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Depuis maintenant plus d’un an, notre vie 

a radicalement changé. 

Rappelez-vous, le 17 mars 2020 à 12 H00  

la France se retrouve confinée. La nouvelle 

est tombée au cours du week-end        

précédent. 

Les  commentaires  vont alors bon train et  

les articles de presse prennent des airs de 

film de catastrophe. 

Mais qui aurait osé imaginer tout de même  

un tel scénario. Même les adeptes des 

films fantastiques  et futuristes n’auraient 

validé un tel pitch. Et pourtant petit à petit 

la réalité s’est imposée à nous pour se 

transformer en cauchemar. 

Mais malgré cette crise sanitaire majeure, 

la vie a continué et bien que quelques-uns 

de  nos compatriotes aient été touchés 

par le virus, et que l’on ait pu déplorer des 

issues fatales, notre communauté locale ne 

s’en  sort pas si mal. 

Le soutien financier massif du              

gouvernement avec le quoi qu’il en coute a 

permis aux entreprises et aux particuliers 

touchés par le chômage de se maintenir 

économiquement. 

Notre école a pu rouvrir dès que cela a 

été possible et a accueilli la totalité des 

élèves avec le travail quotidien et         

l’abnégation de nos enseignants, de notre         

personnel communal et des cantinières, 

malgré les contraintes des protocoles    

sanitaires. 

La garderie a toujours fonctionné et les 

activités périscolaires ont repris leurs 

rythmes hebdomadaires. 

Le nouveau Conseil Municipal a finalement 

pris ses marques après un début de    

mandat compliqué et les premières actions 

voient le jour. 

Le budget participatif est désormais     

opérationnel, le Conseil Municipal des 

Jeunes verra le jour courant mai. 

Le budget primitif 2021 dont le vote est 

prévu le 8 avril prochain va porter des 

projets d’investissement avec l’objectif 

d’améliorer notre cadre de vie. 

Certes la vie sociale n’est plus la même, 

mais l’arrivée du vaccin nous ouvre des 

horizons de liberté et l’embellie est bien 

au bout du tunnel. 

Toutes les conversations le confirment. 

Nous avons tous envie de retrouver le 

monde d’avant. Si d’aucuns comme le   

pessimiste Houellebecq prédisent que le 

monde d’après sera le même que celui 

d’avant, mais en pire, je suis persuadé pour 

ma part qu’au contraire notre monde 

d’après, évoluera vers un avenir plus    

durable et ouvrira la voie à un futur     

désirable.  

Le plan de relance européen de 750     

milliards d’euros adopté en juillet 2020 a 

pour objectif de faire évoluer nos        

économies vers un modèle plus écologique 

et de ce fait, la crise aura un réel effet 

transformateur. 

De son côté, à son modeste niveau, la  

municipalité souhaite redynamiser la vie 

sociale dès que cela sera possible. Elle a 

d’ailleurs anticipé et a déjà programmé, 

avec les réserves sanitaires qui s’imposent, 

quelques dates pour un retour à la vie 

normale, avec une participation à la     

journée mondiale de l’environnement, un 

pique-nique communal, une séance de  

cinéma de plein air. 

Gageons que notre optimisme ne soit pas 

contrecarré par de mauvaises données 

épidémiologiques. 

Rendez-vous donc dès que possible dans le 

Parc de l’Abbaye ! 

Joël MIGNET 

                 1er Adjoint 

NUMERO 61 

AVRIL 2021 

Editorial 
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La Vie Communale 

La budget participatif est un dispositif qui permet à des citoyens non 

élus de disposer d’un budget pour la réalisation d’un projet d’intérêt 

général. L’idée de budget participatif est née au Brésil, dans la ville de 

Porto Alegre en 1989. Considérée comme un outil de richesse et de           

démocratisation de la vie politique, l’idée s’exporte dans toute       

l’Amérique Latine avant d’atteindre la Chine, l’Afrique et L’Europe. 

Comme annoncé il y a un an dans son programme, la municipalité  a  

décidé de mettre en place un budget participatif. 

 

POURQUOI UN BUDGET PARTICIPATIF A SAINT JEAN ? 

Le Budget Participatif est un processus démocratique qui répond à la volonté du conseil municipal       

d’impliquer les Saint Jeantais dans la vie communale. Il a également pour objectif : 

- de mieux pendre en compte leurs attentes, 

- de permettre aux St Jeantais de proposer des projets destinés à améliorer leur qualité de vie, 

- de favoriser la citoyenneté et promouvoir les initiatives partagées. 

 

L’instauration d’un budget participatif est l’une des actions mise en place par la municipalité pour          

permettre aux concitoyens de s’exprimer, de proposer des projets dans les domaines de compétences 

communales. Il s’inscrit dans une volonté d’associer le citoyen à la vie communale et de créer du lien social 

à travers  l’élaboration de projets fédérateurs.  

 

COMMENT VA-T-IL SE DEROULER  ? 

Après un an de mandature, ce projet se concrétise. Depuis le début du mois de mars, sur Intramuros, dans 

la presse, par prospectus, la municipalité invite les Saint Jeantais à être acteur de la vie communale et à    

réfléchir à un projet d’intérêt général pour la commune,   

Les informations déjà diffusées ont permis d’appréhender ce dispositif. Les différentes étapes à venir sont 

les suivantes : 

 jusqu’au 15 mai, dépôt du projet en mairie à l’aide du formulaire de dépôt joint à ce numéro 

 Phase d’étude par le conseil municipal et les services communaux des projets 

 Vote en mairie ou par Internet du 01 octobre 2021 au 15 octobre 2021 

 Réalisation du projet sollicité. 

Si vous avez un projet, mais vous hésitez à vous lancer, vous pouvez prendre rendez vous avec des élus. 

Des permanences d’informations sont prévus le samedi 24 avril de 9h à midi. Ces consultations se feront 

sur rendez.  Les élus vous expliqueront plus en détail le budget et pourront vous aider à monter votre 

dossier. 

Les St Jeantais souhaitant plus d’information peuvent également contacter la mairie. 
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La Vie Communale 

POUR QUEL TYPE DE PROJET  ? 

Tous les projets, dans la limite d’un budget de 10 000.00 euros et des critères de recevabilité sont admis. 

Les principaux critères sont répertoriés dans le formulaire joint et le règlement  complet est disponible en 

mairie 

La commune encourage les habitants à proposer un maximum de projet. Tous les projets relevant de la  

compétence de la commune seront étudiés, qu’ils s’agissent de projets d’aménagement (jardins partagés,   

bibliothèques de rue,…) de projets visant à améliorer le cadre de vie (aménagement de l’espace urbain,  

équipements sportifs ou culturels..) ainsi que des projets de solidarité.  

Les projets initiés par une association ou un groupe de personne ne devront être portés par une personne   

habitant Saint Jean de Thouars. 

 

 

 

 

Aux urnes jeunes citoyens ! 

Un Conseil municipal des jeunes à Saint-Jean de Thouars 
 
 

 A la suite de la décision prise lors du conseil municipal du 14 janvier 2021, la commune s'apprête à 

mettre en place son premier Conseil municipal des jeunes . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Qu'est-ce qu'un Conseil municipal des jeunes ? 

 

Un  Conseil municipal des jeunes (CMJ) est, en France, une instance municipale destinée aux enfants ou 

aux jeunes, créé par des délibérations adoptées en conseils municipaux. Il a un rôle consultatif (ses           

délibérations n'ont pas force réglementaire si elles ne sont pas approuvées par délibération du conseil      

municipal élu ou du maire). Il existerait actuellement 2000 CMJ sur l'ensemble du territoire. 
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La Vie Communale 
 

Pourquoi un CMJ à Saint-Jean de Thouars ? 
 

Il s'agit d'une volonté affichée par la nouvelle équipe municipale et présentée dans son programme lors des 

élections municipales en 2020. Ainsi, la mise en place à Saint Jean de Thouars d'un Conseil Municipal des 

Jeunes a pour but d'initier les enfants à la vie citoyenne locale en considérant leurs idées, leurs besoins et 

leurs projets. Il s'agit d'offrir aux jeunes la possibilité de prendre toute leur place dans la commune et de se  

responsabiliser. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les objectifs d'un CMJ ? 
 

Aider les jeunes à devenir des citoyens actifs dans leur commune en les familiarisant avec le  

fonctionnement démocratique de leur commune et des instances partenaires, plus                

particulièrement au niveau local. 

Permettre aux jeunes de pratiquer le civisme et la citoyenneté et d’intégrer les valeurs          

républicaines. 

Permettre aux jeunes de participer à la vie locale par l’élaboration de projets collectifs, la    

préparation et la réalisation d’actions concrètes. 

Permettre le dialogue entre les jeunes et les adultes et encourager le rapprochement entre les 

générations. 

Développer l’expression de la jeunesse et créer une passerelle entre les élus locaux et l’ensemble 

des jeunes « citoyens » de Saint Jean de Thouars. 

Permettre à la Municipalité de mettre en œuvre des projets cohérents en direction de la       

jeunesse. 

 

Quelles sont les modalités pratiques et le calendrier prévu ? 
 

Le CMJ se composera au maximum de 16 jeunes conseillers, élus pour un mandat unique de deux  

années. Il y aura une répartition égale des sièges entre les écoliers et les collégiens de la commune. 

(8 écoliers / 8 collégiens). 

Seront électeurs les enfants habitant la commune de Saint-Jean de Thouars et inscrits dans 

des classes de CM1, CM2, 6ème, 5ème. Ils sont actuellement inscrits sur une liste électorale 

« Jeunes » en cours de finalisation. 

De même, les candidats à cette élection doivent habiter la commune de Saint-Jean de 

Thouars et être inscrit dans des classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème. 

Début avril 2021, tous les jeunes électeurs recevront dans leur boîte aux lettres une plaquette        

explicative sur le CMJ ainsi qu'une carte d'électeur. 
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La Vie Communale 

Cette plaquette précisera notamment les modalités à suivre pour les jeunes qui souhaitent se porter        

candidat à l'élection du CMJ. Ils seront ensuite aidés par l'équipe municipale pour rédiger leur programme et 

leur affiche électorale. 

L'élection du CMJ est prévue le samedi 29 mai 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous est donc donné dans le prochain Echo de juillet 2021 pour découvrir la campagne 

électorale, les résultats du CMJ et faire connaissance avec la nouvelle équipe ! 

 

IMPORTANT : Si tu habites la commune de Saint-Jean de Thouars et que tu es élève en CM1-

CM2-6e-5e dans un établissement autre que ceux nommés ci-après (Ecole primaire Bonneval Saint-

Jean de de Thouars, Ecole primaire Saint-Charles de Thouars, Collège Marie de La Tour d'Auvergne et Col-

lège Jean Rostand de Thouars = inscription automatique), demande à tes parents de contacter le secrétariat 

de mairie par mail afin d'être inscrit sur la liste électorale jeune (tu préciseras ton nom, ton prénom, ta date 

de naissance, ton adresse et ton établissement scolaire). 

 

mairie.st-jean@thouars-communaute.fr 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021-2022  A L'ÉCOLE 

BONNEVAL 
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2021 

sont prises actuellement à la Mairie de Saint-Jean-

de-Thouars les lundis, mardis et mercredis de 

14h à 18h et les jeudis et vendredis de 9h à 12h. 

Se munir du carnet de santé et du livret de      

famille. 

Inscription possible par courriel à  :                      

mairie.st-jean@thouars-communaute.fr 

mailto:mairie.st-jean@thouars-communaute.fr
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La Vie Communale 

Pour la 2ème  année scolaire consécutive l’école vit au rythme de la pandémie. Au fil des mois, des mesures toujours 

plus contraignantes viennent durcir le protocole sanitaire mis en place depuis la rentrée de Septembre. Voici 

quelques règles pour illustrer le quotidien des enfants, de l’équipe enseignante et du personnel communal, règles qui 

visent à éviter, dans la mesure du possible, le brassage de groupes d’enfants. 

 

Ecole :  
L’accueil des enfants se font par 4 entrées différentes.  

Les parents n’entrent pas dans l’école. Ils sont invités à accompagner 

leur enfant jusqu’à l’entrée et à ne pas s’attarder sur place. 

La sortie des classes s’effectue, de manière échelonnée, aux mêmes     

endroits que ceux du matin. 

 

La cour est séparée en 3 zones, chaque classe a une zone définie et les 

récréations sont échelonnées. 

 

Depuis la rentrée de février les élèves doivent porter des masques de  

catégorie 1 plus performants que ceux de catégorie 2. La commune qui 

avait déjà distribué 2 masques aux élèves du CP au CM2 a décidé de renouveler l’opération en offrant 2 masques de 

catégorie 1 à chaque élève concerné par le port du masque obligatoire. 

 

Les classes sont aérées régulièrement.  Le nettoyage des locaux est renforcé. 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour (après la 

classe). Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les 

salles, ateliers et autres espaces communs (poignées de portes) est réalisé plusieurs fois par jour.  

 

Cantine : 
L’entrée et la sortie des enfants se fait par groupe classe de     

manière échelonnée pour éviter  les croisements.  

Pour éviter le brassage des groupes, les élèves d’une même classe         

déjeunent à la même table, chaque enfant a une place qui lui est propre, 

pas de changement de place possible. 

Un responsable de table ou un adulte fait le service pour éviter la         

manipulation des objets par plusieurs enfants. 

Les enfants doivent remettre leur masque entre les différents plats. 

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées entre chaque     

service. 

 

Garderie 
 

Le service de garderie se déroule à la Maison du Temps Libre qui est séparée en 

3 espaces différents et chaque espace a sa propre entrée. Une employée      

communale est affectée à chaque zone. 

Le port du masque est obligatoire à la garderie pour les élèves à partir du CP. 

Les accompagnateurs (parents, grands-parents, assistantes maternelles...) ne 

sont pas autorisés à rentrer à l'intérieur de la garderie. 

La commune renouvelle ses remerciements au personnel communal, aux       

enseignants, aux membres de la cantine et aux cantinières pour leur implication, 

leur réactivité et leur engagement au service des enfants dans ces conditions si 

particulières  

Ecole, cantine, garderie et crise sanitaire 

La cantine de Saint Jean 
de Thouars a la particularité 

d'être gérée par les  parents d'élèves. 

Lundi 8 mars, une équipe de France 3 
a réalisé un reportage sur 
son fonctionnement original. 

Associative, la cantine fonctionne en 
circuit court ; elle est aussi bon marché. 

Petite précision : Si la commune 
verse bien 3.20 € par repas à l'asso-
ciation,  le prix facturé aux familles 
n'est que de 2.90 € par repas » 

VU à la TV 
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La Vie Communale 

Mises en place dès septembre 2013 par la commune de St Jean, les activités périscolaires ont été maintenues 

au fil des années permettant aux élèves de l’école Bonneval de découvrir des activités sportives, artistiques, 

culturelles... Mais, comme pour toute activité, les contraintes liées à la crise sanitaire ont perturbé leur bon 

déroulement. Annulées en octobre et novembre pour cause 

de confinement, elles ont pu reprendre  en janvier, à     

l’exception des activités sportives en intérieur, dans le    

respect des gestes barrière.   

Un programme d’activités ( foot, basket, vélo, tennis, hand, 

gym, rugby, tir à l’arc, jeux sportifs,  activités manuelles,  

origami, scrapbooking, échecs, jeux de société,               

paléontologie, biodiversité, généalogie) est proposé aux  

enfants qui s’inscrivent dans l’activité de leur choix, la        

participation  aux activités périscolaires n’étant pas        

obligatoire. 

 

Encadrés par des bénévoles d’associations, les  employées communales, des intervenants extérieurs ou des 

animateurs de structures intercommunales, ces ateliers se déroulent le  vendredi après-midi de 15h à 16h30 

par groupes de 8 à 15 enfants selon l’activité.  

La commune remercie les bénévoles des associations les employées communales et les intervenants pour 

leur participation  et leur investissement dans ces activités. 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

 

Ce premier trimestre, la commune a investit dans les équipements suivants : 

 

- Un enrouleur électrique pour les paniers de basket de la halle de sports a été fourni et 

installé par la    société MARTY Sports de Saint-Clément-de-la-Place (49)  

 

- Pour la bibliothèque, une chaise dactylo a été achetée à la S.A.MORIN Frères de 

Thouars (79)  

 

- Un défibrillateur a été acquis à la S.A.S. SCHILLER France de Bussy Saint-Georges (77) pour remplacer 

l’existant qui était hors service.  

 

- Dans le cadre des travaux d’aménagement du Clos de l’Abbaye, l’entreprise Jean-Marie HAYE de Saint-Jean-

de-Thouars (79) ouvrira une porte dans le mur d’enceinte (côté chemin du Tour Girault) . 

Par ailleurs, un chemin en calcaire sera réalisé par la S.A.R.L. Travaux Publics RAMBAULT de Thouars (79)   

Les investissements communaux 
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La Vie Communale 

Lors de sa création en 1997, la bibliothèque de St Jean fut l’une des premières              

bibliothèques mise en place dans une petite commune. Au fil des années les bibliothèques 

se sont  développées et, afin de mieux répondre aux attentes du public, des réseaux     

lecture de  bibliothèques se sont créés en proposant une mutualisation de leurs moyens.   

C’est pourquoi, lors de sa réunion du 14 janvier 2021, le Conseil Municipal a demandé 

l'adhésion de la bibliothèque de Saint-Jean-de-Thouars au réseau lecture de la            

Communauté de Communes du Thouarsais. 
 

Qu’est ce qu’un réseau lecture ? 
 

La mise en réseau des bibliothèques vise à mettre en œuvre une politique de 

lecture publique solidaire des populations et des territoires.  
 

Tout en gardant la maitrise de leurs orientations et projets, les bibliothèques 

mettent en commun un certain nombre de compétences et de moyens pour 

établir une coopération utile et efficace. 
 

Le réseau de lecture publique est créé dès lors qu’un EPCI (Etablissement Public de Coopération             

Intercommunale) (Communauté de Communes) prend une compétence totale ou partielle dans le domaine 

de la lecture publique. 
 

Le réseau permet d’offrir plus de services à la population grâce à des animations mutualisées, une offre    

documentaire diversifiée, une carte de lecteur unique et la possibilité d’emprunter, de rendre et de réserver 

des documents dans toutes les bibliothèques du territoire. 

Le réseau lecture du thouarsais : 

Le Réseau Lecture publique a été mis en place par la Communauté de Communes du Thouarsais au         

1er janvier 2014. 

Il comprend actuellement la médiathèque de Thouars, la bibliothèque de Bouillé-Loretz qui sont              

intercommunales, la médiathèque de St Varent, la bibliothèque d’Argenton l’Eglise et la bibliothèque de Brie. 

La bibliothèque de Louzy rejoindra prochainement le réseau. 
 

L’adhésion au réseau lecture se concrétise par la signature d’une 

convention entre la Communauté de Communes et la commune. 

L’adhésion de notre bibliothèque pourrait être validée en fin   

d’année, le temps d’effectuer les démarches administratives et les 

modifications informatiques nécessaires. 
 

Les bibliothèques mettent en commun leurs documents. 
 

 

Les avantages et services: 

- Une carte unique valide dans tout le Réseau Lecture.  

- Une navette qui transporte les documents que vous réservez au plus près de chez vous.  

- Des tarifs communs (12€ pour un adulte, gratuit pour les moins de 18 ans), une seule   

  inscription. 

- Une boite retour 24h/24, 7j/:7 située devant la médiathèque de Thouars pour y déposer    

 les documents de l’ensemble du réseau. 

     - Des animations et expositions : lecture , heure du conte, rencontres, ateliers ... 

     - Un site internet www.reseaulecturethouarsais.fr  pour consulter le catalogue commun. 

La Bibliothèque de St Jean 

 adhère au Réseau Lecture du Thouarsais 

http://www.reseaulecturethouarsais.fr
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La Vie Communale 

Annulée l’an passé pour cause de pandémie, le Conseil Municipal a décidé de       
prévoir  l’organisation d’une séance de cinéma de plein air au sein du Clos de      
l’Abbaye. 

 

Le samedi 10 juillet 2021 

Parc de l’Abbaye 

A partir de 22H30 

 

Le chois du film n’est pas arrêté, il sera communiqué par Intramuros dès que possible et sur le 

prochain Echo 

 
Spectacle gratuit. (Sous réserve des conditions sanitaires et des     
autorisations de  rassemblement délivrées par la Préfecture). 
 
Comme rappelé ci-dessus, Il va de soi que cette séance sera              
conditionnée par l’évolution de la crise sanitaire et la   réglementation 
en vigueur sur les rassemblements à cette date. 
Toutefois, anticipant une amélioration de la situation courant l’été, le 
conseil a pris cette décision afin de permettre aux Saint Jeantais de 
retrouver un tant soit peu  la vie sociale, et de de renouer avec le 7ème 
art dont les salles sont fermées depuis des mois. 
 
Animer le site du clos de l’abbaye et de le faire vivre d’un point de vue culturel, est également une des       
motivations qui  ont conduit à  renouveler cette opération.   
Le cinéma de plein air est un évènement culturel populaire qui donne l’opportunité aux habitants d’apprécier 
collectivement une œuvre cinématographique. 
Par ailleurs, une telle projection possède un caractère exceptionnel, se caractérise comme un facteur de lien 
social et représente un atout pour la vie culturelle de notre commune. 
De plus, l’environnement naturel exceptionnel du Clos de l’abbaye dans lequel cette séance va prendre place, 
donnera, nous en sommes persuadés, à cet évènement une dimension unique. 
Vous êtes donc tous invités à venir participer à cette soirée inoubliable qui débutera par 

 
Un pique–nique familial au sein du clos à parti de 19H30 
 
Tables et bancs seront à votre disposition sur place, il suffira simplement de les installer et les 
remettre à leur place à l’issue de la manifestation. 
 

Puis la projection du film aura lieu à partir de 22H30. 
Pour la diffusion de ce film, la commune s’est adressée au CRPC (Centre Régional de Promotion du Cinéma) 
de Poitiers qui est un des réseaux de diffusion du cinéma de la Ligue de l’Enseignement qui en assurera les 
aspects techniques. 
C’est cet organisme qui apportera le matériel nécessaire et s’occupera de la diffusion du film dans les        
meilleures conditions. 
En cas de mauvais temps, repli à la Halle des Sport, Avenue Charles Ragot. 

CINEMA DE PLEIN AIR 
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La Vie Communale 

LE VERGER PARTICIPATIF  

 

Ce vendredi 19 mars, les élus du département ont visité le verger participatif de Saint Jean de Thouars à 

l’occasion de la séance de greffe réalisée avec le concours de l’association des Croqueurs de pommes des 

Deux-Sèvres et en présence des élus de la commune,  d’une classe de l’Ecole Bonneval et de quelques   

habitants. 

Lancé courant 2020, le budget participatif imaginé par le Département des Deux-Sèvres a recensé près de 

700 projets déposés par les citoyens, dont 193 ont été soumis au vote des citoyens et 80 élus. 

Parmi les lauréats, le verger participatif d’espèces anciennes, projet déposé par l’Association    

sauvegarde du patrimoine de Saint Jean de Thouars a été élu avec 757 votes de Deux-Sévriens, 

380 votes numériques et 377 votes papier et est donc financé à hauteur de 80 % du HT, soit 7843.00 € 

par le Département des Deux-Sèvres 

 

Objectifs du projet 
 La création d’un verger d’espèces anciennes. La participation à la préservation de la biodiversité. La 

promotion  de la cohésion intergénérationnelle. L’association de la population à une démarche de    

développement durable.. La transmission des savoirs faire ( greffe taille, entretien,  échanges de       

savoirs). 

 

Présentation technique 
 3000 m2 du parc de l’Abbaye sont affectés au verger 

 La plantation de bulbes et le semis de ménage fleuri  

 Plan de calepinage : 

 Dans le verger : 

 12 pommiers 

 11 poiriers 

 6 cerisiers 

 3 amandiers 

 3 cognassiers 

 1 noyer 

 Alignement de pruniers et d’amandier 

 11 pruniers 

 4 amandiers 

 

 

Partenaires 
 L’association sauvegarde du patrimoine de Saint Jean de Thouars porteur du projet 

 La Commune de Saint Jean de Thouars, propriétaire 

 L’association des croqueurs de pommes des Deux-Sèvres, intervenant pour la greffe 

 Le Conseil Départemental finançant 80 % du projet 
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La Vie Communale 

LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET 

REGIONALES 
(Selon les données et informations connues au jour de la rédaction le 11 mars 2021) 

 

En raison du contexte sanitaire provoqué par le Covid-19, la loi reporte à juin 2021 les élections             

départementales régionales initialement prévues en mars 2021 

Les électeurs sont convoqués le 13 juin 2021 pour le renouvellement des conseils départementaux, des 

conseils régionaux, de l'assemblée de Corse et des assemblées de Guyane et de Martinique. S'il y a lieu, un 

second tour sera organisé le 20 juin 2021. 

 

L'essentiel de la loi 
 
Le texte reprend les principales préconisations du rapport remis au Premier ministre par Jean-Louis Debré 

le 13 novembre 2020. Le déroulement de la campagne électorale est, en effet, perturbé par les mesures de 

confinement et de couvre-feu. 

 

Le report des élections locales en juin 2021 

 
Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, la loi reporte de mars à juin 2021 les   

élections pour le renouvellement : 

 des conseils départementaux ; 

 des conseils régionaux ; 

des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique. 

Les mandats des conseillers actuellement en fonction sont prolongés jusqu'à juin 2021. 

Le gouvernement doit remettre, au plus tard le 1er avril 2021, au Parlement un rapport sur l’état de       

l’épidémie, les risques sanitaires à prendre en compte et les adaptations nécessaires à la tenue des scrutins 

et des campagnes électorales. Ce rapport est établi au vu de l'analyse du conseil scientifique Covid-19. 

 

Pour ces scrutins, des amendements ont prévu :  

 la possibilité pour chaque électeur de disposer de deux procurations contre une seule habituellement 

(pour celles établies en France) ; 

 la possibilité d'utiliser une même machine à voter pour les élections régionales et départementales ; 

l'obligation pour l'État de fournir aux communes pour chaque bureau de vote les équipements de protection 

sanitaire adaptés (masques...). 

https://www.vie-publique.fr/rapport/277160-quelle-date-et-organisation-pour-elections-regionales-et-departementales


Bulletin Municipal d’Informations 

PAGE  12                                             L’ECHO DE SAINT JEAN                                                                                       NUMERO  61 

 

 

La Vie Communale 

Les conséquences du report des élections 

 
Sur la campagne électorale et les comptes de campagne 
Le texte porte la durée de la campagne officielle à 19 jours au lieu de 12 avant le premier tour des élections et, par coordination, 
avance d’une semaine la date limite de dépôt des candidatures. Il majore également, compte tenu de l'allongement de la campagne, 

de 20% le plafond des dépenses de propagande. 
Malgré le report des élections, les règles qui encadrent la communication publique dans les six mois qui précèdent le scrutin     
restent en vigueur depuis le 1er septembre 2020. 

De plus dans le contexte épidémique, la loi, à l'initiative des parlementaires, prévoit : 
la possibilité pour les candidats de mettre à disposition des électeurs un numéro d’appel gratuit afin qu'ils se renseignent sur leur 
programme électoral. 

 une communication sur les chaines du service public expliquant les élections et le rôle et le fonctionnement des conseils à 

élire ; 

 la diffusion par les instituts de sondage de leurs marges d'erreur ; 

 la publication par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), d’un guide du 

candidat et du mandataire actualisé ; 
de laisser davantage de temps aux candidats pour déposer leur compte de campagne. 
 

Sur les budgets locaux 
Un amendement du Sénat accorde un délai supplémentaire aux départements et aux régions pour adopter leur budget de      
l'exercice 2021 et arrêter leur compte administratif de l'exercice 2020. 

Les élections départementales 

 
Pour les élections départementales, le mode de scrutin est binominal mixte majoritaire à deux tours. 
Chaque canton élit un   binôme composé d’une femme et d’un homme. 

 

Un scrutin binominal majoritaire dans le cadre du canton 
Les conseils départementaux sont renouvelés dans leur intégralité tous les six ans. Les conseillers 
départementaux sont élus au scrutin binominal à deux tours dans le cadre des cantons du             
département. Chaque binôme de candidats et de leurs remplaçants est obligatoirement               

composé d'une femme et d'un homme. Chaque canton élit donc deux conseillers départementaux. 
Les    binômes de candidats doivent déposer une déclaration conjointe de candidature avant chaque 

tour de scrutin.  

 

Une nouvelle carte des cantons depuis 2015 
La redéfinition des limites territoriales des cantons a été prévue par la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers     
départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Il s’agissait   
d’assurer une meilleure homogénéité démographique entre les cantons d’un même département. 

Désormais, sauf pour des exceptions limitées, la population d’un canton ne peut plus être supérieure ou inférieure de plus de 20% 
à la population moyenne des cantons du département (décision du Conseil constitutionnel du 16 mai 2013). Le nombre total des 
cantons a ainsi été réduit de moitié (passé de 3 971 à 2 054). Les départements de plus de 500 000 habitants ne peuvent pas avoir 
moins de 17 cantons. Pour les départements entre 150 000 et 500 000 habitants, le nombre de cantons ne peut pas être inférieur 

à 13. 
 

Un scrutin à deux tours 
Pour être élu au premier tour, un binôme doit recueillir à la fois : 

la majorité absolue des suffrages exprimés ; 

un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. 
Si aucun des binômes ne l’emporte au premier tour, un second tour est organisé.  
Au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes présents au premier tour et ayant obtenu au moins 12,5% des voix des 

électeurs inscrits (art. L210 du code électoral). Cependant, si un seul binôme réunit les conditions pour se maintenir au second 
tour, le code électoral autorise le binôme qui a recueilli le plus de suffrages, après le binôme remplissant les conditions, à se main-
tenir. De même, si aucun binôme ne remplit les conditions, les deux binômes qui ont obtenu le plus de suffrages sont autorisés à 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3812/CION_LOIS/CL45
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/3812/CION_LOIS/CL45
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/5/17/INTX1238496L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/5/17/INTX1238496L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036563365/#:~:text=Les%20candidats%20pr%C3%A9sent%C3%A9s%20en%20bin%C3%B4me,d%C3%A9cret%20en%20Conseil%20d'Etat.
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La Vie Communale 
se présenter au second tour. Pour être élu au second tour, la majorité relative (le plus grand nombre de voix) suffit. 

Élections régionales 
Les élections régionales ont lieu tous les six ans s'organisent selon un scrutin de 

liste proportionnel à deux tours avec prime    majoritaire.  

Du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, et du report en juin 2021, le man-
dat des conseillers élus en 2015 est donc prolongé jusqu'à cette date. 

 

Les régions et la démocratie locale 
Avec les élections départementales et municipales, les élections régionales    
organisent la démocratie locale. La loi NOTRe de 2015 a redécoupé la France 
métropolitaine en treize régions avec, pour huit d'entre elles, de nouveaux noms 

et, pour toutes, de  nouvelles compétences, économiques notamment. 
 
Les listes de candidats sont régionales et elles sont constituées d’autant de sections qu’il y a de départements dans la région. Le 

nombre de sièges par région et par section départementale a été fixé par la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des 
régions. 
La déclaration de candidature se fait par liste. La liste déposée présente les candidats par section départementale. Au sein de 

chaque section départementale, les candidats de chaque sexe apparaissent alternativement. La parité s’apprécie au sein de chaque 
section départementale et pas seulement au sein de la liste entière. 
Il n’y a qu’un tour de scrutin si, au premier tour, une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans ce cas, la liste 

majoritaire reçoit un quart des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes 
qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés (les listes qui obtiennent moins de 5% n’ont aucun siège). La répartition des 
sièges se fait à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. 

Pour la répartition à la proportionnelle, on calcule le quotient électoral (nombre de suffrages obtenus par les listes admises à la 
répartition des sièges divisé par nombre de sièges à pourvoir). Chaque liste reçoit autant de sièges que le total de ses voix       
contient le quotient électoral. Par exemple, si le quotient électoral est égal à 2 000, une liste qui a obtenu 4 000 voix (soit 2 fois 

2 000) recevra deux sièges. Après cette répartition, les sièges restants sont attribués selon la plus forte moyenne. Pour cela, on 
calcule la moyenne pour chaque liste en divisant le nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges reçus plus 1 (dans le cas 
de la liste ayant obtenu 2sièges, on divise le nombre de suffrages, soit 4 000, par 2+1). Les sièges restants sont successivement 

attribués aux listes ayant la moyenne la plus élevé jusqu’à épuisement des sièges à attribuer. 
Les sièges attribués à chaque liste sont ensuite répartis entre les sections départementales au prorata des voix obtenues par la liste 
dans chaque département. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation dans chaque section                  

départementale. En outre, la loi du 16 janvier 2015 a instauré un nombre minimal de sièges par département (au moins deux sièges 
pour les départements de moins de 100 000 habitants, au moins quatre pour les départements d’au moins 100 000 habitants). 
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au premier tour, un second tour est organisé. Pour se présenter au second tour, une 
liste doit avoir obtenu, au premier tour, un nombre de voix au moins égal à 10% du nombre des suffrages exprimés au niveau de la 

région. Néanmoins, si aucune liste n’obtient au moins 10% des suffrages exprimés ou si une seule liste l’obtient, les deux listes   
arrivées en tête peuvent se présenter au second tour. 
Entre les deux tours, les listes peuvent être modifiées en intégrant des candidats des listes qui ont obtenu au moins 5% des      

suffrages exprimés au premier tour. Néanmoins, des candidats d’une même liste au premier tour ne peuvent pas figurer sur deux 
listes différentes au second tour. 
Au second tour, la répartition des sièges se fait selon les mêmes règles qu’au premier tour. La liste arrivée en tête bénéficie d’une 

prime majoritaire et reçoit un quart des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. 

 

Changement temporaire du lieu de vote 

En raison du double scrutin des élections départementales et régionales, de la situation sanitaire lié au COVID-19 et des          

recommandations du  gouvernement, le Maire a pris la décision de modifier à titre exceptionnel  le lieu du bureau de vote. 

Les scrutins des 13 et 20 juin prochain se tiendront donc : 

A la Maison du Temps Libre. 

Merci de prendre note de cette modification 

https://www.vie-publique.fr/fiches/19628-quelle-est-la-nouvelle-carte-regionale-issue-de-la-loi-de-janvier-2015
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En 2021, nous continuons d’installer le radar pédagogique sur les différentes routes de notre commune.  

Comme à chaque fois, l'objectif est de sensibiliser les automobilistes et de leur faire prendre conscience que 

la vitesse est limitée à 50 km/h sur ces axes. 

Ce dispositif qui relève les vitesses et le nombre de véhicules circulant sur la voie, peut être également un 

outil d'aide à la décision en ce qui concerne les mesures à envisager pour inciter au                                 

ralentissement (aménagement de la chaussée, signalétique, etc). 

 

AVENUE DU PETIT SAINT JEAN  
 

Voici les statistiques relevées, lors de la présence du radar Avenue du Petit Saint Jean,  sur la période du 17 

janvier au 8 février 2021 

NOMBRE DE VÉHICULES  

 

- Sens descendant (vers Thouars) : 5493 véhicules 

- Sens montant (vers le rond point) : 19694 véhicules 

soit 1144 véhicules/jour. 

 

VITESSE MOYENNE DE PASSAGE 

- Sens descendant (vers Thouars) : 37.81 km/h 

- Sens montant (vers le rond point) : 42.03 km/h 

 

VITESSE MAXIMUM 

- Sens descendant (vers Thouars) : 79 km/h !!!! 

- Sens montant (vers le rond point) : 88 km/h !!!! 

A noter que le 88 km/h a été relevé à 12H00 !   

 

ROUTE DE SAINT-VARENT 
 

Voici les statistiques relevées, lors de la présence du radar route de Saint-Varent,  sur la période du 9 février 

au 25 février 2021 

 

NOMBRE DE VÉHICULES  

- Entrants (vers  le bourg) : 3451 véhicules 

- Sortants : 5993 véhicules 

soit 590 véhicules/jour. 

 

VITESSE MOYENNE DE PASSAGE 

- Entrants : 47.59 km/h 

- Sortants : 59.37 km/h 

 

VITESSE MAXIMUM 

- Entrants : 113 km/h !!!! 

- Sortants : 159 km/h !!!! 

 

Ces vitesses maximum ne sont pas acceptables et font preuve d’une irresponsabilité de la part des          

conducteurs. 

STATISTIQUES DU RADAR PÉDAGOGIQUE 
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Commémoration du                

19 mars 1962 

 
Comme chaque année la FNACA de Saint 

Jean de Thouars s’est réunie, avec un 

nombre limité de personnes pour             

commémorer les accords d’Evian marquant 

la fin de la guerre d’Algérie. Une gerbe de 

fleurs a été déposée au  Monument aux 

Morts. 

  

Broyage des déchets verts 
 

 

Le broyage des déchets verts  s’est déroulé 

le 10 mars de 14h à 17h au service        

technique (rue Maitre Pierre Bellanger) sous 

la responsabilité d’un agent municipal. Au 

cours de l’après-midi, 6 personnes se sont 

déplacées et elles ont pu récupérer les     

copeaux (environ 150 à 200 litres) pour   

pailler leurs massifs.  

Le paillage des sols est une technique       

efficace et naturelle pour éviter la           

propagation des mauvaises herbes et garder 

l’humidité des sols. Il permet de  moins    

arroser son jardin ou ses massifs. 
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Ça nous intéresse 

LE RECENSEMENT EN MAIRIE 

Tout jeune français de 16 ans a l’obligation de se faire recenser à la mairie pour être convoqué à la journée 

défense et citoyenneté (JDC).  

Pourquoi faut-il se faire recenser ? 

- Ce faire recenser permet au jeune français d’obtenir une attestation de recensement,  Cette attestation est 

obligatoire pour s’inscrire à un examen avant l'âge de 18 ans (Baccalauréat, BEP , permis de conduire..) 

- Ce faire recenser permet au citoyen d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales pour pouvoir 

voter dès l'âge de 18 ans. 

-  Se faire recenser permet d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté. 

En quoi consiste la journée défense et Citoyenneté ? 

La JDC est une journée d’information sur les droits et les devoirs du citoyens et le fonctionnement des    

institutions. Le jeune doit y participer avant son 18ème anniversaire, ou avant le 25ème anniversaire dans 

certains cas. 

Depuis le début de la crise sanitaire, la durée de la JDC est de 3h30 durant laquelle sont dispensés : 

 Un enseignement sur les enjeux et objectifs généraux de la défense nationale, et sur les différentes 

forme d’engagement. 

 Un  enseignement sur le civisme, sur la base de la charte des droits et devoirs du citoyen français, 

 Une information sur l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les préjugés sexistes et la 

lutte contre les violences physiques, psychologiques, ou sexuelles commises au sein du couple. 

Des tests d’évaluations des apprentissages fondamentaux  de la langue française sont également effectués. 

Une fois la JDC réalisée, il est délivré au jeune français une attestation.   
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Le service de cartographie  « Mon territoire » est disponible sur votre application 

Intramuros : La data au service des territoires. 

 

 Onglet : Services (en bas de l’écran à droite) 

 Tuile : Mon territoire 

 

Ce service est proposé par l’application Intramuros en partenariat avec Sogefi. 

 

Mon Territoire est un acteur français de la data sur les thèmes de          

l'économie, la fiscalité, l'immobilier et l'emploi qui accompagne les acteurs publics dans leur 

relation aux territoires. 

 

Accéder à la carte de notre commune,  

Puis naviguer sur la carte, sélectionnez une adresse, interroger une parcelle etc. 

Le service cartographie 
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La Protection des nids 

Les associations pour l’environnement recommandent de ne pas tailler les haies, ni d’élaguer les arbres 

entre le 15 mars et le 31 juillet, pour protéger les oiseaux. 

 

Comme le détaille la Ligue de Protection des Oiseaux, beaucoup d’espèces construisent leur nid dans les 

haies et les arbustes : le merle noir, le rouge gorge familier, l’accenteur mouchet, le pinson des arbres et 

bien d’autres encore. En ne touchant pas à leur habitat naturel pendant la période de nidification, vous   

permettez aux oisillons de grandir tranquillement 

Pour autant, la loi n’interdit pas la taille des haies. La 

seule disposition légale concerne les agriculteurs, qui 

ne doivent pas tailler ni haies, ni arbres entre avril et 

juillet, pour pouvoir toucher certaines aides. 

Mais n’oubliez pas, le moindre arbuste, la moindre 

haie, peut servir de refuge. Et pour cela, pas  question 

de tailler, même quelques branches, en se disant que 

l’on va faire attention aux nids.  Il convient donc   

d’adopter une attitude respectueuse de l’environnement en ne détruisant pas l’habitat des oisillons et en les 

laissant se nourrir. 

Avec l’arrivée du printemps, les pelouses vont pousser.  Après une 

tonte, plutôt que d’emmener les résidus à la déchetterie,            

vous pouvez faire du compost. De nombreux oiseaux viendront s’y 

nourrir. 

Les oiseaux jouent un rôle important dans le fragile équilibre de  

notre écosystème. En effet, ce sont des grands consommateurs 

d’insectes nuisibles à l’agriculture, d’importants disséminateurs de 

graines pour le reforestation et également des pollinisateurs de 

plantes. 

C’est ainsi, par exemple ,que le moineau domestique se  nourrit de graines, d’insectes et de larves, que le 

chardonnet se révèle efficace pour éviter les invasions d’insectes, que la mésange bleue se nourrit de larves, 

de chenilles et de pucerons.. 

Enfin, n’est-il pas agréable d’entendre le chant des oiseaux lors de sorties sportives ou promenades        

familiales ? 

 

MOINEAUX DOMESTIQUES 

CHARDONNET 
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Saint Jean Infos 

Naissances 
- BOTTERO Marcel, 3 La Montracée, né le 03/10/2020 

- SOLELIS Agathe, 7 rue René Arnault, née le 03/01/2021 

 

Mariages 
- GIRET Olivier et BECOT Amandine, le 12/09/2020 

- M. DUGAS Eric et Mme BATARDIERE Laetitia, le 13/02/2021 

 

Décès 
- Mme SNEDDON Susan, le 28/10/2020-  

- M. BERTHELOT Albert, le 14/12/2020 

- M. FROMENTEAU Jean, le 16/12/2020 

- M. BERTHEAU Roland, le 06/01/2021 

- M. WOS Jean-Claude, le 14/01/2021 

- M. RONGEARD Jean-Claude, le 07/02/2021 

- Mme JACOMET Michelle, le 17/02/2021 

ETAT CIVIL  

DATES A RETENIR Si la situation sanitaire le permet 

- 24 avril : Accueil des porteurs de projet dans le cadre du Budget Participatif 

- 29 Mai : Election du Conseil Municipal des Jeunes 

- 05 juin : Opération nettoyage de la commune,  

- 10 juin : 1er tour des élections régionales et départementales 

- 19 juin : Pique nique communal au sein du clos de l’abbaye 

        2me tour éventuel des élections régionales et départementales  

- 10 juillet : Cinéma de plein air au clos de l’abbaye 

Le couvre-feu étant à 19 h depuis le 20 mars, la bibliothèque est à   

nouveau ouverte jusqu’à 18h le mercredi et le vendredi.  

     Des jeux de société  à utiliser sur place sont à la disposition des 

enfants (et des adultes) lors des permanences d’ouverture de la bibliothèque.            

N’hésitez pas à venir jouer ! 

     Les bénévoles proposent un portage de livres à domicile pour les personnes qui n’ont 

pas la possibilité de se déplacer. Pour tout renseignement, contacter Valérie à la mairie 

(05 49 66 04 26) ou Sylvaine Berthelot (06 79 83 25 12) 
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Regard sur … 

WESLEY FARDEAU 

Depuis Octobre 2020, chèvres et moutons entretiennent une parcelle du Clos de l’abbaye. 

Rencontre avec Wesley FARDEAU, dirigeant de la société d’éco-pâturage Alter-Pâture. 

 

Echo : Bonjour, Wesley, en 2019, tu décides de changer de vie et de lancer un service d’éco-pâturage sur le 

Thouarsais. Quelles étaient tes motivations ? 

Wesley Fardeau : Mon grand-père était agriculteur, chez lui il y avait des moutons, des chèvres et divers         

animaux... j’ai donc passé mon enfance en contact avec le monde rural. Ensuite, durant mon parcours professionnel, 

j’ai travaillé au service déchets ménagers du Thouarsais, j’y ai été sensibilisé à l’environnement et sur l’importance  de      

réduire son impact écologique,  et de fil en aiguille j’ai découvert l’éco-pâturage. 

Echo : Qui peut faire appel à tes services ? 

Wesley Fardeau : En premier lieu les collectivités ou les entreprises. Il m’arrive aussi de travailler pour les          

particuliers. 

Echo : tu vas bientôt fêter ta première année d’activité. Que peux-tu nous en dire ? 

Wesley Fardeau : J’ai démarré mon activité pendant le premier confinement. Dans un premier temps, il m’a été un 

peu compliqué de réussir à joindre les entreprises ou les collectivités. Les prises de rendez-vous étaient difficile et il 

m’a fallu un peu de temps pour me faire connaitre. La presse locale et même nationale a parlé de mon activité et j’ai 

aussi communiqué via le réseau social Facebook, le bouche à oreille a fait le reste. Depuis Septembre, mon activité se 

développe et j’ai surtout de très bon retour de mes clients et qui est très encourageant. 

Echo : En quelques mots c’est quoi l’éco-pâturage ? 

Wesley Fardeau : Pour faire simple, c’est un mode de gestion écologique des espaces verts à l’aide d’animaux. Le 

plus souvent des moutons ou des chèvres, mais on peut aussi utiliser des vaches ou des ânes voire des alpagas. 

Echo : Avec quels types de races travailles-tu ? 

Wesley Fardeau : Mon cheptel est composé de chèvres et de       

moutons. J’ai choisi des races rustiques car elles peuvent rester dehors 

tout au long de l’année, elles mangent de tout et non pas besoin d’aides 

pour les naissances. Ce sont des races très autonomes. 

J’ai aussi choisi de travailler avec des races à faible effectif comme les 

moutons « Landes de Bretagne », « Solognot » ou « Belle-Île ». Je suis 

par ailleurs adhérent à l’association de sauvegarde des races bretonnes. 

 Pour les chèvres, j’ai choisi la « Poitevine » qui elle aussi fait partie des 

races à faible effectif, et la « Cou-Clair du   Berry » qui elle est une race en voie de disparition. C’est assez valorisant 

de participer au maintien de toutes ces races qui font parties de la diversité domestique française. 

Echo : A Saint-Jean de Thouars, tu as mis des chèvres mais aussi des moutons. Pourquoi associer 2 espèces 

différentes ? 

Wesley Fardeau : On a l’habitude de dire : Le mouton a la tête en bas et la chèvre à la tête en haut. En d’autres 

termes, le mouton est une très bonne tondeuse, tandis que la chèvre est plutôt une débroussailleuse ! Ces deux     

espèces se complètent très bien, et c’est exactement ce qu’il fallait pour l’entretien du Clos de l’abbaye.   

Echo : Justement, parlons du Clos de l’abbaye. Cela fait plusieurs mois que ton troupeau est installé à     

Saint-Jean-de-Thouars. Peux-tu dresser un petit bilan de leur travail ? 

Wesley Fardeau : Je suis très content du travail accompli depuis Octobre. Je vais d’ailleurs enlever les brebis car 

elles n’ont plus d’herbe à brouter.  De plus, en Octobre j’avais mis 7 chèvres et 1 bouc qui ont parfaitement rempli 

leur mission en mangeant les ronces mais aussi les joncs ce qui m’a agréablement surpris. Le fond de la parcelle a été 

très bien nettoyé par les chèvres et j’ai d’ailleurs aperçu plusieurs fois un couple de canard, peut-être va-t-il s’installer 
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Regard sur … 

Le rugbyman thouarsais, Thomas    

LAVAULT qui occupe le poste de   

deuxième ligne au Stade  rochelais, a 

été appelé pour la  première fois dans 

le groupe France pour préparer le 

match du samedi 6 février contre        

l’Italie, dans le cadre du Tournoi des 

Six Nations. 

 

C'est lors d'un cycle rugby       

lorsqu'il était en CM1 à l'Ecole 

Bonneval où il a effectué toute sa 

scolarité      primaire, rappelle le 

directeur Rodolphe GEAY,  que 

Thomas a découvert le rugby. 

 

Thomas Lavault, a été formé à Thouars et a rejoint 

le Stade Rochelais en 2016. Dès l’âge de 18 ans, il 

est appelé en équipe de France U20 pour disputer 

le Tournoi des 6 nations et devient 

Champion du Monde U20 2018 avec 

les Bleuets. 

 

Continuant depuis lors d’évoluer sous 

le maillot de La Rochelle, dont il      

occupe une place de leader de 

touche,  il intègre le vestiaire profes-

sionnel à l’intersaison 2020. 

 

Ce grand gaillard de 21 ans, au       

physique hors norme (1,99 m, 105 kg), 

entrait alors  dans une nouvelle phase 

avec sa première sélection dans le 

groupe France en vue du tournoi des 

six nations. 

Malheureusement, positif au Covid, il n’a pu intégrer 

le groupe de préparation. Ce n’est que partie      

remise et nous lui  souhaitons le meilleur à l’avenir. 

lui aussi dans le clos ? Je vais donc aussi enlever quelques chèvres. En fait, j’adapte en permanence le cheptel présent 

en fonction de la pousse et du type de végétaux à manger.  

Echo : Le clos de l’abbaye est un lieu de promenade de plus en plus fréquenté et la présence d’animaux n’y 

est pas étrangère. Cependant, afin de garantir la quiétude et le bien-être de tes animaux il y a-t-il des règles 

essentielles à rappeler aux utilisateurs du site ? 

Wesley Fardeau : Tout d’abord, la première règle à respecter c’est qu’ il est impératif de ne pas donner à manger 

aux animaux. Cela est nocif pour leur santé. Les végétaux présents sur place leur suffisent.  Ensuite, afin d’éviter  

d’effrayer le troupeau il faut tenir son chien en laisse. Un chien qui aboie ou qui court le long de la clôture peut vite 

être une source de stress très importante pour les animaux et cela peut être très néfaste à leur santé. Les chiens  

errants aussi sont un grand danger pour les animaux. 

Echo : Avant de nous quitter, il me semble que nous sommes en pleine période de naissance pour les     

troupeaux. Aurons-nous la chance de voir agneaux ou chevreaux 

dans le Clos ? 

Wesley Fardeau : Tu as tout à fait raison, ces derniers jours les animaux 

ont commencé à mettre bas : c’est le  chevrotement pour les chèvres ou 

l’agnelage pour les brebis. C’est une   période toujours un peu compliqué 

pour un éleveur, et si les moutons se débrouillent tout seul, les chèvres elles 

demandent plus d’attention. C’est pour cela, que j’ai mis à l’abri les futures 

mamans pour qu’elles puissent mettre-bas en toute tranquillité.  J’ai déjà eu 

quelques naissances de  Cou-Clair et de Poitevines. D’ici début Avril, vous 

pourrez donc très probablement voir dans le Clos, 2 petites chevrettes   

Poitevines et leur maman. 

 

THOMAS LAVAULT 
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CHARLOTTE HIGELIN une St Jeantaise qui produit une lessive       

écologique. 

 

ÉCHO : Bonjour Charlotte, comment vous est venue cette idée de  

lessive ?  

Charlotte : En regardant un reportage à la télévision, j’ai été séduite 

par cette idée. Je me suis donc lancée. 

ÉCHO  : Et le nom du produit ?  ÉCOLAVE  

Charlotte :  Une personne proche de moi  ( ma voisine Marie) m’a 

soufflée l’idée : 

                           ÉCO  : Économique - Écologique  

                           LAVE: Laver et lave ( cendres du volcan ) 

ÉCHO : Quelles sont vos motivations ?  

Charlotte : Je suis très sensible à la protection de la planète et je veux 

éveiller les consciences sur l’environnement.  C’est dans ce but que je m’engage. La lessive que je fabrique 

ne génère pas d’eaux polluées. Ainsi, 1 litre de la lessive ÉCOLAVE équivaut à 1500 litres d'eau non      

polluées dans nos océans.  

ÉCHO  : Où prenez vous vos matières premières ? 

Charlotte : Je récupéré l’eau de pluie dans des récupérateurs d eau et des cendres de bois  ( Chaufferies 

bois dans les environs dont St Jean ) 

ÉCHO   : Comment le commercialisez vous ?  

Charlotte ; : En Vente direct aux particuliers ;  chez les maraîchers et les producteurs locaux ;  magasins 

BIO et LES AMAPS 

ÉCHO : Et les tarifs ?  

Charlotte : 4€50 bouteille en verre consignée ( 1 litre ) 

                 3€50 au vrac ( avec 1 contenant d 1 litre ) 

ÉCHO ;  Regrettez vous quelquefois d avoir changé de métier ?  

Charlotte. : Pas du tout  au contraire j’aime beaucoup ce que je fais  pour la planète. 

 

BRAVO ET MERCI À CHARLOTTE HIGELIN POUR SON TÉMOIGNAGE ET NOUS LUI                 

SOUHAITONS UNE TRÈS BELLE RÉUSSITE !!!! 

CHARLOTTE HIGELIN 


