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Editorial

L

’année 2012 vient tout juste de se terminer dans un contexte économique morose,
que déjà 2013 laisse entrevoir une situation guère plus favorable.
Chacun sait aujourd’hui que la situation de notre pays est difficile, que notre économie
souffre, et que cela rend la vie des citoyens compliquée. Et les collectivités n’échappent
pas à la règle.
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Après trois ans de gel des dotations d’Etat, le gouvernement s’est fixé comme objectif de
ramener le déficit de l’État à 3% en 2013, puis progressivement à 0,3% en 2017. Ainsi,
pour cette année, notre commune a vu sa dotation amputée de 3000 euros.
C’est pourquoi, sans céder au pessimisme, force est de constater que la situation des
communes risque également d’être délicate.
En effet, compte tenu de cette baisse des dotations d’état et de l’augmentation naturelle
des charges de fonctionnement liées à l’augmentation du coût de la vie et de l’inflation, on
risque d’assister à ce que les économistes appellent « l’effet ciseau ».
L’épargne nette se raréfiant, réduisant ainsi la marge de manœuvre de la collectivité, ce
sont les dépenses d’investissement qui pourraient être affectées, limitant ainsi la modernisation de la commune et l’aménagement du cadre de vie.
Votre Conseil Municipal se veut attentif à la situation afin d’assurer au mieux la maitrise
des frais de fonctionnement, préserver la capacité d’autofinancement et ne pas être
contraint de recourir à l’emprunt ou d’augmenter les impôts de manière significative.
L’actualité de notre pays, c’est également la modification des rythmes scolaires décidée
par le gouvernement sous la houlette du Ministre de l’Education V. PEILLON.
Lors de sa dernière réunion le Conseil Municipal a pris la décision d’appliquer la réforme
dès cette année 2013. La mise en application se fera après concertation avec les enseignants, le Conseil d’école et les associations qui souhaiteront intervenir pour l’animation
des activités périscolaires.
Dans ce contexte compliqué, on peut considérer, par certains côtés, que notre petite
commune reste cependant un havre de paix où chacun d’entre nous aime à vivre. Loin
des grandes villes et de leur anonymat, notre cité accueille par exemple bon nombre d’associations où chaque citoyen peut s’investir. Ce sont généralement ces engagements désintéressés qui permettent à l’être humain et au citoyen de s’épanouir et de renforcer le
sentiment d’appartenance.
Nous n’en voulons pour preuve que la reconstruction de la cabane de vigne inaugurée
récemment. Témoignage de notre passé viticole d’il y a près de 2 siècles, ce modeste édifice, reconstruit par des bénévoles, citoyens, artisans, élus, qui ont vécu une « belle aventure » sur ce projet, renforce le lien social et redonne dans le même temps une image de
modernisme à notre commune.
Nous terminerons cet éditorial sur cette note optimiste et nous souhaitons que l’année
2013 se termine au mieux pour chacun d’entre vous.
C’est le vœu que le Comité de rédaction formule pour chacun des Saint Jeantais.
Bonne lecture
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La vie communale
BUDGET PRIMITIF 2013

L

e Budget primitif est l’acte fondamental de la gestion d’une commune : il fixe l’ensemble des actions qui seront entreprises
au sein de la collectivité tout au long de l’année.

Dans un contexte économique difficile, le budget 2013 de notre commune se veut prudent, préservant ainsi la capacité d’investissement pour l’avenir.
Les trois taxes municipales inchangées
Ce budget s’inscrit dans un contexte de crise qui n’en finit pas d’affecter les entreprises et les ménages.
Les dotations de l’état jusqu’alors maintenues à leur niveau vont connaître une décrue dans les années à venir, sauf retour à
meilleure fortune selon l’expression gouvernementale.
Cette situation ne sera pas sans effet sur le développement économique local lorsque l’on sait que 73 % de l’investissement en
France sont dus aux collectivités territoriales
Toutefois, conscient de ce contexte difficile, le Conseil Municipal a décidé de ne pas modifier les taux de fiscalité qui sont
sans changement depuis 2009.
Ainsi, si vous avez pu observer une hausse de vos impôts en 2012, elle est due, à la revalorisation des bases fiscales qui sont
notifiées chaque année par l’administration.
Le budget primitif 2013 de notre commune s’élève ainsi à un montant total de 1 601 358,35 €, répartis en 1 150 757,47 € en
fonctionnement et 450 600,88 € en investissement.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Une section de fonctionnement maîtrisée
Ce budget se caractérise par des dépenses de fonctionnement maîtrisées, bien qu’il soit affecté par l’augmentation du coût de la
vie, notamment en qui concerne l’énergie et les fluides.
La masse salariale représente une part importante de ces charges de fonctionnement démontrant ainsi l’importance de la
bonne gestion des ressources humaines.
Les recettes de fonctionnement composées principalement des dotations d’état, 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 223 726.05 €, destiné à
financer la section d’investissement.

DEPENSES

RECETTES

Charges générales

273 690.00 Excédent des années antérieures

Charges de personnel

454 880.00 Produits des services

Autres charges de gestion

73 073.80 Impôts

Dépenses imprévues

61 008.01 Autres produits +op d’ordre

Charges exceptionnelles
Charges financières
Virement à la section Investissement
Total

6 100,00 Attribution de compensation
58 279.61 Dotations et subventions
223 726.05 Atténuation de charges
1 150 757.47 Total

241 295.47
17 350.00
509 669.00
42 800.00
141 425,00
176 218.00
22 000.00
1 150 757.47
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SECTION D’INVESTISSEMENT
Une section d’investissements avec des projets raisonnables.
Elle se caractérise par une politique d’investissement mesuré, préservant les ressources de la collectivité pour les années
futures et ne nécessitant pas le recours à l’impôt supplémentaire.
Elle s’équilibre comme indiqué ci-dessus à 450 600,88 €et est caractérisée par les principaux postes suivants :
Lotissement d’habitations, voiries et réseaux et mobilier et matériel.
Pour la 3ème année consécutive, notre collectivité perçoit une subvention à l’investissement versée par la Communauté de
Communes du Thouarsais dans le cadre du pacte fiscal et financier.
Cette année, cette subvention sera affectée au Lotissement de la République.
Cette section s’équilibre sans recourir à l’emprunt.

DEPENSES
Déficit d’investi reporté

RECETTES
113 362.83 Affectation du résultat

151 512.83

Remboursement d'emprunt

47 643.05 FCTVA

Achat terrain

31 900.00 TLE

3 000,00

Mobilier matériel

89 730.00 Amortissements

1000.00

Bâtiment

14 990.00 Entrée terrain dans le patrimoine

Voirie Réseaux divers

68 750.00 Subvention région

Lot habitations

49 225.00 Lot clos de la république Dotation
CCT

21 399.00

Subvention Ravalement

3 000.00 Subvention Ecole Numérique Rurale

1274.00

Sentiers de découverte

8000.00 Subvention SIEDS et agence de
l’eau

4532.00

Frais d’études

4000.00 Subvention amendes de police

4230.00

Dépenses imprévues
Total

20 000,00 Virement de la section de fonctionnement
450 600.88 Total

34 502.00

250.00
5175.00

223 726.05
450 600.88
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Subventions municipales 2013
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 €

•
•
•
•
•
•
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Association U.S.E.P. Ecole Primaire

150,00 €

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

31,11€
863,83 €

Collectif défense soins Nord Deux-Sèvres

50,00 €

Croix-Rouge française

55,00 €

Secours populaire français

55,00 €

Restaurants du cœur

55,00 €

Association des Classes Transplantées(C.C.T)
TOTAL :

1 344,00 €
13 482,62 €

Aux organismes publics

• C.C.A.S. de Saint-Jean de Thouars

3 573,80 €

LOTISSEMENT CLOS DE LA REPUBLIQUE

C

omme prévu, les travaux du nouveau lotissement (le Clos de La République) ont débuté au début de l’année 2013.

Après les travaux de terrassement, les entreprises implantent actuellement
les différents réseaux.
Il s’agit d’un lotissement situé rue des Petits Bournais, dans un environnement
de qualité, à proximité du bourg et des services (école, mairie, bibliothèque,
équipements sportifs).
Il est prévu que le lotissement soit livré dans le courant de l’année.
Ce nouveau lotissement comporte 26 parcelles de 600 à 1000 m² ; sur ces 26 parcelles, treize sont déjà
réservées.
Si vous êtes intéressés, contactez Deux Sèvres Aménagement au 05 49 06 61 35.

LES INVESTISSEMENTS
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Travaux de peinture à la Maison du Temps Libre
Achat de chaises pour la Maison du Temps Libre
Achat de roues pour la lame à neige
PATA (Point A Temps Automatique) : réparation de la chaussée.
Sécurisation de l’atelier municipal.
Vase d’expansion du chauffage de l’école.
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La vie communale
ORDURES MÉNAGÈRES
AMÉNAGEMENT DES
POINTS DE REGROUPEMENT

D

ans le courant de l’année 2009, le ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective a été modifié pour un certain
nombre de nos concitoyens.
En effet, suite à la décision prise par le Pays
Thouarsais en 2007 de supprimer les zones de
manœuvres dangereuses (suppression des marche-arrières et des demi-tours) , un certain
nombre de points de regroupement ont été mis
en place.
Il était bien évidement prévu que ces points de
regroupement soient aménagés par le Pays
Thouarsais, de façon à les rendre moins visibles
et à préserver notre environnement
Cependant, l’aménagement de l’ensemble des
points ne pouvant pas être réalisé en même
temps sur les 50 communes que couvre le Syndicat du Pays Thouarsais ; un échelonnement avait

donc été programmé.
Ce début d’année 2013 est la période retenue
pour notre commune.
L’ensemble de ces points vient donc d’être aménagés, conformément aux engagements pris,
comme vous pourrez le constater en parcourant
les rues de de notre commune.

TRI AU CIMETIERE

D

epuis quelques mois, la commune a mis en place à l’entrée du cimetière, un système de tri visant
à améliorer la collecte des déchets réduisant ainsi l’enfouissement des déchets. : Un composteur
et une poubelle pour les autres déchets ont été installés.
Rappelons que le composteur recueille les déchets végétaux (fleurs fanées, plantes…etc.)
La poubelle recueille quant à elle pots en terre, pots plastiques, fleurs artificielles, papiers…etc.
Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à cette préconisation.
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La vie communale
TRIO

V

ous avez pu constater qu'un conteneur de
textile est à votre disposition sur notre
commune.
Ce conteneur est à l’effigie du Relais et d'Emmaüs, partenaires de l‘association Trio qui est
en charge de le collecter.
Vous pouvez y déposer vos vêtements, votre
linge de maison, vos sacs à main. Les chaussures doivent être par paire et le textile ne doit
pas être souillé ni sale. Un chauffeur de l'association Trio passe très régulièrement pour collecter le textile. Il est ensuite trié à l'atelier situé
600 avenue de Paris, à Niort, dans la zone Mendes-France.
L'association Trio a été créée en 2OO3 à l’initiative des groupes Emmaüs de la Région Poitou-Charentes et Pays de Loire qui soutiennent
aujourd'hui l'association. Trio est aussi membre
du mouvement Emmaüs.
Comme vous le savez depuis l'hiver 54, Emmaüs
lutte contre l’exclusion par une prise en charge
des plus fragiles par le travail en recyclant les
dons en tout genre que font les particuliers.
L'activité de tri de textile permet aujourd'hui à
notre association d'accompagner de nombreuses personnes en difficulté et surtout de développer la création d'emplois d’insertion.
A ce jour ce sont 40 personnes sur Niort, qui
vivent grâce aux retombées économiques de
cette filière.
2545 tonnes de textile ont été triés en 2012,
Bien que ces volumes paraissent importants, à
l'heure actuelle beaucoup de vêtements ne sont

pas recyclés et constituent une
charge pour la collectivité et un problème environnemental important.
Nous ressentons par ailleurs une
baisse des dons depuis plusieurs mois
certainement dû à des raisons
conjoncturelles et à une concurrence
du secteur privé sur la filière textiles d’occasion.
L'association Trio a pourtant la capacité de participer au recyclage de l’ensemble des déchets
textiles du département. Le gisement est bien là
puisque chaque habitant jette en moyenne 70 kg
de vêtements par an.
N'hésitez pas à mettre le textile que vous n'utilisez plus, ce geste citoyen permettra à des personnes aujourd’hui éloignées de l'emploi de retrouver une activité professionnelle et une dignité.
Au-delà des frontières, l’association participe
aux actions de solidarité des groupes Emmaüs
présents en Uruguay, en Pologne, en Roumanie
et au Bénin.
Toutes les semaines un porte-conteneur part
également à destination de l'Afrique
pour alimenter des
associations situées
à Madagascar au
Sénégal et au Burkina- Faso. Là-bas
ce sont aussi des
dizaines d'emplois
qui sont créés dans la filière textile.

ECOLE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
POUR LA RENTREE 2013
Les inscriptions scolaires pour la rentrée prochaine
seront prises en mairie du lundi 4 mars au vendredi
12 avril, les jours ouvrés, de 14h à 18h. Se munir du
carnet de santé et du livret de famille.
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INAUGURATION DE LA CABANE DE VIGNE

S

amedi 23 mars 2013, a eu lieu l’inauguration
de la cabane de vigne récemment restaurée

Cette ancienne cabane de vigne, située rue du
champ de la cave dont l’origine remonte surement à quelques siècles faisait l’objet d’un projet de rénovation qui était à l’étude depuis plusieurs années.
L’objectif était de réhabiliter ce petit patrimoine, afin de conserver l’histoire agricole et
viticole de notre commune.

Mais, courant 2011, lors de l’examen des travaux à entreprendre, compte tenu de l’état de
délabrement de cette cabane, il est apparu que la
consolidation n’était pas possible.
C’est la raison pour laquelle, il a alors été décidé
de « déconstruire » totalement la cabane, d’en
conserver les moellons et de prévoir la reconstruction à l’identique, après avis de l’architecte
de la CCT.
Pour cette reconstruction, une idée originale a
été lancée par André BEVILLE, notre Maire :
Faire appel aux bénévoles pour les travaux de
réhabilitation, la commune fournissant les matériaux. Suite à cet appel, un certain nombre de
Saint Jeantais a répondu présent et s’est inscrit
pour participer au chantier.
C’est au printemps 2012, que la première journée du chantier a eu lieu, le samedi 31 mars
sous la responsabilité de M. Jean Marie HAYE,
maître d’œuvre du
chantier,
Durant plusieurs
samedis, les bénévoles se sont relayés pour reconstruire l’édifice :
montage des murs,

NUMÉ RO 36

pierre à pierre, pose de la charpente, réalisation
de l’enduit à « pierres à vue », enfin pose de la
couverture et des menuiseries.
Ce travail a été réalisé entièrement par ces bénévoles, qui pour certains ne se connaissaient pas
auparavant, dans une ambiance de travail communautaire, de convivialité, et de partage de
valeurs.
Une plaque émaillée, placée à l’intérieur de l’édifice, rappelle le nom des bénévoles
Sylvaine BERTHELOT
André BEVILLE:
Philippe BROSSARD
Thierry EGRETAUD
Jean-Luc GALLAND
Jean-Marie HAYE
Joël MIGNET
Jean-Claude CHARRIER
Yves FERCHAUD

Bernard GAUFFRETEAU
Quentin LASSALE
Frédéric MURA
Manuel DA-SILVA
Serge GABET
Bruno GRIVES
Philippe L’EXCELLENT
André PERROTIN

Une fois la cabane terminée, l’agencement du
lieu a été complété par la construction d’un
puits, rappelant celui qui existait précédemment
sur le site et qui fut détruit lors de
l ‘aménagement du rond-point.
Puis un pressoir donné gracieusement par l’un
de nos concitoyens a été installé à proximité afin
de compléter l’environnement du site.
Le pressoir est un don de M Albert BERTHELOT.
Le puits a été offert par M et Mme André BEVILLE.
Enfin il y a quelques semaines, 66 pieds de vigne (Baco et
Noah) ont été
plantés par les
employés comm u n a u x .
Comme cela se
faisait
autrefois, des rosiers
ont été plantés
à chaque extrémité des 7 rangs afin de déceler
plus rapidement les maladies qui pourraient affecter les ceps.
.
Samedi lors de l’inauguration André BEVILLE, accompagné de Patrice PINEAU, Président de la Communauté de Communes, de
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Thierry VRIGNAULT, Président du Salon des
Vins et Terroirs, de Christian GRELLIER, Président du Vieux Thouars, de Pierre GRAILLON,
représentant de la Canette et de Pierre Emmanuel DESSEVRES, nouvel attaché parlementaire du député Jean GRELIER, a inauguré le
site.
Dans son discours inaugural, le Maire a rappelé
l’origine de cette cabane, le choix fait par le
Conseil Municipal de réhabiliter ce petit patrimoine et l’investissement des bénévoles sur ce
chantier. Puis indiquant que « Les vignes sont
disparues, mais les cabanes sont restées, dont
celle-ci, fragile témoin de cette identité viticole

PAGE 9

qui a aussi, on n’en doute pas aujourd’hui, caractérisé Saint Jean. Plusieurs maisons du bourg
l’illustrent encore avec leur cave voutée et leur
pressoir ».
Puis il a conclu en rappelant que « au-delà du
passé seulement
communal, cet
espace symbolise en quelque
sorte pour qui
vient du Sud
l’entrée dans le
v i g n o b l e
Thouarsais ».

TRAVAUX À LA MAISON DU TEMPS LIBRE

E

n fin d’année 2012, la MTL a été fermée, comme certains d’entre vous ont pu le constater, durant
environ 3 semaines pour permettre quelques travaux de rénovation.

Les peintures de la grande salle (parquet) ont été refaites, ainsi que celles du hall d’accueil et des toilettes.
Ces travaux de peinture ont entièrement été réalisés en régie, par le personnel communal.
Les travaux de réfection des 2 autres salles et du bar seront réalisés en fin d’année 2013.
Dans le même temps, le Conseil Municipal a demandé à notre concitoyen Alain VIGNERON de rénover
la fresque murale qu’il avait créée en 1984.
Tout en gardant l’esprit d’origine, Alain VIGNERON a revisité son œuvre, apportant couleur et rythme
à la fresque, et en redimensionnant l’espace par de petites touches multicolores.
Le Conseil Municipal lui adresse ses remerciements les plus chaleureux
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La vie communale
UNE NOUVELLE FRESQUE ?

L

a Salle du Temps Libre a fait peau neuve à l’intérieur de ses murs. A l’occasion de cette réfection, la peinture murale de la grande salle, réalisée en 1984, a elle aussi été renouvelée.
En entreprenant ce travail, à la demande de Monsieur le Maire, j’ai eu envie d’assurer une continuité mais je
voulais également enrichir le sujet, lui donner un caractère pictural plus expressif.
La première version, souvenez-vous, était constituée de grand à-plats de couleurs animés par un jeu de lignes.
Netteté du graphisme, simplicité des tons reprenant ceux des autres murs de la salle, tels étaient les idées directrices de cette première fresque. Les Saint Jeantais ont pu la voir ainsi pendant vingt-six ans.
Il se peut qu’un coup d’œil rapide ne permette pas de percevoir les changements intervenus. J’ai conservé les
grandes lignes du motif et le thème reste le même : ce soleil presque au centre de la composition, rouge vif,
ardent, primordial et ce vol élégant d’oiseaux qui entraîne le regard dans un mouvement de ronde. Je n’ai jamais voulu donner une interprétation à cette scène, préférant laisser à chacun la possibilité d’y projeter ce qu’il
veut. Le soleil a gardé son feu je l’ai seulement agité d’un tourbillon de touches de pinceau, j’ai adouci les oiseaux en les nuançant de gris et en modelant les surfaces.
Le décor s’est enrichi et diversifié. Renonçant aux à-plats, j’ai voulu au contraire qu’aucune surface ne demeure
uniforme. Cela permet de jouer davantage avec les contrastes, de moduler les formes et surtout d’obtenir des
nuances de teintes délicates, des couleurs inédites et bien plus expressives. Cette technique est le résultat de
superpositions de couleurs transparentes : les glacis, elle laisse voir les touches de pinceau. C’est en cela que la
nouvelle fresque offre un aspect plus pictural, moins décoratif que l’ancienne version.
Sans apporter d’éléments franchement figuratifs j’ai essayé d’évoquer côté gauche une cité construite structurée, dans des tons appuyés et côté droit des champs et des prés aux couleurs plus fondues, plus aériennes.
J’offre de bon cœur cette nouvelle fresque au regard des Saint Jeantais. Un simple rafraîchissement des couleurs m’aurait ennuyé, au contraire, la totale liberté qui m’a été donnée m’a permis de réaliser avec grand plaisir une œuvre que je considère comme plus aboutie.
Alain Vigneron le 23 mars 2013

Fresque de 1984

Fresque réalisée en 2013
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ça nous intéresse
6 NOUVELLES CHAINES DE LA TNT

D

epuis le 26 mars 2013, six nouvelles chaînes gratuites de la TNT en haute
définition sont disponibles. Cet enrichissement de l’offre télévisuelle a pu
s’accompagner de changements de canaux pour des chaînes existantes de la TNT.
Il a fallu procéder à une recherche et mémorisation des chaînes (RMC).
Cette opération a permis de recevoir les 6 nouvelles chaînes et d’ajuster la numérotation des chaînes locales (à partir de 30),des seconds décrochages locaux de
France 3 et des chaînes payantes , déplacés en vue de l’arrivée des nouveaux programmes.

L’agence nationale des fréquences (ANFR) est chargée de la bonne réception de la télévision en France
et de contrôler le bon déroulement des opérations. Elle intervient si besoin, dans les zones où les téléspectateurs rencontrent des problèmes de réception de la TNT.
A cette fin, l’AFNR a mis en place un numéro spécial 0970 818 818. (appel du lundi au vendredi
de 8 h00 à 19h00). Il permet aux téléspectateurs de signaler leurs difficultés afin qu’elle intervienne le
plus rapidement possible. L’agence a ouvert un site internet www.recevoirlatnt.fr pour informer la
population des modifications du réseau TNT susceptibles de perturber la réception de la télévision.
Des téléspectateurs sont susceptibles de ne pas retrouver leurs programmes malgré la recherche et la
mémorisation des chaînes. Le fonds d’accompagnement du numérique permet dans certains cas d’attribuer des aides financières mises en place par l’état et gérées par l’AFNR.
Deux types d’aides sont disponibles :
L’une, jusqu'à 120 euros TTC,
Pour adapter l’antenne (individuelle ou collective)
∗

∗

L’autre, jusqu’à 250 euros TTC,
pour passer à un mode de réception alternatif à l’antenne-râteau (satellites, ADSL, fibre optique ou câble.)
Quelles sont les conditions à réunir ?
Ces aides sont attribuées sans condition de ressources, pour les résidences principales et secondaires.
Le téléspectateur doit habiter dans une zone répertoriée par l’agence comme étant affectée par les réaménagements de canaux rendus nécessaires par l’arrivée des six nouvelles chaînes.
Les aides doivent servir à financer tout ou partie des travaux réalisés pour assurer la continuité de réception des chaînes captées avant le 26 mars 2013.elles ne peuvent être accordées pour permettre uniquement la réception des six nouvelles chaînes.
Comment obtenir les aides ?
Le téléspectateur doit réaliser les travaux et remplir un formulaire d’aide dans un délai maximum de
quatre mois. Soit avant le 26 juillet 2013.ce formulaire doit être certifié par un professionnel antenniste
et accompagné de l’original de la facture. Pour obtenir le formulaire il faut téléphoner au
0 970 818 818, ou le télécharger sur le site www.recevoirlatnt.fr.
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ça nous intéresse
UN HOPITAL POUR LES ENFANTS

L

’association « un hôpital pour les enfants » est née en 1993 dans le but d’améliorer les
conditions d’accueil des enfants, nourrissons et adolescents hospitalisés au CHRU de
Poitiers.

Une équipe de 5 salariés, entourée de 70 bénévoles assure quotidiennement des animations
en salles d’attente, chambres, service de rééducation fonctionnelle et dans les deux espaces d’animations : ludothèque et
espace adolescents. Depuis 2006, l’association a mis l’accent sur l’animation au chevet des enfants malades.
Le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers accueille chaque année environ 13 000 enfants dont 4300 adolescents.
L’association s’est donnée pour mission :
♦

Favoriser le développement d’échanges sociaux, la lutte contre l’isolement et la mise en place d’animations et d’activités
au bénéfice des enfants hospitalisés.

♦

Maintenir une relation personnelle et étroite entre l’enfant et son entourage familial en favorisant l’accueil.

♦

permettre la création d’aides ou de services pour le mieux vivre des hospitalisés, de leur famille et du personnel.

♦

Développer une coopération permanente entre tous les acteurs de l’hospitalisation (soignants et professionnels de l’animation).

un hôpital pour les enfants » est une association régie par la loi 1901. Concrètement elle s’est fixée pour objectif l’amélioration des conditions d’accueil et de vie des enfants et jeunes hospitalisés pour rompre l’isolement lié à l’hospitalisation.
Vous pouvez les rejoindre : en adhérant, vous les aidez à enraciner leurs actions...
La cotisation annuelle est de 10 euros à partir du janvier 2013.
Pour demander votre adhésion, il faut télécharger le formulaire sur le site : www.hopitalpourenfants.fr l’imprimer, et le
retourner rempli et signé, accompagné d’un chèque de 10 euros à l’ordre de Un hôpital pour les enfants.
Dès réception de celui-ci, nous vous ferons parvenir votre carte d’adhérent.

FRANCE ADOT 79

SECOURS POPULAIRE

France ADOT 79 Deux-Sèvres, est une association œuvrant
pour informer et sensibiliser sur la cause du Don d'organes,
Le secours populaire de Thouars se trouve
de tissus et de moelle osseuse.
confronté à un nombre toujours croissant
Chacun peut être concerné en qualité de donneur potende demande d’aide de la part de personnes
tiel, et, également, comme receveur.
en difficulté, vivant des situations très dramatiques.
Affaire de tous, le don d’organes implique une décision de
son vivant après information aussi complète que possible. Il En 2012, 348 foyers ont bénéficié, des aides hebdomadaires
est souhaitable que cette décision soit connue de son endu secours populaires de Thouars, soit 1049 personnes
tourage.
aidées.
C’est pourquoi l’association organise des actions publiques
auprès des collèges, lycées, maisons familiales rurales, avec Et ce sont 8892 repas, en aide régulière et 4371 repas en
la participation des professionnels de santé, afin de sensibili- aide ponctuelle qui ont été distribués soit 13253 repas.
ser la population au don d’organe.
Enfin, les 50 bénévoles intervenant sur Thouars ont consaRenseignement :
cré 9440 heures de travail ou de présence.
France ADOT 79
Le Secours Populaire organise aussi des sorties et des séSite de Niort de l’établissement Français de Sang
jours de vacances pour les enfants.
79021 NIORT CEDEX
Portable : 06 89 38 02 18
Secours Populaire de Thouars 17 rue Émile combes 79100
E-mail : France.adot79@voila.fr
Thouars tel : 05 49 96 09 28
CCP 655 53E limoges
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UN PREMIER SENTIER DE RANDONNEE A SAINT JEAN

U

n chemin de randonnée, portant le nom de
« Saint Jean de Bonneval » a été inauguré
début décembre dernier.
Il s’agit d’une boucle qui commence au Pont des
Chouans et qui serpente au sein de la commune.

En cours de parcours, le Maire a inauguré l’arboretum situé Chemin du 19 mars. « Cet arboretum
planté d'une cinquantaine d'arbres, d'autant d'espèces, a été aménagé par les services techniques (avec
la participation des enfants de l'école pour les plantations) sur l'emplacement d'une ancienne carrière réhabilitée et cédée par Mme Gaury ».
L'endroit porte désormais le nom de « Square
de la laïcité ». Placé entre un lotissement du
chêne vert et le futur lotissement du Clos de la
République, André BEVILLE souhaite en faire un
lieu de symbole civique : « La laïcité est le socle du
vivre ensemble, de la paix sociale, elle reste la matrice de toutes les libertés. Dans ce square, les arbres
d'essences différentes qui grandiront ensemble, chacun à leur rythme, en sont le meilleur symbole. »

C’est, chaussures de rando aux pieds qu'une dizaine de marcheurs dont André BEVILLE et quelques conseillers municipaux, ont inauguré le parcours dans les brumes d’un samedi matin.
Mme ROUSSIASSE, elle-même Saint Jeantaise,
alors Présidente du Comité départemental de
Randonnée Pédestre participait à cette inauguration et a fourni les explications sur la sécurité au
cours des randos et sur balisage de ce type de
sentier.
En effet, ce circuit est raccordé aux sentiers départementaux de randonnée pédestre.
Et le circuit de 5,5 km vaut le détour !
« Jusqu'à présent, les chemins existants s'arrêtaient
au Thouet. Cette boucle permet un prolongement, a
expliqué aux participants André Béville, le Maire.
« Outre le fait de faire revivre côté historique de l'abbaye de Bonneval, le chemin, profitant du relief, ouvre de magnifiques points de vue sur les monuments
thouarsais ».

La fiche permettant d’accéder à cette randonnée
est disponible sur le site internet du Comité Départemental de Randonnée Pédestre des DeuxSèvres : http://deux-sevres.jimdo.com/ et à l’office du Tourisme de Thouars.
Quelques exemplaires sont également disponibles en Mairie.
Un second circuit est actuellement en cours d’élaboration. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés dès qu’il sera finalisé .
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Regard sur...
L’HÔTELLERIE DE ST JEAN
DISTINGUÉE PAR LE MICHELIN

L

’hôtellerie St Jean vient d’être récompensée
par le guide des Bonnes Petites Tables du célèbre Michelin grâce à la qualité de sa cuisine et à
ses tarifs (moins de 31 €), par la distinction intitulée le BIB (diminutif de Bibendum – surnom bien
connu chez Michelin)
Le restaurant fait partie des 2 seuls établissements
nommés dans le département !! 98 nouveaux ont
obtenu cette distinction cette année pour la France entière. Tous ces restaurants sont répertoriés dans
un ouvrage qui en compte 632 dans l’hexagone.
A cette occasion, le « Chef » Eric BERNIER (originaire de Woippy en Moselle près de Metz – mais
dont le père, cheminot a été muté à Thouars) a bien voulu répondre à nos questions :
Echo : Quelle a été votre formation ?
J’ai eu une formation classique, après quatre années d’apprentissage au Relais d’Oiron de 1979 à 1983,
j’ai obtenu mon CAP de cuisine puis j’ai travaillé 6 années à Paris dans de « bonnes tables » (dont 1 à 3
« macarons ») A mon retour de Paris, j’ai acheté le Relais d’Oiron dont j’ai été propriétaire jusqu’en
2002.
Echo : Et Xavier BICHON, votre associé ?
Après son apprentissage de serveur, également au Relais d’Oiron, il a passé une année en Angleterre
puis 7 ans à Paris chez Guy SAVOYE (3 macarons Michelin)
Echo : Depuis quand êtes-vous installés à St Jean ?
Cela fait 13 ans en ce début Avril. Nous avons racheté l’établissement à Mme et Mr RAMARD en l’an
2000. Depuis notre installation nous avons fait des travaux importants de rénovation que ce soit en cuisine, dans la salle de restaurant comme dans les chambres pour un montant de près 1.5 M €.
Echo : En ce qui concerne votre cuisine, comment travaillez-vous ? D’où proviennent vos produits
(légumes, fruits, viande, etc...?) :
Tous les légumes et fruits sont cultivés dans le jardin familial paternel ou dans le jardin de l’Hôtellerie.
Pour l’anecdote nous avons cueilli l’été dernier, plus de 20 kg de framboises en une seule journée ! Les
pêches, les abricots sont cueillis, ramassés selon nos besoins ; ne passent jamais au réfrigérateur, et sont
utilisés de suite donc très frais, en tarte, sorbets, etc…
Les salades, haricots verts, pommes de terre, carottes sont issus d’une culture simple « bio » Par
contre, les champignons proviennent du Puy Notre Dame. La viande quant à elle (que ce soit volaille ou
bœuf ou porc) est d’origine Française, le poisson arrive d’un port nantais ou de La Rochelle.
Echo : Combien de personnes employez-vous en cuisine ?
Je suis assisté par Hugues ROUX (33 ans) Second de Cuisine et par Annabelle FROGER (23 ans) Responsable de Partie sur lesquels je peux me reposer et déléguer notre charge de travail ; 2 apprentis en
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2ème année de CAP et un plongeur viennent étoffer notre équipe. C’est un métier difficile, exigeant, qui
nécessite de l’endurance, de la rigueur, de la technique grâce à laquelle, je pense, nous sommes récompensés aujourd’hui ! C’est le fruit d’un travail d’équipe.
Echo : Combien pouvez-vous servir de repas en salle ? :
Nous pouvons servir jusqu’à 150 couverts. Le personnel de salle est composé de 7 personnes (dont nos
2 épouses) N’oublions pas nos 2 femmes de ménage pour la partie hôtellerie)
Echo : Comment se passe une inspection du Michelin ? :
Nous n’en sommes pas avertis à l’avance ! le jour de l’inspection, nous avons servi des représentants du
guide Michelin sans le savoir puis dans l’après-midi, 2 inspecteurs se sont présentés après le service et
nous ont interrogés. Ils ont mené un entretien très serré, très technique et sont repartis sans commentaire. Depuis notre installation à St Jean, nous avons été contrôlés 3 fois et aujourd’hui, nous voilà récompensés….
Echo : Un courrier vous en a-t-il averti ?
Absolument pas ! C’est un collègue qui était attentif au maintien de la mention de sa distinction qui
nous a téléphoné pour nous en faire part. On ne s’y attendait pas du tout : Evidemment ça fait plaisir !
C’est une reconnaissance de notre savoir-faire. Les retombées ne peuvent être que positives .
Echo : Et maintenant, quels sont vos prochains objectifs ?
Nous souhaitons nous maintenir à ce niveau. Il est important de toujours chercher la meilleure technique, de faire découvrir de nouveaux mets à nos clients. Enfin nous devons rester vigilants, exigeants
dans la formation de notre personnel pour avancer ensemble !

L’équipe de rédaction leur adresse ses plus sincères félicitations à l’occasion de cette distinction.
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ÉTAT CIVIL

NUMÉ RO 36

DATES A RETENIR

Bienvenue à :
14 avril : randonnée de la GV.

- SOULLIER Firmin, 6, rue Philippe Chasteigner, né le 11/02/2013

31 mai : concert de la chorale Croqu’notes.

- VESSIERE Lya, 5 rue du Chêne Vert, née le 17/03/2013.

12 juin : Soirée porte ouverte GV.

Ils se sont unis :
- M. ROUGEMOND Stephan et Melle GRUNENWALD Marie, le 22/12/2012

15 Juin : Pique- nique quartier du Petit St Jean.

- M. ROBERT Patrick et Melle MERZAPOUR Sarah, le 30/03/2013

16 juin : pique nique de la rte de Doret.
29 juin : Fête de l’école.

CHORALE CROQU’NOTES

L

e 3 février 2013 au théâtre de Thouars, la chorale
Croqu’notes a donné un concert au bénéfice des
restaurants du cœur.
En 1ére partie, la chorale a interprété divers chants de
son répertoire (ave verum corpus, file la laine, les corons, la ballade Nord irlandaise …etc.).
En 2éme partie, Pauline Texier, chanteuse lyrique accompagnée de Tristan Fraigneau à la guitare a chanté
des œuvres de Schumann, Schubert, Mozart, Bellini…
etc.
Le succès de cette soirée a permis de remettre un chèque aux
restaurants
du cœur.

Rappelons
par ailleurs
que le
concert
annuel de
Croqu’notes aura lieu le vendredi 31 mai à la Maison
du Temps libre de Saint Jean de Thouars.

AUTOUR DE LA CHANSON

P

our la 3ème année consécutive, l’association Saint
Jeantaise « les Feux de la Rampe » a organisé à la
Maison du Temps Libre le samedi 16 mars une soiréespectacles intitulé « Autour de la chanson »
Deux spectacles étaient en effet proposés :
- Christian PACHER et son accordéon qui a
interprété des chansons françaises traditionnelles, chansons poitevines
Les chansons traditionnelles, c'est le domaine
de ce chanteur qui voue une réelle tendresse à
ces richesses du patrimoine local, et plus largement du folklore des régions françaises.
Le groupe « Les Quat'z'elles » qui a ensuite interprété un ensemble de chansons polyphoniques

Les spectateurs
ont également
pu admirer 2
expositions dans
une salle contigüe : les peintures d’Annie KIENER et les photos d’EGO
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COMITE D’ANIMATION SAINT JEANTAIS
LISTE DU MATERIEL DISPONIBLE en location
DESIGNATION

TARIF DE LOCATION
Hors ST Jean

1 Tivoli de 72 m2² (12 mx6 m)
Week end
1 Tivoli de 128 m2² (16 m x 8 m)
«
1 Chambre froide sur remorque routière
«

1 00.00
160.00
85.00

Saint Jean
60.00
100.00
40.00

MATERIEL DIVERS, (tarif à l’unité et par jour)
25 Tables sur pieds en 2 mètres
35 Tables sur tréteaux en 2 mètres
50 Tables sur tréteaux en 4 mètres
700 Plateaux de self
120 Chaises
1 Table de cuisson en aluminium pour grillades
Sans réchaud
Avec réchaud
3 Congélateurs Grand modèle
2 Congélateurs Petit modèle
2 Armoires chauffantes
2 Bacs chauffants (Bain Marie)
1 Friteuse au gaz
1 Percolateur

2.00
2.00
4.00
0.20
0.20

2.00
2.00
4.00
0.20
0.20

20.00
25.00
20.00
10.00
40.00
20.00
30.00
20.00

20.00
25.00
20.00
10.00
40.00
20.00
30.00
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

Randonnée Estivale

L

e Comité d’Animation organisera le
samedi 13 juillet sa traditionnelle Randonnée Estivale, (11ème 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 : Spectacle de danse de feu et de pyrotechnie
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Le coin des associations...
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

L

e dimanche 14 avril la gymnastique volontaire organise sa randonnée printanière.

3 parcours sont proposés : 5km, 9km, 14km.
Inscription et départ à la Maison du Temps Libre de 8h30 à 10h.
Arrêt gourmand sur le parcours et verre de l’amitié à l’arrivée.
Tarifs : 4.50 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements au : 05 49 96 43 25 ou 05 49 68 12 94

ST JEAN-PARIS ALLER-RETOUR POUR 15 EUROS !

L

e Tennis club saint-jeantais organise le dimanche 26 mai un déplacement à Paris pour aller à

Roland-Garros. S'il ne reste plus de places pour assister aux internationaux de France de tennis, en
revanche vingt places sont encore disponibles dans le bus au prix unique de 15 euros aller-retour par
personne.
Le départ se fera à 5 heures du matin devant la salle omnisports pour un retour au même endroit vers
minuit. Si vous souhaitez passer un dimanche printanier dans la capitale, c'est le moment d'en profiter.
Renseignements et inscriptions à rodolphe.geay@orange.fr ou par téléphone au 06-15-98-86-58

Associations Saint Jeantaises !

C

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