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            En avril, ne te découvre pas 
d’un fil !  A l’approche des beaux 
jours, après un  hiver qui a tenu 
ses promesses, on n’a pas envie de 
suivre ce vieux dicton. 
            Avril ! Etape décisive pour 
le budget communal qui sera voté 
au début du mois.  
Les budgets sont toujours 
contraints et les arbitrages parfois 
délicats.  
           Les travaux avenue Paul 
Gallot ont commencé en janvier. 
Auparavant la municipalité avait 
rencontré les riverains et les habi-
tants de la rue Haute pour les in-
former  des  modi f i c a t ions 
(déviations, parking, poubelles, li-
vraisons...) que la fermeture de la 
rue allait entrainer dans leur vie 
quotidienne. Nous tenons à les 
remercier vivement pour la patien-
ce et la compréhension dont ils 
font preuve face aux inconvénients 
et désagréments que leur cause 
cette situation. 
        Le projet «Adoptez votre 
patrimoine », dispositif porté par 
la Communauté de Communes a  

 
pour objectif de mettre en valeur  
le patrimoine d’une commune, de 
le promouvoir auprès de ses habi-
tants et des touristes. Sa mise en 
place a débuté en juin 2017 et un 
groupe de st Jeantais participe à 
cette action. 
         Votre commune participe 
aux ateliers thématiques proposés 
par la Communauté de Commu-
nes dans le cadre de l’élaboration 
du SCoT / PLUi (Schéma de Cohé-
rence Territoriale / Plan Local Ur-
banisme intercommunal). 
        Le conseil municipal a ren-
contré les dirigeants des associa-
tions pour échanger avec eux sur 
leurs activités, projets... et les ai-
des apportées par la commune.  
        A la rentrée de septembre, 
les rythmes scolaires actuels se-
ront maintenus, le conseil d’école 
et le conseil municipal s’étant pro-
noncé en faveur de la semaine de 
4 jours et demi. 
 

     Je vous souhaite une bonne lec-
ture de ce numéro ! 
                 Sylvaine Berthelot 
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La vie communale 

L es travaux de finition du Lotissement 
le Clos de la République sont en 

cours ; les derniers aménagements, déca-
lés en raison de la saison d’hiver,  vont 
avoir lieu au début du printemps pro-
chain. 
 

Rappelons que la création de ce lotisse-
ment d’une surface de 20497 m2 a été 
décidée par le Conseil Municipal en date 
du 26 mai 2011 qui a  alors lancé une 
procédure de recrutement d’un conces-
sionnaire. 

L’objectif de la municipalité était de 
créer un lotissement de construction de 
qualité, arboré, proche du centre bourg, 
de l’école et de la plaine de sports et des 
différentes salles communales. 

 

Par délibération en date du 31 août 2011, Deux-
Sèvres Aménagement a été désigné comme 
concessionnaire. Dans la foulée, le permis d’a-
ménager a été délivré le  29 avril 2012. 
 
Les travaux de création du lotissement, voirie, 
adduction d’eau, assainissement électricité, éclai-
rage public, ont été terminés au cours du 2ème 
semestre 2013 et 26 lots viabilisés ont alors été 
mis en vente. 
 

. 

LOTISSEMENT  CLOS DE LA REPUBLIQUE 

Les travaux de finition qui vont être 
exécutés consistent à  réaliser la couche 
d’enrobé sur la voirie et sur les trot-
toirs ; Il est également prévu la pose de 
résine. 
 

 Enfin l’implantation des arbres et des 
arbustes viendra terminer l’aménage-
ment. 
Il est également prévu la détermination 
de 4 points de regroupement des pou-
belles. 
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LE BALAYAGE DES RUES 
 

L ors des commissions de mutualisation organisées régulièrement entre quelques commu-
nes voisines, décision a été prise de répondre favorablement à l’offre de service faite par 

la Sté TRL de Roiffé, de leur confier le balayage de nos rues.  Cette société est déjà connue 
par d’autres communes pour effectuer le plus gros du balayage. 
 
Pour nous, c’est un gain de temps du tracteur, de son usure, de l’usure de la balayeuse et 
des balais, une diminution du poste carburant ainsi que du temps de notre personnel.  La ba-
layeuse ne sera conservée que pour des actions ponctuelles (travaux dans une rue, balayeuse 
etc…) 
 
Nous avons opté pour un passage tous les 3 mois sur les rues principales représentant envi-
ron 9 kms et, de deux fois par an sur 6 kms environ. 
 
Merci de réserver le meilleur accueil au prestataire !  

C’est au programme ! 
 

D ans notre édition d’octobre 2017, nous 
avons interviewé Célia, ancienne élève de 

3ème du collège Marie de la Tour d’Auvergne qui 
a remporté un prix au Concours National de 
la Résistance et de la Déportation 2017 
avec 6 autres élèves. Ce groupe d’élève a été 
primé pour une sculpture intitulée « Ni haine, Ni 
oubli » 
 
Cet article a attiré l’attention des éditions Na-
than. La commune a donné son accord pour qu’il 
soit utilisé dans un manuel scolaire d’Histoire 
Géographie Enseignement Moral et Civique 
à destination des classes de troisième. 
 
C’est une belle preuve de reconnaissance pour le 
travail de cette classe et plus modestement à no-
tre équipe municipale qui travaille à la rédaction 
de ce journal. 
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SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES LIEUX  
RECEVANT DES ENFANTS 

 
Constat 
 

D ans les bâtiments, les sources d’émission de substances polluantes sont nombreuses, maté-
riaux de construction, peinture, produits d’entretien, colles, encres. 

Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut favoriser l’émergence de symptômes tels que des 
maux de tête, de la fatigue, une irritation des yeux, du nez, de la gorge ou de la peau, des verti-
ges, des manifestations allergiques ou de l’asthme. 
Au contraire, une bonne qualité de l'air à l'intérieur a un effet positif démontré sur  le bien-être 
des occupants et l'apprentissage des enfants. 
 
Engagement 
 
La loi portant engagement national pour l'environnement a rendu obligatoire la surveillance de la 
qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public sensible. Cette obligation 
s’applique notamment aux : 
 

- établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans (crèches, haltes-garderie,  
jardins d’enfants, etc.)  
 

- centres de loisirs, établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du  
premier et du second degré (écoles maternelles, élémentaires, collèges, lycées généraux  
et professionnels, établissements régionaux d'enseignement adapté)  
 

- établissements sanitaires et sociaux prenant en charge les mineurs éloignés de leur famille  
en raison des difficultés d'ordre social ou éducatif, les mineurs handicapés, les mineurs  
délinquants (mentionnés aux 1°, 2°, 4° du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale  
et des familles). 

 
 

L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif est progressive et la surveillance devra être achevée 
avant le : 
1er janvier 2018 pour les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans, les 
écoles maternelles et les écoles élémentaires ; 
1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et les établissements d'enseignement ou de forma-
tion professionnelle du second degré (collèges, lycées, etc.) ; 
1er janvier 2023 pour les autres établissements. 
 
Selon les termes de la loi, la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les crèches et établis-
sements scolaires repose sur une démarche progressive : 

- l’évaluation obligatoire des moyens d’aération de l’établissement  
- la mise en œuvre, au choix : 
  * d’un plan d’actions réalisé à partir d’un bilan des pratiques observées dans l’établissement 
(cette évaluation est faite conformément au Guide pratique pour une meilleure qualité de 
l’air dans les lieux accueillants des enfants) 
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Notre collectivité a fait le choix suivant : 
 
Réalisation de l’évaluation des moyens d’aération et de ventilation 
 
Cette opération a été réalisée  dans l’école, le restaurant scolaire, la garderie et la bibliothè-
que. 
Elle a porté sur la vérification de l’opérabilité des ouvrants (fenêtres) donnant sur l’exté-
rieur ; le contrôle des bouches ou grilles d’aération existantes et a été réalisée par les servi-
ces techniques de la collectivité. 
  
Mise en œuvre d’un plan d’action 
 
Ce plan d’action a pour but de permettre à  chaque établissement d’identifier les marges de 
progression qui lui sont propres, grâce à l’utilisation d’un Guide pratique mis à disposition 
par les pouvoirs publics. 
 
Cet outil  qui comprend quatre grilles d’autodiagnostic dédiées aux catégories d’interve-
nants : 
•   l’équipe de gestion de l’établissement (direction, mairie…) 
•  les responsables des activités de la pièce occupée (enseignant, puéricultrice…) 
•  le personnel d’entretien 
• les services techniques en charge de la maintenance du site a été mis en œuvre au seins 

des établissements 
 
A la suite de cet autodiagnostic, de légers problèmes ont été soulevés par les différentes ca-
tégories d’intervenants. Une analyse en a été effectuée et le cas échéant les mesures correc-
tives ont été réalisées. 
 
 

Une bonne qualité de l’air intérieur fa-
vorise le bien-être et l’apprentissage de 

nos enfants. 
Améliorer la qualité de l’air est l’affaire 

de tous : équipe de direction, ensei-
gnante ou animatrice, personnel chargé 

de l’entretien et services techniques 
responsables de la maintenance, chacun 

agit dans son domaine 

La vie communale 

   * d'une campagne de mesures de la qualité de l'air intérieur 
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L a communauté de Communes du Thouarsais 
a lancé, en 2014, un appel à projet pour le 

dispositif «Adoptez votre patrimoine ». La 
candidature de notre commune a été retenue 
et, comme convenu, la réalisation de ce projet a 
débuté en 2017 (cf. Echo avril 2015).   
Ce projet est mené en partenariat avec le servi-
ce Architecture et Patrimoine de la ville de 
Thouars.  
 
Il a pour objectifs de : 
  - sensibiliser les élus et les habitants à leur pa-
trimoine et à leur cadre de vie.  
  - développer des outils de médiation pouvant 
œuvrer à la promotion touristique du patrimoi-
ne. 
 

En juin 2017, lors de la première réunion du 
Comité de Pilotage, constitué d’élus de la com-
mune, de M Jean Giret (vice-président de la 
CCT en charge de la culture), des techniciens de 
la CCT et de la ville de Thouars, les orientations 
du projet (mise en valeur du parc de l’abbaye, 
modification éventuelle du circuit découverte, 
valorisation d’autres points de la commune) et la 
démarche ont été prédéfinies (inventaire du pa-
trimoine, démarche participative de la popula-
tion...) 
 

Suite à la réunion de présentation organisée par 
la commune, une vingtaine d’habitants se sont 
retrouvés pour sillonner les rues de la commune 
et photographier  les points qui leur semblaient 
intéressants. 
 

Ils ont ensuite observé les photos et sélectionné 
les sites qu’ils souhaitaient voir mis en valeur (ru 
et lavoirs, patrimoine industriel : fours à chaux, 
cheminement au bord du Thouet, « quartier mé-
diéval » : rue Haute et venelles alentour, cabane 
de vigne...) et listé les outils de médiation 
 
 
 

 
pouvant être créés (développement du circuit 
découverte, circuits imbriqués « en marguerite » 
pour offrir plusieurs possibilités de distance, dé-
pliants, présentoirs ludiques avec cache photos, 
Géocatching ...)  
 

Lors de la 2ème réunion du Comité de Pilotage, 
les techniciens de la ville de Thouars qui se sont 
appuyés sur l’étude historique et les préconisa-
tions d’Atemporelle et sur la conférence de la 
SHAAPT ont proposé les orientations suivan-
tes : 
    - Favoriser une vision « ouverte » à par-
tir de l’Avenue Paul Gallot et une vue d’ensem-
ble du clos (Rue haute). 
    - Proposer un parcours de visite du parc 
avec 2 lectures possibles : le cadre actuel, l’his-
toire.  
    - Travailler la thématique de l’eau com-
me axe fort du parcours  
    - Travailler la signalisation de l’entrée 
de Saint Jean au niveau du rond-point de 
la cabane  vigne. 
 

 Une rencontre entre les habitants, Sabine Blu-
geon (service patrimoine de Thouars) et Pauline 
Videau (service culture de la CCT) a permis d’é-
changer sur les photos retenues. 
Des thématiques en sont ressorties (artisanat, 
venelles, fil de l’eau, vues sur Thouars, patrimoi-
ne industriel, plaques de rues : nom des abbes-
ses..), des outils de médiation ont été proposés 
(deux circuits : un « classique » et un plus ludi-
que, pupitres interactifs, dépliants, outils numéri-
ques : QR code, expositions temporaires : pein-
tures…) 
   
 Nous vous informerons de l’évolution du projet 
dans un prochain numéro.   

ADOPTEZ VOTRE PATRIMONE 
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INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 

DISTRIBUTEUR DE PAIN  
 

U n distributeur de pain a été installé 
près de la salle de sport. 

 

La boulangerie « le Fournil de St Jean » 
assure un ravitaillement quotidien et vous 
propose différents types de baguettes 
(baguette longue de 240 gr et baguette 
Vidal de 250 gr) ainsi que des viennoise-
ries (croissants et pains au chocolat).  
 

C ertains matériels étant défectueux, il a été nécessaire de les remplacer. Ainsi, ont été 
acquis :  

- au Forum Média de Thouars (79) : un destructeur de papier (pour la Mairie) d'un montant 
de 322,80 Euros T.T.C.,  
- à la S.A.R.L. Logiq Systèmes de Pertuis (84) : une douchette U.S.B. (pour la Bibliothèque-
Relais) d'un montant de 180,00 Euros T.T.C.,  
- au Centre E. Leclerc de Thouars (79) : une imprimante (pour la Bibliothèque-Relais) d'un 
montant de 39,99 Euros T.T.C.. 
 

Des chaises pour la cantine scolaire et des draps sacs de couchage pour l'école maternelle 
ont été commandés à la S.A. DELAGRAVE de Marne-la-Vallée (77) moyennant la somme to-
tale de 484,20 Euros T.T.C..  
Un enduit de finition de la tête de l'ancien cimetière situé rue Philippe Chasteigner sera réali-
sé par la S.A.R.L. M.A.C.T. de Saint-Jean-de-Thouars (79) pour un coût estimatif de 5 330,22 
Euros T.T.C..  
Dans le cadre des travaux d'aménagement du Clos de l'Abbaye un branchement d'eau potable 
a été réalisé par le Syndicat d'Eau du Val du Thouet (S.E.V.T.) de Thouars (79) moyennant la 
somme de 1 223,22 Euros T.T.C..  
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LE SCOT ET LE PLUI 

Q u’est-ce que le SCoT ?  

La Communauté de Communes du 
Thouarsais s’est engagée dans l’éla-

boration d’un Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale (SCoT) par délibération le 12 fé-
vrier 2014, à l’échelle des 31 communes. 

Le Schéma de Cohérence Territorial est un ou-
til au service d’un projet, d’une vision politique 
qui définit des enjeux et des objectifs pour le 
territoire et ses habitants. Il s’agit d’un mécanis-
me de conception et de mise en œuvre d’une 
planification stratégique intercommunale, à l’é-
chelle d’un large bassin de vie ou d’une aire ur-

baine. 

Après une première phase de diagnostic, la 
Communauté de Communes du Thouarsais  
construit actuellement le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables, cœur du docu-
ment qui fixe les grandes orientations du SCoT, 
avec la contribution des acteurs locaux et des 
habitants. 
 

En clair, il s’agit de répondre à la question : 
Quel avenir souhaitons-nous dans le 
Thouarsais pour les 20 ans qui arrivent ? 

Le SCoT est donc destiné à servir de cadre de 
référence pour les différentes politiques secto-
rielles, notamment les politiques centrées sur 
les questions d’organisation de l’espace et d’ur-
banisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement 

commercial, d’environnement… 
 

Le SCoT doit respecter les principes du 
développement durable : 
• Principe d’équilibre entre le renouvellement 
urbain, le développement urbain maîtrisé, le dé-
veloppement de l’espace rural et la préservation 
des espaces naturels et des paysages 
• Principe de diversité des fonctions urbaines 
et de mixité sociale 
• Principe de respect de l’environnement 

L’étape suivante consiste dans la réalisation d’un 
document d’Orientations et d’Objectifs, qui éta-
blit la mise en œuvre concrète du PADD. Le 
SCoT doit être approuvé en 2018/2019 pour 
une mise en œuvre jusqu’en 2035. 
 
Qu’est-ce que le PLUi ? 
 

La Communauté de Communes du 
Thouarsais a prescrit un PLUi en 2015, 
sur l’ensemble des 31 communes. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est 
un document d’urbanisme et de planification. Il 
organise, réglemente et oriente les initiatives en 
matière d’aménagement du territoire à l’échelle 
d’une intercommunalité pour une durée d’envi-
ron 10 ans, au cours duquel il peut être révisé 

ou modifié. 

A RETENIR 
 

Le PLUi est un nouveau document d’ur-
banisme à l’échelle d’une inter
communalité, il réglemente l’occupation 
des sols 
Encore aujourd’hui  les ancêtres du PLUi subsis-
tent sur différents territoires : le Plan d’Occupa-
tion des Sols, la carte communale ou le Plan Lo-
cal d’Urbanisme. Ce dernier est semblable mais 
ne s’applique que sur une seule commune. Cer-
taines communes sont dépourvues de docu-
ments d’urbanisme, c’est alors le Règlement Na-
tional d’Urbanisme qui s’applique à elles. 
 
Le PLUi est un outil permettant de développer 
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la volonté politique de l’aménagement du terri-
toire.  
C’est aussi le document sur lequel les particu-
liers pourront s’appuyer pour répondre aux 
questions concernant les règles de constructi
bilité : 

À quelle hauteur ai-je droit ? 
Quelle emprise au sol ?  
Quel aspect extérieur donner ? 

Le PLUi porte aussi bien sur l’habitat, la démo-
graphie, l’activité économique, le patrimoine, la 
mobilité, les espaces naturels ou encore l’agri-
culture.  
Afin de garantir l’équilibre entre la préservation 
et le développement du territoire, le PLUi doit 
prendre en compte toutes ces thématiques. 
 

A RETENIR 
 

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 construi-
re et qu’elles s’imposeront à tous. 
 
Les objectifs du PLUi 
* Reconquérir le tissu urbain, assurer un déve-
loppement maîtrisé et préserver les espaces 
agricoles et naturels.  
 

* Définir les espaces urbains et leur vocation à 
accueillir logements, équipements, activités, in-
frastructures, les espaces de développement, et 
les espaces agricoles et naturel 
 

* Veiller à la préservation des espaces naturels 
et des continuités biologiques majeures, et à la 
protection face aux risques majeurs 
(inondations, par exemple). 
 

* Encadrer l’instruction des permis de construi-
re : c’est le PLUi qui détermine l’usage des sols, 
les espaces d’aménagement, les conditions de 
construction, de stationnement… 
 

* Définir les espaces et le patrimoine protégés, 
à mettre en valeur. 

PHASES D’ÉLABORATION D’UN PLUi 
 
→ PHASE 1 : DIAGNOSTIC TERRITO-
RIAL 
Il permet de faire un état des lieux et de détermi-
ner les enjeux du territoire 

 

→ PHASE 2 : PROJET D’AMENAGE-
MENT ET DE DEVELOPPEMENT DU-
RABLES 
C’est le coeur du document, la vision politique décli-
née par de grandes orientations. 

 

→ PHASE 3 : ORIENTATIONS D’AME-
NAGEMENT ET DE PROGRAMMA-
TION 
C’est un document graphique ou écrit, voire les 
deux, qui peut prendre la forme de schémas d’a-
ménagement. 

 

→ PHASE 4 : REGLEMENT ET ZONAGE 
Chaque espace est inscrit dans une zone urbaine 
(U), à urbaniser (AU), agricole (A) ou naturelle et 
forestière (N). A chaque zone correspond un règle-
ment fixant les principes d’utilisation du sol. 
 

L’enjeu actuel est donc de réfléchir à un 
nouveau document d’urbanisme inter-
communal qui prendra en compte les 
particularités des 31 communes à travers 
une vision générale pour le développe-
ment du territoire. 
 

INFOS PRATIQUES 
 

Maison de l'Urbanisme  
Centre Prométhée 
21 avenue Victor Hugo 
79100 Thouars 
Tél. : 05 49 66 68 69 
 
HORAIRESD'OUVERTURE 
Du lundi au jeudi : 9 à 12h30 et de 
14h00 à 17h30 
  

Vendredi : 9h à 12h30 et de 14h00 à 
17h00 
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C ’est un dispositif de transport solidaire 
ouvert à tous les habitants de la Com-

munauté de Communes du THOUARSAIS , 
afin de compléter l’offre de transport existan-
te (RDS, Comm’Bus….)  
 
2 Options : 
 

Vous avez besoin d’un chauffeur pour vous 
emmener à un rendez-vous dans un rayon de 
30 kms ?  
vous ne dépassez pas le plafond de ressour-
ces (vu sur votre avis d’imposition) fixé par la 
CCT. 
 

- contactez le Centre Socio-Culturel du 
Thouarsais 3 jours avant, 
- vous serez rappelé quand un bénévole aura 
accepté votre trajet, 
- vous indemniserez vous même le chauffeur  
le jour du trajet, 
 
Vous voulez donner de votre temps afin de 
permettre à des personnes de se déplacer 
dans la CCT ? 
 

- Vous êtes titulaire du permis de conduire et 
habitez sur notre territoire de la CCT 
- Vous serez indemnisé 0.35 € par km par-
couru  
- Vous vous êtes inscrit auprès du Centre  
Socio-Culturel du Thouarsais 
 
 

 

SE DEPLACER FACILEMENT EN THOUARSAIS     

Pour les deux cas de figure, pour s’inscri-
re, contacter le Centre Socio-Culturel au 
05 49 66 76 40   ou sur le site www-
thouars-communaute.fr 
Si vous êtes déjà inscrits au centre socio 
culturel et, avez besoin d’effectuer un dé-
placement  contacter le 06 44 23 27 88 ou 
t.solidaire79@gmail.com 
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DESTINACTION (EX SAC ADOS) : 
SOUTENIR LE DÉPART AUTONOME DES JEUNES  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Objectifs : 
 

L e dispositif DestiNAction (ex Sac Ados) s’adresse aux jeunes néo-aquitains qui souhai-
tent mettre en œuvre un premier projet de voyage en autonomie en France 

ou en Europe. 
La Région Nouvelle-Aquitaine, initiatrice de cette opération, fournit à chaque can-
didat retenu un « Pack » comprenant : 

- Une bourse individuelle d’aide au départ de 130 € pour les départs en Fran-
ce et 250 € pour les départs en Europe (+ des assurances nominatives responsabilité 
civile et rapatriement, un guide de conversation pour les projets en Europe, de la docu-
mentation Santé-Citoyenneté, une réglette des premiers gests d’urgence…) 
    - Un accompagnement obligatoire par des référents locaux au sein de structures 
Jeunesse conventionnées avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
 
Bénéficiaires 
 
Jeunes de 16 à 25 ans accompagnés par une structure partenaire (16-22 ans pour les dé-
parts en France et 18-25 ans pour les départs en Europe) 
 

Pour des départs individuels ou collectifs 
 

Pour des séjours d’au moins 4 nuits pour des départs en France et 7 nuits pour des départs 
en Europe 
L’objectif est de faire partir en priorité le public le plus éloigné des vacances (pour des rai-
sons financières par exemple) ou ayant besoin d’un accompagnement technique et financier 
pour réaliser un premier départ autonome. 

 
     Pour tous renseignements 
 
       - Le Centre Socio Culturel de Thouars peut vous accompagner dans votre démarche. 

     N’hésitez pas à le contacter.  
     Tel : 05 49 66 76 40 ;  Mail : csc@thouars-communaute.fr 
 

       - Site Internet : DestiNAction (ex Sac Ados) : Soutenir le départ autonome des jeunes ... 
         https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr › Appels à projets 
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M SA Services POITOU (Association de 
loi 1901), en coordination avec CAP 

Limousin Poitou-Charentes (CARSAT, MSA 
et RSI) et l’ASEPT Poitou-Charentes, organi-
se une action de prévention santé en direc-
tion des seniors sur le territoire.  
 
Ces actions s’inscrivent dans le cadre des 
missions de l'ARS et des Services d’Action 
Sanitaire et Sociale des Caisses de Retraites 
(CAP Limousin Poitou-Charentes) et sont 
financées par ces dernières.  
 
Elles sont en faveur et en soutien des per-
sonnes âgées, qui pour la plupart vivent en 
milieu rural, dans l'objectif de favoriser du 
lien social et de leur apporter un soutien 
dans leur quotidien sur des thématiques 
adaptées à leur situation : Ateliers Objectif 
équilibre, Ateliers mémoire, Ateliers Bien 
vieillir, Ateliers nutrition santé. 
 
 Des Ateliers "Objectif Équilibre" sont ani-
més par l'association SIEL BLEU. Ils permet-
tent aux seniors, à travers la gymnastique 
douce, de trouver des techniques pour pou-
voir se relever en cas de chute.  
 

 
Le programme se déroule en 15 ateliers de  
1h chacun pour un groupe de 15 personnes. 
Il est ouvert à tous les seniors quel que soit 
leur régime de retraite. 
  
  Ces ateliers se déroulent du Vendredi 16 
Mars 2018 au Vendredi 29 Juin 2018 de 9h30 
à 10 h 30 dans les locaux de la MSA à St Jean 
de Thouars. 
 
Pour tous renseignements : 
 
Contact ASEPT Poitou-Charentes :                      
Caroline PESSY 
05 49 44 56 32 
Courriel : asept7986@gmail.com 
Site internet : www.asept-poitoucharentes.fr 
 
Contact MSA Services Poitou 
Alizée BALTHAZAR 
05 49 44 56 36  
Courriel : prevention@msaservices-poitou.fr 
Site internet : www.msaservices-poitou.fr    
 
Contact CAP Poitou-Charentes 
05 49 43 86 68  
www.bienvieillir-centreouest.fr 
                                   

ATELIERS MSA 

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA CCT  

Depuis le début janvier, la CCT a mis en ligne son nouveau site  plus moderne, 
plus lisible …. 

https://www.thouars-communaute.fr/ 
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L e  site d’aide et d’accompagnement en ligne vous propose 
quatre modules d’information sur la connaissance de la 

maladie et les symptômes, sur l’accompagnement au quotidien 
et sur les dispositifs financiers, juridiques et humains existants. 
Il est accessible gratuitement après inscription. 
Ce guide disponible 24H/24 est proposé aux aidants non pro-
fessionnels (famille, amis, voisins) qui accompagnent au quoti-
dien ou sont proches d’une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée. 

Les modules à distance s’adressent à des aidants : 
- Ne pouvant se déplacer 
- Pour qui il est compliqué de se rendre disponible pour les sessions de formation

(notamment pour les personnes en activité professionnelle) 
- Qui ont une appréhension pour échanger sur leurs problématiques en collectif. 

QUELLES INFORMATIONS Y TROUVER 
- Des réponses aux questions que l’on n’a jamais osé poser aux professionnels de santé ? 
- Des vidéos en trois dimensions pour mieux comprendre les atteintes cérébrales et la 

nature des lésions neuronales 
- Des solutions pour anticiper les difficultés qui vont se poser à la personne malade dans 

les actes de la vie quotidienne 
- Des témoignages de familles sur le vécu de la maladie des explications d’expert 
- Des conseils pour accéder aux dispositifs financiers, juridiques et humains. 

 

INFORMATIONS PATRIQUES 
http://guide;francealzheimer.org 
Près de chez vous 
France ALZHEIMER 
&maladie apparentées 
79 Deux-Sèvres 
Association Renée BOBINEAU 
74, Rue Alsace Lorraine 
79000 NIORT 
Tél : 05 49 77 82 19 
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LIGUE CONTRE LE CANCER 
COMITE DES DEUX SEVRES 

F édération de 103 comités départementaux la LIGUE est aujourd’hui un relais incontournable pour tous les 
acteurs de la lutte contre le cancer 

LE COMITÉ 79 
Une organisation rigoureuse pour une gestion transparente. 

Un secrétariat permanent est à votre disposition. 
Un conseil d’administration décide des actions à mener et de l’utilisation des fonds. 
Un commissaire aux comptes, indépendant de la Ligue contrôle la régularité des comptes. 

Grâce à vous donateurs, le comité peut : 

S outenir la recherche 
A gir avec et pour les malades 
N ouer des relations avec les partenaires   et mobiliser  la société 

face au cancer 
T isser des liens entre malades, bénévoles et soignants 
É duquer, prévenir et dépister. 

LES ACTIONS DE VOTRE COMITÉ 

RECHERCHE 

Le comité  a contribué au financement des avancées de la Recherche en cancérologie tant au niveau 
national que interrégional, en soutenant : 
  * des équipes labellisées nationales 
  * des jeunes chercheurs et des projets régionaux ayant reçu un label d’expertise 
  * des programmes nationaux comme la CIT(Carte d’identité des Tumeurs) 
  * des études épidémiologiques 
  * le registre du cancer Poitou-Charentes 

PREVENTION EDUCATION INFORMATION 

Le comité mène des actions de prévention sur tout le département. Sensibilisations aux risques du tabac 
dans le cadre de Mois Sans Tabac 
4 cancers sur 10 pourraient être évités par une modification de nos comportements à risque. 
Le comité finance un temps de psychologue pour aider les personnes souhaitant arrêter de fumer. 
Le comité organise 
  * des conférences grand public 
  * des manifestations, en collaboration avec ARCANDE 79, pour soutenir  
      -le dépistage organisé du cancer sein dans le cadre du mois OCTOBRE ROSE 
      -le  dépistage organisé du cancer colorectal  au mois de mars 

AIDE AUX MALADES 

Au siège à Niort : 
Écoute et soutien des malades et de leurs proches grâce à une psychologue spécialisée : consultations 
gratuites 
Ecoute physique et/ou téléphonique à l’accueil 
Documents d’information délivrés au Comité 
Dans tout le département : 
Aide financière sur dossier constitué par une assistante sociale 
Des bénévoles sont à votre écoute par téléphone, par mail ou dans nos antennes. 
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Atelier «  prendre soin de soi dans la douleur » les lundis de 15h30 à16h30 
23 avril-14 et 28 mai-11 et 25 juin 2018 en groupe d’une heure 
Animé par Line Romanteau, Rigologue, à Niort 
 
Atelier d’activité physique adaptée : le mercredi de 10h30 à 11h30 
Animé par Anne Goyaux, à Niort 
 
Atelier de sophrologie : le mardi de 15h00 à 16h00 
En groupe d’une durée d’une heure 
Animé par Mireille Gontier, Sophrologue, à Niort 
 
Atelier d’aide au retour à l’emploi : 
Se renseigner au comité pour connaitre les dates des sessions et les modalités d’inscription 
En groupe de 6 à 8 personnes. Atelier composé de 8 à 9 séances à raison d’une séance par semaine. 
À Thouars et à Niort 
 
Atelier « détente, écoute et lien » les 2éme,3éme, 4éme mardis après-midi de 18h à 19h 
Animé par Isabelle Tonnaire, Psychologue, à Thouars (salle de la croix blanche) 

LES SOINS DE SUPPORT 
Dés l’annonce de la maladie, pendant les traitements et après, des ateliers, financés par le comité 79 sont propo-
sés gratuitement aux personnes confrontées à la maladie 

ATELIERS EN GROUPE 

ATELIERS EN INDIVIDUEL sur rendez vous 

Atelier de relaxation par la musique : le lundi après-midi 
En séances individuelles ou en petits groupes d’un durée d’une heure 
Animé par Anne Chaigneau, musicothérapeute bénévole, à Niort 
 

Atelier de Sevrage tabagique : le mercredi matin 
2 fois par mois en individuel ou en groupe de 4 personnes maximum 
Animé par Elisabeth Mahu, psychologue clinicienne, à Niort 
 

Atelier de reiki : le mardi matin et le jeudi matin 
En séances individuelles d’une durée d’une heure trente 
Animé par Colette Lebert, certifiée Reiki Shiki Ryoho, à Niort 

Antenne de Thouars : Salle de la Croix Blanche : 22 rue Marcelin Berthelot 79100 Thouars 

LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DES DEUX –S2VRES 
Ouvert du lundi au vendredi de 18h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h00 
40 avenue Charles de Gaulle– 1er étage aile gauche du cloître 
Centre hospitalier 79021 NIORT cedex tél : 05 49 06 95 60 
cd79@ligue-cancer.net 
http://www.ligue-cancer.net/cd79 

Attention : interruption de tous les ateliers pendant les vacances scolaires 

           N°vert  0 800 940 939 
Appel gratuit depuis un poste fixe ou un portable 
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ACTIVITÉS CULTURELLES 

Une petite sélection d'événements, visites et expositions en Pays Thouarsais 

« Humour interdit », drôle de titre ! C'était le nom d'une ex-
position de dessins de presse et de caricatures qui a eu lieu à 
Toulouse en décembre 1944, au lendemain de la Libération. 
Après quatre années de censure et de répression, les artistes 
retrouvent leur liberté d'expression. Les dessins sont à nou-
veau narquois, grinçants, subversifs et pour certains, revan-
chards. Quand le dessin devient une arme, quelle place occupe
-t-il pendant la Seconde Guerre mondiale ? De la « Drôle de 
guerre » aux attentats de Charlie Hebdo, l'exposition dresse 
des parallèles avec nos événements contemporains. 
Exposition visible du 6 février au 30 septembre 2018 au 
CRRL - Ecuries du château à Thouars (à partir du 1er avril : 
tous les jours sauf lundi et samedi. Fermé les jours fériés). 
Contact : 05-49-66-42-99 / www.crrl.fr  / info@crrl.fr 

 

• Marché Artisans en herbe : 

L’association Terra Botanica organise tous les deux ans un marché aux plantes aromatiques, culi-
naires et médicinales et de décoration de jardin. Cette manifestation vous propose de partir à la 
rencontre de plus de 40 producteurs et artisans confirmés dans le domaine du jardinage (plants, 
décoration, poterie, vannerie, produits dérivés…). Diverses animations seront proposées pour 
les petits et les grands tout au long de la journée. 

7 avril 2018 de 9h00 à 18h00 à l'Orangerie du château à Thouars 

Contact : info@terrabotanica-thouars.fr , www.terrabotanica-thouars.fr 

• Visite de l'ancien camp d'internement de Montreuil Bellay : 

Suivez le guide lors de la visite commentée de l’ancien camp d’internement des nomades de 
Montreuil Bellay. Entre 1940 et 1946, 6 000 à 6 500 nomades – pour la plupart Tsiganes sont 
internés en France. À travers l’histoire du camp d’internement de Montreuil Bellay, il s’agit de 
découvrir le sort réservé aux Tsiganes et de rompre les préjugés qui les entourent. 
Visites commentées par le Centre Régional « Résistance & Liberté ». 
À partir de 9 ans. Durée : 45 min. Réservation conseillée. 

11 avril et 18 avril 2018 à 15h00, rendez-vous à l'ancien camp d'internement, D347 à 
Montreuil Bellay 

Contact : 05-49-66-42-99 / www.crrl.fr  / info@crrl.fr 

• Exposition humour interdit : 
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• « Bouillez en balade ! » : 
 

Comme tous les ans, la saison du festival Bouillez ! dé-
bute par ce rendez-vous bouillonnant. Laissez-vous 
guider par cette balade poétique accompagnée de fan-
fare et d’artistes des arts de la rue. 
14 avril 2018 à Cersay de Val en Vignes 

Contact : 07-81-11-16-82 / http://bouillez.fr/ 

• Foire de Printemps de Sainte Verge : 

La foire de printemps vous ouvre ses portes. Au programme : de nombreuses animations musi-
cales, une exposition de machines agricoles, et de nombreux exposants à la grande braderie 
professionnelle… 

Du 21 avril au 22 avril 2018, à l'hippodrome, route de Saumur à Sainte Verge 

Contact : 06-71-02-01-08 

• Trot'Thouars Gourmand : 

Pour la 31ème édition le Lion’s Club s’est mis en quatre pour vous proposer 2 nouveaux cir-
cuits pédestres (6 et 13 km) et deux randonnées VTT (20 et 40 km) ! Bien entendu, vous re-
trouvez également les haltes gourmandes le long des parcours pédestres et VTT ainsi que le 
vide-grenier de 8h à 17h. L’argent récolté sera reversé au profit d’ associations caritatives. 

22 avril 2018, départ de l'Orangerie du château à Thouars à partir de 8h00 

Contact :06-71-44-10-38 / contact@lions-thouars.fr 

 
 • Festival l'Artjoyette : Concert « Ça Fromet ! » 

Frédéric Fromet pousse la chansonnette de manière 
humoristique, décalée et pleine d’autodérision. À 
son tableau de chasse : les provinciaux, les mômes 
insupportables, le jargon d’entreprise, les footeux, 
les joggeurs, l’extrême-droite, l’extrême-gauche, le 
trop bio pour être vrai, la société numérico-débilo-
narcissique…. Bref tout le monde va en prendre 
pour son grade ! 

26 avril 2018, Salle Omnisport à Saint Varent 

Contact : 06-09-60-65-08 /

artjoyette.saintvarent@gmail.com / http://artjoyette.blogspot.fr/ 

(pour découvrir la programmation du Festival Artjoyette 2018) 
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• Randonnée musicale et bal trad': 

L’association Trad’Y Danse vous invite à une randonnée musicale à travers 2 parcours (7 et  

11 km) ponctués d’animations musicales. Vers 19h00, partagez un moment convivial avec un pi-
que-nique (tiré du sac) suivi à 21h par un bal trad'. 

5 mai 2018, à 16h30, départ de la salle de Maulais, route de Maulais à Taizé 

Contact : 05-49-64-92-57 / danse.trad@free.fr 

• Chasse au trésor : 

Tentez de trouver le fameux trésor caché dans le village 
d’Oiron. Pour cela, les aventuriers doivent en équipe (de 3 à 
5 personnes) résoudre des énigmes et réaliser des épreuves 
inédites. De bons moments en perspective à la quête de la 
véritable pièce d’or ! 

Chasse au trésor proposée dans le cadre du Printemps du 
Thouet qui se déroule du 2 mars au 22 septembre. 

3 juin 2018, Oiron 

Contact : 05-49-64-85-98 / smvt@valleeduthouet.fr / http://www.valleeduthouet.fr/ 

• Sortie nature : « Découverte naturaliste et artistique du Thouet » : 

Face aux écuries du Château de Thouars, participez à cette balade naturaliste sur le Coteau des 
Petits Sablons (espace naturel sensible géré par la Communauté de Communes du Thouarsais) 
pour y observer quelques-unes des espèces (plantes et insectes) qui en font un espace naturel 
remarquable ainsi qu’une œuvre qui sera installée au cours du printemps. 

3 juin 2018 à 9h30, Rendez-vous en bas de la rue du bac à Saint Jacques de Thouars 

Contact : 05-49-09-24-49 / https://www.facebook.com/dsne79/ 

• Journées Nationales de l'Archéologie : 

Tout au long de ce week-end, passionnés d’histoire ou simples 
curieux, familles, scolaires ou étudiants, venez découvrir les 
coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique ! 

Du 15 juin au 17 juin 2018 à Thouars 

Plus d'informations : https://journees-archeologie.fr/ 

Le Comité d’Animation organisera le 
vendredi13 juillet sa traditionnelle Randonnée Estivale, 
 

Au programme : 
2 circuits pédestres 8 et 15 
km 
Parcours VTT : 25 km 
 

 

• Randonnée estivale du 13 juillet 2018 : 

DEPART : 18 H30 
 

Repas sous tivoli à l’arrivée. 
 

Animation musicale  :le Bagad Men Glaz 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

   LABEL QUALITÉ CLUB SPORT SANTÉ 

 

L a Gymnastique Volontaire de St Jean a obtenu  
le Label Qualité Club Sport Santé décerné  par la 

FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique et de Gym-
nastique Volontaire)  
 
En  2014, le club de la Gymnastique Volontaire St Jeantaise avait  
répondu à un appel à projet du  Comité Départemental de la 
FFEPGV pour l’obtention d’un Label Qualité Club. 
 

Le club répondait aux critères nécessaires et le Label fut accordé 
pour 4 ans, jusqu’en 2017. 
Ce dispositif initial a évolué et a été complété par une « valeur 
ajoutée » Sport Santé. 
Le club de St Jean a reçu un dossier à compléter pour une de-
mande de renouvellement du Label. 
                                                               

                                                                                                        
Le logo du Label avec le nu-
méro d’adhésion du club à la 
FFEPGV 

Le Label Qualité Club Sport Santé valorise les clubs EPGV pour la qualité de leur fonctionne-
ment associatif et de leurs choix d’actions centrés sur le bien-être et la motivation  
des pratiquants. 
 
Pour obtenir le Label Qualité Club Sport Santé, le club doit : 
 
- remplir 10 critères obligatoires concernant les relations entre licenciés, dirigeants et animateurs 
au sein du club et avec les représentants de la collectivité territoriale. 
 
- obtenir au minimum 16 critères «valeur ajoutée» sur 20 dont au moins 8 critères sport santé 
sur 12. Ces critères concernent l’accueil et la convivialité du club, l’implication des animateurs et 

l’engagement des dirigeants dans leur rôle et la vie du club. 
 
 La Gymnastique Volontaire de St Jean répond aux 10 critères obligatoires et à 16 critères 

 « valeur ajoutée » sur 20 dont 10 critères sport santé sur les 12. 
 

 
Bravo et Félicitations aux responsables et animatrices du Club ! 
 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 51 PAGE 20 

Regard sur... 

 

 
 

L e Kiwanis est une organisation internatio-
nale (club-service) d’hommes et de fem-

mes bénévoles qui œuvrent pour aider des 
enfants malades, handicapés ou en diffi-
cultés ... et leur apporter un peu de soutien 
matériel et moral et du bonheur. Leur devise 
est « Servir les enfants du monde ».  
 
Le club de Thouars a été créé en 2003 et 
compte une vingtaine de membres. Le bureau 
est élu pour un an, le président pour 
2017/2018 est M. François BLANC. 
 

Ses bénévoles organisent des manifestations 
(rallye touristique, participation aux Montgol-
fiades, concert, vendanges, ventes diverses, 
soirées cabaret...) afin de récolter des fonds 
en faveur de l’enfance défavorisée ou en diffi-
culté. 
 

Quelques actions financées par le club : 
 

- Achat de matériel informatique et photo-
graphique, VTT et jeux pour la Maison de 
l’Enfance à Thouars 
 

- Baptême de plongée en mer pour 8 enfants 
de la Maison de l’enfance 
 

- Achat de livres, jouets et matériel informati-
que pour le pôle enfance de l’hôpital de 
Thouars  
 

- Construction totale et achat de matériel 
pour une école du Burkina Faso, école qui 
porte le nom   de Willy AUDOUIN, membre 
fondateur du club de Thouars 
 

- Baptême de l’air pour des enfants de l’IME 
de Thouars 
 

- Achat de matériel pour l’association ASF 79 
(autisme sans frontière) 

 
 
- Don pour une association et école pour des 
enfants sourds et malentendants. 
 

- Participation à la collecte de fonds pour ai-
der une enfant de la région de Melle à se ren-
dre aux USA pour être opérée  
- etc. 
 
Récemment le club a offert une table à un 
jeune écolier de l’école de St Jean de 
Thouars. 
Du fait de son handicap, cet enfant ne peut 
pas travailler sur une table scolaire ordinaire 
et a besoin d’un matériel adapté. Le club Ki-
wanis a financé l’achat de la table équipée 
avec un plan incliné réglable et d’une chaise 
spécifique (d’un montant de 250€), équipe-
ment qui permet à l’enfant de travailler dans 
de meilleures conditions. 
 

Le club envisage d’aider une jeune écolière 
qui sera scolarisée à l’école Bonneval à la ren-
trée prochaine et un enfant (avec plusieurs 
handicaps) de Mauzé-Thouarsais. 
 
Les membres du club se réunissent le 2ème 
vendredi et 4ème mardi de chaque mois à la 
salle de réunion de St Jean, salle mise gracieu-
sement à leur disposition par la commune. 
 
La 8ème édition du rallye touristique pour voi-
tures et motos est prévue le dimanche 3 juin 
2018. 
 
Pour tous renseignements, contacter M. 
François BLANC (françois.blanc@orange.fr ) 
 

KIWANIS 
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A la tête de sa « petite « entreprise de quatre personnes depuis onze ans, PASCAL GON-
NORD, citoyen St Jeantais et tripier de profession, parcourt l'Hexagone, de championnat en 
salon gastronomique. « Au championnat d'Europe des recettes de produits tripiers de La Rochelle, 
début novembre, nous avons raflé tous les prix avec une recette de cannelloni à la tête de veau sau-
ce vigneronne, une autre de rôti de noix de ris de veau sauce au Byrrh et une troisième de carbonara 
de fraise de veau... »  
 
Beau tir groupé sous l'œil connaisseur des membres de la Confrérie de la Tête de veau de 
La Rochelle !  
Et plein d'autres projets pour les prochains mois pour Pascal qui n’est pas moins que le  vice-
président de la CNTF (Confédération nationale des tripiers de France qui regroupe les 180 
artisans français) : le Salon international de la Gastronomie (SIRHA) à Lyon, le Salon de 
l'Agriculture à Paris et un peu partout en France des « Master tripes », des ateliers culinaires 
destinés à populariser les mille et une façons d'accommoder les abats. « On peut proposer une 
hampe hamburger ketchup banane, une carbonara de fraise de veau, des quenelles de rognons 
blancs à la sauce écrevisse, un apéritif dînatoire, il faut savoir imaginer. » 
 
Il a vraiment  la tripe d'un vrai professionnel ! 
 
Retrouvez le sur son stand du marché de Thouars tous les vendredis ou sur son site 
www.triperiefrançaise.fr 
 

PASCAL GONNORD – RECONNU PAR SES PAIRS 
 A LA ROCHELLE 

ETAT CIVIL 

Naissances 
- RAT LE MONSONNEC Gabriel, 17, avenue Paul Gallot, né le 09/08/2017 
- MAILLARD Joyce, 13, rue de la Plaine, née le 23/12/2017 
- BEZOT Marius, 12, route de Doret, né le 28/01/2018 

DATES A RETENIR 

- 8 mai : commémora-
tion de la fin de la guerre 
1939/1945 
 

- 25 mai : concert de la 
chorale Croqs’notes 
 

- 16 juin : Repas de quar-
tier du Petit St Jean 
 

- 29 juin : assemblée de 
la Gymnastique volontai-
re 
 

- 30 juin : Fête de l’école 
 

- 13 juillet : randonnée 
Estivale du comité d’a-
nimation 
 
 
 

Décès 
- Mme BERTHELOT Hélène, le 29/10/2017 
- M. BAUDU Guy, le 31/10/2017 
- M. FENNETEAU Henri, le 30/11/2017 
- M. RAOUL Roland, le 01/01/2018 
- Mme GALLAND Jacqueline, le 26/01/2018 
- Mme LOCHON Jeanne, le 02/03/2018 
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L e 1er mars dernier, de nombreuses as-
sociations St Jeantaises (Foot, Comité 

d’animation, chorale Croque Notes, Sauve-
garde du petit patrimoine, Micro Club, 
Gymnastique Volontaire, FNACA, ASSEC, 
UIA, Basket, Tennis, Feux de la rampe, 
SONDS)  ont répondu à l’invitation de la 
municipalité pour une réunion des 
« Associations St Jeantaises», rendez-vous 
qui a lieu à peu près tous les 2 ans. 
 

Cette rencontre permet aux associations 
de mieux se connaitre, de présenter leurs 
activités, projets, difficultés... et d’échanger 
avec les élus qui rappellent souvent qu’elles 
contribuent au dynamisme de la commune.  
 

 Les associations se portent bien avec un 
nombre d’adhérents important pour beau-
coup d’entre elles, des résultats sportifs sa-
tisfaisants, une bonne ambiance … 
 

Tous les présidents (es) ou leur  représen-
tant ont été unanimes pour  remercier la 
commune des aides apportées, certains ont 
ajouté que l’aide financière (subvention) n’é-
tait pas forcément primordiale, le plus im-

portant étant les aides matérielles (mise à 
disposition gratuite de salles, photocopies, 
sono,  etc...)  
 

Au cours de la discussion M. le maire a rap-
pelé le contexte financier contraint des 
communes et évoqué l’historique des sub-
ventions versées aux associations, subven-
tions qui étaient reconduites de façon quasi 
systématique sans tenir compte des évolu-
tions des associations.  
 

C’est pourquoi le conseil municipal a décidé 
de revoir la répartition de la somme globale 
attribuée aux associations en mettant en 
place un mode de calcul qui s’appuierait  sur 
des critères définis au préalable (nombre 
d’adhérents, activités en faveur des jeunes, 
manifestations...). Des critères de pondéra-
tion seront appliqués selon l’objet social de 
l’association, (le critère « moins de 18 ans » 
concerne essentiellement les associations 
sportives). 
 

 Ce barème sera appliqué dès cette année. 
 
 

RÉUNION AVEC LES ASSOCIATIONS 

 LE COIN DES ASSOCIATIONS 

SONDS 
 

La Société Ornithologique Nord Deux Sèvres de St Jean de THOUARS re-
cherche sur la commune de St Jean un local fermé de 80m² environ pour y 
stocker son matériel d’exposition et divers petits accessoires.  
Le matériel stocké ne comprend pas de liquides facilement inflammables tels qu'essence ou bou-
teilles de gaz. 
 La S.O.N.D.S ayant un budget restreint remercie à l’avance toute personne susceptible de lui 
faire une proposition de mise à disposition gracieuse d’un local. 
Pour  tout contact: Rémy BERTINEAU 06 33 65 94 92  
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L ’association « Les Feux de la Rampe » a présenté 
la 8ème édition de sa soirée spectacle 

 « Autour de la chanson » le samedi 10 mars à la 
Maison du Temps Libre. 
 
En première partie, Geoffroy BATY, qui s’accom-
pagnait au piano, nous a fait redécouvrir le répertoi-
re de Michel Polnareff et présenté quelques chan-
sons de sa composition. Belle interprétation appré-
ciée des spectateurs. 

 
Avant le spectacle et pendant l’entracte, le public a pu découvrir 
les œuvres de Jacky Ruchaud, peintre-sculpteur à Parthenay et 
la dernière BD d’Alain Vigneron, « Le fils de l’ours ». 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En seconde partie, le chanteur slameur 
Lhomé a interprété les chansons de son 
album «Tout est lumière ». Il était accom-
pagné par Linda qui « traduisait » ses textes dans la langue des signes. Ce duo, avec Mathieu au 
clavier, nous a fait vivre un très joli moment de poésie. Avec ses textes, ses messages forts, 
Lhomé a su toucher un public, pas forcément familiarisé avec le slam.  
Par la grâce et l’élégance de ses gestes, l’interprétation de Linda s’apparentait à la danse et ap-
portait une dimension émotionnelle à la prestation. 
 A la sortie les échanges entre spectateurs exprimaient leur enthousiasme pour la qualité du 
concert proposé.  
 

Merci à l’association « les Feux de la Rampe » pour cette belle proposition. 

AUTOUR DE LA CHANSON 
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CONCERT SOLIDAIRE POUR MADAGASCAR 
 

L e vendredi 16 mars, à l’église du cottage, la chorale Croq’notes de St Jean de Thouars, la 
chorale d’Airvault, les deux guitaristes Gui’Thouars Duo se sont produits devant un public 

très nombreux. 
 En première partie, le gui’Thouars Duo (Daniel Renard 
et Bettina) a joué avec un immense talent différents 
morceaux de guitare. 
 

Ensuite la chorale Croq’notes  a réalisé une magnifique 
prestation en interprétant divers chants, tel que ( come 
again, le colporteur, le murmure du vent, alta trinita, le 
tourbillon de la vie... )  
La chorale d’Airvault a ensuite interprété de très beaux chants liturgiques.  

Et le final avec les 2 groupes réunis (100 choristes) a 
soulevé l’enthousiasme de tous les spectateurs.  
La recette de cette soirée d’émotion et de partage 
sera versée à l’Association SEF (Solidarité entraide 
fraternité).  Maryvonne DELAVAULT la présidente 
et des bénévoles partiront à Madagascar touché de-
puis janvier par 3 cyclones, le montant permettra de 
réaliser des travaux , apporter des denrées alimen-

taires, des fournitures nécessaires, et venir en aide à  l’école et à l’orphelinat.  

André Turmeau a servi dans un régiment du train pen-
dant les années 1961-1962 ;  
Fernand Réau a passé dix mois dans un régiment d’in-
fanterie à Médéa ;  
Robert Prudhomme a combattu à Batna avec le 421e 
régiment d’artillerie d’Afrique au cours des années 
1960-1961  
 Paul Magneron a travaillé dans le service de la Poste, 
dans le sud-algérien, au début de l’année  1962. 

C ommémorant les accords d'Evian du 19 mars 1962, les adhérents de la Fnaca et les élus se 
sont retrouvés au monument aux morts, le lundi après-midi19 mars. 

19 MARS 

Le maire André Beville a remis la médaille de reconnaissance de la nation à quatre membres 
de la FNACA présidé par René Billaud. 

André Turmeau,Ferdinand Réau, Robert Prudhomme, Paul Magneron 

LA CHORALE Croq’Notes  donnera son concert annuel le 25 mai à 20h30 à la Maison du Temps Libre 
 


