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N ous sortons d’une année  2011  marquée par une succession d’évènements internatio-naux d’une ampleur inédite, crise de l’euro, crise financière, crise des dettes souverai-
nes,  crise économique. 
Cette situation qui nous concerne tous et peut plonger certains d’entre nous dans une situa-
tion difficile, affecte également la situation financière de la collectivité. 
En effet, confrontés à un gel des dotations, et à une augmentation inéluctable  des dépenses 
de fonctionnement, notre commune se doit de maintenir une gestion rigoureuse pour  conti-
nuer d’assurer son développement. 
De plus, nos petites communes sont soumises depuis quelques années à des exigences régle-
mentaires toujours plus contraignantes  (Plan d’Accessibilité Voirie, Plan Communal de Sauve-
garde, etc.) sur lesquelles elles n’ont pas de prises directes et qui pèsent lourdement sur  les 
budgets. 
L’année 2012 s’annonce donc difficile, et devant cette situation, le choix de vos élus a été le 
suivant : 
 

Etablissement du budget  primitif 2012, avec une gestion rigoureuse du fonctionnement,  sans 
augmentation du taux des taxes d’habitation, de  foncier bâti et foncier non bâti, afin de ne 
pas  affecter le budget des ménages et notamment les plus modestes. 
 

Programmation d’investissements structurants tels que la 1ère tranche du nouveau lotissement 
de la rue des Petits Bournais qui comptera 25 lots, et continuité de l’amélioration du cadre de 
vie, sans recours à l’emprunt et tout en renforçant sa capacité d’autofinancement 
Vous trouverez le détail du budget primitif sur les pages suivantes de votre numéro de l’Echo,  
car le développement d’une commune  de la taille de la nôtre se concrétise  depuis plusieurs 
années autour de deux axes principaux : la population et les équipements, l’économie étant 
portée par le Communauté de communes. 
Le premier axe a été largement pris en compte depuis 2001, par la réalisation des lotisse-
ments du Chêne vert et de La Coeil ; il va être amplifié par la concrétisation du futur lotisse-
ment de la rue des Petits Bournais. L’apport de population renforce la dynamique de la com-
mune, de l’école, des associations. 
 

Le développement des équipements et l’amélioration du cadre de vie est un leitmotiv  
(Construction de l’école, Chaufferie bois, Vestiaires foot, Maison des associations, aménage-
ment espaces verts etc.). 
 

Et investir c’est aussi participer à l’activité économique, donner du travail à nos entreprises et 
lutter  ainsi contre le chômage et la précarité. 
 

Mais est-il nécessaire de le rappeler, tous ces efforts d’équipement, d’embellissement doivent 
être accompagnés par des efforts de nos comportements individuels et donc par  une plus 
grande solidarité.  Car le bien vivre ensemble demeure l’affaire de tous. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro 
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La vie communale 

BUDGET PRIMITIF 2012 

DEPENSES  RECETTES  

Charges générales 262 429,00  Excédent des années anté-
rieures 

207 180,54 

Charge de personnel 396 970,00  Produits des services 15 600,00 

Autres charges de gestion 86 462,42  Impôts 492 783,00 

Dépenses imprévues 75 730,81 Autres produits +op d’ordre  56 850,00 

Charges exceptionnelles 6 100,00   Attribution de compensation   141 425,00 

Charges financières 61 460,23  Dotations et subventions           187 511,00 

Virement à la section Investisse-
ment 

237197,08  Atténuation de charges              25 000,00 

Total 1 1263 49.54  Total 1 1263 49.54 
 

MAINTIEN DU  TAUX DES TAXES  
 

L e budget  primitif 2012 de notre commune s’élève à un montant total de 1 675 430,89 €, répartis en 
1 126 349,54 € en fonctionnement et 549 081,35 € en investissement. 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas modifier les taux de la fiscalité locale qui sont sans changement depuis 
2009. 
Le budget se caractérise par une section de fonctionnement globalement maîtrisée dégageant une épargne de ges-
tion significative. 
La mise en œuvre d’une politique d’investissement mesurée permet  l’établissement du budget d’investissement 
sans recourir à l’emprunt, maintenant ainsi l’endettement de la collectivité dans des mesures raisonnables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 

 

L es dépenses de fonctionnement affectées par l’augmentation du coût de la vie, notamment en ce qui concerne l’énergie et les fluides, mais restent maitrisées. 
Les recettes de fonctionnement composées principalement de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) des 
impôts locaux directs et de l’Attribution de compensation liée à la TPU permettent d’en assurer la couverture et 
de dégager un excédent de 237 198.08 €, destiné à financer la section d’investissement. 

TAXES 2008 2009 2010 

TH 12,78% 12,91% 12,91% 

TFB 26,32% 26,58% 26,58% 

EVOLUTION DES TAUX D’IMPOSITION  DES TAXES DIRECTES LOCALES 

2011 

12,91% 

26,58% 

2012 

12,91% 

26,58% 

TFNB 65,20% 65,20% 65,20% 65,20% 65,20% 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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DEPENSES  RECETTES  

Déficit d’investi reporté 151 487.43 Affectation du résultat 167 097.43 

Remboursement d'emprunt 62 473.92 FCTVA  79 644.84 

Achat terrain  24 200,00 TLE 5 000,00 

Mobilier matériel  45 240,00 Amortissements 15 837.00 

Bâtiment 16 400,00 Entrée terrain dans le patrimoine 3 000.00 

Voirie Réseaux divers 119 330,00 Frais d’étude Lot habitation 18 865.00 

Lot habitations 92 500.00 Lot La Coeil Dotation CCT 21 547.00 

Subvention Ravalement 3 200.00 Subvention Ecole Numérique Ru-
rale 

693.00 

Sentiers de découverte 6 100.00 Sortie terrain du patrimoine 200.00 

Ecole Numérique Rurale 4 150.00   

Dépenses imprévues 24 000,00 Virement de la section de fonction-
nement 

237 197.08 

Total 549 081.35 Total 549 081.35 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

L a section d’investissements qui s’équilibre à 549 081.35 € est caractérisée par les  principaux pos-tes : « Lotissement d’habitations » et « voiries et réseaux » pour des montants respectifs de  
92000 et 119330 €. 
 
Pour la deuxième année consécutive, notre collectivité perçoit une subvention à l’investissement pour 
le lotissement du Hameau de la Coeil d’un montant de 21547  €, versée par la Communauté de Com-
munes du Thouarsais dans le cadre du pacte fiscal et financier. 
Comme indiqué ci-dessus, le budget s’équilibre sans recours à l’emprunt. 
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TABLEAU D’ENDETTEMENT 

L ’endettement de notre 
commune 

 
L’encours (capital restant dû) au 
31/12/2011 s’élève à 1 518 478.50 € sur 
une durée restant à courir d’exactement 
20 années. 
 
Voir tableau ci-contre 
 
A compter de 2014, les seuls prêt restants 
seront ceux de l’école et de la chaufferie.  
 

Année Annuité Solde 

2012 123934,15 1456017,21 

2013 121758,71 1411875,25 

2014 108331,08 1362178,94 

2015 108331,08 1310385,63 

2016 108331,08 1256378,61 

2017 108331,08 1200063,12 

2018 108331,08 1141340,3 

2019 108331,08 1080107,06 

2020 108331,08 1016255,89 

2021 108331,08 949674,66 

2022 108331,08 880246,41 

2023 108331,08 807849,22 

2024 108331,08 732355,87 

2025 108331,08 653633,72 

2026 108331,08 571544,41 

2027 108331,08 485943,65 

2028 108331,08 396680,96 

2029 108331,08 303599,38 

2030 108331,08 206535,23 

2031 108331,08 105317,78 

2032 108331,08 0 

CEREMONIE DE LA CITOYENNETE 

C e samedi 17 mars  la première cérémonie de citoyenneté de notre commune a eu lieu à la Mairie, en pré-sence du Maire et de quelques conseillers municipaux. 
8 jeunes sur les 15 concernés ont répondu présents à l’invitation du Maire  pour la remise de leur première carte 
d’électeur. 
Soulignant la symbolique de cette démarche accomplie par nos  jeunes concitoyens, André BEVILLE a rappelé que 
les valeurs de la République  s’exercent dans le cadre d’une démocratie laïque. 
« Etre citoyen, c'est en effet bénéficier de droits rassemblés dans la devise de la République : «  Liberté, Egalité, Fraterni-

té » auxquels 3 mots il conviendrait d'ajouter Laïcité, qui selon 

moi est le rempart à tous les communautarismes synonymes de 

division. La Laïcité c'est ce qui permet à tous de vivre ensemble 

dans le respect de la vie privée de chacun » 
Le Maire a conclu son intervention en rappelant la célèbre 
phrase de John Fitzgerald Kennedy  « Ne demande pas ce 
que ton pays peut faire pour toi, demande-toi  plutôt ce que 
tu peux faire pour ton pays. » 
Le verre de l’amitié  à conclu cette sympathique manifesta-
tion 
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Subventions municipales 2012 
 
Aux associations et autres personnes de droit privé 
 

• Cantine Scolaire              5 496,89 € 

• 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.) 778,22 €* 

• 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)    300,00 € 

• 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                                55,00 € 

• Secours populaire français                  55,.00 € 

• Restaurants du cœur                                  55,00 € 

•  Parrains d’École                               100,00 € 

• Association des Classes Transplantées(C.C.T)      1 352.00 € 
 

                                            TOTAL :       13 960.59 € 
Aux organismes publics   

• C.C.A.S. de Saint-Jean de Thouars           3 125.42 € 
 

CABANE DE VIGNE 
 

A vec le retour du printemps et des beaux jours, les travaux de la cabane de vigne ont commencé. 
 
Les employés de la commune ont coulé la semelle et monté quelques 
rangs de pierre avant de laisser la place aux bénévoles. 
 
Lors d’une réunion préparatoire, il a été décidé de travailler sur le 
chantier  tous les samedis matins du mois d’avril.   
Il s’agit dans un premier temps de monter les murs, puis la charpente  
et enfin de faire les joints. 
 
Plus tard, l’installation d’un pressoir viendra compléter et enrichir ce petit patrimoine, auquel les Saint Jeantais sont 
attachés. 

 
Un premier  chantier a eu lieu le samedi 31 mars sous la responsabilité 
de M. Jean Marie HAYE, maître d’œuvre du chantier. 
 
Il n’est pas trop tard pour rejoindre le groupe de bénévoles, toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
A ce jour, il n’est pas prévu de groupe de travail en semaine, mais cela 
peut s’organiser  si des bénévoles le souhaitent.  
L’aventure vous tente ? Alors, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
la mairie ou sur le chantier le samedi matin. 
 

Fin avril, un point sera fait sur l’avancement des travaux et de nouveaux rendez-vous  de travail seront fixés selon 
les besoins. 
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VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
 

L e Conseil national des Villes et Villages fleuris a fait l’objet d’une enquête sur la notoriété de son label auprès du grand public par l’institut de sondage IPSOS. 
 
Au vu des résultats se dégageant de cette enquête, il s’avère que l’embel-
lissement de la commune est un facteur d’attractivité, touristique ; sur la 
qualité de la vie,  à 80 % sur le respect de l’environnement, la valorisa-
tion du patrimoine, à 71 % sur l’image du maire et de l’équipe…  
Notre commune a été confirmée en 2011 dans sa « 1ère fleur ». 
Poursuivons donc nos efforts en ce domaine pour préserver la qualité de 
vie dans notre commune  
 

Terre saine Poitou Charentes 
2ème Papillon pour notre  
commune 
 

D éjà engagée depuis 2002 sur la réduction des pesticides, notre commune a signé la charte 
d’engagement Terre Saine Poitou-Charentes le 
28/09/2009. 
Dès le 09 juillet 2010 elle obtenait son premier 
papillon, confirmant ainsi les mesures prises de ré-
duction des pesticides et autres phyto-sanitaires. 
Après l’examen de notre dossier de candidature 
par le Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) et la Fédéra-
tion de Défense contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON),  le diplôme 2ème papillon a été attribué 
à notre commune le 2 mars 2012. 
 
 
Pour obtenir deux papillons, la collectivité res-
pecte les critères obligatoires suivants : 

♦ Appliquer le Plan d’Entretien sur un minimum 
de 50 % des sites concernés (hors ZNT). La 
collectivité précisera ses choix et les zones 
géographiques d’application des préconisa-
tions. 

♦ Former tous les agents concernés, à l’utilisa-
tion des pesticides ainsi qu’à la protection de 
leur santé. 

♦ Prendre en compte le "sans pesticides" dans 
les cahiers des charges des nouveaux aména-
gements, avoir une réflexion en amont de ces 
nouveaux aménagements. 

 

♦ Informer les particuliers des alternatives à 
mettre en place en menant des actions de sen-
sibilisation au jardinage sans pesticides. 

 

 

 
Une collectivité classée deux papillons durant 1 
an, et complétant ses engagements, pourra 
présenter sa candidature pour obtenir trois pa-
pillons.  
 

Notre commune contribue ainsi à l’excellence en-
vironnementale et à la protection de la santé des 
agents communaux, et des habitants. 
Félicitations aux agents communaux pour le travail 
effectué dans la mise en œuvre de cette démarche. 
 
Pour en savoir plus :  
Site internet : www .st-jean-de-thouars.fr 
∗ Vie Municipale 
∗ Objectifs « Zéro pesticide » 
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Inscriptions scolaires 
à l’école Bonneval 

 

L es inscriptions pour l’année scolaire 2012/2013 seront 
prises en mairie l’après-midi de 
14H à 18h du lundi 12 mars au 
vendredi 20 avril. Se munir du 
carnet de santé et du  livret de 
famille.  
 

 

ENTRETIEN DE  VOS MURS DE CLOTURES -OBLIGATION D’ELAGAGE 
 

D e nombreux murs de clôtures sont recouverts de lierre ; ce lierre empiétant sur le domaine public peut provoquer une certaine gêne, notamment pour les piétons. Il en va de même avec les bran-
ches d’arbres ou d’arbustes qui peuvent également déborder sur la rue. 
 
Les services techniques de la commune ne sont pas habilités à intervenir sur des propriétés privées. 
Aussi, il incombe à chaque propriétaire de procéder à la taille des végétaux lui appartenant. 
 
Merci à chaque propriétaire concerné de faire le nécessaire en ce début de printemps… 
 

 

APIC 
 

A vertissement pluies intenses au niveau des communes 
Notre commune s’est abonnée récemment au dispositif APIC Météo France, » Avertissement 

pluies intenses au niveau des communes ». 
 
Ce service d’avertissement pluies intenses à l’échelle des communes nous permettra d’être avertis lors-
que la commune sera concernée par des précipitations très intenses voire exceptionnelles. 
 

Ces annonces nous indiqueront en temps réel la localisation 
des pluies très intenses voire exceptionnelles observées à 
l’échelle des communes.  
Celles-ci étant souvent associées à des risques de dégâts par 
ruissellement urbain ou d’inondation par crue rapide de pe-
tits cours d’eau sur le territoire communal, cette information 
doit permettre de prendre sans délai les dispositions prévues 
dans le Plan communal de sauvegarde pour les risques. 
 
 

L’avertissement sera diffusée par téléphone, mail ou SMS à la Mairie et aux quelques  personnes concer-
nées. 

AIRES DE JEUX DE NOS ENFANTS ET 
ADOLESCENTS 

 

I l a été constaté que des jeunes gens jouaient au ballon sur des lieux non prévus à cet effet, notamment en terme de sécuri-
té ; nous rappelons à ceux-ci et à leurs familles que des équipe-
ments de jeux sont à leur disposition autour de la salle des 
sports et sur le stade de foot. 
 
La sécurité de chacun est notre affaire à tous ; et le respect de 
notre environnement aussi ! 
 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 33 PAGE 9 

ça nous intéresse 

CHANGEMENT DU LIEU DU BUREAU DE VOTE 
 

S itué depuis des années à la Maison du Temps Libre, votre bureau de vote change de lieu. 
Il est  désormais situé à la Mairie, Salle du Conseil Municipal. 
  
 

Merci de bien vouloir prendre notre de ce changement,  pour les élec-
tions des mois de mai et juin. 
 

  

Rappel 
Les élections présidentielles auront lieu  

le 22 avril et 6 mai 2012 
Les élections législatives auront lieu 
le 10 juin et  le 17 juin 2012 

Si vous devez vous absenter 
le vote par procuration est possible, pensez y ! 

 

URBANISME : travaux sur constructions existantes 
 

D écret n°2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes. 
 

Publics concernés : particuliers, entreprises, professionnels de la construction, collectivités territoriales 
 
Objet : simplification des formalités à accomplir pour certaines extensions de constructions existantes 
. 
Entrée en vigueur : 1er janvier 2012, sauf en ce qui concerne les demandes d'autorisation d'urbanisme 
déposées avant cette date, auxquelles restent applicables les dispositions antérieures du code de l'urba-
nisme. 
 
Notice : le décret porte de vingt à quarante mètres carrés la surface hors œuvre brute maximale des 
extensions de constructions existantes, situées dans les zones urbaines des communes couvertes par un 
plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, soumises à la procédure de déclara-
tion préalable. 
 
Au-delà de quarante mètres carrés, les extensions en cause donnent lieu à un permis de construire. 
Entre vingt et quarante mètres carrés, sont également soumises à la procédure de permis de construire 
les extensions qui ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l'un des seuils 
fixés par le code de l'urbanisme pour le recours obligatoire à un architecte. 
Enfin, le décret supprime l'obligation de déposer un permis de construire pour toute modification du 
volume d'une construction entraînant également le percement d'un mur extérieur, quelle que soit la 
surface créée. 
 
Références : le code de l'urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction 
issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 
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ça nous intéresse 

 
CAUTION SOLIDAIRE REGIONALE POUR LE LOGEMENT DES 

FAMILLES MONOPARENTALES 
 

 

L a Région Poitou-Charentes propose un dispositif de caution solidaire régionale pour aider les familles monoparentales résidant en Poitou-Charentes à accéder à un logement, notamment dans l’urgence. 
La Région se porte caution pour la famille auprès du propriétaire/bailleur, sous conditions et, assure la 
garantie des éventuels impayés de loyers et charges locatives. 
 
Le dispositif garantit 12 mois de loyers, charges comprises, plafonné selon la localisation du logement, 
(maximum de 6000 €) ; Des conditions de ressources sont requises selon le nombre de personnes par 
foyer, le revenu fiscal…. Toute caution personnelle supplémentaire est interdite. 
 
Pour plus de renseignements, les familles doivent constituer un dossier auprès de l’URAF (Union Régio-
nale des Associations Familiales) du Poitou-Charentes (tel 06 30 76 82 23) ou sur le site 
www.urafpoitoucharentes.fr. Après étude, la famille sera orientée vers l’UDAF du département 79 en ce 
qui concerne notre commune.  
 

INSEE  POITOU CHARENTES 

 

ENQUETE SUR L’EMPLOI EN France 

 

L ’INSEE réalisera pendant l’année une enquête sur l’emploi en France. Cette enquête, reconduite trimestriellement, vise à évaluer les évolutions du marché du travail. Elle 
s’attache à observer la situation professionnelle, présente et passée, des personnes de plus de 15 ans, 
ainsi que leur formation. 
 

Bien entendu, les réponses fournies lors des entretiens resteront anonymes et seront exploitées seule-
ment dans un but statistique. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de 
l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
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ça nous intéresse 

 
QU'EST-CE QUE LE SERVICE CIVIQUE ? 

 

L e Service Civique permet à tous les jeunes de 16 à 25 ans, qui le souhaitent de s’engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission au service de la collectivité. Il est ouvert aux jeunes de natio-
nalité française ou ressortissants d’un pays de l’Union Européenne. Pour les jeunes originaires d'autres 
pays, il faut justifier d’un an de résidence régulière en France. 
 
C’est :  
>> Un engagement citoyen reconnu et valorisé ;  
>> Une chance de vivre de nouvelles expériences ;  
>> L’opportunité de se rendre utile et de faire bouger la société. 
 
Comment s'engager ? 
 
Aucune  condition n’est requise ; en particulier, il n’y a pas de condition de diplôme ou d’expérience 
professionnelle préalable. Ce sont les savoirs-être et la motivation qui comptent avant tout.  
 
Les conditions d’engagement des jeunes entre 16 et 18 ans sont aménagées. Les missions doivent être 
adaptées à leur âge et une autorisation parentale est nécessaire.  
 
Les jeunes en situation de handicap peuvent faire un Service Civique. L’indemnité de Service Civique est 
entièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).  
 
Quelles sont les modalités de l’engagement de Service Civique ?  
 

Le Service Civique est un engagement volontaire de 6 à 12 mois pour l’accomplissement d’une mission 
d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions reconnus prioritaires pour la Nation : 
culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, environne-
ment, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.  
Une indemnité de 456,75 euros nets par mois est directement versée au volontaire par l'Etat, quelle 
que soit la durée hebdomadaire de la mission.  
 
L'organisme d’accueil verse aussi au volontaire une prestation en nature ou en espèce d’un montant de 
103,90 euros, correspondant à la prise en charge des frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de 
transports. Cette prestation peut être versée de différentes façons (titre repas, accès à la cantine, rem-
boursements de frais, etc.)  
 

Les volontaires en Service Civique bénéficient d'une protection sociale intégrale. 
 

Au total, selon les situations, les volontaires en Service Civique perçoivent entre 560,65 euros et 664,63 
euros par mois.  
Le bénéfice de l’aide au logement est conservé pendant le Service Civique.  
 

 
Une mission de Service Civique dure de 6 à 12 mois. Le Service Civique peut être réalisé auprès d’une 
association, d’une fondation, d’une organisation non gouvernementale à but non lucratif, ou auprès d’un 
organisme public : collectivités locales (régions, départements, communes), établissements publics ou   
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administrations de l’Etat. 
Pour vous engager, vous pouvez consulter les missions proposées par les structures d'accueil sur service-
civique.gouv.fr en renseignant vos critères dans le moteur de recherche.  
 
Par ailleurs, les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA ou titulaire d'une 
bourse de l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au delà bénéficient d’une majoration d'in-
demnité de 101,68 € par mois. 
 
 
 
Le service civique : Témoignage de Justine Turmeau 
 
 

J ustine Turmeau effectue actuellement une mission de service civique auprès de l’association Gym Thouars 79. Elle nous parle de son expé-
rience. 
 

Après l’obtention d’un baccalauréat littéraire, Justine a commencé des 
études supérieures qu’elle a interrompues car cela ne correspondait pas 
à ses souhaits.  
 
 

Elle aimerait travailler avec les jeunes enfants. Elle a alors préparé le 
concours d’éducateur jeune enfant auquel elle a échoué de peu  
(20 places pour 600 candidats) 
 
 

Suite à cette expérience, elle a cherché du travail et a pris contact avec la Mission Locale.  Elle a fait des 
stages à l’IME (Institut Médico Educatif ) et des remplacements d’assistantes maternelles dans les écoles. 
Justine est accompagnée, dans son parcours,  par une conseillère qui lui a parlé du service civique et de 
l’association Gym Thouars 79 qui  avait besoin  d’une personne. 
Comme beaucoup de jeunes, Justine ne connaissait pas l’existence du service civique. 
 

Après un entretien positif, Justine a signé un contrat de 10 mois avec l’association.  
Elle  a suivi une formation animation petite enfance qui lui permet d’animer les séances de gym des en-
fants de 2 ans et demi à 6 ans. 
Sa mission est double : animer les cours et gérer la partie administrative de l’association (accueil des pa-
rents, liaison entre les familles les animateurs et  les éducateurs). 
Elle effectue 25H par semaine. 
 
 

Sa mission se passe bien. C’est une expérience qu’elle juge enrichissante à différents points de  vue. 
- bonne expérience et bonnes relations avec les enfants, ce qui  la conforte dans le choix de son  
orientation professionnelle 
- découverte du monde du travail 
- autonomie dans la gestion administrative 
C’est une expérience qu’elle conseillerait à  d’autres.  
 
 

A l’issue de sa mission, Justine souhaite faire une formation professionnelle  dans le domaine de la petite 
enfance. Cette expérience sera un plus pour  ses projets. 
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SOUTIEN A LA PLANTATION SUR LE PAYS THOUARSAIS 
 
 

D ans le cadre de sa politique sur le paysage, le Syndicat Mixte du Pays Thouarsais a mis en place de-puis quelques années un programme de sensibilisation, d'information et d'action autour de l'arbre. 
La réussite du programme lors des années précédentes a incité le Pays Thouarsais à renouveler cette ac-
tion pour 2012/2013. 
 
Ainsi, ce programme prévoit la plantation d’environ 7 000 plants durant ces deux ans. 
Parallèlement, ces plantations sont accompagnées de divers 
ateliers de sensibilisation auprès du grand public, des em-
ployés communaux et des écoles. 
 
Des aides sont mobilisées pour soutenir les projets de 
plantation de haies ou de bandes boisées, qui peuvent être 
portés par des particuliers (agriculteurs, habitants, associa-
tions...) comme par des collectivités. L’aide apportée est 
entre 50 % et 80 % du coût de la plantation. 
 
Les projets de plantation devront respecter plusieurs critè-
res : un minimum de 200 mètres, paillage biodégradable, 
des essences locales et adaptées, intérêt général et collectif 
du projet. 
 
L'association Bocage Pays Branché est chargée de la mise 
en œuvre de ce programme à travers l'élaboration des 
dossiers de plantation et les actions d’animation. Elle ap-
porte un appui technique et une expertise de terrain dans 
le montage du projet de plantation. L'expertise de terrain 
permet de définir les essences suivant les objectifs de la 
haie et le type de sol. Elle comprend également une pré-
sentation de la mise en place nécessaire pour réaliser de 
bonnes plantations (travail du sol, préparation des plants, 
paillage). 
 
Depuis l’automne 2009, c’est plus de 10 000 arbres qui ont d’ores et déjà été plantés, par 37 porteurs de 
projet, dont une dizaine de collectivités. 
La publication de la brochure « Planter des arbres dans le pays Thouarsais » a pour objectif de donner 
envie de planter, en donnant les premiers conseils. Des éléments techniques sont à disposition sur le site 
Internet du pays Thouarsais, avec des liens vers des sites ressource, des fiches techniques détaillées et la 
liste des essences préconisées. 
Cette brochure est à la disposition du public dans les mairies. Elle est téléchargeable sur le site 
Internet. 
 
Pour bénéficier d’un accompagnement à la plantation, contactez l’association Bocage pays 
Branché au 05.49.81.19.04 
Ce programme est soutenu par le Conseil général des Deux-Sèvres, la région Poitou-Charentes et le programme 
LEADER Nord Deux Sèvres, dans le cadre du FEADER. 
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ETAT DES CONNAISSANCES DE LA BIODIVERSITE SUR NOTRE 
COMMUNE 

 

L a perte de la biodiversité : un enjeu majeur, une préoccupation mondiale  
 
Depuis la convention de Rio de Janeiro (1992), la communauté internationale s’est saisie de cet enjeu mondial et s’est 

fixée des objectifs de réduction de la perte de la biodiversité à l’horizon 2010, lors de la convention de Johannesbourg (2002). 
 

Selon les études menées par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, 36 % des espèces étudiées sont mena-
cées (dont 70% des plantes, 33% des amphibiens, 20% des mammifères et 12% des oiseaux). Compte tenu du rythme actuel, la 
moitié des espèces vivantes serait potentiellement menacée d’extinction d’ici à un siècle, près de 2 % des espèces étudiées ont 
d’ores et déjà irrémédiablement disparu. 
 

La France s’est dotée d’une stratégie nationale pour le développement durable en 2004 et le Grenelle de l’environnement 
consacre les engagements ambitieux de la France en matière de développement durable. 
 

La constitution d’une Trame verte et bleue nationale, engagement n°73 du Grenelle, en constitue l’une des mesures phares et 
porte l’ambition de contrecarrer le déclin de la biodiversité.  
En effet, pour vivre, se nourrir ou se reproduire, les espèces végétales et animales ont besoin de se déplacer au fil des jours et/
ou des saisons. 
 

Les espaces naturels sont de plus en plus réduits et morcelés par l’activité humaine : banalisation des espaces ruraux, grigno-
tage des espaces naturels au profit d’un étalement urbain toujours croissant, infrastructures de transport, véritables barriè-
res… Autant d’obstacles pour les déplacements de la faune mais aussi d’une partie de la flore. 
 

Pour éviter la disparition de milliers d’espèces végétales et animales, il faut relier entre eux les milieux naturels pour former un 
réseau écologique cohérent : c’est ce réseau qu’on appelle Trame Verte et Bleue (TVB). C’est l’un des engagements du 
Grenelle de l’environnement que de permettre aux espèces, avec la création de la Trame Verte et Bleue, de retrouver une 
capacité de voyager. 
 

La Trame verte et bleue est constituée de continuités écologiques terrestres et aquatiques composées de "réservoirs de biodi-
versité", de "corridors écologiques" et de cours d’eau. 
 

Mieux protéger nécessite de mieux connaître et de faire partager…  
C'est dans cet esprit que cette description du patrimoine naturel de notre 
commune a été créée.  
Il n'a pas de caractère exhaustif, mais ambitionne simplement de porter à vo-
tre connaissance les données disponibles sur notre commune et qui aideront à 
préciser les composantes de la Trame Verte et Bleue en Poitou-Charentes 
 

Saint-Jean-de-Thouars 
 

Date d’édition : 27/07/2011 
Département : Deux-Sèvres 
Pays Thouarsais 
1406 habitants pour 5 km² soit 281 habitants par km² 
(Moyenne régionale : 68 hab/km²) 
Altitude minimale : 48 m 
Altitude maximale : 110 m 
 

Diversité paysagère et occupation du sol 
À Saint-Jean-de-Thouars, les paysages sont formés par : 
 

• Les plaines de champs ouverts 
• Les bocages 
• Les vallées 
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La commune de Saint-Jean-de-Thouars s’inscrit ainsi dans 4 entités paysagères : 
 

• Les Plaines de Neuville, Moncontour et Thouars 
• Les Contreforts de la Gâtine 
• La ville 
• Les Vallées du Thouet et de ses affluents 
 
 

Eléments  constitutifs de la future Trame verte 
La commune de Saint-Jean-de-Thouars présente un taux de boisement de 2 % 
Elle se situe au sein des sylvoécorégions : Bocage vendéen, Loudunais et Saumurois.  
13 mares ont été répertoriées dans l’ensemble des mailles d’inventaire qui concernent notre territoire communal 
* La majorité des données issues des inventaires naturalistes, qui concernent la faune, la flore et les habitats naturels, sont 
transmises à une échelle géographique correspondant à une maille d’inventaire (rectangle de 10 (N /S) / 7 (E/O) kms). 
Notre commune est concernée par 1 maille d'inventaire naturaliste : 
• maille "1625O-NE" (Luzay) 
 

 

Eléments  constitutifs de la future Trame bleue 
Saint-Jean-de-Thouars appartient au bassin hydrographique : 
• la Loire 
Elle est concernée par les sous-bassins suivants : 
• le Thouet, affluent de l'Argenton, affluent de la Dive, affluent de la Loire. 
 
Notre commune a pour rivière(s) principale(s) : 
• le Thouet sur une longueur de 1 km 
  
D'après le SDAGE Loire Bretagne, certains cours d'eau de notre commune : 
 

 nécessitent une protection des poissons migrateurs : Le Thouet (anguille). 
 

La flore 
 

13 espèces d'orchidées ont été répertoriées dans notre secteur géographique.* 
 

Parmi celles-ci, on peut notamment citer : 
Ophrys mouche (Ophrys insectifera), Ophrys abeille (Ophrys apifera), Orchis mâle (Orchis mascula), Orchis brulé (Neotinea 
ustulata), Orchis bouc (Himantoglossum hircinum). 
 

On note une absence d'observations de Fritillaire pintade sur notre territoire communal (tulipe sauvage, espèce caractéristique 
des prairies inondables de notre région) 
 

La  faune 
On note une absence d'informations concernant les amphibiens sur notre territoire communal 
1 espèce de reptiles a été répertoriée sur notre commune. 
Il s’agit de la couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus (Lacépède, 1789)). 
 

67 espèces d'oiseaux nicheurs ont été répertoriées dans notre secteur géographique.. 
Parmi celles-ci, on peut citer : 
Pigeon ramier (Columba palumbus), Pinson des arbres (Fringilla coelebs), Hirondelle rustique (Hirundo rustica), Mésange char-
bonnière (Parus major). 
 
 
 

Protection de la biodiversité 
Certains espaces naturels de notre commune font l'objet d'un zonage de protection : 
• Site Inscrit : Château de Thouars et ses abords. 
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ENTRETIEN AVEC  
Marcel BAPTISTE 

 LE 24 MARS 2012. 
 
Le 24 mars, quelques conseillers muni-
cipaux ont 
rencontré  
l’ainé de no-
tre com-
mune,   
M a r c e l 
BAPTISTE 
qui vient de 
fêter ses 98 
ans le 27 
mars der-
nier. 
Au cours de cet entretien, notre com-
patriote nous a relaté les étapes de sa 
vie et notamment les faits d’arme dont 
il a été l’acteur durant la 2ème guerre 
mondiale. 

 

SA JEUNESSE À LUZAYSA JEUNESSE À LUZAYSA JEUNESSE À LUZAYSA JEUNESSE À LUZAY    
    

D ’ o r i g i n e 
paysanne, il 
est né le 27 
mars 1914 à 
LUZAY.  Ses 
p a r e n t s 
étaient  mé-
tayers à Bouillé St Varent, puis se sont 
installés à LUZAY en 1924, dans la 
maison familiale. 
Dès l’âge de 5 ans en 1919, il a fré-
quenté l’école de Saint Varent et ce 
jusqu’en 1927 où il obtint son certifi-
cat d’études primaires. 
A la fin de ses études, il a travaillé à la 

ferme ;  la moitié du temps chez ses parents 
à Luzay, l’autre moitié  chez sa sœur et son 
beau-frère à Valigny de Glenay où il était ga-
gé. 
 
En 1933 lors de l’instauration de la Poste 
Rurale, il devient alors facteur du Luzay. 
Pour cela il a dû prêter serment à la Poste 
de Thouars. 
 
En avril 1935, il part faire son service mili-
taire pour une durée de 18 mois. 
A son retour,  il continue la distribution du 
courrier, tout en suivant durant 3 ans des 
cours de formation agricole. 

DÉPART POUR LA GUERREDÉPART POUR LA GUERREDÉPART POUR LA GUERREDÉPART POUR LA GUERRE    
    

Le 2 septembre 1939, alors que l’on bât à la 
machine Chez 
Landry, le Maire de 
Luzay,  il  est mobi-
lisé, part pour la 
guerre et est in-
corporé au 125ème 
RI à Angers où il 
reste jusqu’au 13 
septembre 1939. 
 
De là il prend la direction de l’Est et, d’un 
cantonnement à l’autre, il se retrouve dans 
les Ardennes. Le 10 mai 1940 les allemands 
bombardent Hirson. Son régiment prend 
alors la direction de Dinant en Belgique 
pour 3 jours de marche. Le 13 , c’est la ren-
contre avec les allemands ;  son régiment 
reçoit l’ordre de faire demi-tour 
il s’en suit 3 nouveaux jours de marche. 
Alors que le  régiment est pris en tenaille 
par les allemands, Marcel BAPTISTE   
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L’ ÉVASIONL’ ÉVASIONL’ ÉVASIONL’ ÉVASION    
 

Là ils s’aperçoivent que certains wagons 
partent pour la 
France et aussitôt ils 
envisagent  une éva-
sion possible en 
préparant  quelques 
vivres (chocolat, bis-
cuits de guerre et 
eau) au cas où une occasion se présenterait. 
 
Le 25/09/1942, ils chargent des rouleaux de 
câbles électriques un wagon en partance 
pour St Cyr l’Ecole, et décident  sur le 
champ de s’évader. 
 
Durant une pause ils déplombent le wagon 
et s’installent au milieu des rouleaux de câ-
bles électriques 
    
Dans la précipitation, ils ne prendront que 
peu de vivres et un flacon d’alcool de men-
the. Alors que le wagon est « replomblé »  
sans contrôle par l’employé allemand, ils 
peuvent se féliciter et le départ s’effectue en 
direction de Berlin.  
 
Arrivé à Berlin la nouvelle de l’évasion des 
Français  a été diffusée mais par chance, le 
wagon ne sera pas fouillé.  
 
Durant 3 jours et demi, Marcel BAPTISTE et 
ses 2 camarades voyagent dans ce wagon de 
Berlin vers la France. Ils ont la chance d’être  

dans un wagon polo-
nais dont les volets 
se rabattent à l’inté-
rieur, ce qui leur per-
met de voir dehors. . 
 

s’échappe avec 4 copains. Ils seront  finale-
ment arrêtés quelques  temps après et re-
groupés avec le reste du régiment. 
 

PRISONNIER AU STALAG 3A DE LUC-PRISONNIER AU STALAG 3A DE LUC-PRISONNIER AU STALAG 3A DE LUC-PRISONNIER AU STALAG 3A DE LUC-

KENWALDEKENWALDEKENWALDEKENWALDE    

 
Après plusieurs jours d’attente, où ils res-
teront  dans un pré, surveillés par les alle-
mands,  les prisonniers prennent le train le 
25 mai 1940 en direction de l’Allemagne. 
Ils sont installés dans des wagons à bes-
tiaux, 50 hommes par wagon. Arrivés en 
Allemagne à Francfort sur Oder, ils passent 
3 à 4 jours sans logement, puis ils sont lo-
gés dans des baraquements au Stalag 3B,  
où ils passent 3 ou 4 jours sans lit. 
 
Marcel BAP-
TISTE y  pas-
sera 1 mois, 
puis il sera  
transféré au 
Stalag 3A à 
Luckenwalde 
(A proximité 
de Berlin). 
 
Durant un mois il est employé chez un jar-
dinier, puis dans une ferme à l’arrachage de 
betteraves à sucre (10 français, 10 polo-
nais, 10 allemands). Comme ses camarades 
français il fait de la désobéissance passive 
en dégradant plus que de raison les raci-
nes qu’il récolte. 
 

Puis il est employé dans une usine d’arme-
ment où il est affecté avec ses camarades 
au chargement déchargement de wagons. 

Stalag 3A 
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Le 29/09/42 ils passent à Metz mais il leur 
est impossible de sortir, 
en raison des patrouilles 
allemandes. 
 

Après le départ de 
Metz, la décision est 
prise de descendre du 
train dès que possible et de nuit. 
Ce fut à la gare de Chalons sur Marne  
qu’ils descendirent du train sans être in-
quiétés grâce à une averse qui  a dispersé 
la patrouille ennemie. 
 

Se retrouvant au milieu des voies, M BAP-
TISTE s’adresse à un aiguilleur dans sa 
guérite, qui le renvoie sur les « lampistes » 
le long des voies.  Les 3 camarades sont 

pris en charge par les 
cheminots qui les 
restaurent. 
 

Les 3 copains se sé-
parent alors. L’un 
d’eux décide de par-

tir pour Paris le 30/09/42, où il a de la fa-
mille 
 
Marcel BAPTISTE et son 2ème camarade 
décident de partir en direction de Dijon 
pour pouvoir ensuite passer en zone libre 
 

Ils arrivent à Dijon le 01/10/42, sont ac-
cueillis dans une ferme où ils peuvent se 
restaurer et se laver,  puis reprennent  le 
train à Dijon pour Ambérieux (Haute Sa-
voie) en zone libre où ils voyagent dans la 
locomotive en compagnie des cheminots. 
 

Pour le passage de la ligne de démarca-
tion, ils se cachent dans une carlingue d’a-
vion transportée sur 
un wagon du convoi. 
 
 

M BAPTISTE se sou-
vient encore de la 
patrouille qui admire l’avion « schöne 

RENCONTRE AVEC LIBÉRARENCONTRE AVEC LIBÉRARENCONTRE AVEC LIBÉRARENCONTRE AVEC LIBÉRA    
 

Alors qu’il circule en train en 3ème classe, en 
compagnie de son camarade, au retour de 
Luchon, tous les deux décident de s’instal-
ler en 1er classe du train. 
 

C’est  là qu’ils font la rencontre d’un 
« bourgeois » qui s’enquiert de leur situa-
tion et leur propose de venir dans son vil-
lage, à Villeneuve sur Lot où il ya du travail. 
 

Quelques jours plus tard, Ils décident donc 
d’y aller, mais lorsqu’ils arrivent et se pré-
sentent au domicile du dit Monsieur,  ils 
sont reçus en son absence par son épouse, 
institutrice, qui n’est 
pas au courant  et 
leur demande de re-
passer quelques 
jours plus tard. 
 

Sans argent et sans 
logement, ils décident d’aller à l’hôtel res-
taurant du village et sont accueillis par une 
jeune employée nommée Libera à laquelle 
ils exposent leur situation. 
 

Flugzeug », mais qui n’a pas l’idée de fouil-
ler l’habitacle. 
 
 

ENFIN LIBREENFIN LIBREENFIN LIBREENFIN LIBRE    
 

Le 01/10/42 ils arrivent  à la gare de 
Bourg en Bresse où ils sont dirigés vers le 
Centre de démobilisation. 
 

La médaille des évadés sera décernée au  
1ère classe Marcel BAPTISTE le 20/09/55, 
médaille qu’il refusera de recevoir. 
 

Le 03/10/42 il prend la direction du Cen-
tre d’Hébergement de Luchon.  Puis il est 
admis à l’Hôpital de Montrejeau. 
Le 11/11/42, lors de l’entrée des alle-
mands en zone libre, il est appelé à Lu-
chon et démobilisé. 
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MAQUIS ET RÉSISTANCEMAQUIS ET RÉSISTANCEMAQUIS ET RÉSISTANCEMAQUIS ET RÉSISTANCE    
 

Cependant, en  avril 1944, suite aux exac-
tions des allemands au sein de la prison 
(12 prisonniers politiques fusillés) le reste 
des prisonniers politiques déportés, M 
BAPTISTE quitte  la Centrale avec 6 sur-
veillants et rejoint le maquis. 
Là ils géreront  pour le compte  des ma-
quisards « un centre de détention » pour  

L’hôtelier mis au courant, accepte de les 
nourrir et les héberger. 
 

Quelques temps après, la jeune serveuse 
du restaurant et sa copine invitent notre 
Marcel BAPTISTE et son copain au ciné-
ma. De là naitra une rencontre entre Mar-
cel BAPTISE et Libera qui deviendra par la 
suite Mme BAPTISTE. La rencontre dure-
ra 66 ans jusqu’au décès de Mme BAP-
TISTE. 
 

 TRAVAIL EN TEMPS DE GUERRE TRAVAIL EN TEMPS DE GUERRE TRAVAIL EN TEMPS DE GUERRE TRAVAIL EN TEMPS DE GUERRE    

M BAPTISTE, de par son métier d’agri-
culteur est embauché  
à Pujols dans une ferme où il entretiendra 
d’excellentes relations 
avec son employeur.  Il est 
d’ailleurs toujours en rela-
tion avec les membres de  
cette famille. 
 

Voyant son horizon  professionnel sans 
grand avenir, M BAPTISTE essaie alors de 
passer des concours d’entrée  dans l’ad-
ministration tels que la Garde Mobile ou 
la Pénitentiaire. 
Le 23 juin 1943, il est ad-
mis comme surveillant 
auxiliaire à la Maison 
Centrale d’Eysses (Lot  
et Garonne) ; Il y restera 
durant 4 ans. 
Peu de temps après,  le 29 septembre 
1943 il se marie. 

collabos, dans un château dans les bois jus-
qu’en août 1944. 
 

PARCOURS PROFESSIONNELPARCOURS PROFESSIONNELPARCOURS PROFESSIONNELPARCOURS PROFESSIONNEL    
 

De retour à la Centrale d’Eysses, il devient 
Chef adjoint en 1947. 
En Décembre 1949,  il fait un remplace-
ment et prend la direction de la  Maison 
d’arrêt de Bressuire. 
En Janvier 1950 il est muté à Fontevraud et 
de 1950 à 1960 il 
exercera la fonction 
de Surveillant chef 
adjoint. 
Par la suite il est muté en tant que surveil-
lant chef à Thionville où il restera durant un 
an. 
Puis en 1960 il obtient sa mutation à la 
Maison d’arrêt de Vannes où il sera chef 
d’établissement de 1960 à 1970. 
 

LA RETRAITE À ST JEANLA RETRAITE À ST JEANLA RETRAITE À ST JEANLA RETRAITE À ST JEAN    
 

Il prend sa retraite le 10/06/1970. 
Quelques jours après il emménage le 
17/06/1970, à Saint Jean de Thouars où il 
avait déjà acheté une maison 
en prévision de sa retraite. 
 

Ne souhaitant pas rester 
sans activité, il s’exercera du-
rant 6 mois à la vente d’assurance,  puis re-
prendra une de ses anciennes activités en 
distribuant le courrier durant un an sur 
Saint Jean de Thouars. 
 

Par la suite, toujours pour la Poste,  il effec-
tuera le ramassage du courrier dans les 
boîtes à lettres des petites communes au-
tour de Thouars durant 9 ans jusqu’à 65 
ans, date où il cessera définitivement toute 
activité professionnelle. 
 

M. et Mme BAPTISTE ont eu 2 enfants une 
fille et un garçon. M. BAPTISTE compte au-
jourd’hui 3 petits enfants et 6 arrière petits 
enfants. 
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ÉTAT CIVIL 

DATES A RETENIR 

  
 
 
- BLÉE Milan, 27, rue des Petits Bournais, né le 02/12/2011 
- BARBOTIN Eddy, 16 rue des Ducs d'Aquitaine, né le 
18/12/2011 
- BANCHEREAU Agathe, 24 route de Bressuire, née le 
30/12/2011 
- MILTEAU Anaïs, 1 rue de l'Ecole, née le 12/01/2012 
- EL MIRI Nassim, 2 rue Jean Derouitteau, né le 29/01/2012 
- POIRIER Tom et Zoé, 67 rue de la Morinière, nés le 
11/02/2012 
- GUIGNARD Anaïs, 79bis route de Parthenay, née le 
01/03/2012 
- SAUVAGET Quentin, 39 route de Bressuire, né le        
21/03/2012 

 
 Ils nous ont quitté 
 
  
   - POUPIN Joël, le 26/10/2011 
 

   - VIOLLEAU Yves, le 11/11/2011 
 

   - LACOURT Lucette,  le 23/11/2011 
 

   - CHANSAULT Maryse, le 10/01/2012 
 

   - CHATEAU Josette, le 31/01/2012 
 

   - POINOT Yvette, le 16/02/2012 
 

   - GUERET Jean-Robert, le 27/02/2012 
 

   - BERTONNIERE Valérie, le 15/03/2012 
 

   - NOGUES Pierre, le 24/03/2012 

 

 
1 juin  : concert de Croqu’ Notes 
 

2 juin : Echanges de savoirs 
 

9 juin : pique nique du Petit St Jean 
 

12 juin : Soirée porte ouverte GV 
 

15 Juin : Assemblée générale GV 
 

16 juin : pique nique de la rte de Do-
ret 
 

 23 juin:  : Fête de l’école  
 

Bienvenue à : 

Randonnée Estivale 
 

L e Comité d’Animation organisera le 
mardi 13 juillet sa traditionnelle Randonnée Esti-
vale, (10ème 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 

Echanges de savoirs 
 

L’atelier « Au fil de la création », nouvelle acti-
vité du Comité d’Animation, organise, en par-
tenariat avec la commune, la 7ème édition des 
échanges de savoirs  le samedi 2 juin 2012 de 
14H à 18 h 30 à la salle de sport de St Jean. 
Vous pourrez  découvrir et vous informer sur 
différentes activités telles que la calligraphie, la 
vannerie, le scrapbooking …  
 

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.  

Programme d’activités de l’atelier  
« Au fil de la création » :  

 

Le 8 juin : art floral (heure et lieu à déterminer) 
 

Pour tout renseignement, contactez Dominique Lagat, 
Sylvaine Berthelot (05 49 66 34 14) ou Christine Fer-
chaud.  
 

Projet : un atelier vannerie sera mis en place à l’au-
tomne prochain. Plusieurs séances sont nécessaires pour 
réaliser un objet. 
Le nombre de séances et leurs fréquences sont à définir. 
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez, dès maintenant, 
contacter les responsables. 
 

Si vous souhaitez recevoir le programme des activités 
(sans engagement de participation), communiquez vos 
coordonnées  à Dominique Lagat . 
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LISTE DU MATERIEL DISPONIBLE en location 

DESIGNATION TARIF DE LOCATION 
 
                                                                          Hors ST Jean     Saint Jean 
  
1 Tivoli de 72 m2² (12 mx6 m)          Week end                                       1 00.00                  60.00 
1 Tivoli de 128 m2² (16 m x 8  m)                 «                                         160.00                 100.00 
1 Chambre froide sur remorque routière      «                                           85.00                   40.00 

  
                               MATERIEL DIVERS, (tarif à l’unité et par jour) 

  
25 Tables sur pieds en 2 mètres                                                                   2.00                  2.00 
35 Tables sur tréteaux en 2 mètres                                                              2.00                  2.00 
50 Tables sur tréteaux en 4 mètres                                                              4.00                  4.00 

 700 Plateaux de self                                                                                       0.20                  0.20 
 120 Chaises                                                                                                  0.20                  0.20 
  1  Table de cuisson en aluminium pour grillades 
                                           Sans réchaud                                                    20.00                 20.00 
                                           Avec réchaud                                                   25.00                 25.00 
 3 Congélateurs Grand modèle                                                                     20.00                 20.00 
 2 Congélateurs Petit modèle                                                                       10.00                 10.00 
 2 Armoires chauffantes                                                                               40.00                 40.00 
 2 Bacs chauffants (Bain Marie)                                                                     20.00                 20.00 
 1 Friteuse au gaz                                                                                        30.00                 30.00 
 1 Percolateur                                                                                             20.00                 20.00 
  

 Conditions de location : 
∗  Enlèvement la veille de la manifestation et retour le lendemain. 
∗ Chambre froide : Permis « E » exigé et attestation Responsabilité Civile à nous fournir  
                BRANCHEMENT sur un groupe électrogène FORMELLEMENT INTERDIT 
Réservations auprès de  Jean Marc PAINDESSOUS    Tel  : 05 49 68 04 28 
                                                   Yannick LEGROS            : 05 49 96 07 83 
                                        Bernard GAUFFRETEAU            : 05 49 66 14 77 
                                                    Christian RABIN            : 05 49 68 09 53 

  
 

COMITE D’ANIMATION SAINT JEANTAIS 

DU NOUVEAU A LA BIBLIOTHEQUE 
 

 

Suite à un problème lors de la rénovation de la bibliothèque, le sol a été refait récemment. 
 

Dans le cadre de l’opération « 5000 micros » organisée par le Conseil Général, la bibliothèque a 
été dotée d’un ordinateur qui sera à la disposition du public pour consulter internet. Un règle-
ment est rédigé.  
 

Rappelons qu’il est maintenant possible d’emprunter des CD auprès de la bibliothèque. 
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ASSOCIATION MATIÈRE 
 
 

L 'association matière, qui a pour but de développer des projets artistiques a ouvert ses ateliers sur notre commune de Saint Jean de Thouars 
 

 
Tous les mercredis de 11h à 12h30 dans la salle de réunion (derrière la garderie), les enfants de 3 à 13 
ans peuvent participer à des ateliers d'expression créatrice.  
 
 
C'est une approche des différentes techniques de la peinture, du dessin, de l'argile...à partir de diffé-
rents thèmes (la nature, l'alimentation, les artistes, la 
lecture, la photo...) 
 
 

Vous trouverez tous les renseignements  
sur : assomatiere.over-blog.com 
 

 
Contact : Virginie Leroux  06 85 72 10 47 
 
 

Le coin des associations... 

PORTES OUVERTES DE LA GV 

 

L a Gymnastique Volontaire St Jeantaise organise une soirée portes ouvertes 
le mardi 12 juin 2012 de 19 h à 20 h30 à la salle des 
sports de St Jean de Thouars. 
Cette manifestation a pour but de permettre au public 
de découvrir ce qu'est la gymnastique volontaire et de 
donner envie à de nouvelles personnes de rejoindre le 
groupe. 
Pendant la séance: 

♦ Les enfants de 4 à 7 ans présenteront les différen-
tes chorégraphies qui permettent des expérien-
ces motrices variées, le développement de leur 
personnalité et leur relation aux autres. 

 
♦ Les adeptes du step vous feront une démonstra-

tion. 
 
Que vous soyez licencié(e) ou non, vous êtes invité à 
participer à cette soirée : 
un pot clôturera cette soirée. 
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Le coin des associations... 

CINQ MÉDAILLÉS À LA FNACA 
 

L a FNACA de Saint Jean de Thouars s’est ré-unie lundi 19 mars pour commémorer, 
comme chaque année la fin la guerre d’Algérie 
proclamée le 19 mars 1962. 
 
A l’occasion du 50ème anniversaire de ce cessez 
le feu,  5 anciens d’Algérie ont été décorés en 
présence des élus, des habitants et des élèves de 
l’Ecole Bonneval en présence du Directeur. 
 

 Jean-Claude ROBERT a reçu la croix de com-
battant Claude MERCERON, Maurice ME-
TAIS,  Michel DINAIS et Jean BERTHAULT 
ont été décorés de la médaille de la  reconnais-
sance de la Nation. 
 

Après le traditionnel dépôt de gerbe au Monument aux morts, une gerbe a été déposée sur la tombe de 
Gratien FREBOT, mort au combat durant la guerre d’Algérie. 
 

ECOLE BONNEVAL 
 
Classe de neige  
 
Début janvier, les élèves des classes 
CE2, CM1 et CM2 de l’école Bonne-
val sont partis en classe transplantée à 
Bolquère dans les Pyrénées. 
 
Au programme, des activités physi-
ques comme le ski alpin, le ski de fond 
et randonnée en raquettes, mais aussi 
découverte de la vie de la région avec 
visite d’un village une ferme et dé-
tente aux bains d’eau chaude 
(température entre 38 et 40 degrés) 
 
Le séjour a été très agréable, les en-
fants sont revenus ravis. 
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AUTOUR DE LA CHANSON 
 

p our la 2ème année l'association « les feux de la rampe » présente son spectacle « autour de la chan-
son » le 12 et 13 mai 2012 à la maison du temps libre de St Jean de Thouars. 

 

12 mai 2012 (à partir de 18 heures) 
 

∗         à 19 heures en 1ère  partie : 
Jeanne THOMAS, jeune chanteuse sopra-
no qui interprète les chansons de Céline 
Dion, Lara Fabian, Franck Sinatra… 

 

∗         À 20 heures  en 2ème partie : 
Emmanuelle ROUVRAY dans Radio Ba-
zar. 

Entrée 10 €. Buvette à l’entracte 
 

12 mai à partir de18 heures et 13 mai 
2012 de 10 heures à 18 heures 

 

∗ Exposition  

Jacques EON : aquarelliste de Luzay 
 

 Stéphane LOQUESOL : artiste Rochelais. 
Son travail se présente sous la forme d’un 
carnet de voyage mais également de mise 
en lumière d’éléments naturels (animaux, 
végétaux, bois morts, champignons…). 
 

 Elise Marolleau : exposition vente de ses 
bijoux 
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