mr Diacre Jean-Marie 
Leur but est l'élevage de petites et grandes perruches, perroquets et oiseaux exotiques (canaris, colom-
bes diamant, mandarins etc.) 
La provenance de ces oiseaux est essentiellement d'Afrique, Amérique centrale et du sud, Australie et 
Asie.les éleveurs font reproduire et élèvent les différentes espèces de perruches et oiseaux exotiques 
dans le but de ne pas les prélever dans la nature dont les pays interdisent l'exportation afin de les proté-
ger dans leur environnement naturel. 
La S.O.N.D.S organise différentes animations dont une exposition bisannuelle qui aura lieu cette année 
les 7,8 et 9 octobre 2011, salle des sports de St Jean de Thouars (la journée du 7 est réservée exclusive-
ment et gratuitement aux scolaires de la commune et de ses environs. 
La bourse annuelle aux oiseaux (vente, achat, échange) se tiendra le 15 janvier 2012 à la Maison du 
Temps Libre de St Jean de Thouars 
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Le coin des associations... 

Mercredi 13 avril   : Cabaret L’Ange Bleu « La Vie d’artiste »  
         
Samedi 30 avril      : Congrès départemental à Chanteloup.    
 
Mai                          : Loto organisé par le Comité Départemental de la FNACA. 
 
Dimanche 8 mai     : Cérémonie commémorative combattants(39 /45)  Présence            

vivement souhaitée. 
 
Dimanche 15 mai    : Bal à Soulièvres, avec Didier BENOIST « Music Orchestra » 
 
6 au 10 juin             : Voyage (5 jours) La Principauté d’Andorre. 
 

Comité   F.N.A.C.A. 
de Saint-Jean-de-Thouars 

  
Programme des manifestations année 2011  

 

F.N.A.C.A 
 

L ’Assemblée Générale du Comité FNACA de 
Saint-Jean-de-Thouars s’est tenue le 4 février 

2011 en présence d’une quarantaine d’adhérents. 
Une minute de silence a été observée en mémoire 
des deux adhérents et de l’épouse d’un adhérent 
décédés. Les rapports d’activité et financier ont été 
présentés et adoptés.  Le président a rappelé que 
les revendications n’ont toujours pas de réponses 
malgré les engagements pris.  Il manque toujours 4 
points à la retraite du combattant. Le plafond de 
l’allocation différentielle va passer à 734 euros mais 
le seuil de pauvreté est à 949 euros. Il a rappelé 
également l’attachement de la FNACA  à la date du 
19 mars, date à laquelle nous rendons hommage à nos frères d’armes tués en Afrique du Nord. 
 
L’année 2010 a été riche en manifestations : galette des rois, pot au feu , méchoui, repas des 30 ans 
du comité, bals, voyage à Menton et Nice, conférence de Jean Pierre Gaildraud sans oublié les dépôts 
de gerbes le 19 mars, le 8 mai et le 11 novembre. 
Un repas, avec les épouses, a suivi cette assemblée générale. Le Président a remercié les participants 
et plus particulièrement les bénévoles qui œuvrent efficacement toute l’année.  
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LA CHORALE CROQU’NOTES 
 

L a chorale Croqu’Notes organise son concert annuel le vendredi 27 mai à 20h30 à la Maison du Temps 
Libre. Le programme élaboré par le chef de chœur Daniel RENARD est composé de chants français, 

gospels, chant de la Renaissance, etc... 
 
Cette année, l’invité de la soirée est Fred Métais,  jeune artiste auteur, compositeur, interprète originaire 
du thouarsais. 

Bullet in  Munic ipal  d ’informations de  la  Commune de SAINT JEAN DE THOUARS (Deux-Sèvres)  

Rédaction  et  publ i cation  :  Mairie  de  St  Jean  de  Thouars ,  Rue Charles  Ragot  79100  ST JEAN DE THOUARS 

www.st- jean-de- thouars . f r  

 

Le coin des associations... 

Associations Saint Jeantaises ! 
 

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

 

 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 

L e dimanche 17 avril, la Gymnastique Volontaire organise sa randonnée prin-
tanière. 

 

2 Parcours sont proposés : 8,5 km et 12 km.  
 
 

Inscriptions et départ à la Maison du Temps Libre de 8H30 à 9H30 
Arrêt gourmand sur le parcours et apéritif à l’arrivée. 
Possibilité de déjeuner sur place.  
Pour le repas, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance auprès des membres du bureau avant le 8 avril 
2011.  
 
 

Tarifs : randonnée : 4,50 euros , gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
           Randonnée + repas : 10 euros, 5 euros pour les enfants de moins de 12 ans.   
 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 05 49 96 43 25 , le 05 49 66 34 14  
ou le 05 49 68 12 94. 


