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A u nom du Conseil Municipal et de moi-même, permettez moi de vous remercier de la 
confiance que vous nous avez témoignée en nous donnant la possibilité de faire un 

nouveau mandat et en permettant à de nouveaux conseillers de pouvoir travailler pour le 
développement et le bien-être de la commune et de ses habitants. Nous ferons en sorte de 
nous montrer digne de cette confiance renouvelée. 
 

Comme en 2008 cette nouvelle équipe est placée sous le signe de la pluralité et la diversité 
par les femmes (7) et les hommes (8) qui la composent, par les métiers qu'ils exercent et 
par leur implication dans la vie associative. 
 

Quelques mots pour remercier celles et ceux qui ont fait le choix d'arrêter et de ne pas 
solliciter vos suffrages. La qualité de leur engagement pour notre collectivité n'a d'égal que 
le travail qu’ils ont réalisé et que le temps qu'ils ont consacré à leurs responsabilités. Ils fu-
rent présents, ils participèrent et ils ont apporté leur pierre à l'édifice commun pour l'em-
bellissement et I’ enrichissement de notre commune. Qu'ils en soient très chaleureusement 
remerciés. 
 

Ces élections municipales ont été marquées par un taux d’abstention de 33 % dans notre 
commune. Même si c’est bien moins qu’au niveau national, c’est plus que d’habitude et cela 
peut surement s’expliquer par l’application du scrutin de liste (liste bloquée) pour les com-
munes de plus de 1000 habitants. 
 

Traditionnellement à cette époque de l'année, je vous parle budget. Ce dernier est en cours 
de préparation et c'était notre volonté que les nouveaux élus puissent être associés à son 
élaboration. 
Comme annoncé, nous avons la volonté de maîtriser la fiscalité locale. Pour cela une grande 
vigilance sera nécessaire, des choix devront sans doute être opérés afin d'optimiser les dé-
penses, les communes n'étant pas épargnées par les nécessités de réduction de la dépense 
publique.  
A titre d'exemple la revalorisation annuelle des bases de notre fiscalité additionnelle par 
l’Etat est bien moindre cette année que les années passées. 
De même, si à ce jour, nous n’avons pas connaissance de la totalité des dotations de l'État, 
les informations contenues dans la Loi de Finances ne nous permettent pas d'espérer une 
augmentation comme ces dernières années, bien au contraire, on peut craindre une diminu-
tion de plus de 10 000 euros. Nous devons donc tenir compte de ces contraintes pour bâ-
tir notre budget. 
 

Nous reviendrons ultérieurement sur ces éléments financiers et vous pourrez retrouver 
l’ensemble des informations liées au Budget Primitif 2014 sur le prochain numéro de l’Echo. 
 

Dans ce numéro, vous pourrez prendre connaissance de la liste des commissions et des 
délégations décidées par votre Conseil Municipal lors de sa réunion d’installation du 29 
mars 2013 ainsi que des informations sur la Taxe d’Aménagement. 
 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 39ème numéro de l’Echo 
                Votre Maire 
                André BEVILLE 
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La vie communale 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

S uite aux élections municipales du dimanche 23 mars 2014, un nouveau Conseil  
Municipal a été élu dès le premier tour. Les résultats du vote dans notre  

     commune ont été les suivantes : 
 
 

Inscrits :1039 
Absentions 349, soit 33.59 % des votants 
Votants 690 soit 66.41 % des votants 
66.41 % 
  

Exprimés : 571 soit 82.75 % 
Blancs ou nuls : 119 soit 17.25 % 
  
 

 Liste Ensemble pour Saint Jean de Thouars (André BEVILLE) : 571 voix 
 

Liste des délégués à la Communauté de Communes du Thouarsais 
André BEVILLE 
Sylvaine BERTHELOT 
 

Le nouveau conseil municipal a été installé le samedi 29 mars et lors de cette séance, l’assemblée a élu le Maire  
André BEVILLE, les Adjoints Jean-Luc GALLAND, Sylvaine BERTHELOT, Joël MIGNET et le Conseiller délégué, Bernard 
GAUFFRETEAU. 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 

 
Le 29 mars 2014, sur proposition de Monsieur le Maire, le nouveau conseil municipal a nommé les différentes commissions. 
Ces dernières sont au nombre de quatre. 
Chaque commission a pour but de mettre en place des projets qui seront validés par le conseil municipal. 
 

Commission des Travaux, Voirie, Bâtiments communaux, Agriculture. 
 
Jean-Luc GALLAND en est le Vice-président 
Cette commission a la tâche d’assurer au quotidien l’entretien et le bon fonctionnement des espaces publics de vie et de 
circulation (bâtiments et équipement communaux, réfection et remise en état de la voirie, de l’éclairage public, etc…) 
- Membres : Joël MIGNET, Bernard BELLET, Virginie EGRETAUD, Christine FERCHAUD, Isabelle HAYE, Christian RABIN, 
Frédéric RICHARD. 
dont Commission "ravalement façades" : Jean-Luc GALLAND, Bernard BELLET, Isabelle HAYE. 
 

Commission Enfance, Jeunesse, Vie Associative 
 
Sylvaine BERTHELOT en est la Vice-présidente.. 
 
Cette commission a pour but d’améliorer la qualité de vie des enfants et leur environnement scolaire en relation avec les 
enseignants. Certains membres participent aux Conseils d’école et aux visites. 
Elle est également chargée de la relation avec les associations sportives, culturelles et sociales. 
- Membres : Bernard GAUFFRETEAU, Joël MIGNET, Bernard BELLET, Véronique DELAVAULT, Christine FERCHAUD, 
Dominique GUICHARD, Jean-Philippe INGREMEAU, Dominique LAGAT, Christian RABIN. 
- Référent vie associative : Bernard GAUFFRETEAU 

André BEVILLE 
Sylvaine BERTHELOT  
Jean-Luc GALLAND 
Véronique DELAVAULT 
Bernard GAUFFRETEAU 
Virginie EGRETAUD 
Joël MIGNET 
Christine FERCHAUD 

Bernard BELLET 
Dominique GUICHARD 
Jean-Philippe INGREMEAU 
Isabelle HAYE 
Christian RABIN 
Dominique LAGAT 
Frédéric RICHARD 

En médaillon, CH FERCHAUD absente lors de la prise de vue 
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La vie communale 
 

Commission Finances, Personnel Communication. 
 
Joël MIGNET en est le Vice-président. 
 
Cette commission a pour but de préparer les budgets communaux : le budget de fonctionnement, le budget d’investisse-
ment. Ils sont élaborés en fonction des projets présentés par les différentes commissions et des possibilités financières. 
C'est elle qui gère et coordonne le travail de l'ensemble du personnel. 
Elle a en charge la communication de la commune au travers du journal l'Echo et du site internet communal.  
- Membres : Sylvaine BERTHELOT, Jean-Luc GALLAND, Bernard GAUFFRETEAU, Véronique DELAVAULT, Virginie 
EGRETAUD, Christine FERCHAUD, Isabelle HAYE, Jean-Philippe INGREMEAU, Dominique LAGAT. 
Rapporteur : Jean-Philippe INGREMEAU 
 

Commission Urbanisme, Environnement, Patrimoine. 
 
Bernard GAUFFRETEAU en est le Vice-président 
 
Cette commission a pour objectif de prévoir de nouveaux aménagements destinés à améliorer le cadre de vie des habitants. 
(aménagement de lotissement) 
Elle s’attache également à protéger notre environnement en misant sur le développement durable. 
- Membres : Sylvaine BERTHELOT, Jean-Luc GALLAND, Véronique DELAVAULT, Virginie EGRETAUD, Jean-Philippe IN-
GREMEAU, Dominique LAGAT, Christian RABIN, Frédéric RICHARD 
- Référent environnement patrimoine : Christian RABIN 
 

CCAS 
 
Son rôle est d’être à l’écoute des familles et de les aider dans leurs démarches auprès des organismes sociaux. 
- Président : André BEVILLE 
- Membres : Sylvaine BERTHELOT, Virginie EGRETAUD, Isabelle HAYE, Dominique LAGAT. 
 

Commission d’appel d’offres (C.A.O) 
 
- Titulaires : Jean-Luc GALLAND, Bernard GAUFFRETEAU, Joël MIGNET. 
- Suppléants : Véronique DELAVAULT, Isabelle HAYE, Christian RABIN. 
 

Délégations 
Les élus représentent la commune dans les différentes structures inter- communales. 
 
Communauté de Communes du Thouarsais 

Titulaires : André BEVILLE, Sylvaine BERTHELOT 
 

 -  SEVT 
 Titulaires : Bernard GAUFFRETEAU, Bernard BELLET 
 Suppléantes : Christine FERCHAUD, Sylvaine BERTHELOT 

 

-  SIEDS 
  Titulaire : Joël MIGNET 
 Suppléant : Jean-Luc GALLAND 

 

- Syndicat mixte de la vallée du Thouet 
 Titulaires : Christian RABIN, Christine FERCHAUD 

 

- Habitat Nord Deux-Sèvres 
 Titulaires : Isabelle HAYE, Christian RABIN 
 Suppléants : Virginie EGRETAUD, Frédéric RICHARD 

 

- C.N.A.S 
 Joël MIGNET 

 

- Correspondant défense 
 Isabelle HAYE 

 

              - Correspondant sécurité 
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La vie communale 

LE 29 MARS 2014 
LA COMMUNE HONORE SON 

CENTENAIRE MARCEL BAPTISTE. 
  

A  l'initiative de la 
commune de 

Saint Jean, la famille et 
les amis de Monsieur 
Marcel BAPTISTE se 
sont réunis samedi 27 
mars, à la Maison du 
Temps Libre pour fê-
ter son centième anni-
versaire. 

 

Né le 27 mars 1914 à Luzay, il fréquente dès l’âge 
de 5 ans l'école de Saint Varent où il obtient en 
1927 son certificat d'études à l'âge de 13 ans. 
Il travaille alors à la ferme chez ses parents et son 
beau-frère puis en 1933 il devient facteur à Luzay 
et est appelé au service militaire en 1935 pour 18 
mois. 
 
Mobilisé en 1939 au 125 RI d'Angers, il est fait 
prisonnier en mai 1940. D'abord employé comme 
jardinier et ouvrier agricole, il est ensuite affecté 
dans une usine d'armement d'où il s'évade en sep-
tembre 1942. 
 
De retour en France il est démobilisé à Luchon et 
les hasards de la vie le feront passer à Villeneuve 
sur Lot où il rencontrera Libera, sa future épou-
se, rencontre qui allait durer 66 ans. 
En 1943 il est admis comme surveillant auxiliaire 

de la Maison Centrale d'Eysses (Lot et Garonne). 
Il en devient chef adjoint en 1947. 
Puis en 1949, il prend la direction de la Maison 
d'Arrêt de Bressuire. En 1950, il est muté à Fon-
tevraud où il restera jusqu'en 1960. 
Il est ensuite nommé à Thionville, puis à Vannes 
où il sera chef d'établissement jusqu'en 1970. 
 
En juin 70, il prend sa retraite et emménage à 
Saint-Jean-de-Thouars. 
Mais il ne reste pas inactif et exercera diverses 
activités jusqu'à 65 ans dont notamment la distri-
bution du courrier sur Saint Jean. 
Depuis cette date, il coule une retraite heureuse, 
toujours actif et autonome. 
 
Après avoir relaté les principales étapes de sa vie, 
le Maire André BEVILLE termina son allocution 
par ses mots :  
"Aujourd'hui vous êtes le doyen de notre commune, 
vous êtes la mémoire la plus sûre, sur laquelle nous 
puissions compter." 
 
"Centenaire ! Qui d'entre nous n'en rêve pas ? Sur-
tout quand on vous voit Monsieur BAPTISTE ! Autono-
me, actif, toujours intéressé par l'actualité, dynamique 
et apprécié dans votre groupe avec vos ami(e)s du 
groupe de Com'génération, Jessica, Vanessa etc... qui 
s'excusent de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui. 
Autonome disais-je, conduisant encore quasi quoti-
diennement votre voiture, pour ceux qui en douterait 
on peut avoir des preuves puisque mon petit doigt 
m'a dit qu'il doit exister une photo prise par un cer-
tain appareil situé sur le bord de route pas loin de 
chez vous." 
 
"Il n'est pas donné à tous les maires de France de 
célébrer un moment comme celui-ci, alors pardonnez-
moi si je vous dis que j'en suis fier." 
 
Alors Monsieur Baptiste, en ce jour, au nom de tous 
les Saint-Jeantais, en ma qualité d'officier d'Etat Civil, 
c'est avec les plus grandes joies et fierté et bien sûr 
avec modestie que je vous dis « Très bon anniversai-
re » et je rajouterai « encore longue vie à vous ! » 
Heureux centenaire parmi nous et parmi les vôtres." 
 

Mr Baptiste et sa famille 



Bulletin Municipal d’informations 

  L’ÉCHO DE SAINT JEAN          PAGE 5 NUMERO 39 

INFORMATIONS SUR LES TAXES D’URBANISME 
 

 

POURQUOI UNE TAXE D’AMÉNAGEMENT ?  
 

 
 

L a TA comprend une part communale finançant les équipements publics communaux et une part départementale finan-
çant la protection et la gestion des espaces naturels et sensibles ainsi que les dépenses des conseils d’architecture, d’ur-

banisme et de l’environnement (CAUE).  

La RAP est destinée à financer les fouilles archéologiques. Elle est due pour les travaux ou aménagements affectant le sous-
sol.  
Pour l’année 2014, le taux de la RAP est à 0,40 %. 
 
 
QUEL EST LE MODE DE CALCUL DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT ? 
 

La formule applicable est : 
 

Assiette   X          Valeur forfaitaire en €        X        Taux 
 

Surface taxable créée                                         712 € le m2                                                  COMMUNAL 
 

Surface des bassins de piscine                             200 € le m2                                                  St Jean de Thouars 1 % 
 

Surface des panneaux photovoltaïques au sol       10 € le m2                                                      
 

Nbre de place de stationnement extérieur           2000 € l’emplacement                                    DEPARTEMENTAL 
 

Nbre d’emplacement de tentes, caravanes           3000 € l’emplacement                                   2,5 % pour l’année 2014 
 

Nbre d’habitations légères de loisir                     10000 € l’Habitation légère 
 

Nbre d’éoliennes d’une hauteur > 12 m               3000 € l’éolienne                                           RAP : 0,40 % 
 
 
COMMENT SE CALCULE LA SURFACE TAXABLE ?  
 
La surface taxable est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert calculée à partir du nu 
intérieur des façades dont on déduit : 

- Les vides, les trémies correspondant au passage de l’ascenseur et de l’escalier,  
- les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1.80 m. 

 
AINSI LES SURFACES DE GARAGE ET DES ABRIS DE JARDIN, NOTAMMENT SONT DES SURFACES 
TAXABLES. 
 
 
QUELLES SONT LES DEDUCTIONS QUI PEUVENT S’APPLIQUER AU 
CALCUL 
 
Certains aménagements et constructions sont exonérés de la taxe d’aménagement sur l’ensemble du département (Ex : Les 
constructions destinées à un service public) 
D’autres peuvent bénéficier d’exonération dites facultatives, sur le territoire de la commune après délibération du conseil 
municipal (Ex : les habitations principales financées par un prêt à taux zéro) 
 

Votre projet de construction, d’agrandissement, de rénovation ou d’aménagement peut, selon sa nature, générer une 
Taxe d’Aménagement (TA) et une Redevance d’Archéologie Préventive (RAP).  

ça nous intéresse 
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Par ailleurs un abattement automatique de 50 % est appliqué sur la valeur forfaitaire liée aux surfaces taxables (712/2 = 356€) 
notamment pour : 

* Les locaux soumis au taux de TVA réduit et bénéficiant dune aide de l’Etat 
* Les 100 premiers m2 des locaux à usage d’habitation principale et leurs annexes 
*   les locaux à usage industriel et artisanal et leurs annexes 
∗  les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale. 
 

 
EXEMPLE DE CALCUL 
 
140 m2 de surface taxable 
Taux communal : 1% 
Taux départementale : 2.5 % 
Taux de la RAP : 0.4 % 
 
PART COMMUNALE              100 m2 x (712/2) x 1% =  356 € 
    40 m2 x 712 x 1% =  284 € 
 
  
PART DEPARTEMENTALE 100 m2 x(712/2) x 2.5 % = 890 € 
    40 m2 x 712 x 2.5 %=   712 € 
 
RAP 100 M2 X (712/2) x 0.40% =     142 € 
 40 m2 x 712 x 0.4 % =      114 € 
 
TOTAL A PAYER      2498 €   
 
 
QUAND PAYER LA TAXE 
 
Le paiement s’effectue en 2 fractions égales à acquitter au plus tôt à l’expiration d’un délai de 12 et 24 mois à compter de la 
date d’obtention de l’autorisation de construire. 
 
Les taxes d’un montant inférieur ou égal à 1500€ sont recouvrables en une seule échéance à l’expiration du délai de 12 mois. 
 
 
COMMENT COMPLETER LES IMPRIMES 
 
Afin d’obtenir le calcul de votre taxe au plus juste, vous devez renseigner votre demande d’autorisation d’urbanisme partie 
projet et partie fiscale avec précision en veillant notamment à la présence et la cohérence des informations. 
 
La déclaration de la surface plancher relève de votre responsabilité. Reportez vous à la fiche d’aide pour le calcul des surfaces 
pour leur détermination précise. (fiche annexe au formulaire de demande d’autorisation d’urbanisme). 
 
OU S’ADRESSER 
 
Référence réglementaire, formulaire : Site internet : www.service.public.gouv.fr 
Taux, exonération facultatives : Mairie 
Modalité de calcul réglementation : Direction Départementale des Territoires 
05 49 06 88 38 - ddt-taxes-urbanisme@deux-sevres.gouv.fr 

Modalités de paiement de la taxe : Direction Départementale des Finances Publiques ( DDFIP) 

ça nous intéresse 
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LES CASTORS ET LES LOUTRES 
 

D epuis plusieurs années, la vallée du Thouet est fréquentée par le castor d’Europe qui recolonise la rivière depuis la 
Loire ou l’espèce est présente. Le SMVT suit sa progression, qui est  à ce jour confirmée sur le Thouet depuis St-Loup 

sur Thouet jusqu’à Saumur. Les vallées de l’Argenton, de la Dive et du Thouaret sont également suivies par les techniciens 
de rivières. 
Le castor n’est pas une espèce « nuisible », sa présence sur le Thouet est donc naturelle et constitue une richesse pour la 
vallée. 
Le castor (et son habitat) est intégralement protégé, sa présence doit par conséquent être garantie et préservée. 
Lors de son arrivée sur de nouveaux territoires, il peut abattre des arbres, notamment des peupliers dont il se nourrit. Les 
propriétaires qui auraient à subir ces dégâts peuvent contacter l’office nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS) qui procède au constat de terrain et propose des moyens de protection des arbres les plus proches des berges. 
L’agent en charge de ce dossier est : 
Tony DAHAIS 
Agent Technique Principal de L’Environnement 
ONCFS : Service Départemental des Deux-Sévres 
5, route de St Maixent BP 53 79290 CHAMPDENIERS ST DENIS 
Tel : 06 25 07 05 63 

Classe : Mammifères 
Ordre : Rongeurs 
Famille : Castoridés (Castoridae) 
Poids : 21 kg en moyenne (28 kg maximum observé 
sur la Loire) 
Longueur totale du corps : 80 à 110 cm 
Pelage : dense (12 000 à 23 000 poils/cm2) brun jaunâtre 
Pattes antérieures (mains) : 5 à 6 cm de long, 5 cm de 
large. 5 doigts munis d’ongles forts et recourbés 
Pattes postérieures (pieds) : 15 cm de long, 10 cm de 
large. 5 orteils, palmure complète 
Queue : 29 à 31 cm de long pour la partie écailleuse, 
aplatie dorso-ventralement et recouverte d’écailles 
juxtaposées. Base, de section circulaire, recouverte de 
poils 
Formule dentaire : 20 dents, 1-0-1-3/1-0-1-3 
(demimâchoire 
supérieure : 1 incisive, 0 canine, 1 prémolaire, 
3 maxillaires ; demi-mâchoire inférieure : 1 incisive, 
0 canine, 1 prémolaire, 3 maxillaires). 
Longévité : 10 à 15 ans en moyenne, 15 à 20 ans 
maximum (en captivité) 
Période d’activité : nocturne et crépusculaire 

L e castor d’Europe, d’une taille moyenne de 120 cm 
dont 30 cm pour la queue et d’un poids d’environ 21 

kg, est le plus gros rongeur d’Europe. Exclusivement végé-
tarien, il se nourrit surtout de jeunes pousses d’arbres, en 
particulier de saules et de peupliers. 
 

Le castor est une espèce nocturne qui vit en groupes fami-
liaux composés d’un couple d’adultes et de deux généra-
tions de jeunes. Chaque année au mois de mai, la femelle 
donne naissance à 2 jeunes. 
Excellent nageur, le castor occupe une portion de cours 
d’eau qui dépend surtout de la quantité de nourriture dis-
ponible. Les ilots boisés et la végétation dense sur les ber-

ges lui sont très favorables. Il s’installe alors dans un gîte, 
en général un terrier creusé dans la berge, parfois surmon-
té d’une hutte en branchage. 
 

Autrefois naturellement présent dans nos cours d’eau et 
longtemps chassé pour sa fourrure, notamment au Moyen-
âge, le castor avait disparu du bassin du Thouet en Deux-
Sèvres, jusqu’à l’observation en 2001 d’indices de sa pré-
sence sur la commune de Saint-Martin-de-Sanzay. Les cas-
tors s’installant aujourd’hui sont issus d’individus réintro-
duits sur la Loire dans les années 1960. 

 LE CASTOR  
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Classe : Mammifères 
Ordre : Carnivores 
Famille : Mustélidés (Mustelidae) 
Poids : entre 5 et 11 kg (11,3 kg observé pour un mâle 
dans les marais vendéens) 
Longueur totale du corps : 1,10 m à 1,30 m 
Queue : 30 à 45 cm 
Pelage : très dense (35 000 à 50 000 poils par cm2), 
pelage de couleur marron foncé ou brun fauve, parfois 
chamois clair 
Formule dentaire : 36 dents, 3-1-4-1 / 3-1-3-2 
(demi-mâchoire supérieure : 3 incisives, 1 canine, 
4 prémolaires, 1 maxillaire ; demi-mâchoire inférieure : 
3 incisives, 1 canine, 3 prémolaires, 2 maxillaires) 
Longévité : n’excède guère 5 ans dans la nature ; 
record de 17 ans en captivité 
Période d’activité : nocturne et crépusculaire, 
localement diurne 
 

LA LOUTRE 

L a loutre d’Europe d’une taille moyenne de 120 cm 
pour un poids de 5 à 11 kg est parfaitement adaptée à 

la vie aquatique. Son corps long et fuselé, ses pattes pal-
mées et sa puissante queue en font une excellente nageu-
se. 
Animal individualiste, la loutre vit seule, sauf au moment 
du rut, ou le mâle investit temporairement le territoire 
de la femelle. Celle-ci met bas à 2 ou 3 loutrons dans un 
gîte particulièrement bien caché, appelé catiche. 
La loutre consomme essentiellement du poisson qu’elle 

chasse parmi les individus les plus nombreux et les plus 
faciles à capturer, malades ou mauvais nageurs. Elle 
contribue ainsi à la régulation des espèces et joue un 
grand rôle pour la préservation de l’écosystème. 
La loutre ne s’installant qu’à l’abri du dérangement, la 
préservation de « havres de paix », qu’elle trouve en di-
vers endroits sur le Thouet, est indispensable. Egalement 
piégée pour sa fourrure jusqu’à sa quasi-disparition, la 
loutre recolonise peu à peu les rivières.  
 

La loutre et le castor d’Europe ne sont pas des espèces exotiques introduites, contrairement au ragondin ou au rat  
musqué qui font l’objet de campagnes de régulation par piégeage 
Répartition sur le bassin du Thouet 
Le suivi de ces 2 espèces est mené dans le cadre du « réseau mammifères du bassin de la Loire », piloté par l’ONCFS 
depuis 2005. Ce réseau regroupe entre autres les syndicats de rivière, les fédérations de pêche et de chasse, et les asso-
ciations naturalistes. Il permet le recensement des espèces et la cartographie de leur répartition. 
 
La loutre et le castor recolonisent peu à peu les cours d’eau du bassin du Thouet. Le castor est aujourd’hui présent sur 
l’aval du Thouet, proche de la Loire, et s’installe sur l’Argenton et sur la Dive. La loutre est quant à elle présente sur 
l’ensemble du Thouet, et s’installe même sur les petits cours d’eau de tête de bassin. Retrouvez les cartes de répartition 
actualisées sur www.valleeduthouet.fr 
 
Pour en savoir + une synthèse des connaissances vient d’être éditée et est disponible en téléchargement sur 
www.centrederessources-loirenature.com 
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L e site de covoiturage de la Région Poitou-Charentes est la déclinaison 
régionale de la plateforme nationale du leader français Covoitura-

ge.fr / Blablacar qui compte 3 millions de membres actifs.  
 
Le site permet de mettre en relation gratuitement des conducteurs et 
des passagers ou des conducteurs souhaitant alterner la conduite.  
 
Vous pouvez consulter les annonces de covoiturage sans vous inscrire. 
Votre inscription sera nécessaire pour vous mettre en relation avec un 
conducteur ou passager et également pour déposer une annonce.  
Une fois que vous avez trouvé votre covoitureur, il n’est plus nécessaire 
de passer par le site.  
 
Consulter les annonces de covoiturage  
Allez sur : http://covoiturage.poitou-charentes.fr/  

Du 31 mars au 7 juillet 
 
Participez aux réunions publiques à 
19H00 à côté de chez vous et repartez 
avec votre composteur gratuitement 
 
 Pour en savoir plus… 
http://www.thouars-communaute.fr/ 

COVOITURAGE 

TRI SELECTIF ET CAISSES JAUNES 
 

I l a été constaté que certains locataires lors du départ de leur habitation emportent les cais-
ses de tri sélectif (caisses jaunes). 

La Communauté de Communes met à disposition des usagers deux caisses jaunes par loge-
ment ; celles-ci sont attribuées au logement et restent la propriété de la CCT. Elles doivent 
être impérativement laissées dans le logement par les locataires sortants ou par les propriétai-
res lors de la vente de leur logement. 

INVENTAIRE DES ARBRES REMARQUABLES  
 v ous connaissez un arbre hors du commun par sa taille, sa forme, son âge, son  

esthétique, son originalité, sa rareté, par les légendes qui l’entourent ou par les 
évènements historiques qui lui sont rattachés. 
 

Voulez-vous le proposer à l’inventaire des arbres remarquables des Deux-Sèvres ? 
L’ association « Bocage Pays Branché » réalise ce recensement en 2014 sur notre sec-
teur. 
 

Un document est disponible en mairie et sur le site internet communal 
Contact : contact@bocagepaysbranche.fr 
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ANIMATION À LA  BIBLIOTHÈQUE PAR LE RAM 
 

L e Relais Assistantes  Maternelles (RAM) organise des animations dans les bibliothèques, animations 
ouvertes aux assistantes maternelles et aux  parents de jeunes enfants. 

L'enfant, dès son plus jeune âge, peut se voir raconter des histoires, apprendre à manipuler les livres. Ce 
support permet de comprendre et de travailler l'imagination.  
 
Une de ces animations s’est déroulée à la bibliothèque de St Jean. 
Les enfants accompagnés de leur assistante maternelle ont découvert des livres, ils les ont manipulés. 
Flavie l’animatrice leur a raconté des contes et des histoires chantantes  qu’ils ont écoutés, tout en étant 
libre de bouger. 
Cette animation a permis à tous de passer un moment convivial. 
 

Espace COLEG'RAM 
 

I. Présentation générale des Structures Petite Enfance du territoire :  
 

Le CIAS, par l'intermédiaire de l'espace Coleg'Ram, vous propose deux services : 

 
    ➢ le Relais Assistants Maternels, qui a pour mission de 
⇒        Renseigner les parents et futurs parents à la recherche d'un mode de garde, de les informer   sur leurs droits et  
           devoirs en tant qu'employeur d'un assistant maternel ou  d'une  garde à  domicile, de les soutenir dans cette fonction. 

 
⇒        Informer les assistants maternels de la Communauté de Communes sur cette profession, leur  
            statut, les  nouvelles lois, de les soutenir dans leur profession.  

              Le RAM offre également la possibilité de participer à des temps d'animation avec les  enfants  
              qui leur sont confiés, afin de découvrir différentes activités d'éveil et rompre  l'isolement  professionnel. 
 

              Des réunions sont ponctuellement proposées pour prolonger l'expérience acquise  sur le terrain. 
 

  
Espace Parents Enfants Coleg’Ram 
9, rue Maurice Ravel 
79100 THOUARS 
05-49-67-97-68 
ram@thouars-communaute.fr 
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          ➢ le guichet unique, qui permet d'effectuer les préinscriptions vers les structures  
           collectives Petite Enfance de la Communauté de communes du Thouarsais. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
♦ Le Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP) ≪ La Maisonnette ≫, est un service destiné aux enfants de 0 à 

6 ans ainsi qu'à leur parents ou autre adulte accompagnant.  
   C'est un lieu de rencontre, d'échange, de détente, de convivialité. 
   Les enfants s'épanouissent, sous le regard des adultes qui les accompagnent, qui eux même peuvent  
   échanger,  sans crainte d'être jugés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦  Les structures d'accueil collectif (possibilité d'accueil régulier, occasionnel, de dépannage  ou d'urgence): 
 
 

⇒  Le multi-accueil ≪ Les Petiots ≫, situe rue Louis Braille à Thouars, qui peut accueillir jusqu'à 50 enfants   
âgés de 4 semaines à 4ans 

 

           Ouvert du lundi au vendredi de 7h15 a 18h45 (4 semaines de fermeture annuelle) 
 

⇒ Le multi-accueil associatif Belles His'Thouars, situe boulevard Raymond Vouhé à Thouars, pouvant 
          accueillir jusqu'a 20 enfants ayant entre 10 semaines et 6 ans. 
 

           Ouvert du lundi au vendredi de 6h a 20h (3 semaines de fermeture annuelle) 
 

⇒ La micro-crèche associative A Petits Pas, située à Louzy, qui accueille jusqu'à 10 enfants âgés de 10       
semaines à 4 ans. 

 

⇒ Le jardin d'enfants Ô Comme 3 Pommes, situé à Mauzé-Thouarsais (au sein de l'école), accueille jusqu'à 14 
enfants ayant entre 2 et 3 ans. 

   
           Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (5 semaines de fermeture annuelle). 
 
 
II. Les animations du RAM 
 

          A compter du 10 mars, le RAM va commencer ses animations aussi en itinérance (Hors  Thouars). 
 

Horaires et lieux d'ouverture : 
 

Les mardis de 15h00 à 18h00 à l'espace des Capucins (Thouars) 
Les jeudis de 9h30 à 12h00 à l'espace des Maligrettes  
(rue d'Auvergne - Thouars) 

Horaires d'ouverture : 
 

Permanences et rendez-vous : 
 

       Le lundi de 8H30 à 12H00 et de 13H00 à 18H00 
       Le mardi de 8H30 à 12H00 et de 13H00 à 18H00 
       Le mercredi de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H30 
       Le jeudi de 8H30 à 12H00 et de 15H30 à 18H00 
       Le vendredi de 8H30 à 12H00 
      Un samedi par mois de 9H00 à 12H00 

Les samedis : 15 mars, 5 avril, 17 mai, 14 juin, 5 juillet, 30 aout,  
6 septembre, 4 octobre, 15 novembre, 6 décembre 
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DATES A RETENIR 
 

                            

                             

  
 
- CHALON Kalysta, 6, route de la Gare, née le 
04/10/2013 
- BAKER Jahan, 2, avenue du Petit St-Jean, né le 
15/12/2013 
- ONILLON Matt, 53, rue des Petits Boursais, né le 
02/01/2014 
- BAUDOIN Tom, 74, rue de la Morinière, né le 
22/01/2014 
    

  
 
 
- M. BREMAUD Joël, le 24/12/2013 
- Mme ARAB Tassadit, le 27/03/2014 

 

 
23 mai : Concert de Croqu’ Notes 
 
 

20 juin : Assemblée générale GV 
 
 

21 Juin : Pique nique du Petit St Jean 
 
28 juin : Fête de l’école  
 
12 juillet : Randonnée Estivale 
 
31 Août : Fêtes des Battages 

Bienvenue à : 

Randonnée 
Estivale 
 

L e Comité d’Animation organisera le 
samedi12 juillet sa traditionnelle Randonnée Esti-
vale, (12ème édition) 
 
Au programme : 
2 circuits pédestres 8 
et 15 km 
2 circuits VTT 20 et 
30 km 
Repas à l’arrivée 
DEPART : 19 H 00 
Animation musicale 
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Ils nous ont quittés 

Thouars 
(sur inscription) 

Lundi, 
Mardi 
  

A l'Espace des Maligrettes 
Rue d'Auvergne - Thouars 
  

Hors Thouars 
(sans inscription° 

Mardi, 
Jeudi, 
Vendredi 
  

- Argenton l’Eglise, salle socio (derrière le stade de foot) 
- Cersay, accueil périscolaire (à côté de l'école) 
- Mauzé Thouarsais, salle des fêtes ≪René Cassin ≫, 
- Saint Généroux, salle ≪du Champs Paille≫ à l'accueil  
 périscolaire, 
- Saint Leger de Montbrun, accueil périscolaire d'Orbe 
- Brion près Thouet, accueil périscolaire 

 
1/ Une priorité est donnée aux assistantes maternelles des communes à proximité du lieu d'animation. 
2/ Pas d'animations pendant les vacances scolaires. 
3/ Thème général des activités jusqu'au mois d'avril : ≪ Contes et Légendes ≫. 
  

 Les personnes n’ayant pas internet peuvent consulter les lettres de Coleg’Ram à la mairie. 

Changement de date 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 39 PAGE 14 

Le 19 mars 2014 
  COMMÉMORATION  

DE L'ARMISTICE   
DU 19 MARS 1962  

 

C omme chaque année, la FNACA de Saint Jean 
de Thouars (Fédération nationale des anciens 

combattants en Algérie)  a commémoré le 19 mars, 
Journée nationale du souvenir des victimes Civiles 
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc. 
Après la cérémonie protocolaire, André BEVILLE,  
Maire de Saint Jean de Thouars accompagné de Re-
né BILLAUD Président du Comité Fnaca  a remis la médaille de reconnaissance de la Nation à René 
Sallot, Bernard Quinty, Paul Turmeau, Gilles Cornuault et Robert Gault. 
Un traditionnel  dépôt de gerbes a ensuite eu lieu au monument aux morts, et également sur la tombe 
de Gratien Frébot, « mort pour la France en Algérie » 
Une forte délégation de Saint Jeantais a participé à cette cérémonie. 

Le 5 février 2014 
REMISE DU BÉNÉFICE DU CONCOURS DE BELOTE  

AUX RESTOS DU COEUR 
  

L e 2 novembre 2013, un concours de belote avait été organisé à l'initiative du Comité d'Animation 
avec le concours de la plupart des associations Saint Jeantaises : ACCA Saint Jeantaise, ASSEC, As-

sociation des Ainés ruraux, Association les Feux de la Rampe, Association des Parents d’Elèves, Comité 
d’Animation Saint Jeantais, FNACA Saint Jean de Thouars, Football Club, Saint Jean-Missé, Gymnastique 

Volontaire Saint Jeantaise, Micro-Club Saint 
Jeantais, Tennis Club Saint Jeantais. 
 
Ce concours était organisé au profit des 
Restos du Cœur et ce mercredi 5 février a 
eu lieu la remise du bénéfice réalisé au 
cours de la manifestation. 
 
Ce sont 340 € euros qui ont été remis par 
le Président du Comité d'Animation, Jean-
Marc PAINDESSOUS, aux responsables 
des Restos du Cœur, au nom de l'ensemble 
des associations participantes. 
 
Une réflexion est d'ores et déjà menée 
pour renouveler l'opération. 

Le coin des associations 
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Les 15 et 16 mars 2014 
SPECTACLE « AUTOUR DE LA CHANSON »  

ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION « LES FEUX DE LA RAMPE » 

P our sa quatrième édition, l'association Les Feux de la rampe a organisé le 15 mars dernier, sa soi-
rée artistique « Autour de la chanson » à la Maison du Temps Libre de  Saint-Jean-de-Thouars, 

avec sa  traditionnelle formule : un double concert  accompagné d’une exposition : pour cette édition, 
il s’agissait d’artisanat d’art, aquarelles, sacs poteries. 
La soirée artistique ainsi que l’exposition ont connu 
un franc succès. 
 
La première partie : "Un hommage à Françis Blanche" 
avec Anne GICQUEL et Alain DUBREUIL au chant, et 
Adeline GUIHARD au piano a réveillé l’adepte du 
parti d’en rire qui a formé en son temps un célèbre 
duo avec Pierre DAC. 
 
La prestation est une suite de saynètes entrecoupée 
de chansons où l’esprit de l’humoriste a bien été res-
titué. 
 
En seconde partie, "La Rencontre"  avec la reprise des 
oeuvres de Brel,Ferré, Brassens, a rassemblé  
P.Guillemoteau (chant), J.Le Poittevin (piano,chant) et M.Beaufils (guitare, chant). 
 
Les artistes ont su interpréter avec sensibilité les œuvres de ces 3 grands de la chanson pour le plus 
grand plaisir du public venu nombreux à cette soirée « autour de la chanson ». 
 

13 avril 2014 
200 MARCHEURS À LA RANDONNÉE  

DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

2 00 marcheurs ont participé à la randonnée printanière de 
la Gymnastique Volontaire sous un soleil radieux. Trois 

parcours étaient proposés aux randonneurs, 5 km, 8 km ou 
15 km . A la pause, une boisson chaude et un encas stimu-
laient la bonne humeur des participants. Et  tous ont partagé 
avec plaisir l’apéritif offert à l’arrivée. 

Le repas a ensuite réuni 50 personnes qui ont apprécié les 
entrées et desserts préparés par les gymnastes. 
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Associations Saint Jeantaises ! 
 

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

Le coin des associations 
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L 'Association des Parents d’Élèves souhaite organiser une collecte de papiers 
(prospectus, journaux, annuaires....) qui aura pour but de financer les projets sco-

laires. 
 
Une benne sera mise à disposition au mois de septembre sur la commune de St Jean 
de Thouars (lieu non encore défini). 
 
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un ramassage sera effectué par nos soins. 
 

"Donc, dès à présent, ne jetez plus vos papiers, nous nous en chargerons en septembre". 
 
Un rappel sera fait dans la prochaine édition de "l'Echo de Saint Jean", vous indiquant ainsi la date de début, de fin 
de collecte et le lieu où se trouvera la benne. 
Mme Sabine JOURDAIN et M. Christophe BARBAULT, co-présidents de l'APE. 

APE : association des parents 

AU FIL DE LA CREATION 
 

L es activités de l’atelier Au fil de la création ont repris de plus belle à compter du mois de décembre (prix des 
ateliers entre 5€ et 14 € selon l'intervenant). 

Pour mémoire, nous avons pu bénéficier des services d’un chocolatier pour un atelier chocolat de Noël et plus 
récemment Chocolats de Pâques ; la technicité et le plaisir du travail du chocolat ont ravi la 20e de personnes pré-
sentes. Nous envisageons avec ces mêmes intervenants une soirée apéritive afin de confectionner des papillotes, 
verrines et autres amuse-gueules… prévue en octobre prochain. Pour Noël, nous avons confectionné de jolies 
cartes illustrant cette fête… 
 

Et pour bien débuter la nouvelle année, nous avons également éveillé nos papilles gustatives lors d’une soirée 
œnologique animée par une œnologue spécialiste des vins de Loire ; la découverte du vignoble, de l’histoire, des 
goûts et des odeurs ont permis aux personnes présentes (femmes et hommes) d’appréhender d’une nouvelle ma-
nière la dégustation des vins – Nous poursuivrons ces découvertes du vignoble dans de prochains rendez-vous… 
 

Le mois de Février a été l’occasion de perfectionner ou d’apprendre la danse du madison : 50 personnes ont par-
ticipé dans une franche bonne humeur à cette soirée et nous pouvons envisager pour la rentrée prochaine l’ap-
prentissage d’autres danses (danses dites de salon – zumba…) 
Avec l’arrivée du printemps, un nouvel atelier d’art floral a permis de confectionner de jolies 

compositions avec les fleurs de nos jardins … 
 

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées – n’hésitez 
pas à nous faire part des vôtres ! 

Pour tous renseignements et inscriptions, merci de nous contacter au 
05 49 96 26 37ou 06 37 80 30 50 ou 06 79 83 25 12 


