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Rester optimiste !
Malgré une conjoncture économique
difficile, le maintien d’une dynamique de
développement pour notre commune
demeure indispensable.
C’est pourquoi, les hommes et les femmes qui composent le nouveau Conseil
Municipal se sont mis au travail sans attendre, dès le début de la mandature.
Ainsi depuis la fin 2014, une étude a été
lancée avec le concours de la Communauté de Commune et du Conseil Général afin d’appréhender les nuisances
liées au trafic de la RD 938 et tenter de
trouver des solutions pour y remédier.
Vous trouverez dans ce numéro des
informations relatives à cette étude actuellement en cours. Dans ce cadre, des
acquisitions viennent d’être réalisées afin
d’envisager à terme la mise en sécurité
du carrefour près de la boulangerie.
Par ailleurs, en ce début 2015, après
plusieurs mois de négociation, le projet
de la mandature est sur le point de se
concrétiser : rappelons qu’il s’agit de
l’acquisition d’une partie du parc de l’abbaye (environ 4 ha) Rendue possible
grâce à l’accord passé avec la famille
RAULT, cette acquisition va permettre
le réaménagement de l’Avenue Paul Gallot, entrée sud de notre commune, assorti d’une liaison douce (piétonne) ainsi
que la mise en valeur d’un parc public.
Et les finances de la commune dans tout
cela nous direz-vous ?
Notre commune conduit depuis 2007,
date de la construction de l’école, une
politique financière raisonnable, et ce,
sans augmentation des taux d’imposition

depuis l’exercice 2009.
Toutefois, dans le cadre d’une conjoncture économique difficile et devant la
forte baisse annoncée des dotations de
l’état, force est de constater que les
marges de manœuvre de la commune
vont avoir tendance à se rétrécir.
Des actions ont déjà été engagées courant 2014 afin de maitriser les dépenses
de fonctionnement et elles vont se
poursuivre.
Une étude prospective a été conduite
sur les finances communales, afin de
mesurer l’impact des baisses annoncées
des dotations et d’adapter les investissements au disponible, sans avoir recours
à l’emprunt afin de préserver autant que
possible la capacité d’épargne de la commune et par la même occasion l’avenir
de notre collectivité.
Améliorer la qualité de vie de nos concitoyens reste cependant le leitmotiv de
votre Conseil Municipal. Et conscients
que tout cela les oblige d’ores et déjà à
penser l’action publique autrement, vos
élus, prennent la mesure de cette situation, mais entendent rester optimistes.
Le budget primitif 2015 qui sera voté
par votre conseil le mois prochain tiendra compte de cette situation financière
compliquée pour l’ensemble des collectivités.
Nous ne manquerons pas de vous en
donner les détails dans le prochain numéro.
En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de l’Echo
Joël MIGNET
3ème Adjoint
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LA COMMUNE DE SAINT JEAN DE THOUARS
ET LES PESTICIDES.

E

ngagée dans une action de réduction des
pesticides, par la signature de la charte
« Terre saine » le 29/09/2009, notre commune a été récompensée de ses efforts à 2 reprises par la Région Poitou-Charentes.

En effet, le 09/07/2010, la commune s’est vu
décerner son 1er papillon, première reconnaissance de l’action engagée. Puis le
02/03/2012, un 2ème papillon venait récompenser les efforts de réduction de pesticides et
de protection de l’environnement et de la
biodiversité.
Dans le même temps,
après le label 1ère
fleur obtenu en 2008,
le 26/11/2014, c’est le
label 2ème fleur qui
est venu récompenser l’effort d’embellissement réalisé par le personnel communal.
montrant ainsi qu’il est possible de mener de
front l’embellissement de la commune et la
réduction des produits phytosanitaires.
Soutenue par la Communauté de Communes,
Saint Jean lance cette année plusieurs expéri-

mentations de fleurissement afin d’anticiper la
nouvelle réglementation interdisant désormais
l’utilisation des pesticides à compter du 1er
mai 2016.
Vous trouverez dans ce numéro un article
présentant cette expérimentation.
Pour être très concret, vous trouverez cidessous un tableau exhaustif présentant l’important effort déjà engagé et prouvant s’il en
est besoin, que cette réduction récompensée par
l’attribution des papillons,
n’est pas qu’une affaire de
communication comme
vous pourrez le constater
sur la page suivante.

Pour en savoir plus sur
les actions communales
Flashez ce code
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Ainsi entre 2008 et 2014, la consommation de produits phytosanitaires sur notre commune est passée de 175 litres à 19 litres seulement.
On peut ainsi mesurer le chemin parcouru.
Année
2008

Service Espaces
verts
20 L Clinic EV
10 L Traffic allée
20 l Norvétex
15 kg Granamide

♦
♦

Service voirie

TOTAL

Passages

60 Clinic EV
50 L Traffic
allée

175 Litres

4

2009

5 L Pistol EV
5 L Glyphocal EV
2 L Greenor

25 L Pistol EV
15 L Glyphocal EV

52 Litres

2

2010

5 L Glyphocal EV
3 L Greenor

20 L Pistol EV
15 L Glyphocal EV
5 L Agi Broussaille

48 Litres

2

2011

5 L Glyphocal EV
0.5 L Greenor

10 L Glyphocal EV
19 L Pistol EV

34.5 Litres

2

2012

2 L Glyphocal EV
2 L Greenor

8 L Glyphocal EV
14 L Pistol EV

26 Litres

2

2013

1 L Glyphocal EV
3.5 L Greenor

4 L Glyphocal EV
14 L Pistol EV

22.5 Litres

1

2014

1 L Glyphocal EV
2 L Greenor

3 L Glyphocal EV
11 L Pistol EV
2 L Agi Broussaille

19 Litres

1
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Infos ENVIRONNEMENT
MOINS DE PESTICIDES : ACCEPTONS LES
HERBES SAUVAGES !
La commune de Saint-Jean-de-Thouars s’est engagée le 29 septembre 2009, à réduire son usage de
désherbants en adhérant au programme régional «TERRE SAINE, VOTRE COMMUNE SANS PESTICIDES». Soutenue par la Communauté de Communes du Thouarsais, la commune lance en 2015 plusieurs expérimentations de fleurissements afin d’anticiper une nouvelle règlementation. En effet, un
projet de loi interdisant l’utilisation des pesticides dans les espaces verts communaux doit entrer en
vigueur dès le 1er mai 2016 (au lieu de 2020).

L’usage des pesticides a des incidences indirectes sur notre santé puisqu’ils contaminent les ressources
en eau, dégradent la qualité de l’air que nous respirons et impactent la biodiversité.
NOS PRATIQUES DOIVENT DONC ÉVOLUER
PAR CONTRAINTES RÈGLEMENTAIRES
MAIS SURTOUT PAR BON SENS !
Pour réduire l’usage de produits phytosanitaires
encore pratiqué dans les communes, il est nécessaire de trouver des solutions alternatives notamment en matière d’aménagement, d’où les
expérimentations proposées sur la commune.
Une partie des accotements de la Route de Bressuire vont
être fleuris sur une largeur de 50 cm par des mélanges adaptés aux pieds de murs (hauteur des fleurs : 60 cm maximum). Au cimetière, les allées inter-tombes d’une rangée de Exemple de panneau de sensibilisation du
caveaux vont être également fleuris par des mélanges plus public situé
courts (hauteur des fleurs : 30 cm maximum).
L’objectif est de confondre les herbes sauvages parmi d’autres

plantes, plus ornementales. En tolérant ce mélange plus
facilement, la commune n’en sera que plus fleurie !
Nous souhaitons anticiper l’interdiction d’utilisation des pesticides dans les communes mais pas uniquement : le fleurissement doit permettre d’agrémenter le patrimoine de St-Jean de Thouars mais également
préserver notre environnement.
Les services communaux veulent montrer l’exemple et au-delà, inviter la population à semer et planter
pour qu’elle gère elle-même le fleurissement de ses murs.

Pour contribuer vous aussi à la réduction des pesticides et être conseillé,
vous pouvez contacter Yohan PALLUEL,
Animateur en Gestion Écologique des Espaces Verts
au 05 49 66 68 68
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PARC DE L’ABBAYE

C

omme nous vous l’évoquions dans l’éditorial, après plusieurs rencontres et discussions avec la famille RAULT, propriétaire
du parc de l’Abbaye, un accord vient d’être
trouvé pour l’acquisition d’une partie importante de ce parc, puisque la transaction portera sur un peu moins de 4 ha. La signature devrait
intervenir
dans les prochaines semaines.
Cette acquisition,
que votre équipe
municipale qualifie
de « projet de la
mandature » permettra en effet la réalisation de plusieurs objectifs qui seront obligatoirement phasés dans
le temps pour tenir compte à la fois des délais
de mise en œuvre et des aspects financiers.
L’un des objectifs est la réfection de l’Avenue
Paul Gallot, longeant le parc, entrée sud de
notre commune et dont le traitement actuel
uniquement routier ne laisse que peu de place
aux piétons. (Absence de trottoirs).
Le réaménagement envisagé de cette voie
devrait permettre la
valorisation de l’entrée
de bourg, assorti d’une
liaison douce paysagée,
de la Place de l’Abbaye
jusqu’à la Route de Bressuire et la création de
quelques places de stationnement.
Il permettra en outre la valorisation de l’entrée principale de notre commune.
Enfin, le projet comprend la création d’un parc
public en libre accès, permettant la mise en
valeur de la chapelle et la réappropriation de
son parvis.
Véritable poumon vert au sein du bourg, ce
« parc de l’abbaye » présentera un aspect très

symbolique, puisque la collectivité va prendre
possession d’un espace qui est resté privé depuis plus de 1000 ans. En effet, rappelons que
la création de l’abbaye de Bonneval a été rendue possible par une donation du roi Lothaire
en 973 et que le parc
est depuis resté propriété des abbesses
jusqu’à sa vente en
bien national et propriété privée depuis.
La mise en valeur de
ce site conduira naturellement à une extension du « circuit-découverte » mis en place fin
2013 et permettra ainsi la découverte d’un
ensemble d’édifices présents au sein du parc
et recensés sous le vocable de petit patrimoine, et totalement inconnus de la plupart des
Saint Jeantais : un ensemble de bassins servant
autrefois à l’abbaye et ses abbesses, un lavoirséchoir visible de la rue, un pigeonnier comportant environ 300 boulins et une fontaine
dite des 3 maries, sans oublier la présence
d’arbres remarquables .
Ce projet de valorisation de notre patrimoine
local a d’ores et déjà été retenu par la Communauté de Commune dans le cadre d’un appel à projet intitulé « Adoptez votre patrimoine » auquel la commune a fait acte de candidature courant 2014.
Il s’agit pour l’instant de projets et nous n’en
connaissons pas les modalités concrètes faute
d’étude techniques qui ne peuvent être lancées qu’après l’acquisition. Mais nous tenions à
vous faire partager l’approche que nous en
avons et qui a motivé notre décision d’achat.
Nous ne manquerons pas de vous donner les
informations concrètes au fur et à mesure de
l’avancement des chantiers.
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PROJET « ADOPTEZ VOTRE PATRIMOINE »
Après avoir répondu à l’appel à projet intitulé « Adoptez votre patrimoine » proposé par la
Communauté de commune en octobre 2014, la candidature de notre commune a été retenue
par le Comité de sélection pour engager l’action au cours de l’année 2017.
Dans le cadre du projet d’acquisition d’une partie du parc de l’abbaye, le projet de notre commune est en effet ressorti avec des points fort tant sur le plan du potentiel de mise en valeur du
patrimoine du site de l’ancienne abbaye, que de l’enrichissement du circuit-découverte actuel et
de sa faisabilité en terme opérationnel.
L’objectif est de valoriser le patrimoine communal.
La mise en place d’une signalétique à partir de la cabane de vigne, servirait de point de départ
pour la découverte de Saint Jean avec les thématiques suivantes :
- Développement du sentier de découverte réalisé en 2013 en utilisant les ressources nouvelles.
- Valorisation du petit patrimoine : cabane de vigne, lavoir-séchoir, fontaine des 3 Maries, pigeonnier, bassins, arbres remarquables.
- La création d’un théâtre de verdure
- L’abbaye depuis sa fondation ; la vie des ses 49 abbesses ; jusqu’à sa vente en bien national
et sa destruction
- Le patrimoine industriel :
Four à chaux des petites barrières
Les 5 autres fours à chaux ayant existés sur la commune
L’extraction de calcaire
Les raisons de ces implantations, etc.
- Le patrimoine naturel avec le Thouet
- Le patrimoine agricole et viticole
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du développement de ce projet.

Structure jeux :
Une structure jeux a été installée à l’arboretum
(chemin du 19 mars), près du lotissement du
chêne vert.
Toboggan, échelle, pont en cordes, filet à grimper, mur d’escalade offrent aux enfants différentes activités ludiques dans un espace agréable.
N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir
l’arboretum, ses arbres et la structure.
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ASSOCIATION
PETIT PATRIMOINE :
Suite à la réfection de la cabane de vigne, les
bénévoles qui ont participé à ce chantier, ont
eu envie de poursuivre l’aventure et, pour
donner un cadre à leur action, ils ont décidé
de créer une association :
« Association pour la sauvegarde
du patrimoine de Saint Jean de
Thouars. »
Cette association a pour but :

membres du bureau de l’association.
Président : Serge GABET
Vice-président : Jean Marie HAYE
Trésorier : Bruno GRIVES
Trésorier -adjoint : André PERROTIN
Secrétaire : Thierry EGRETAUD
Secrétaire-adjoint : Bernard BELLET
Sont également élus membres du conseil
d’administration les personnes suivantes :

♦

Développer en liaison avec la municipalité, toutes actions susceptibles de favoriser la valorisation ou la sauvegarde du patrimoine de Saint-Jean-de-Thouars.

Mmes Sylvaine BERTHELOT, Dominique GUICHARD, Véronique DELAVAULT, Christine
FERCHAUD, MM Yves FERCHAUD, Gabriel
ROUBY, Jean Luc GALLAND, André BEVILLE,
Joël MIGNET .

♦

Sensibiliser les habitants de la commune sur la valeur historique, culturelle et artistique du patrimoine de Saint Jean de
Thouars.

Lors de la réunion, il a été décidé de délivrer
une carte membre à tout adhérent de l’association et de demander une cotisation de 1€.

Les membres de l’assemblée ont élu un
conseil d’administration qui a désigné les

Si vous êtes intéressé ou souhaitez rejoindre
l’association, n’hésitez pas à contacter l’un des
membres ou la mairie.
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ECOLE
LE 9 DÉCEMBRE 2014
INAUGURATION D'UN 4ÈME
TABLEAU BLANC INTERACTIF
ET DE 2 VIDÉOPROJECTEURS.

A

près la mise en service de 2 Tableaux
Blancs Interactifs au début de l'année
2014, c’est une nouvelle page qui se tourne
pour l’Ecole Saint Jean de Bonneval.
En effet, ce 9 décembre 2014, ce sont un 4ème Tableau Blanc Interactif et 2 vidéoprojecteurs qui viennent d’être inaugurés en présence des enseignants et des élus.
Les 6 classes de l’école sont désormais équipées de matériel pédagogique performant : 4
Tableaux Blancs Interactifs pour les 4 classes
élémentaires et 2 vidéoprojecteurs couplés à
des ordinateurs portables pour les 2 classes
maternelles.
Il s’agit d’une volonté affichée de la collectivité qui entend doter l’école de Saint Jean de
matériel pédagogique performant.
Ainsi, grâce à ces nouveaux dispositifs, l’écran
qui remplace désormais le tableau traditionnel permet l’apprentissage de l’écriture bien
sur, mais aussi la manipulation de figures géométriques ou encore l’interactivité pour les
différentes disciplines.
Le tout étant accessible
par l’élève directement
au doigt comme on peut
le faire sur une tablette
numérique.

Cette dernière tranche d’investissement s’est
élevée à environ 6000 € dont 970 € de
dotations d’équipement aux territoires ruraux.
Ce sont des entreprises thouarsaises qui ont
fourni les matériels :
l’entreprise Convergence pour le TBI et la
SARL JC Informatique pour les vidéoprojecteurs.
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LES ÉCOLIERS SENSIBILISÉS AU
HANDICAP

C

omprendre l'importance du respect
mutuel et accepter les différences font
partie des compétences sociales et civiques
travaillées à l'école.
Dans ce cadre, le comité départemental
Usep (Union sportive de l'enseignement du
premier degré), avec l'aide matérielle et humaine du comité départemental handisport
et du comité départemental de tennis de
table, a organisé dernièrement à Saint-Jeande-Thouars une rencontre nord départementale sur le thème du sport et du handicap.

mis en situation de handicap lors d'ateliers
de pratiques sportives spécifiques animés
par les enseignants, par Antoine Passeron,
chargé de développement et éducateur
sportif à l'Usep 79 et Pascal Griffault,
conseiller sportif de tennis de table des
Deux-Sèvres : torball (sport collectif pratiqué avec un ballon sonore pour déficients
visuels), boccia (sport de boule apparenté à
la pétanque pour les handicapés moteurs et
cérébraux), sarbacane, carabine laser, parcours en aveugle, jeux traditionnels, tennis
de table et basket fauteuil.

Environ 150 élèves de classes de cycle 3 et
de Clis, de Paul-Bert Thouars, de SainteRadegonde et de Saint-Jean-de-Thouars y
ont participé. Ils ont alors été sensibilisés et

Une action de sensibilisation essentielle auprès des élèves qui permet de faire évoluer
leur regard en réduisant les préjugés, les appréhensions et les peurs et ainsi faciliter l'intégration des élèves handicapés au sein de
l'école, comme le prévoit la loi de 2005, relative à l'égalité des droits et des chances.

Inscriptions scolaires 2015-2016
Les inscriptions scolaires pour la rentrée prochaine à l'école Bonneval
de Saint-Jean-de-Thouars sont prises actuellement en mairie et ce jusqu'au vendredi 24 avril, les jours ouvrés, de 14 h à 18 h. Se munir du
carnet de santé et du livret de famille. Renseignements au
05.49.96.12.11 ou ce.0790473K@ac-poitiers.fr
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ECOLE
Projet : « Le minéral et le végétal dans l'histoire »

T

out au long de cette année scolaire, les élèves de CP/CE1 travaillent autour du thème du
minéral et du végétal dans l'histoire. Ce travail se fait en collaboration avec Anthony Rard
et Ségolène Tricot du C.I.G.T (Centre d'Interprétation Géologique
du Thouarsais).
Concernant le domaine du minéral, les élèves ont étudié les fossiles,
les dolmens, l'habitat ancien et récent à Saint-Jean de Thouars. Ils ont
utilisé des teintures minérales pour peindre « comme les hommes
préhistoriques ».
Concernant le domaine du végétal, les élèves ont constitué un herbier, ils vont fabriquer des teintures avec des plantes et fabriquer un
baume apaisant.
A la fin de l'année, une sortie à Vrines sera organisée pour aller à la
recherche de fossiles : les « étoiles de Sainte-Radegonde ».
Tout ce travail sera exposé à l'école à la fin de l'année scolaire et
sera visible lors de la fête de l'école.

Activités périscolaires
L’association SEF franco malgache
Dans le cadre des activités périscolaires, l’association Solidarité-Entraide-Fraternité franco malgache a
mené une animation sur la « Découverte de Madagascar » auprès d’un groupe d’enfants.
Différents ateliers ont permis aux enfants de découvrir la géographie de l’île, les animaux, la végétation, la vie quotidienne des habitants... mais aussi de prendre conscience des conditions de vie difficiles
des malgaches.
- Atelier goût avec dégustation de fruits de Madagascar.
- Atelier cartes de cartes de vœux pour répondre aux élèves d'Ambohitsoa qui leur avaient envoyé,
par l’association, dessins, courriers et cartes de vœux.
Ateliers à thème : le riz, élément de base de la nourriture.
l’eau potable à Madagascar ( 48% de la population malgache a accès à l’eau potable)
- Atelier musique avec Simon
Ramarason.
- Présentation d’instruments
traditionnels (valiha, baton de
pluie),
-- Ecoute de différents genres
de musique malgache
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La culture du riz

Le labour
avec l'angady
(c'est une
bêche)

Après la mise en
eau de la rizière,
les paysans font
piétiner le fond
de la rizière par
les zébus pour
écraser les mottes de terre.
L’arbre du voyageur ou
ravenala en forme d’éventail, qui contient de l’eau
et sert à faire des habitations avec son tronc, ses
branches et ses feuilles.

Le repiquage du riz.
Les accès à l’eau
La rivière en premier : l’eau n’est pas souvent potable, elle
peut même être très polluée car on y fait tout : sa toilette, la
lessive, la vaisselle, laver sa moto ou sa voiture, ses besoins...et prendre des seaux pour la cuisine et boire!!

Des sources souvent polluées ou des puits de fûts rouillés.

Madagascar est un pays très pauvre qui a de
grands besoins : eau potable, nourriture, scolarisation, santé...
A l’issue de la dernière séance, l’association
a remis à chaque enfant un document avec
résumé et illustrations des ateliers et des
documentaires sur les différents thèmes
abordés.

Si vous voulez en savoir plus sur l’action de
SEF franco malgache :
http://sef-francomalgache.jimdo.com/
association/
http://sef-francomalgache.jimdo.com/actionsmissions-projets/les-actions-en-france/
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ETUDE D’AMENAGEMENT DE LA
RD 938
En attendant la réalisation d’un contournement
routier de Thouars qui ne devrait pas intervenir
avant plusieurs années, et compte-tenu des délais
de mise en œuvre d’un tel projet à long terme, les
élus de Thouars et de Saint Jean de Thouars ont
souhaité la réalisation d’un étude de faisabilité
ayant pour objet la sécurisation de la traversée de
notre commune et pour la ville de Thouars, la
diminution des nuisances sonores pour les quartiers résidentiels traversés.
Cette étude sera financée conjointement par la
Communauté de communes du Thouarsais et le
Conseil général.
Il a en effet été sur notre commune un trafic
moyen de 15.000 véhicules/jour dont 23 % de
poids lourds.
C’est pourquoi, en ce qui concerne précisément
notre commune de Saint Jean de Thouars, l’étude
devra porter sur la mise en sécurité de la RD 938,
l’analyse urbaine, du pont dit de la déviation jus

qu’au rond-point de Socoplan en y intégrant l’organisation de la circulation autour des zones d’habitation, la traversée sécurisée sur les passages
piétons, les accès aux commerces et la proposition de pistes cyclables.
La mise en place d’une aire de covoiturage sera
également examinée, ainsi que la mise en place de
cheminements doux.
Cette étude est actuellement en cours, des réunions ont déjà eu lieu avec les riverains et le
compte-rendu devrait intervenir dans le prochains
mois.
Toutefois, il est important de noter que la mise
en œuvre des propositions d’aménagement ne
pourra intervenir immédiatement pour des raisons budgétaires. Des ordres de priorité devront
être définis et, en tout état de cause les propositions devront faire l’objet d’un calendrier qui sera
étalé sur plusieurs années au minimum.

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX
Décorations pour illuminations de Noël commandées à la S.A.S. DECOLUM de Tronville-enBarrois (55) pour la somme de 1 815,36 Euros T.T.C..
Structure de jeux pour l’arboretum, pour les enfants (de 3 à 9 ans) qui sera fournie par la
S.A.R.L. Agenc'Mag de Thouars (79) pour un montant de 3 910,80 Euros T.T.C..
Borne de recharge pour les véhicules électriques ; contrat signé avec la S.A.E.M.L. SEOLIS
SIEDS Energies.Services pour la somme de 12.852.00 €uros TTC
Deux fauteuils de bureau ergonomiques pour la Mairie fournis par la S.A.R.L. LIERE de Niort
(79) pour la somme totale de 684,41 Euros T.T.C..
Buffet réfrigéré 2 portes pour la cantine scolaire fourni par Ouest Occasion de Parthenay (79)
pour 1 176,00 Euros T.T.C.
Congélateur coffre pour la cantine scolaire fourni par la S.A.S. GATARD (MONBRICO) de
Thouars (79) pour 809,10 Euros T.T.C
Batteur pour la cantine scolaire fourni par la S.A.S. ERCO de Niort (79) pour un montant de
594,60 Euros T.T.C..
Revêtement en enrobés réalisé sur une portion de trottoirs rue des Petits Bournais par la
S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) pour un montant de 331,45 Euros T.T.C.
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RETRAITE D’ANDRÉ BODY

A

près avoir commencé son activité professionnelle dans l'agriculture, puis dans la mécanique, André BODY a été embauché le 15 février 1984 par les communes de Saint Jean de
Thouars, Saint Jacques de Thouars (jusqu'en 2010) et Missé.

Après plus de 30 ans au service des collectivités, il a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.
André BEVILLE, Maire de Saint Jean au nom des 2 communes (Saint Jean et Missé), lui a rendu
un hommage appuyé.
Employé consciencieux, avec un
goût pour le travail bien
fait, André BODY était reconnu
pour des connaissances dans de
nombreux domaines, notamment
en matière de maçonnerie.
André BODY s'est vu offrir un ordinateur portable, un taille-haies
et des invitations au restaurant.
La médaille de la commune de
Saint Jean de Thouars lui a également été remise.
Il va pouvoir profiter d'une retraite
bien méritée en compagnie de son épouse à la retraite également depuis quelques mois.

ANTOINE VAN MAERCKEN, NOUVEL
EMPLOYÉ COMMUNAL
Suite au départ en retraite d’André BODY, un nouvel
employé communal a été recruté, à 50 % par notre commune et à 50 % par la commune de Missé depuis le 2 janvier 2015.
Antoine Van Maercken, 26 ans, est titulaire d’un Bac
technologique et il a ensuite continué ses études sur un
BTS Gestion et protection de la nature. Il partage donc
son temps entre les 2 communes.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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LA VIE ECONOMIQUE DE SAINT JEAN DE THOUARS
De nouvelles entreprises se sont créées sur notre commune :
Sur la zone économique :
JANSSENS CONSTRUCTION BOIS
au 10, avenue du bois de la dame.
M.Hervé JANSSENS a créé son entreprise en août
2014.
Il travaille seul.
Il est spécialisé en Charpente, Maison Ossature Bois,
Extension d’habitation, Isolation, Bardage, Terrasse.
Tél : 06 20 81 82 07
et E-mail : janssensconstructionbois@sfr.fr
Sur la route de Parthenay :
GARAGE BLAY- GANNE
au 76, route de Parthenay :
M. Teddy GANNE et sa femme sont les successeurs de M. Philippe BLAY depuis le 1er décembre 2013.
Ils emploient 2 personnes.
Le garage fait les réparations de toutes marques de véhicules et est spécialisé Volkswagen, il a
une nouvelle activité en électronique.
Il vend des véhicules neufs et d’occasion.
Ouvert tous les jours du lundi au samedi midi.
Tél : 05 49 66 15 53
Sur la route de Bressuire :
AUTO PIECES PEREZ
au 10 route de Bressuire à tout juste un an puisqu’il a été créée le 1er avril 2014.
M.PEREZ est auto- entrepreneur.
Il travaille seul.
Il vend des pièces automobiles de toutes marques neuves et garanties.
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CAPI France
Installée depuis le 30 octobre 2014 comme conseillère en immobilier,
MME Anne VEILLAT a rejoint le réseau CAPIFRANCE, premier réseau de mandataires
indépendants en immobilier ; Elle travaille à son domicile et au travers de tous les sites de l’immobilier
(Le Bon coin, Se Loger, Paru Vendu, A Louer A Vendre…etc.) Sa seule et unique vitrine est le
web.
Sur le terrain, elle a intégré l’équipe du Thouarsais qui possède une réelle expérience dans ce
domaine : Marylène BIRAULT et Luc MERIAU.
L’expérience, la proximité, le conseil sont les points forts de son activité pour vos projets immobiliers.
Si vous avez besoin de ses services, Estimer, Acheter, Vendre contactez la :
DEPANN VOLET
Jérôme MORINIERE a créé son entreprise le 1er avril 2014 après avoir
subi un licenciement . Sa riche expérience d'une 20e d'années dans la fabrication de menuiseries extérieures lui a permis cette installation – Son domaine d'activités est, comme son nom l'indique, tourné vers le dépannage,
la réparation, la motorisation et l'installation de volets roulants. Il peut également poser une
porte de garage ou moustiquaire.
Il est situé Impasse Clos de La Vigne (nouveau lotissement situé face à l’Hôtellerie de St Jean –
parallèle à la route de Parthenay) – Tél 06 84 66 87 68 et mail : contact@depann-volet.fr.
SPILMONT SERVICE SOUDURE
Laurent SPILMONT vient de construire son atelier sur la zone artisanale –
avenue Louis Chêne - en ce début d'année 2015. Il a créé son entreprise en
Avril 2006 à Ste Verge. Mr SPILMONT est spécialisé dans la construction métallique, métallerie. Il réalise des portails tels que celui du cimetière de Féolles,
clôtures en fer forgé, des escaliers métalliques ou des abris de jardin, de caravanes (auvent du Club house de Rugby de Thouars). Il travaille également l'inox
et l'aluminium. Il possède une expérience dans la réalisation de monte-escaliers dans le cadre
de l'aménagement de logements pour handicapés ou à mobilité réduite.
Tél 05 49 68 12 06
THOUARS MOTO
Willy BOUQUET et Julien BERGE sont installés au 91 route de
Parthenay (anciennement Label Pêche) depuis novembre 2013. La
création de leur société date de décembre 2009 à Ste Radegonde. Ils
sont spécialisés dans la vente de motos, scooters et quads et les accessoires liés à ces engins. Un atelier de réparation est également à votre disposition.
Tél : 05 49 67 19 16
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LE SCOT ET LE PLUI
Le SCoT

L

e Conseil communautaire dans sa séance du 18 février 2015 a décidé le lancement du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur l’ensemble du territoire de la communauté de
communes, à savoir sur le périmètre des 33 communes.
•

QU'EST-CE QUE LE SCoT ?

Il s'agit d'un Schéma de Cohérence Territorial institué par la loi Solidarité et Renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000. C'est un document de planification stratégique qui
organise le développement du territoire à l'échelle intercommunale pour une vision à 15-20
ans.
•

QUI SONT LES ACTEURS DU SCoT ?

Ce sont les élus du territoire, mais aussi les acteurs institutionnels et les membres de la société
civile. Le SCoT est à la fois une démarche politique et un outil de planification. Ce document
d'urbanisme, son contenu, ses objectifs et sa portée sont définis par le code de l'urbanisme.
•

A QUOI CORRESPOND LE TERRITOIRE DU SCoT ?

Le périmètre du SCoT Thouarsais a été précisé le 10 juin 2014. Il est identique au périmètre de
la Communauté de communes du Thouarsais soit 33 communes regroupant 36 382 habitants.
•

QUELS SONT LES GRANDS OBJECTIFS DU SCoT ?
- Adopter une démarche de développement durable.
- Elaborer un projet de territoire cohérent à l'échelle des communes le composant.
- Garantir un développement équitable et concerté, notamment en matière d'habitat.
- Encourager le développement économique du territoire.

• QUELLES SONT LES DIFFERENTES ETAPES DE L'ELABORATION D'UN
SCoT ?

Un SCot ne peut être élaboré que par un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Exemple : la Communauté de communes) ou un syndicat mixte. Cette élaboration
exige une large concertation avec des partenaires comme l'Etat, le département, la région et le
public.
Les étapes sont les suivantes :
• Le diagnostic territorial qui analyse l'état initial et évalue les besoins du territoire à long
terme.
•

L'exposé des grands choix stratégiques avec le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable).
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•

Le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) rassemble les prescriptions permettant la mise en œuvre des objectifs.

Après 4-5 ans de travail et de concertation, l'approbation du SCoT est soumise à une enquête
publique et à l'avis d'un commissaire enquêteur. Au final, c'est le préfet qui donne le dernier
avis sur le SCoT. Celui-ci est réexaminé au minimum au bout de 6 ans.
•

QUEL EST LE COÛT D'UN SCoT ?

Le coût varie d'un territoire à l'autre. A titre indicatif, on peut préciser une fourchette chiffrée
pour les études seulement : de 2 à 3,5 euros/ habitant pour les SCoT ruraux comprenant entre
30 000 et 100 000 habitants. Pour s'aider, la collectivité a fait une demande de subvention par
un appel à projet d'un montant de 50 000 euros. Cette somme réduira le coût global du SCoT.
•

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES D'UN SCoT sur le PLUI ?

Il faut préciser que le SCoT est un document de grandes orientations alors que le PLUI (Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal) est un document règlementaire. Par exemple, le SCoT ne
peut déterminer l'utilisation des sols à la parcelle, comme le fait le PLUI. Il donne des orientations générales et ne substitue nullement au PLUI.
•

QUELLES SONT LES RELATIONS AVEC LES SCoT du voisinage ?

Les ScoT en Poitou-Charentes et aux alentours sont assez nombreux. Ainsi, différents
SCoT peuvent s'accorder entre eux. Il s'agit d'une démarche inter-SCoT. L'objectif est de
donner une cohérence plus importante à des SCoT contigus au moment de leur élaboration
ou de leur mise en œuvre.

Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
Le Conseil communautaire dans sa séance du 3 février 2015 a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes, à savoir sur le périmètre des 33 communes.
Le Plan Local d’Urbanisme communal (PLU) ou Intercommunal (PLUI) remplace le Plan
d’occupation des Sols (POS) depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de décembre 2000.
Il organise, règlemente et oriente les initiatives en matière d’urbanisme à l’échelle locale.
C’est le principal document d’urbanisme et de planification.
La loi Alur de mars 2014 impose aux communautés de communes de prendre la compétence
pour élaborer un PLUI.
La communauté de communes du Thouarsais avait déjà la compétence puisque dès 2006, elle
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possède un PLU intercommunal à 12. L’arrivée de 6 nouvelles communes en 2010 puis de 15
en 2014 crée un territoire sur lequel un PLUI est à établir.
Présentation du PLUI :
Le PLUI est un document identique au PLU, seulement, il concerne plusieurs communes tandis
que le PLU ne vaut que pour une commune.
Le PLUI n’est pas l’addition de plusieurs PLU mais un nouveau document avec le même règlement, les mêmes orientations et donc une même portée juridique.
Les acteurs du PLUI sont les élus de la Communauté de Communes du Thouarsais en association avec les services de l’état, la région, le département et les chambres consulaires.
IMPORTANT :
Le PLUI est un document opposable, ce qui signifie que les règles qu’il va donner en matière
de constructibilité serviront pour l’instruction des permis de construire et qu’elles
s’imposeront à tous.
L’enjeu actuel est de réfléchir à un document d’urbanisme intercommunal qui prendra en
compte les particularités des 33 communes à travers une vision générale pour le développement du territoire.
Aujourd’hui, 12 communes sur 33 sont couvertes par le PLUI. L’objectif est que, demain, ce
soit les 33 communes.
Les objectifs du PLUI :
Le PLUI est un document réglementaire qui clarifie le zonage et les conditions de construction
sur un territoire, en somme il affirme une réelle politique d’aménagement foncier.
L’intérêt du PLUI, par rapport au PLU, est qu’il garantit la cohérence entre les zonages et les
règlements applicables sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité.
Le PLUI, c’est :
- Définir et règlementer l’usage des sols en concordance avec le projet de territoire.
- Déterminer les droits à construire à l’échelle de la parcelle, publique ou privée.
- Servir de référence à l’instruction de divers dossiers : certificats d’urbanisme, déclarations
préalables, permis de construire, permis d’aménager...
L’ensemble des règles doit permettre d’assurer les bonnes conditions de réalisation des travaux et de
(re)-créer des quartiers harmonieux où il fera bon vivre.
Le PLUI organise les initiatives en matière d’urbanisme pour les 15 à 20 ans qui viennent.
L’élaboration du PLUI :
Le PLUI est porté par la communauté de communes du Thouarsais.
Néanmoins il demande une large concertation entre l’Etat, le Département, la Région, les orga-
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nismes consulaires et le public.
On commence par faire un diagnostic territorial qui présente l’état initial et évalue les besoins
et les enjeux de la zone concertée.
Ensuite on expose les grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ( PADD)
La loi SRU ( Solidarité et Renouvellement Urbain) de décembre 2000 apporte les Orientations
d’Aménagement et de Programmation ( OAP) dans l’élaboration d’un PLUI.
Enfin le règlement et le zonage découpent le territoire en une mosaïque de zones avec pour
chacune d’elles, les règles d’aménagement à respecter.
Après enquête publique et retour des autorités de l’Etat, le PLUI est approuvé par le conseil
communautaire.
Un PLUI de 33 communes peut être réalisé dans un délai de 4-5 ans entre son lancement en
Conseil communautaire et le moment où il deviendra exécutoire.
Le PLUI, en bref :
Avoir un PLUI à l’échelle des 33 communes de l’EPCI ( Etablissement Public de Coopération
Intercommunale) permettra à ce dernier de mieux maîtriser sa politique d’urbanisme et de
mieux conseiller ses administrés.
La communauté de communes du Thouarsais est un EPCI.
A terme, le PLUI permettra de mieux se loger avec la possibilité de réaliser son «parcours résidentiel »
dans le thouarsais.
Parcours résidentiel : Faire en sorte que selon l’âge et la situation socio-économique, on
puisse trouver sur la Communauté de communes du Thouarsais les logements correspondant
à sa situation.
Les propriétaires seront mieux renseignés sur les aménagements urbains futurs dans leur environnement et sur ce qu’ils peuvent faire pour agrandir ou modifier leur résidence.
Pour rester en adéquation avec le cadre, le PLUI doit évoluer soit par révision, soit par modification.
Ce qu’il faut retenir :
Le PLUI est l’outil sur lequel les élus inscrivent la vision du développement urbain pour l’intercommunalité. Mais le PLUI est aussi le document sur lequel les particuliers pourront s’appuyer
pour répondre aux questions concernant les règles de constructibilité :
Le PLUI permet aussi la réflexion sur plusieurs thématiques :
- les équipements publics, les commerces et les services.
- les espaces à valoriser, le patrimoine, les circulations douces, les zones agricoles et
naturelles.
- la démographie et l’habitat.

Bulletin Municipal d’informations

PAGE 20

L’ É C HO D E S A I NT J E A N

NUMÉ RO 42

ça nous intéresse
COLLECTE DE PAROLE DES JEUNES THOUARSAIS
La communauté de communes du Thouarsais a sollicité la Ligue de l'enseignement pour l'accompagner dans la définition de sa politique en faveur des jeunes.
Afin de mieux connaître leurs besoins, un diagnostic de la jeunesse sur le territoire va être établi.
Les jeunes de 10 à 25 ans sont invités à faire connaitre leurs besoins, leurs attentes, à émettre
leur avis sur l’offre de loisirs, services ... qui leur sont proposés.
Trois questionnaires, s’adressant à différentes tranches d’âges ont été élaborés : un questionnaire pour les 10/12 ans, un pour les 13/15 ans et un pour les 16/25 ans.
Si vous vous sentez concernés par cette enquête, vous pouvez répondre à un de ces questionnaires sur le site :
http://www.flep.laligue.org/index.php/vie-associative/favoriser-l-initiative-des-jeunes

PROJETS JEUNES 79
Le dispositif « Projets Jeunes 79 » a pour objectif d’aider les initiatives d’intérêt collectif, favorisant l’implication des jeunes dans l’animation locale et la cohésion sociale.
Le projet doit concerner le domaine de la culture, de l’environnement, du sport, de l’humanitaire, du social, de la coopération, de l’échange interculturel.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 11 à 30 ans domiciliés dans les Deux-Sèvres.
Pour tous renseignements : http://deux-sevres.pourlesjeunes.com
Contact : Sarah KLINGLER - Ligue de l'enseignement Deux-Sèvres
Tél : 05.49.77.38.77 culture@laligue79.org
Pour proposer un projet, il convient de prendre contact avec le relais "PROJETS
JEUNES 79 ":
Communauté de communes du Thouarsais
Frédéric Roy Tél : 05 49 69 27 69 - Mail : frederic.roy@thouars-communaute.fr
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Je suis d’ici, j’aime mon département, je le partage !
Sous ce slogan se cache une belle opportunité pour tous les Deux-Sévriens qui ont envie de
faire découvrir le département à leurs proches. L’Agence de Développement Touristique
(ADT) et les Offices de Tourisme proposent une carte de membre, offrant de nombreux
avantages comme l’entrée gratuite ou à prix réduit chez de nombreux partenaires à son détenteur, dès lors qu’il est accompagné d’au moins une personne s’acquittant du prix public
adulte. Plus de 70 offres permanentes (sites de visite, loisirs, restaurants, boutiques), et régulièrement des promotions ponctuelles, sont recensées sur www.tourisme-deux-sevres.com.
Où se procurer la carte ?
Dans votre Office de Tourisme le plus proche ou sur le site internet de l’ADT www.tourisme
-deux-sevres.com (rubrique « Club Ambassadeur »).
Carte nominative gratuite, offerte sur simple demande, ouverte à tous les habitants
des Deux-Sèvres de plus de 18 ans.
Dossier suivi par Virginie Morin
Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres
21 rue de la Boule d’or
79025 NIORT cedex
Tél : 05 49 778 779

RAPPEL SUR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT D’UN BUREAU DE
VOTE ET SUR LE DEROULEMENT D’UN SCRUTIN
DOCUMENTS A PRESENTER
Communes de plus de 1000 habitants, comme Saint Jean de Thouars
Vous pouvez voter en présentant :
Soit votre carte d’électeur + une pièce d’identité
Soit une pièce d’identité seulement
Sans pièce d’identité, VOUS NE POURREZ PAS PARTICIPER AU SCRUTIN.
OPERATIONS DE VOTE
Les membres du bureau de vote vérifient que vous êtes bien inscrit dans le bureau de vote.
Vous devez prendre une enveloppe et au moins 2 bulletins de vote (pour préserver la confidentialité du choix). Vous pouvez aussi voter avec un bulletin reçu à domicile.
Vous vous rendez ensuite obligatoirement à l'isoloir avant de vous présenter devant l'urne.
Vous vous présentez devant l’urne où le président du bureau ou son suppléant vérifie votre identité
en lisant à voix haute la pièce d'identité qu'il lui a été présentée..
Puis après s’être assuré que vous ne disposez que d’une enveloppe, l’urne est ouverte pour vous permettre d’introduire votre enveloppe. À cette étape, vous êtes le seul à avoir le droit de toucher l'enveloppe.
Vous signez ensuite la liste d'émargement. En cas de refus, la personne chargée des émargements le
fera à votre place. Si vous n'en n'êtes pas capable, un électeur de votre choix peut signer en inscrivant « l'électeur ne peut signer lui-même" » .
Enfin, la date du scrutin est apposée sur votre carte qui vous est rendue.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE

L

a rédaction de l'Echo vous propose de poursuivre le fil de l'Histoire au
cours du premier trimestre 1915 afin de découvrir le parcours des
combattants St Jeantais cités sur notre monument aux morts. En parallèle,
seront évoqués les dates clés du conflit et les évènements municipaux.

Avec l'année 1915, on assiste à l'enlisement dans la guerre. Après la guerre de mouvement en 1914, les champs de bataille disparaissent au profit des tranchées. C'est la guerre
de position. Des deux côtés du front, de lourdes erreurs stratégiques envoient les hommes
à la mort par milliers.
• 8-14 janvier 1915 : La bataille de
Crouy (Aisne), de violents combats au
nord-est de Soissons :
La bataille de Crouy, appelée aussi « Affaire de
Crouy » ou « Affaire de Soissons », se déroule
du 8 au 14 janvier 1915. L’offensive française prévue au nord de Soissons, échoue face à la détermination des Allemands, qui refoulent les Français sur la rive sud de l’Aisne lors d’une semaine
sanglante.
Durant ce premier trimestre 1915, notre
commune a perdu trois de ses concitoyens
morts au front.
Henri Paul PUCHAULT est né à St Jean
de Bonneval le 6 décembre 1881. Il exerce
la profession de domestique. Après avoir
effectué son service militaire d'octobre
1906 à septembre 1908, il est affecté à la
4ème section de chemin de fer de campagne de subdivision jusqu'au 1er septembre
1914.
Il rejoint ensuite le 114ème Régiment d'Infanterie. Il décède le 3 février 1915 à l’hôpital Ste Fouille à Amiens (Somme) suite à
des blessures de guerre.
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• 14 février 1915 :
C'est le début de l'opération franco-britannique aux Dardanelles (début de la guerre sous-marine). Elle opposa les troupes de la Triple-Entente, qui débarquèrent
pour attaquer la Triple-Alliance du côté de l'Empire ottoman et de la Bulgarie, alliés de l'Empire allemand. Celle-ci connaît un échec le 18 mars.

• 16 février 1915 :
On assiste à la deuxième offensive alliée
en Champagne pour empêcher tout
transfert de troupes allemandes sur le
front russe.

Charles Louis Griveau est né le 21 septembre 1881 à Bouillé St Paul. Il effectue son service militaire au 11ème Régiment d'Infanterie du 8 octobre 1906 au 2 septembre 1908.
Cultivateur dans le civil, il est mobilisé par le décret du 1er août 1914 au 114ème Régiment d'Infanterie. Blessé au combat, il décède le 16 février 1915 à Lesmerils (Meurthe et
Moselle).

• 20 février 1915 :
La ville de Reims (Marne) est
bombardé.

Louis René BARDET est né le 27 avril 1894. Il exerce la profession de clerc de notaire
lorsqu'il est incorporé le 09 septembre 1914 à la 9ème section d'Infanterie de Marine. Il
décède suite à une maladie le 13 mars 1915 à Boissy St Léger (Val de Marne) à l'age de
21 ans.
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• 16 mars 1915 :
C'est la fin de la bataille de
Champagne. On assiste à l'échec
de la tentative de percée française en Champagne (février-mars).

• 22 avril 1915 : première utilisation d'un gaz toxique
Les Allemands lancent la première attaque aux gaz toxiques asphyxiants contre des soldats
français et canadiens, près d'Ypres (Belgique). Le gaz prend alors le surnom d'ypérite, ultérieurement appelé "gaz moutarde" en raison de son odeur et des effets qu'il produit sur les
muqueuses.

L'un des premiers modèles de masques à gaz
utilisés par les armées alliées.
La guerre des tranchées
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
L’évolution du front à l’est de la France

La vie municipale à Saint Jean de Bonneval :

A Saint Jean de Bonneval, pendant ce temps là, les rapports des conseils municipaux
nous informent qu'après 2 tentatives infructueuses, le conseil municipal s'est réuni le
15 février 1915. 7 des 12 élus étaient présents.
Après avoir accordé 2 kilos de pain par semaine à une famille dont le mari est paralysé, le débat a porté sur la répartition de la taxe provenant du « services des tueries ».
c'est une taxe prélevée par les communes de 0,02 franc par kilo de viande abattue
dans les abattoirs communaux.
Le conseil municipal a décidé de répartir cette somme de la manière suivante :
• les sommes perçues entre le 1er janvier 1914 et le 31 juillet 1914 sont partagées
entre le vétérinaire et le garde champêtre.
• les sommes perçues depuis le 1er août 1914 sont versées à la caisse des blessés
militaires.
C'est le seul conseil municipal de ce 1er trimestre 1915.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
UN ECLAIRAGE SUR LE 114ème REGIMENT D'INFANTERIE :
De nombreux St Jeantais ont été mobilisés au
114ème Régiment d'Infanterie.
Ce Régiment – basé à St Maixent l'Ecole a été
créé en 1795 et a aussitôt participé à la bataille d'Espagne sous les ordres
du Général Moncey.
Dissout sous la première
Restauration, il renaît en
1870 sous l’appellation
« 14 ème Régiment de Marche » . Il effectue plusieurs
campagnes entre 1870 et
1914.
Quand éclate la guerre en
1914, le 114e RI qui prend
pour devise « Peur ne connait, mort ne
craint », est rattaché à le deuxième armée
(ou armée de Lorraine). Mobilisés du 3 au 5
août, les hommes se rendent à Laneuville
(Meurthe et Moselle). Le régiment perd son
premier soldat le 23 août. Tous participent à
la bataille de la Marne.
Fin septembre 1914, les Allemands tentent
une percée mais le 114ème les repousse. Mi
octobre, le Régiment est relevé et part en
Belgique. Il subit, dans le secteur d'Ypres,
d'importantes pertes : 180 morts et 420 blessés.
Relevé en avril 1915, le 114ème retrouve la
France et la région Artoise où le régiment
subit de nombreuses pertes. Les 9 et 10 mai
1915, 150 de ses soldats sont morts, 460 sont
blessés et 810 ont disparu lors de la seconde
offensive d'Artois.
Après une mise en repos, le 114ème relève
une bridage Britannique à Loos et prend part

à la bataille de Verdun en 1916.
En 1917, le 114ème Régiment participe aux
campagnes de Champagne et Lorraine dans le
secteur du mont de Sapigneul.
Le régiment perd ici de nombreux soldats.
Ensuite, il s'installe en forêt de Paro (Meurthe
et Moselle) dans
une zone moins
exposée.
Début 1918, le
régiment rejoint
Grivesnes
(Somme).
Les 11, 12 et 13
juin, les soldats
du 114ème livrent une terrible bataille à Mery (Oise) où il essuie de nombreuses pertes.
Le 114ème régiment participe ensuite aux
campagnes qui vont libérer le territoire. Il fait
un retour triomphal à St Maixent le 31 août
1919,
Durant cette guerre, le 114e régiment à dénombré 3937 soldats tués au combat.
En 1923, le 114e régiment est dissout. Reconstitué pour la Seconde Guerre Mondiale,
puis en 1979 comme régiment de mobilisation, il
est définitivement dissout en 1997.

Sources : Archives départementales et communales, site Internet :
Mémoire des Hommes,
la Première Guerre mondiale en 19 dates-clés
de France TV Info, Wikipédia.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
PETITE SELECTION DU VOCABULAIRE
UTILISE DANS LES TRANCHEES
A

•

Bras cassé : un paresseux.

•

Brosse à dents : la moustache.

•

Brutal : un canon.

•

Cabot : le caporal.

•

Cagna : un abri (origine : Indochine).

•

Abeille : balle ; petit éclat d'obus.

•

Accroche-coeur : une décoration.

•

Adjupète : un adjudant.

•

Aiguille à tricoter : la baïonnette.

•

Alboche : un Allemand.

•

• Cahoua : le café (origine : Afrique du
Nord).

Anastasie : la censure.

•

•

Clarinette : le fusil Lebel.

Arrosoir : un canon français de 75.

•

•

Camoufle : une bougie, une lampe.

Artiflot : un artilleur.

•

Canne à pêche : le fusil.

•

Casque à pointe : le soldat allemand.

•

Civelot : un civil.

•

Cogne : le gendarme.

•

Colle : le riz cuit.

•

Corde à linge : le barbelé.

C

• As de carreau : le sac à dos (de
par sa forme).
B
•

Babillarde, bafouille : la lettre.

•

Ballot : un homme peu dégourdi.

•

Barbaque : la viande fraîche.

•

Barda : ce que le soldat porte sur lui.

•

Becqueter : manger.

•

Bidoche : la viande.

•

Bifton : un billet de banque.

•

Bigorneau : un soldat.

• Crème de menthe :
un char d'assaut britannique.

•

Biture : une saoulerie.

•

Criq : de l'eau-de-vie.

• Biribi : peine de travaux forcés pour un
militaire.

•

Croquenots : les souliers.

•

Croûte (la) : le manger.

• Bleu, bleuet, bleusaille : un jeune conscrit.

•

Cube : le colis postal.

•

Cure-dents : la baïonnette.

•

Dragée : une balle, un obus.

•

Débourrer : aller à la selle.

•

Boche : un soldat allemand.

•

Bouffarde : la pipe.

•

Boule : une miche de pain.

•

Bourguignotte : le casque français.

• Bourrage de crâne : mensonge, propagande.
•

Bourrin : un cheval.

• Bouthéon, bouteillon :
un récipient collectif pouvant
contenir la ration de 4 soldats.

• Court tout seul : le
fromage.
• Crapouillot : un petit
mortier de tranchée.

D

(la suite … dans les prochains échos)
Sources :
• Putain de Guerre ! 1914-1915-1916 de Tardi
et Verney (Tome 1), Casterman, 2008.
• http://crid1418.org/ : Collectif de Recherche International et de Débat sur la guerre de
1914-1918.
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St jean infos
ÉTAT CIVIL
Bienvenue à :

Ils nous ont quittés

- BEZOT Camille, 12, route de Doret, né le 16/01/2015
- ALBERT BEN ALI Lilou, 29, rue Philippe Chasteigner, née le
25/01/2015

- M. HELLRIGEL Frédéric, le 29/09/2014
- Mme MOREAU Gisèle, le 18/10/2014
- M. ANGIBAULT Claude, le 03/11/2014
- M. LAIDET Michel, le 05/01/2015
- M. HARNOIS Philippe, le 08/02/2015

Randonnée Estivale

DATES A RETENIR

L e Comité d’Animation organisera le
Lundi 13 juillet sa traditionnelle Randonnée Estivale,
(13ème édition)

22 mai : Théâtre en déambulation « le
grand troupeau »
05 juin : Concert de Croqu’ Notes

Au programme :
2 circuits pédestres 8 et 15 km

20 Juin : Pique-nique du Petit St Jean

Repas sous tivoli à l’arrivée.
DEPART : 19 H 00

26 juin : Assemblée générale GV
27 juin : Fête de l’école

A 23H00 : Un « conte de feu »
Spectacle de danse de feu et de
pyrotechnie

13 juillet : Randonnée Estivale

Le 19 mars 2015
Cinq médaillés à la FNACA

C

omme chaque année, la FNACA de Saint Jean de
Thouars s’est réunie jeudi 19 mars pour commémorer la fin la guerre d’Algérie proclamée le 19 mars
1962.
A l'occasion de cette journée nationale du souvenir à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, 5 anciens combattants ont été honorés :
Robert PRUD'HOMME, Ferdinand REAU et Paul MAGNERON ont reçu la Croix du Combattant, Daniel DEBOEUF et Claude TIBEAU la médaille de la Reconnaissance 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.

Bulletin Municipal d’informations
NUMÉ RO 42

L’ É C HO D E S A I NT J E A N

PAGE 29

Le coin des associations
LE COMITÉ F.N.A.C.A.TRÈS DYNAMIQUE.

L

es anciens combattants d’AFN ont tenu leur
assemblée générale le 6 février. Les rapports,
moral et financier, ont été acceptés à l’unanimité.
Le président René Billaud a remercié la municipalité pour le soutien financier et matériel depuis 35
ans.
Il a également fait part d’une très grande émotion
de tous les adhérents lors de la cérémonie du 11
novembre suite à la lecture par des enfants de l’école primaire, en présence de leur directeur, de quelques phrases concernant les soldats de
Saint-Jean -de -Thouars « mort pour la France » pendant la guerre 14/18. Les écoliers ont également chanté La Marseillaise devant un nombreux public.
Au programme habituel, galette, méchoui, pot au feu, repas assemblée générale, est prévu un
repas anniversaire des 35 ans du Comité, une sortie « Carrousel de Saumur, un voyage de 6
jours en Andorre et bien sur notre présence aux cérémonies du 19 mars, du 8 mai et du 11
novembre.
Comité F. N.A.C. A de Saint Jean de Thouars
Programme des manifestations année 2015

Samedi 18 avril : Congrès départemental à Niort. Réponse pour repas avant le 8 avril.
Vendredi 8 mai : Cérémonie commémorative combattants (39/45).
Présence vivement souhaitée.
Jeudi 28 mai : Repas anniversaire 35 ans de notre comité.
Dates à prévoir : Voyage (et ou) sortie 1 journée.
Samedi 5 sept : Méchoui maison du temps libre (ouvert à tous, conjoints et amis)
Mercredi 11 nov : Cérémonie commémorative (combattants 14/18)
Présence vivement souhaitée.
Vendredi 13 nov : Après midi « pot-au-feu » à 12 h à la Maison du Temps Libre (ouvert à
tous, conjoints et amis).
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Le coin des associations
LES FEUX DE LA RAMPE

L

'association « Les Feux de la Rampe » animée par notre dynamique concitoyenne Danièle
GAUDUCHON , nous a proposé le 14 mars dernier, sa 5ème soirée « Autour de la Chanson » à la Maison du Temps Libre. Un public nombreux a pu assisté aux 3 représentations et
admirer l'exposition proposée de sculptures, peintures et réalisation de vêtements de poupées.
L'accueil du public par l'aboyeur Gérard BUFFETEAU a posé le ton de cette soirée qui a débuté par le Duo des B
proposant un spectacle de chansons évoquant la vie sur le
ton de la comédie ;
la 2ème artiste d'un
tout autre genre,
Geneviève CHARLOT , a emmené le
public vers des
chansons plus poétiques ou intimistes de grande qualité.

Après l'entracte, un jeune artiste découvert par J.L. FOULQUIER,
CAMEL ARIOUI (prix G.MOUSTAKI) a offert un répertoire de
chansons françaises se présentant sous forme de mosaïques mélancoliques, rythmées, mêlant toute influence, aussi bien pop rock,
flamenco, rap, entraînant le public présent vers des horizons araboandalous avec un grand talent.
Les Feux de La Rampe nous ont une nouvelle fois gâtés avec ces
découvertes artistiques ! À l'année prochaine ….

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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