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omme tous les ans, à cette période, le conseil municipal travaille à
l’élaboration du budget communal en
poursuivant ses objectifs, amélioration
de la sécurité de nos concitoyens,
amélioration du cadre de vie, tout en
étant attentif aux dépenses dans le
contexte économique difficile que
nous connaissons. Le budget n’étant
voté que début avril, nous vous le présenterons en détail dans le numéro de
juillet.
Suite au constat que certains CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), notamment ceux des
petites communes, ont peu d’activités,
la loi NOTRé » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
supprime l’obligation, pour les communes de moins de 1500 habitants, de
disposer d’un CCAS.
Le CCAS de notre commune ayant peu de compétences, le
conseil municipal a décidé de le dissoudre. Une commission « Affaires
sociales » a été créée pour le remplacer et les membres sont ceux du
CCAS. Ils contribueront à la mise en
place du plan canicule, l’été, et du plan
blanc, l’hiver, en cas de besoin.
Pour notre commune,
c'est le CIAS Pôle Senior qui est en
charge de l'aide à domicile. C’est parfois compliqué de savoir à quelle
structure s’adresser pour apporter
l’aide nécessaire à des proches. Dans

ce numéro, vous trouverez des renseignements sur différents services ...
Le recensement de la population
de notre commune s’est bien déroulé
dans l’ensemble, malgré quelques incivilités regrettables. Rappelons que le
recensement permet d’établir la population officielle de chaque commune et
que de ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée
plus cette participation est importante. Le recensement sert également à
prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.) pour
un territoire.
Les agents recenseurs ont, en
général, été bien accueillis et vous
avez participé de bonne grâce à ce
recensement. Soyez en remerciés.
Par leur champ d’activités riche et
varié, les associations Saint Jeantaises
contribuent au dynamisme de notre
commune. La dernière-née, « Sauvegarde du petit patrimoine St Jeantais ».
œuvre actuellement au nettoyage de la
partie du parc de l’Abbaye, dont la
commune s’est portée acquéreur.
Lors d’une réunion, qui les a rassemblées à la mairie, les associations ont
validé la mise en place d’un calendrier
présentant les dates de leurs différentes manifestations.
Je vous souhaite une bonne lecture
de ce numéro de L’Echo.
Sylvaine BERTHELOT 2ème adjointe
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LA REQUALIFICATION DE LA RUE PAUL GALLOT
ET L’AMÉNAGEMENT DU PARC DE L ‘ABBAYE

C

omme nous l’évoquions sur notre numéro de l’Echo d’avril 2015, l’acquisition du parc de
l’abbaye, projet phare de la mandature, va désormais permettre la requalification de la RD
157 et l’embellissement de l‘entrée du bourg de Saint Jean.

L’Avenue Paul Gallot
Ce projet fait en effet désormais l’objet d’actions concrètes, depuis la conclusion de l’acte de
vente le 14 octobre 2015.
En effet, le premier objectif de ce projet « dit de l’abbaye », est bien de réaliser la réfection de
l’Avenue Paul Gallot, dont le « traitement routier actuel », ne laisse aucune place aux piétons,
réfection qui ne pouvait être réalisée sans acquérir le parc longeant la voie pour permettre en
autres, la création de la liaison piétonnière, le réaménagement du bord de voie et le déplacement et l’intégration du transformateur électrique situé sur cette rue.
Par ailleurs, l’effacement des réseaux électriques était un préalable au lancement de ces
travaux ; le SIEDS contacté dès le courant de
l’année 2015, a donné son accord pour l’enfouissement à ses frais des réseaux très anciens, allant du bas de l’Avenue Paul Gallot jusqu’à la Route de Bressuire.
Le SEVT a également donné son avis favorable
pour le renouvellement de la canalisation
d’eau potable. Par contre, le réseau d’assainissement ne devrait pas être quant à lui réhabilité, au vu d’une étude réalisée par Communauté de Communes du Thouarsais et qui a
conclu à sa qualité satisfaisante.
Certains de ces travaux relatifs aux réseaux devraient d’ailleurs débuter dans les prochains
mois.
Aussi, dès l’acquisition effective, la commune a contacté un cabinet de maîtrise d’œuvre pour
l’accompagner sur ce projet afin d ‘élaborer les meilleures solutions d’aménagement, dans le
respect des aspects budgétaires contraints que nous connaissons actuellement.
Un premier rendu a été fait aux élus courant février permettant d’avoir une première approche
des aménagements possibles et des modalités de mise en œuvre.
Ainsi, la requalification envisagée de cette voie va permettre la valorisation de l’entrée du
bourg, assortie d’une liaison piétonnière allant de la Place de l’abbaye jusqu’à la Route de Bressuire, et pouvant se poursuivre à l’avenir jusqu’à la boulangerie, dans l’optique du réaménagement de la RD 938 (Route de Parthenay).
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Outre l’embellissement de l’Avenue, l’objectif est également de renforcer la sécurité en limitant
la vitesse des véhicules, grâce à un tracé aménagé. Des emplacements de stationnement intégrés seront également prévus.
Enfin, pour parfaire l’aménagement, de nouveaux lampadaires seront donc installés le long de
cette voie.

Le parc de l’Abbaye
Le second volet de l’étude porte sur l’aménagement du parc proprement dit. L’objectif
est de garder l’esprit le plus naturel à ce clos
afin d’en conserver la sérénité et l’originalité
tout en développant sa notoriété et par
conséquence l’aspect touristique qui pourrait
y être développé.
L’étude a déjà permis de répertorier les différentes zones d’aménagement, permettant
la mise en valeur des éléments architecturaux
du petit patrimoine, tout en préservant l’aspect naturel de ce clos : les sources, le ru, la
faune et la flore.

retrouvant l’histoire de cette abbaye ancestrale, méconnue de la plupart d’entre nous.
L’Histoire habite ces lieux, autour desquels
notre collectivité s’est développée au fil des
siècles sur une durée de plus de 1000 ans.
C’est la raison pour laquelle cet aspect historique ne saurait être écarté de notre réflexion globale.
Nous ne manquerons de vous tenir informés
de l’avancement de ces projets.

La création d’un espace scénique naturel
(théâtre de verdure) permettant des représentations de plein air devrait être intégré au
sein de cet aménagement.
Les Saint Jeantais vont être appelés à se réapproprier ce clos, physiquement en reprenant
possession de l’espace, mais également en

TRAVAUX AVENUE PAUL GALLOT ET
RUE HAUTE
A COMPTER DU 18 AVRIL

L

e SIADE va procéder au changement de la
canalisation d’eau potable et au renouvellement de 10 branchements sur l’Avenue Paul
Gallot et la Rue Haute, à compter du 18 avril
2016.
A compter de cette date du 18 avril 2016, la rue
sera fermée à la circulation, sauf pour les riverains,
sur une période de 6 semaines.
Des déviations seront mises en place par les rues
adjacentes.
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L’ACCESSIBILITÉ DES ERP *
(*Etablissements recevant du public)

L

a loi handicap du 11 février 2005 précise que les conditions d’accès des personnes handicapées dans les ERP doivent être les mêmes que celles des personnes valides, ou à défaut d’une qualité d’usage équivalente.
Aussi, compte tenu de cette loi, les Etablissements Recevant du Public se doivent d’être accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite depuis le 1er janvier 2015.

Notre collectivité avait déjà commencé différents travaux d’aménagement au cours des dernières années ; il s’ agit notamment des places de parking handicapés, (cimetière, halle des sports,
mairie, MTL), de toilettes et des rampes d’accès (réfectoire de la maison des associations, toilette près de la bibliothèque).
Compte tenu de la construction plutôt récente de tous les autres bâtiments communaux ; des
travaux de gros œuvre n’étaient pas nécessaires à la mairie, ni à la MTL, la Halle des sports et
l’école)
Toutefois, pour être conforme à la loi, un ensemble de modifications complémentaires
étaient rendues nécessaires au sein des locaux.
Ces interventions ont été engagées en fin d’année 2015, réalisées en régie et sont désormais
terminées.
A titre d’exemple, voici quelques une des modifications réalisées au sein des bâtiments communaux :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Signalétique adaptée sur l’ensemble des portes.
Signalisation visuelle sur l’ensemble des portes vitrées.
Allongement des rampes existantes.
Modification de la hauteur des lavabos, effacement des siphons.
Abaissement de porte-manteaux à hauteur de fauteuil.
Poignées de fenêtre rendues accessibles aux personnes en fauteuil.
Bandes podotactiles en haut des marches.
Contre marche peinte de couleur différente pour mieux visualiser l’escalier.
Miroirs abaissés.
Lave main abaissé.
Distributeur de papier abaissé.
Douches accessibles aux personnes en situation de handicap.
Extincteur accessible aux personnes en fauteuil.
Barre d’appui.
Mobilier surélevé pour être rendu accessible au fauteuil.
Etc.

Dans les prochaines semaines notre collectivité va donc être en mesure de faire les déclarations réglementaires en fonction du classement de ses ERP afin d’obtenir la validation de l’accessibilité de ses bâtiments.
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LA MOBILITÉ ET L’ISOLEMENT AU SEIN
DE NOTRE COMMUNE

L

a mobilité est une problématique récurrente en
milieu rural voire en milieu semi-urbain comme le
nôtre. Les personnes qui ne peuvent pas ou plus
conduire se trouvent souvent confrontées à d'importantes difficultés, ne serait-ce que pour aller faire des
courses en ville de Thouars, rendre visite à des amis
ou consulter leur médecin.
Certains utilisent le Com’Bus de la Communauté de
Communes, mais dans certains de nos quartiers, l’entraide existe entre voisins, notamment pour aller au
marché le vendredi matin à Thouars.
Sensibles à cette problématique de mobilité, et souhaitant mesurer l’ampleur de ce phénomène d’entraide,
le Conseil Municipal souhaite dénombrer l’ensemble
des personnes qui utilisent le Com’Bus, celles qui font déjà du transport solidaire et celles qui
seraient intéressées par cette solution.
C’est pour quoi :
♦
Les personnes qui utilisent le Com’Bus, régulièrement ou occasionnellement,
♦
Les personnes disposant d’une voiture qui proposent déjà leur aide à leurs voisins ou
qui seraient susceptibles de le faire,
♦
Les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion qui seraient intéressées par des
propositions de déplacement
Sont priées de se faire connaître en Mairie au 05 49 66 04 26
Il s’agit pour notre collectivité de faire un simple constat de cette problématique de mobilité
sur notre commune.
La réponse à cette enquête ne
comporte aucun engagement,
l’entraide éventuelle ne pouvant s’effectuer que de gré à
gré entre les personnes et selon leurs disponibilités.
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MISE AUX NORMES DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
omme nous l’avions déjà évoqué, le
Conseil Municipal a engagé dans le courant de l’été 2015, une consultation pour la
réhabilitation de l’éclairage public.

C

lampes de type « boule » tout en réduisant la
puissance de 125 W en moyenne à 70 W.
Le projet portant sur 150 lampes, il a été
décidé d’étaler ces changements sur 3 ans.

L’entreprise retenue
est la Sé DELAIR de
Saint Loup Lamairé.
Il s’agit de remplacer
les lampes, de type
Ballon fluorescent, désormais interdites par
des lampes de type
SHP (Sodium Haute
Pression) et les lanternes associées, ainsi que
les

Le SIEDS ayant mis en place un programme
d’aide spécifique
pour ces réhabilitations, des demandes d’aide
seront déposées
au fur et à mesure de l’avanc ement
des
tranches.

SPECTACLE EN ITINERANCE - EDITION 2016
« Insolite comme toute chose ordinaire »

T

el est le titre du spectacle, organisé par la
Compagnie « l’Art au quotidien, qui
sera donné sur notre commune le dimanche 5
juin.
2 représentations auront lieu, à Saint Jean de
Thouars à 10H00 et à 16H00
L’inscription préalable sera obligatoire.
Il s’agit d’une promenade/lecture dans le
paysage.
Attaché aux notions de
site et de paysage, le Collectif « l’art au quotidien »
travaille en effet à mettre
en lecture des espaces et
lieux du quotidien, à les révéler en les éclairant
par des regards d’artistes.
4 temps de promenades/installations seront
d’ailleurs proposés sur le Thouarsais: le 28 mai
à Marnes, le 29 mai à Thouars (quartier des
Capucins), le 4 juin à Louzy et le 5 juin à SainJean-de-Thouars.

Dans le cadre de la préparation et de la création du spectacle, un groupe d’habitants sera
constitué et sera invité à participer à l’ensemble
du programme d’actions culturelles et artistiques sous forme d’ateliers :
« Promenade artistiques », « Lire le paysage »,
« Paysage en question », « Rencontres et lecture avec les auteurs ».
Le
Collectif
« l’art au quotidien » a été
créé en 2003.
Très attaché aux
notions de site
et de paysage, le Collectif l’art au quotidien travaille à mettre en lecture des espaces et lieux
du quotidien, à les révéler en les éclairant par
des regards d’artistes.
Plus d’informations sur :
http://collectiflartauquotidien.blogspot.fr/
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UNE MEDAILLE POUR VALERIE PROUILLAC

A

l'issue de la cérémonie des vœux en
janvier dernier, M. Béville a remis la
médaille d'honeur Régionale, Départementale et Communale à Valérie PROUILLAC,
employée communale, adjointe administrative 1ère classe.
Valérie est connue
de tous les St Jeantais par ses fonctions : agent d'accueil et de secrétariat à la mairie et
responsable de la
bibliothèque dont
elle assure la gestion et l’accueil des
enfants de l’école
et du public.
Valérie est entrée à
la commune au 1er janvier 1991 comme
agent administratif, poste qu’elle occupe
alors à temps partiel.

Au 1er janvier 2001, elle passera à temps
complet.
Au fil des années, elle a gravi les différents
échelons d’agent administratif et est, depuis le 1 janvier 2012, adjoint administratif
1ère classe.
Au 1er janvier
2016, elle totalisait plus de
20 ans de présence au sein
de la collectivité et
c'est à ce titre
que M. Le Préfet lui a décerné
la
médaille
d'honneur Régionale,
départementale et communale échelon argent.

Dernière minute
Nous venons d’apprendre que notre concitoyen,
Pascal GONNORD, « Triperie GONNORD»
recevra un MERCURE D’OR dans le cadre du 41ème challenge du Commerce et des Services, lundi 4 avril 2016 dans les salons de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’ Ile de
France à PARIS.
Nous ne manquerons pas de vous donner les détails de cette cérémonie dans notre prochain numéro.
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LA VIE ÉCONOMIQUE DE SAINT JEAN DE THOUARS
Sur la route de Parthenay :

S

TATION TOTAL SARL EDIMO EKO

50, route de Parthenay 79100 St JEAN DE THOUARS.
Une nouvelle gérante est arrivée à la station au mois d’octobre 2015.
Il s’agit de MME Joséphine AVEZO’ EKO.
Commerce de détail de carburants et de gaz.
Tél : 05 49 67 40 77

CENTRE AMINCISSEMENT DIETOTHERAPEUTE
87 rte de Parthenay 79100 ST JEAN DE THOUARS.
M. Charles-Antoine ELINEAU ancien chef d’entreprise et commercial exerce depuis le printemps
2015, soit à son cabinet, soit en maison de retraite médicalisée et en maison médicale.
Ancien obèse, il a voulu changer de vie et passionné par tous les sujets ayant trait à l’alimentation et
au surpoids, il est devenu Diététicien Diplômé d’état.
Son métier consiste à prendre en charge le surpoids et à traiter certains des troubles courants qui lui
sont souvent associés.
La finalité du travail est que le patient vive mieux, en « a-corps » avec son alimentation, ses envies et
ses besoins et pour envisager de perdre du poids sans risquer d’en reprendre, il faut donc commencer
par arrêter de s’imposer des restrictions arbitraires, revenir à l’écoute du corps et accepter de prendre son temps.
Il prend aussi en charge la composante diététique du traitement des pathologies suivantes : diabète,
maladies cardiovasculaires, troubles intestinaux et pathologie de l’estomac.
Horaires :
Il consulte sur rendez-vous en fin de journée et un samedi sur deux.
Tél : 05 49 96 20 57 et www.cae-dietotherapeute.fr

Sur la route de Bressuire

AFFÛT ‘THOUARS
10 rte de Bressuire 79100 ST JEAN DE THOUARS
Christophe BILLY âgé de 45 ans a créé son entreprise le 03 09 2010 après une carrière chez RESEAU PRO.
C’est une entreprise individuelle et il travaille seul. Son activité est pour tout public : particuliers, professionnels et collectivités.
Il fait de l’affûtage d’outils de coupe de bois, PVC, Alu, acier, produit agroalimentaire.
Exemple d’affûtage : chaine tronçonneuse, lame scie circulaire, couteaux, ciseaux…
Il fait également de la vente d’outillage : chaîne tronçonneuse, foret…et de la vente de produits pour
le bois : colle, silicone…
Il vient d’investir dans un robot pour affûter des lames carbure.
Tél : 09 64 13 27 95
Horaires :
lundi : 8h30 12h30. après midi en clientèle. Mardi : en clientèle.
Mercredi : 8h30 12h30. après-midi : en clientèle. Jeudi : en clientèle.
Vendredi : 8h30 12h30. après-midi : 13h30 17h30.
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ESTHETICIENNE
Corinne LEONARD esthéticienne à domicile
« Le bien être chez vous »
« Accordez-vous un moment de détente sans se déplacer ».
Au service de la beauté et du bien-être depuis 2003, Corinne se rend à domicile pour tous soins esthétiques. Elle se déplace avec tout le matériel nécessaire (table..) pour le confort des clients.
Elle propose une gamme complète de soins (visage et corps, beauté des mains et des pieds, maquillage,
relooking, épilation…) avec des produits bio et naturels.
MME Leonard est à votre disposition pour tous renseignements.
Horaires : Sur rendez- vous du lundi au samedi sauf le mercredi après-midi (sur St Jean et ses environs)
Tél : 06 11 74 35 56
Mail : Corinneleonard3@gmail.com
Site internet : www.corinne-estheticienne-thouars.fr

COIFFEUSE
Cyrielle MILTEAU
Diplômée depuis 17 ans ,elle est coiffeuse à domicile dans le Thouarsais depuis 3 ans.
Domiciliée à Saint Jean de Thouars, elle se déplace à domicile pour coiffer toute la famille . Elle propose différentes techniques : coloration, mèches, permanentes et coupes pour enfants , femmes, hommes.
Pour la contacter : Tél : 06 87 75 49 54
Mail : cyriellecc83@gmail.com

Mails et N° de téléphone portable

A

fin d’être en mesure de communiquer plus rapidement et de façon
plus moderne et plus efficace avec la population, votre mairie souhaite connaitre vos adresses mails et N° de téléphone portable, pour la
transmission de lettres d’infos ou de sms en cas d’urgence.
Si vous le souhaitez, merci de compléter le bulletin ci-dessous et de le
remettre en Mairie.
NOM Prénom
Adresse :
Mail :
N° de téléphone portable.
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INVESTISSEMENTS REALISES EN 2015

A

rmoires vestiaires pour le personnel communal : 597.60 euros TTC commandées à la
Société UGAP de Marne-la-Vallée (77)

Plaque de cuisson vitrocéramique (pour le Réfectoire de la Maison des Associations) fournie
par la S.A.S. MORIN Frères (BUT COSY) de Thouars (79) moyennant la somme de 149,99
euros T.T.C.
Drapeaux français et des drapeaux européens ainsi qu'un bandeau "Liberté, Egalité, Fraternité" (pour l'école) acquis à la S.A. FABREGUE de Saint-Yrieix-la-Perche (87) pour un coût total
de 568,14 Euros T.TC..
Isoloir de vote pour les personnes handicapées commandé à la S.A.S. MAGEQUIP de Cestas
(33) pour un montant de 304,80 Euros T.T.C..
Un revêtement en enrobés a été réalisé sur une portion de trottoirs rue du Mont Savard par
la S.A.R.L. GONORD de Thouars (79) pour un montant de 448,80 Euros T.TC..
Des panneaux de signalisation routière ont été achetés à la S.A.S. Self Signal de Cesson Sevigné (35) pour un prix total de 1 041,84 Euros T.T.C..

RAPPEL DES TRAVAUX REALISES EN REGIE AU COURS DE L’ANNEE 2015
(Fournitures uniquement, le coût de la main d’œuvre n’est pas inclus)
Bâtiments : 6 103,20 Euros T.T.C. répartis ainsi :
- Mise aux normes gaz et électricité : 1 414,23 Euros T.T.C.,
- Rénovation du parquet de la Maison du Temps Libre : 1 320,61 Euros T.T.C.,
- Réparation du mur de l'ancien cimetière : 1 776,55 Euros T.T.C.,
- Cloison pour les WC et réfection du muret de la garderie : 396,54 Euros T.T.C.,
- Mise aux normes accessibilité handicapés : 1 195,27 Euros T.T.C..

Voiries et espaces verts : 11 544,32 Euros T.T.C. répartis ainsi :
- Aménagement pour diminuer le désherbage chimique : 5 546,34 Euros T.T.C.,
- Réaménagement espace vert au Pont des Chouans : 3 327,08 Euros T.T.C.,
- Aménagement îlot rue de la Morinière : 378,53 Euros T.T.C.,
- Aménagement des abords de l'ancien cimetière : 2 292,37 Euros T.T.C..
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DISSOLUTION DU CCAS :

L

ors de la dissolution d’un CCAS, les compétences exercées par ce dernier peuvent alors
être gérées directement par la commune ou transférées au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).

Le budget du CCAS de notre commune servait presque intégralement au financement
du repas des Ainés offert chaque année.
Le conseil municipal a considéré que la dissolution du CCAS simplifiait la gestion administrative et financière. Le financement du repas des Ainés sera pris sur le budget de la commune et il ne sera plus nécessaire de créer un budget annexe (budget du CCAS) qui était alimenté
par le budget de la commune.
Depuis de nombreuses années, notre commune avait un partenariat avec le CCAS de
Thouars pour certaines compétences (aides à domicile), compétences reprises par le CIAS
(Centre Intercommunal d’Action Sociale) de la Communauté de Communes du Thouarsais,
lors de sa création en 2014.
La commission Affaires Sociales :
Le rôle de la commission est de conseiller les habitants et les accompagner dans la recherche de l’aide adaptée à leurs besoins. Il est souvent difficile de repérer les personnes en
difficultés, c’est pourquoi nous devons tous être attentifs aux personnes de notre entourage.
Des informations pourraient alors se révéler utiles en permettant de venir en aide à ces personnes.

BORNE DE RESEAU ALTERBASE

L

a municipalité en lien avec le SIEDS, a effectué les travaux d'implantation d'une borne
de charge standard pour véhicules électriques et
hybrides situés rue Charles Ragot, (à côté de la
Halle des Sports).
2 places de stationnement pour les usagers de
véhicules électriques et hybrides sont en cours
de traçage .
La borne sera mentionnée sur la carte des stations de recharge accessible sur mobile ou sur
www.alterbase.fr
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS
CHAMPIONNE DE FRANCE DE L'ÉLECTRICITÉ
RENOUVELABLE DANS LA CATÉGORIE DES PETITES
COLLECTIVITÉS !

L

a remise des prix de la ligue française
des champions EnR a eu lieu à Dunkerque Le mardi 26 janvier 2016.
Lors des Assises européennes de la transition énergétique. 3500 collectivités ont participé et 12 prix ont été attribués.
Les lauréats ont été récompensés sur la base d’un indicateur d'autonomie énergétique
du territoire (pourcentage de couverture
des consommations d’énergie par les productions d’énergies renouvelables locales),
combiné à une reconnaissance du bouquet
énergétique (« mix ») et de l’engagement
politique de la collectivité.

C'est le "mix énergétique" du Thouarsais
regroupant éolien,
photovoltaïque, biogaz et micro hydraulique couvrant
62 % des besoins en
électricité du territoire qui a été récompensé.
De même, l'engagement politique de longue date dans la démarche territoire à
énergie positive a été salué par Michel Maya,
président du CLER, en remettant le prix à
Bernard Paineau.
Le président de la CCT a également
rappelé la concrétisation dès cette année de nouveaux projets (chantiers éolien, solaire photovoltaïque) et le déploiement d'un nouveau plan d'actions
sur 3 ans pour la réduction de la
consommation énergétique dans les
entreprises, le milieu agricole ou encore l'habitat.

La Communauté de communes du Thouarsais s'est alors vu attribuer le premier prix
de la production d'électricité à partir de ressources renouvelables dans les collectivités
ayant une ville centre de 5 000 à 20 000 habitants.

En effet l'accompagnement technique et financier de la plateforme de la rénovation
énergétique ACTE est effectif .
(Plus d'informations auprès du guichet unique ACT’e : 05 49 28 08 08).
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RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L'HABITAT :
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS
PASSE À L'ACT'E

L

a Communauté de Communes du Thouarsais et ses partenaires
ont développé un dispositif d'accompagnement à la rénovation énergétique de l'habitat nommé ACT'E.

ACT'E propose un accompagnement personnalisé, opérationnel et gratuit à toutes les
étapes d'un projet de rénovation énergétique.
ACT'E met à disposition des propriétaires souhaitant rendre leur logement plus performant
sur un plan énergétique un conseiller énergie, tiers de confiance pour l'accompagner dans
chaque étape de sa réhabilitation.
La Communauté de Communes s'est engagée à devenir Territoire à Energie Positive, c'està-dire produire localement autant d'énergie que le territoire en consomme, à partir de sources
renouvelables. La réduction des consommations des logements est donc un enjeu majeur pour
atteindre cet objectif.
C'est pourquoi, l'accompagnement proposé par ACT'E permettra de définir les solutions de
rénovation permettant d'atteindre le niveau "BBC rénovation" (80 kWh/m².an). Les travaux
pourront être réalisés soit par étapes, soit en s'engageant dans une rénovation globale performante. Ils seront alors effectués en une seule fois.
Réaliser une rénovation performante, c'est la garantie de :
♦
gagner en confort de vie hiver comme été
♦
faire des économies d'énergie et de réduire ses factures pour longtemps
♦
valoriser son logement en le remettant au goût du jour
♦
protéger l'environnement en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre du territoire.
Pour vous engager dans un projet de rénovation et bénéficier d'un accompagnement personnalisé contactez l'ADIL des Deux-Sèvres :

Les partenaires de ACT’E :

Avec le soutien financier de :

Bulletin Municipal d’informations
L’ÉCHO
SAINT
L’ É C
HO D EDES A
I NT JJEAN
EAN

PAGE 14

NUMÉ RO 45

ça nous intéresse
Où s’adresser pour trouver l’aide utile et nécessaire à des proches ?

Toute l’information en un seul CLIC
Des personnes à votre écoute :
∗ Pour

formuler ensemble vos attentes et vos besoins afin de rester à votre domicile.
∗ Pour vous informer sur les différents services et professionnels à votre disposition :
- les associations d'aide à domicile,
- les services à domicile (téléassistance, portage de repas, garde de nuit...),
∗ Pour

vous guider dans l’amélioration de votre logement.
- (baignoire transformée en douche, monte-escaliers...)
- le matériel médical (déambulateur, chaise percée, lit médicalisé...),

∗ Pour

vous informer sur les aides que vous pouvez solliciter :
- le Conseil Général.
- les caisses de retraite.
- les aides possibles (APA, aide sociale, aide à l'aménagement du domicile…)

Pour vous orienter :
∗Vers

les professionnels et les services pouvant répondre à vos demandes.
- (SSIAD, kinésithérapeute, IDE...),

∗Vers

une structure d’hébergement pour une place permanente.
- (foyers logements, EHPAD...),

∗Vers

une place d’accueil de jour ou temporaire en établissement afin de vous soulager
vous et votre entourage ( plate-forme de répit pour les aidants familiaux )

Pour vous aider :
∗A

coordonner les prestations des professionnels intervenant à votre domicile (aides
à domicile, aides-soignantes, infirmières, kinésithérapeutes) en concertation avec
votre médecin.

∗A

accompagner votre retour à domicile après une hospitalisation.

∗A

mettre en place de nouveaux services : garde de nuit, couchers tardifs.

∗A

faire ou accompagner les familles dans toute démarche administrative nécessaire
dans la mise en place de plan d’aide adapté à la situation de la personne
dépendante.
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Comment ça marche ?
Les Centres Locaux d'information et de coordination (CLIC) sont des lieux d'accueil, d'écoute, d'information et de conseil destiné aux personnes âgées, à leurs familles et aux
professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile.
CE SERVICE EST GRATUIT
ll repose sur un partenariat financier établi avec le Conseil Départemental des Deux-Sèvres qui
qui vous permet d'être informé dans vos démarches de maintien à domicile.
Ces missions d'accompagnement sont réalisées en cohérence avec :
Les travailleurs sociaux du Conseil Départemental qui assurent le suivi social de votre situation
et attribuent l’allocation personnalisée d'autonomie (APA).
Les interventions des caisses de retraite (MSA, Cramco,RSl...) et des caisses de retraite
complémentaire (Malakoff, groupe Mornay, Aprionis, ).
Au-delà de cet accompagnement individuel se développe également des actions partenariales et
collectives au service des personnes agées : plate-forme de répit et groupe de paroles pour les
aidants familiaux avec le soutien de la CNSA ateliers Equilibr’ Age avec la MSA.

CLIC du Pays du Bocage Bressuirais et du Pays Thouarsais
Antenne de Thouars
4 rue Gambetta THOUARS Cedex
Tél. : 05 49 67 83 53
clicdupaysthouarsais@cg79.fr
Horaires : du lundi au vendredi 9h 12h30 et 13h30 17h

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Thouarsais
Besoins d’aide à domicile ?
∗

Urgent ? Ponctuel ? Régulier ?

Service à la personne (Aide au lever, coucher, toilette, habillage)
Participation financière : Conseil Départemental ,Caisses de retraites

∗

Service de confort (Ménage, déplacements, dispositif sortir + garde d’enfants)
Participation financière : Mutuelles (sortie d’hospitalisation)
Caisses Allocations Familiales
Déduction fiscale : 50% ( art 199 du CGI)

∗

Service soins infirmiers à domicile
Aides financières : 100% Assurance Maladie
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Portage de repas à domicile : (A votre service pour une aide personnalisée)
∗

Les communes desservies :
Argenton- L’Eglise, Bouillé Loretz, Bouillé St Paul, Brion-près-Thouet,
Cersay, Coulonges-Thouarsais, Glenay, Luché-Thouarsais, Luzay,
Massais,Pierrefitte, Ste Gemme, St Jean de Thouars,
St Jacques de Thouars, St Martin de Sanzay, Ste Radegonde, St Varent

∗

Un service 7/ 7 j :
Livraison en liaison froide 3 fois par semaine,
1, 2 ou 3 repas livrés à chaque passage.

∗

Un service pour tous : (pas de critères d’âge)
Personnes âgées, handicapées ou convalescentes.
Aides financières possibles : Mutuelles, Conseil Départemental
Réductions fiscales sous certaines conditions

Comm’génération :
Depuis sa création en 1998, ce service a pour objectif de préserver le lien
social de la personne retraitée. Pour répondre à cet objectif,
le service Comm’générations s’est décliné sous 2 formes :

Des animations : Des animations sont proposées à tous les
clubs et associations des seniors. Elles sont communiquées aux journaux locaux, au CLIC. Elles sont ouvertes
à tous retraités.
Les animatrices vous proposent :
des rencontres régulières (visites, conférences, expo,
balades... )
des temps forts annuels (journée pique-nique )
Un transport payant est à votre disposition si nécessaire.

La convivialité à domicile : Les assistantes de convivialité
sont présentes pour : - vous écouter et vous soutenir
- vous informer sur la vie locale
- partager un savoir et entretenir la mémoire
Service gratuit : 05 49 67 56 10
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Télé assistance :
De la documentation à votre disposition pour la Télé Assistance à domicile.
Ces documents très précis vous présentent 5 systèmes pour vous permettre
de faire votre choix.

Renseignements et inscriptions
Un seul numéro
CIAS – Pôle Seniors
39 avenue des platanes 79330 SAINT VARENT
Tel: 05 49 67 56 10
pole.seniors@thouars-communaute.fr

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 17h

Antenne Médico- Sociale ( A.M.S)
4 rue Gambetta
79100 THOUARS
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 12h30 et 13h30 17h15
Tél : 05 49 68 07 33
Fax : 05 16 43 21 10
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UNE EXPOSITION À DÉCOUVRIR AU CRRL DE THOUARS
DU 9 NOVEMBRE 2015 AU 5 JUIN 2016 :

«Toutes les couleurs de la Liberté. La Résistance vue par la bande dessinée et les
publications pour la jeunesse, 1944-1949 »
Cette exposition explore le monde visuel créé autour de la Résistance après la Libération. La période de la Libération est extrêmement riche en terme de production sur ce thème comme l’atteste notamment la création de nombreux magazines comme Coq Hardi ou Vaillant.
L’exposition rend compte de l’importance réelle et symbolique de la Résistance dans l’imaginaire
collectif et dans la construction de la société actuelle.Exposition produite par le Musée de la Résistance nationale de Champigny sur Marne.Exposition visible du lundi au vendredi de 14h à 18h
(Du 1er avril au 30 juin : tous les jours sauf le samedi). Fermé les jours fériés et pendant les vacances scolaires de Noël.

Renseignements :
Centre Régional « Résistance et Liberté »
Ecuries du Château – Rond-point du 19 mars 1962 79100 THOUARS
Tel. : 05-49-66-42-99
Site internet: www.crrl.fr
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Regard sur...
INTERVIEW DU PRESIDENT DE
L’ASSOCIATION DU PETIT PATRIMOINE DE ST JEAN DE THOUARS :
SERGE GABET

sommes une équipe de femmes et d’hommes
désireux de réhabiliter ce site historique du
cœur de notre village ; que l’on s’intéresse aux
vieilles pierres, à la faune, à la flore, notre motivation va dans une certaine forme de reconquête
de notre histoire de St Jean
Echo : mais une scie et une tronçonneuse ne
suffisent pas ?
S.GABET : outre les tronçonneuses, nous
avons la chance de compter parmi nos membres,
des propriétaires de tracteur et élévateur qui
nous permettent de déblayer les arbres débités
et de rassembler tous les branchages coupés
avant de procéder à leur évacuation.

C

omme nous l’avions indiqué dans notre
Echo n°42 d’avril 2015, l’association pour la
Sauvegarde du Patrimoine de St Jean de Thouars
a été créée à l’issue de la réfection de la cabane
de vigne. Un an après, nous avons souhaité rencontrer le président, Serge GABET ainsi que le
vice-président, J.Marie HAYE, pour en savoir plus
sur les projets menés et à venir :
Echo : quel est votre projet ou chantier à venir ?
S.GABET : Depuis l’acquisition par la municipalité d’une partie du Clos de l’Abbaye, en fin d’année 2015, l’association de bénévoles que nous
sommes a souhaité, en liaison avec l’équipe municipale, valoriser le site et, dans un 1er temps,
participer au débroussaillage, élagage des petits
arbres et haies, et l’abattage des plus gros arbres
malades. Nous avons commencé aussi à nettoyer les escaliers et murs de clôture envahis de
lierre.
En ce qui concerne les bassins, nous avons refait
une partie de l’évacuation de celui situé derrière
le lavoir (côté place de l’Abbaye) ; le curage des
boues et de la vase sera la 2ème étape. Le but
final étant de reprendre la structure en pierre
afin de restituer son lustre initial afin de redonner forme à ces bassins, … D’ici plusieurs mois
Echo : il s’agit là d’un travail gigantesque ?
S.GABET : la tâche s’annonce longue mais nous

Echo : vous êtes complètement dans l’esprit
«d’adopter notre patrimoine » !
S.GABET : Effectivement, cela fait partie d’une
démarche citoyenne. Sortir de l’oubli ce patrimoine millénaire sera une fierté pour nous tous !
Echo : De combien de personnes est composée votre « armée » de travailleurs ?
S. GABET : Actuellement une 15e de personnes
forme le groupe du samedi matin (les 1er et 3e
samedis de chaque mois), 3 ou 4 y travaillent
aussi le mercredi matin suivant – Aucune obligation de présence, chacun vient quand il veut et
peut ! La bonne humeur et les bottes sont de
rigueur ! la matinée se termine vers 13h par le
verre de l’amitié ! L’association compte 32 membres, mais nous ne serons jamais assez nom-

breux : toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues ! Aucun savoir-faire n’est pour le
moment nécessaire…
Echo : à quelle date peut-on espérer une
1ère ouverture au public ?
S.GABET : la municipalité reste maîtresse
de ce lieu : il est nécessaire de sécuriser certains accès. Lors des Journées du Patrimoine
de Septembre dernier, des élus avaient permis la découverte à quelques visiteurs. Les
prochaines journées du Patrimoine en septembre pourraient être une possibilité suivant l’avancement de nos travaux.
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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 début de l'année 1916 fortement marquée par la bataille
de Verdun (21 février-18 décembre 1916) . En parallèle, seront évoqués les événements municipaux.

•

21 février 1916 :
Début de la bataille de Verdun. Le général Erich von Falkenhayn, chef d'état-major
allemand ayant succédé à Moltke, a planifié une attaque de la ville fortifiée de Verdun, afin
de « saigner l'armée française ». Après un déluge de feu, un premier bombardement au
cours duquel un million d'obus furent tirés en 21 heures, les Allemands avancent rapidement sur deux lignes de tranchées. Les premières lignes sont détruites mais des poches de
résistance se constituent dans les lignes arrière françaises.
•

22 février- 7
mars 1916 :
14 000 soldats et 2 000
tonnes de matériel sont
acheminés quotidiennement à Verdun par la
Voie sacrée, c'est-à-dire
les routes et chemins
reliant Bar-le-Duc à
Verdun.
•

24
février
1916 :
L'armée allemande
progresse sur la rive
droite de la Meuse. Le
Général Pétain prend
le commandement du
secteur.
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•

25 février 1916 :
Le fort de Douaumont est pris par
les Allemands. Le général Pétain,
commandant de la IIe armée prend
le commandement du secteur de
Verdun.

Le Général Pétain visite les soldats
(source : Verdun-Meuse.fr)

•

2 mars 1916 :
Le capitaine De Gaulle est blessé et
fait prisonnier près de Douaumont.

•

9 mars 1916 :
L'Allemagne déclare la guerre au Portugal.

•

10 mars 1916 :
Ordre du jour du général Joffre : « Depuis
trois semaines, vous subissez le plus formidable assaut que l'ennemi ait encore
tenté contre nous. L'Allemagne [...] espérait que la prise de Verdun raffermirait le
courage de ses alliés et convaincrait les
pays neutres de la supériorité allemande.
Elle avait compté sans vous ! Le pays a les
yeux sur vous. Vous serez de ceux dont
on dira : "ils ont barré aux Allemands la
route de Verdun." »

Charles de Gaulle en 1915, capitaine au 33e
régiment d'infanterie
(Source : Verdun-Meuse.fr)
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•

16 mars 1916 :
Le général Pierre Auguste Roques succède au général Gallieni, démissionnaire, qui décède le
26 mai.
• 17 mars 1916 :
Engagé volontaire, le poète Guillaume Apollinaire se bat dans l'artillerie, puis comme
sous-lieutenant au 96e régiment d'infanterie. Alors qu'il vient d'avoir notification de sa naturalisation, il prend position le 14 mars au Bois des Buttes, à l'extrémité est du plateau de
Craonne, au pied du Chemin des Dames. Il y est blessé, le 17, à quatre heures de l'après-midi,
d'un éclat d'obus à la tempe droite .
Dans son carnet il écrit :« Je lisais à découvert au centre de ma section, je lisais le Mercure de
France. A quatre heures un 150 éclate à 20 mètres, un éclat perce le casque et troue le crâne.
[...] On m'endort pour fouiller, l'éclat a enfoncé la boîte crânienne. et y est resté, on l'y laisse.
»

Trépané, affaibli par sa blessure, il mourra le novembre 1918 de la grippe espagnole.
Si je mourais là-bas sur le front de l’armée
Tu pleurerais un jour ô Lou ma bien-aimée

Le fatal giclement de mon sang sur le monde

Et puis mon souvenir s’éteindrait comme meurt

Aux fleurs plus de couleur plus de vitesse à l’onde

Un obus éclatant sur le front de l’armée

Un amour inouï descendrait sur le monde

Un bel obus semblable aux mimosas en fleur

L’amant serait plus fort dans ton corps écarté

Et puis ce souvenir éclaté dans l’espace

Lou si je meurs là-bas souvenir qu’on oublie

Donnerait au soleil plus de vive clarté

Couvrirait de mon sang le monde tout entier

— Souviens-t’en

La mer les monts les vals et l’étoile qui passe

De jeunesse et d’amour et d’éclatante ardeur —

Les soleils merveilleux mûrissant dans l’espace

Mon sang c’est la fontaine ardente du bonheur

Comme font les fruits d’or autour de Baratier

Et sois la plus heureuse étant la plus jolie

Souvenir oublié vivant dans toutes choses
Je rougirais le bout de tes jolis seins roses
Je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants
Tu ne vieillirais point toutes ces belles choses
Rajeuniraient toujours pour leurs destins galants

quelquefois aux instants de folie

Ô mon unique amour et ma grande folie
Apollinaire Guillaume, « Si je mourais là-bas... », œuvres poétiques, Paris, Gallimard, 1956.
(Source : http://
www.lesvoixdelapoesie.com)
Apollinaire en 1915
(source : Wikipédia.fr)
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•

9 avril 1916 :
Offensive allemande visant à
encercler Verdun.
•

10 avril 1916 :
Appel du général Pétain :« Le
9 avril est une journée glorieuse pour nos armes. Les
assauts furieux des soldats
du Kronprinz ont été partout brisés. Fantassins, artilleurs, sapeurs, aviateurs de la
IIe armée ont rivalisé d'héroïsme. Honneur à tous ! Les Allemands attaqueront sans doute encore. Que chacun travaille et veille pour obtenir le même succès qu'hier. Courage... On les aura ! »
( la suite … dans les prochains échos)

La vie municipale à Saint Jean de Bonneval au début de l'année 1916 :
En ce début d'année 1916, le conseil municipal de St Jean de Bonneval s'est réuni à deux
reprises : le 25 février et le 25 mai.
Deux sujets majeurs ont été au centre des débats :
• Le premier sujet concerne les demandes diverses d'aides publiques. Certains habitants demandent à la municipalité de leur accorder une aide financière pour pallier un
manque de revenu. Le montant généralement alloué est de 12 francs par mois. Certains
habitants demandent également à bénéficier de la médecine gratuite.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le second sujet concerne la validation du budget 1915.
Il se répartit comme suit :
Recettes de toute nature => 4663,90 francs
Dépenses => 3822,64 francs
Excédent de recettes => 841,26 francs
Reliquat de 1914 => 4788,18 francs
Excédent de recettes => 5630,04 francs

Après avoir décidé d'augmenter de quelques centimes de francs les différentes taxes
sur les chemins vicinaux pour l'année 1916, le conseil décide d'inscrire dans le budget
primitif 1917 les projets suivants :
• 1500 francs pour l'agrandissement du cimetière,
• 1300 francs pour la restauration de la chapelle.
Sur le monument aux morts de Saint Jean de Thouars, les soldats « morts pour la France »
ne sont pas décédés lors de la bataille de Verdun mais au cours d'autres batailles de l'année 1916. Ils seront évoqués dans les prochains échos.
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St jean infos
ÉTAT CIVIL
Bienvenue à :

- BANCHEREAU Elias, 24, route de Bressuire, né le
11/01/2016
- MINOT Eloane, 10, rue Jean Derouitteau, née le 18/01/2016

- PINTAUD Agathe, 71, rue des Petits Bournais, née le
09/10/2015
- CHAFFOIS Keycie, 10, Clos Louise de This, née le
Ils nous ont quittés :
22/10/2015
- BENETEAU PUCHAUD Margot, 34, rue des Petits Bournais,
- Mme CHARBONNIER Marie-Laure, le 16/01/2016
née le 11/12/2015

DATES A RETENIR
13 avril : projection du film « la séparation » à la MTL
29 avril : concert organisé par Comm’génération avec la participation de la
chorale Croqu’ Notes
1er mai : randonnée de la Gymnastique Volontaire
7 mai : tournoi de foot moins de 11 ans, terrain de foot
8 mai : commémoration fin de la guerre
19 au 27 mai : collecte de papier organisé par l’APE
3 juin : concert de la chorale Croqu’Notes à la Maison du Temps Libre
4 juin : pique-nique de la rue de la Coeille
5 juin : spectacle en itinérance « Insolite comme toute chose ordinaire »
11 juin : pique-nique du quartier du Petit St Jean
25 juin : fête de l’école

RANDONNÉE ESTIVALE

L

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

Au programme :
2 circuits pédestres 8 et 15 km
Parcours VTT : 25 km
Repas sous tivoli à l’arrivée.
DEPART : 18 H30
A 23H00 : animation : banda les Couak’ onjoue
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Le coin des associations
Calendrier des manifestations organisées par les associations St Jeantaises
1er Mai 2016: Randonnée de la Gymnastique Volontaire.
7 Mai 2016 : Tournoi de foot des jeunes.
Du 19 au 25 mai 2016 : Collecte de papiers organisée par l’ APE.
3 juin 2016 : Concert de la Chorale Croq Notes à la Maison du Temps Libre.
25 juin 2016 : Fête de l’école (APE /école).
13 juillet 2016 : Randonnée estivale organisée par le Comité d’Animation.
24 juillet 2016 : Bal à la Ballastière organisé par le club « Bien vivre et bien vieillir ensemble ».
28 Août 2016 : Fête des battages (Comité d’Animation).
Du 10 au 25 septembre 2016 : Tournoi de Tennis.
16 septembre 2016 : Assemblée Générale du Micro Club.
23 octobre 2016 : Bal du Foot.
Nous reviendrons sur ces événements dans ce numéro ou dans les prochains.

Calendrier des activités et manifestations proposées par le club des aînés
« Bien vivre et bien vieillir ensemble à St Jean »
20 avril 2016 : Galette de Pâques
25 Mai 2016 : Repas de printemps
29 juin 2016 : Pique- nique
24 juillet 2016 : Bal à la Ballastière
7 septembre 2016 : Reprise des activités du club après la trêve estivale
26 octobre 2016 : Repas d’automne
23 novembre 2016 : Pot au feu
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SOIREE
« AUTOUR DE LA CHANSON »

a présenté un paysage musical très varié, mêlant
rock alternatif, chanson
française, lied allemand et
ballades folk épiques.

P

our la sixième édition, l’association Les
feux de la Rampe a organisé samedi 12
mars une soirée « Autour de la chanson »
pour laquelle elle avait invité 3 artistes pour
un voyage musical dans un univers de mélodies variées.
Tout d’abord, Loriot artiste
Saint Jeantaise bien connue a
interprété quelques unes de
ses chansons accompagnée à
la guitare part Anthony
Chandouineau.
Puis le Loudunais, Jérémie
Bossone, auteur-compositeur-interprète,
accompagné du pianiste Benjamin Bossone

Enfin le trio jazz formé par
Sacha Mars, et ses 2 musiciens Franck Jaccard et Carl Schlosser ont
conduit le public au travers d’un répertoire
variés (jazz, chanson française, bossa nova
blues etc.
Avant le début de la représentation les spectateurs ont pu admirer l’exposition photos de Michel
Reverault.

STAGE FOOT
Organisé par l’ETSO
(SA Mauzé/Rigné – FC St Jean/Missé – FC Vrines)

18 – 19 – 20 AVRIL
STADE DE VRINES 14h00 / 17h00
10€ pour l’ensemble du stage
Ouvert aux catégories

Inscriptions / renseignements :
Patrick THEBAULT: 06-07-80-29-76
patrick.thebault@wanadoo.f

U10 – U11 – U12 – U13
U14 – U15 – U16
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STAGE FOOT
18 – 19 – 20 AVRIL 2016
L’E.T.S.O. (Mauzé/Rigné-St Jean/Missé-Vrines) organise
les 18 – 19 - 20 avril 2016 un stage foot ouvert aux catégories
suivantes :
U10 (nés en 2006), U11 (nés en 2005)
U12 (nés en 2004), U13 (nés en 2003)
U 14 (nés en 2002), U15 (nés en 2001), U16 (nés en 2000)

Ce stage est ouvert à tous, licenciés ou non, à l’ETSO ou non.
Les activités seront centrées sur l’apprentissage des techniques collectives (jeu devant le but – défense –
mouvements d’équipe etc…) et des techniques individuelles (conduite de balle – frappes – jonglages – jeu de
tête etc…)
Elles se dérouleront sur le stade

de Vrines de 14h00 à 17h00 les 3 après-

midis.
Un goûter, différent chaque jour, sera servi à la fin des séances.
La participation financière est fixée à 10€ pour l’ensemble du stage, payable à l’inscription.
Pour de plus amples renseignements :
Patrick Thébault
06-07-80-29-76
Merci de nous retourner le bulletin ci-dessous, accompagné du paiement (chèque à l’ordre du SAMR) pour
le 6 avril, dernier délai, soit aux éducateurs des équipes de l’ETSO, soit à patrick.thebault@wanadoo.fr,
soit à Patrick THEBAULT – 25 rue des Pressoirs – Le Ruault – Rigné – 79100 – Mauzé-Thouarsais

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je soussigné(e)
Père – mère (barrer la mention inutile) du joueur ou joueuse:
L’autorise à participer au stage foot organisé par l’ETSO, sur le stade de Vrines, les 18-19-20 avril
2016 de 13h30 à 16h30.
Catégorie

Né(e) le

N° de tél. pour vous joindre facilement

Je donne toutes les autorisations aux éducateurs encadrant ce stage pour intervenir en cas de blessure, maladie ou hospitalisation si nécessaire.
Je joins le règlement de 10€ pour l’ensemble du stage.
Chèque (ordre SAMR)
Fait le

A
Signature

Liquide
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Randonnée de la Gymnastique Volontaire :

L

a Gymnastique Volontaire St Jeantaise organise sa randonnée printanière
le dimanche 1er Mai 2016.
Départ : Maison du temps Libre entre 8H30 et 10H
3 Circuits : 5 km, 9 km et 14 km
Tarif : 5 €
Arrêt gourmand sur le parcours et apéritif à l’arrivée.
Renseignements: auprès des membres de l’association ou au 06 76 54 48 35.
Inscriptions sur place le matin.
La randonnée de la Gymnastique Volontaire s’inscrit dans le cadre des manifestations du « Printemps
du Thouet », opération à l’initiative du SMVT (Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet) qui se déroulera
du 2 avril au 19 juin dans le Thouarsais.

Collecte de papiers organisée par l’ APE

L

’Association des Parents d’Elèves (APE) organise, comme elle l’a déjà fait par le passé,
une collecte de papiers du 19 mai au 25 mai 2016.
L’argent récolté grâce à la vente de papier permet à l’association de participer financièrement
aux projets, sorties de l’école et /ou à l’achat de matériel, jeux pour les classes.
Un container sera à votre disposition près de la halle de sports.

Pour les personnes qui n’ont pas la possibilité de se déplacer, les membres de l’APE proposent
de passer à leur domicile collecter journaux, revues, papiers... .
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Mme Sabine JOURDAIN : 05.49.67.46.26 ou 06.13.56.35.42
sabine.jourdain04@gmail.com
M. Christophe BARBAULT : 05.49.66.52.35 ou 06.86.92.38.39
christophe.barbault@free.fr
Mme Ingrid PINEAU : 05.49.66.43.24 ou 06.83.45.18.42
valerypineau@yahoo.fr
Mme Angélique GIRAULT : 05.49.67.58.86 ou 06.87.09.77.36
girault.angelique@neuf.fr
Les membres de l’association vous remercient d’avance pour votre participation.

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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