
NUMERO 64 

AVRIL 2022 

Editorial 

De mémoire d'Echo de Saint-Jean, s'il 

y a bien un éditorial que l'on ne    

pensait jamais avoir à écrire un jour, 

c'est bien celui-ci... Nous avions    

clairement espoir que 2022 serait 

une année d'embellie après ces deux   

dernières années de crise sanitaire 

liée à la Covid 19, ce ne fut          

malheureusement pas le cas...que l' 

on se place au niveau de l'actualité 

locale, nationale et internationale.  

Cet  éditorial sera 

donc bien différent 

des autres... 

Le vendredi 18 février 
2022 restera profon-

dément ancré dans 

nos mémoires puisque 

c'est ce jour-là que 

nous avons appris le 

décès brutal de notre 

maire André BEVILLE,      

premier magistrat de 

la commune depuis 

2001. Le mercredi 23 

février, au cours d'une          

cérémonie d'hommage dans la     

Maison du Temps Libre, près de 700        

personnes ont accompagné sa famille 

et ses amis.  

 Les membres du Conseil        

Mun ic ipa l ,  l es  membres du           

Conseil Municipal des Jeunes et les 

membres du personnel communal 

souhaitent continuer à rendre     

hommage à leur Maire à travers ces 

quelques lignes. 

En effet, outre les qualités de 

l'homme, longuement soulignées lors 

des allocutions de sa cérémonie 

d'adieu, alliant  son combat pour la 

défense de la laïcité, son sens du   

devoir, son engagement associatif et 

son implication humaniste, André   

BEVILLE a manifestement marqué 

notre commune de son empreinte, 

et il est important d'en mesurer 

l'ampleur. Il a notamment été à     

l'origine de la     construction de 

l'Ecole Bonneval,  la 

r é a l i s a t i o n  d e  

la chaudière bois avec 

un réseau de chaleur,           
l'agrandissement de la 

Maison du Temps 

Libre, la création de la 

Maison des  associa-

tions, la     modernisa-

tion de la biblio-

thèque, la    moderni-

sation des vestiaires 

foot et la création 

du club house, la 

c réa t i on  de  3         

lotissements d'habitations, la création 

de l'arboretum, la création du square 

de la laïcité, la réhabilitation 

de  l'entrée du bourg, l'aménagement 

du Parc de l 'Abbaye en y               

faisant revivre l'âme millénaire de    

l'Abbaye de Bonneval et les 2 fleurs 

de notre collectivité au   concours 

des villes et villages fleuris et la    

mention "zéro pesticide" obtenu   

depuis 2015. 
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 Après le choc de la terrible nouvelle, nous 

avons fait le choix d'avancer et de poursuivre les   

projets engagés au début de ce mandat, de suivre le 

chemin tracé par André BEVILLE. 

  

 Puis, il a fallu faire face au départ de Joël      

MIGNET, élu depuis 2001. Dès 2020, il occupait le 

poste de maire-adjoint en charge des finances, du   

personnel et de la communication. Bref, un élu de 

terrain très impliqué aussi dans la vie associative de 

la commune. Et celui qui en parle le mieux, c'est   

André BEVILLE, lors de la cérémonie de remise de 

médailles d'honneur régionales, départementales et 

communales échelon argent en 2021 : « Joël est un 

élu incontournable qui tient les cordons de la 
bourse. Il est un adjoint multi-tâches : s'il y a une 

nouvelle chose à faire, une idée d'expo, des tableaux 

à accrocher, une application à installer et à faire 

vivre, un bidouillage informatique, où encore un  

problème de poubelles, on demande à Joël ». 

 

 A travers cet éditorial particulier, l'ensemble 

du Conseil municipal tient sincèrement à te remer-

cier Joël pour ton engagement sans faille au service 

de la commune depuis plus de vingt ans.   

  

 Nous vous laissons maintenant découvrir au fil 

des pages les différentes actualités de notre           

commune. Nous avons espoir dans notre jeunesse et   

notamment dans notre Conseil Municipal des  Jeunes 

dont certains « grands » de ce monde feraient bien 

de s'inspirer actuellement ! 

La commune de Saint-Jean de Thouars a ainsi       

souhaité s'associer à l'action humanitaire « Solidarité 
Ukraine » mise en place par l'Association des Maires 

de France et la Protection Civile en organisant une 

première collecte. Nous vous tiendrons bien           

évidemment informés de nos prochaines actions.  

A l'enterrement d'une feuille morte 
Deux escargots s'en vont 
Ils ont la coquille noire 
Du crêpe autour des cornes 
Ils s'en vont dans le soir 
Un très beau soir d'automne 
Hélas quand ils arrivent 
C'est déjà le printemps 
Les feuilles qui étaient mortes 
Sont toutes ressuscitées 
Et les deux escargots 
Sont très désappointés 
Mais voilà le soleil 
Le soleil qui leur dit 
Prenez prenez la peine 
La peine de vous asseoir 
Prenez un verre de bière 
Si le cœur vous en dit 
Prenez si ça vous plaît 
L'autocar pour Paris 
Il partira ce soir 
Vous verrez du pays 
Mais ne prenez pas le deuil 
C'est moi qui vous le dis 
  

Ca noircit le blanc de l'oeil 
Et puis ça enlaidit 
Les histoires de cercueils 
C'est triste et pas joli 
Reprenez vos couleurs 
Les couleurs de la vie 
Alors toutes les bêtes 
Les arbres et les plantes 
Se mettent à chanter 
A chanter à tue-tête 
La vraie chanson vivante 
La chanson de l'été 
Et tout le monde de boire 
Tout le monde de trinquer 
C'est un très joli soir 
Un joli soir d'été 
Et les deux escargots 
S'en retournent chez eux 
Ils s'en vont très émus 
Ils s'en vont très heureux 
Comme ils ont beaucoup bu 
Ils titubent un p'tit peu 
Mais là-haut dans le ciel 
La lune veille sur eux. 
Jacques PREVERT 

Il est temps maintenant de laisser la paroles aux poètes car nous le savons tous, seule « la poésie sauvera le 
monde » : 

Pour l'ensemble du Conseil municipal, 
 du Conseil municipal des Jeunes  
et du personnel communal     
Virginie EGRETAUD, Adjointe au Maire 
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La Vie Communale 

La dernière réunion plénière du CMJ s'est déroulée le vendredi 3 décembre 2021 à 18h00 

dans la salle du Conseil Municipal à la Mairie . 

 

L'ordre du jour était le suivant : 

Bilan des travaux des différentes commissions : 

Sports et Jeux / Culture / Environnement 

Choix des projets prioritaires à mettre en œuvre au cours du mandat (2021-2023). 

Mise à jour du planning des événements dans la commune. 

 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, les propositions du CMJ et les projets finalement retenus (en 

gras) au cours de leur mandat : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les projets du CMJ Commissions et membres 

- une structure araignée/ jeux dans le Clos de l'ab-
baye (Ulysse, Mathéo, Axel) 
- un parcours santé/sportif à proximité du stade 
(Coline, Emma, Margaux, Ulysse, Liam, Axel, 
Alyssia) 
- des tables de ping-pong vers le City stade 
(Coline, Emma, Candice) 
- des balançoires (Liam) 
- des parcs à vélo + abri dans la commune (Tilio) 
- des jeux de société géants (Coline) 

SPORTS ET JEUX 
  

Liam SAVARIT, Adam GALLOT, 
Alyssia BOUDJARANE, Léna NOI-

REAULT-GELIN, Zélie BOYER-
PRIMAULT, Ulysse EGRETAUD, 
Axel CRON, Candice MUREAU, 

Coline CRELOT, Emma PROUST, 
Margaux MIGNOT 

- une salle de jeux / foyer des jeunes avec WIFI gra-
tuit, billard, baby-foot (Ulysse, Emma, Coline, Ma-
théo) / à mettre en lien avec le futur tiers-lieu/café 
associatif 
- des animations dans le Clos de l'abbaye 
(Elyse) 
- des cinémas de plein air dans le Clos de l'ab-
baye (Margaux) 
- des concerts dans le Clos de l'abbaye (Adam) 
- des jeux de société géants (Coline) 

CULTURE 
  

Mathéo ETAVARD, Tilio GERMON
-ARTUS, Ulysse EGRETAUD, Ju-
lien TRY, Coline CRELOT, Emma 

PROUST, Candice MUREAU, 
Alyssia BOUDJARANE, Margaux 

MIGNOT 

- un potager collectif et des aménagements dans le 
Clos de l'abbaye (Elyse, Zélie, Julien) 
- des tables de pique-nique (Liam) 
- des aménagements : bancs, tables dans le Clos 
de l'abbaye (Léna, Elyse) 
- encore plus de produits bio à la cantine (Zélie) 
- opération de nettoyage de la nature une fois 
par an (Adam) 
- mettre des végétaux dans la cour de l'école 
pour avoir de l'ombre (Julien) 
  

ENVIRONNEMENT 
  

Elyse GRONDAIN, Liam SAVARIT, 
Mathéo ETAVARD, Adam GAL-
LOT, Julien TRY, Axel CRON 

  
  
  
  
  

LE CMJ DE SAINT JEAN DE THOUARS 

EN ACTION ! 
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La Vie Communale 
 Le CMJ est particulièrement actif dans notre commune. Certains ont déjà pu constater leur implication 

dans diverses manifestations saint-jeantaises. 

 

 Récemment, les jeunes élus ont ainsi participé à la commémoration du 19 mars 1962  : une gerbe 

de la FNACA a été déposée sur la tombe de M. Gratien FREBOT (tombé au champ d'honneur le 4 avril 

1959) par Candice MUREAU en présence d'Axel CRON et de Mathéo ETAVARD qui ont porté le drapeau 

de la commune tout au long de la cérémonie mais aussi de Liam SAVARIT, Emma PROUST, Margaux                  

MIGNOT et Ulysse EGRETAUD. 

 

Ils participeront très prochainement à l'organisation  : 

de la Finale départementale « Les petits champions de la lecture » le samedi 2 avril 2022 

(accueil des candidats...). 

du repas des aînés le samedi 30 avril 2022  au cours duquel ils assureront le service comme les élus du 

Conseil municipal (adultes). 

 
Vous les croiserez très certainement à la mairie lors du dépouillement des élections présidentielles en 

avril 2022. 

 

En lien avec la citoyenneté, une sortie pédagogique est prévue au Centre Régional « Résistance et 

Liberté » de Thouars le samedi 7 mai 2022 pour le Conseil municipal des Jeunes et le Conseil municipal 

(adultes). 

Deux jeux de piste leur permettront de découvrir l’engagement de la jeunesse dans la Résistance pendant la 

Seconde Guerre mondiale à partir notamment de l’exposition « Les Enfants de la Résistance ».  Encadrés par 

une médiatrice culturelle, les jeunes échangeront sur les valeurs de la République, l’héritage de la Résistance, 

la citoyenneté et la notion d’engagement aujourd’hui. 

 

Aussi, les commissions qui se sont réunies le lundi 14 Février  et le vendredi 18 Février 2022 

ont permis de concrétiser certains projets à venir et notamment : 

 

L'organisation d'une journée de l'environnement le samedi 21 mai 2022 en partenariat avec l'Ecole 

Bonneval et l'association Clean Forest. 

L'implication active du CMJ dans l'organisation de la soirée « Cinéma de plein air au sein du parc 

de l'Abbaye » le mercredi 13 juillet 2022. 

 

Malheureusement, nous avons été contraints d'annuler la journée-citoyenne prévue à Paris le lundi 14 février 

2022 : celle-ci prévoyait une visite du Panthéon le matin et une visite de l'Assemblée Nationale l'après-midi 

en présence de M. le député, Jean-Marie FIEVET. Cette journée-citoyenne sera reportée en 2023 avant la fin 

du mandat du CMJ. 

 

La prochaine réunion plénière du CMJ aura lieu le vendredi 8 avril à 18h00 dans la salle du  

Conseil municipal à la Mairie. La séance débutera par une minute de silence en hommage à    

M. André BEVILLE, maire de la commune de 2001 à 2022. 
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La Vie Communale 

Si j’étais …. 

Président(e) de la République  

Si j’étais élue Présidente de la République Française, je veillerais à ce 

que tous les étudiants aient un accès plus simple aux emplois et à ce qu’il ne 

leur manque rien. Je ferais construire de nombreux parcs pour faire com-

prendre à toute personne qu’il faut respecter la nature et non l’endommager. 

Je créerais plus d’emplois dans le domaine de la santé et du social afin d’amélio-

rer le quotidien des personnes âgées, dépendantes...Et enfin je lutterais contre 

les inégalités hommes – femmes, noirs – blancs dans le domaine professionnel, 

je ferais en sorte que l’on soit tous unis et solidaires et non que l’on s’isole !  

Alyssia, 11ans 

Découvrez les propositions des élus du Conseil municipal des jeunes de Saint-Jean de Thouars 

Si j’étais élue présidente 

de la République Fran-

çaise, je ferais en sorte que 

tout le monde puisse subve-

nir à ses besoins. Que tout 

le monde s’entraide et que 

l’on ne voit plus personne 

sans domicile fixe. J’aime-

rais que chacun respecte les 

opinions des autres. Et je 

maintiendrais la liberté d’ex-

pression de chacun.  

Emma , 13 ans 

Si j'étais élu Président de la 

République Française, je 

veux que les revenus de tous 

les travailleurs soient aug-

mentés, donner plus de 

moyens aux soignants et aux 

policiers, que les citoyens 

respectent encore plus l'envi-

ronnement. Je voudrais de la 

liberté pour chacun et de LA 

PAIX dans notre pays. 

Mathéo , 10 ans 

Si j’étais élue Présidente de la République, je m’assurerais que les femmes aient le 
même salaire que les hommes. Je construirais des immeubles pour qu’il y ait moins 
de sans domicile fixe. Je sensibiliserais la population à faire attention aux acci-
dents de la route (port du casque, ne pas rouler après avoir bu, la vitesse … ). Je 
ferais de la prévention contre les ravages de l’alcool et du tabac. Enfin, je souhai-
terais prendre des mesures en faveur de l’environnement et en particulier mettre 
des amendes aux citoyens qui jettent leurs déchets dans la nature .                                                        

Elyse , 12 ans 
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La Vie Communale 

Si j’étais élue Présidente de la République Française, je ferais en sorte que : 

- Les personnes qui travaillent aient un salaire équivalent à ce qu’elles font, par 

exemple que les personnes travaillant dans le milieu hospitalier gagnent plus qu’ac-

tuellement. 

- J’essayerais de faire en sorte que les gens actuellement au chômage et qui ont la 

motivation pour travailler puissent reprendre leurs études ou alors qu’elles trou-

vent un travail qui leur convient. 

- J’inciterais les gens à acheter dans les commerces de proximité plutôt que via internet, pour éviter de longs, coûteux 

et polluants transports. 

- Je veillerais à ce que le harcèlement et le cyberharcèlement soient plus évoqués dans les écoles, collèges et lycées car 

encore beaucoup de personnes souffrent de ça. 

- Je ferais en sorte que les agressions sexuelles soient beaucoup plus sanctionnées qu’elles ne le sont actuellement. 

- Je ferais également en sorte que les discriminations, peu importe lesquelles, que ce soit du racisme, de la grossopho-

bie, du sexisme, de l’homophobie ou autres, soient punies et qu’on sensibilise plus les enfants sur ces sujets. 

- J’essayerais de faire en sorte que les femmes et les hommes soient tous égaux et qu’ils aient les mêmes droits, quelles 

que soient leurs origines. Margaux, 13 ans 

Si j’étais élue Présidente de la République Française, je protégerais la 

planète en obligeant un vrai tri sélectif des poubelles, j’interdirais le 

plastique dans les magasins. Je planterais le plus possible d’arbres, de 

forêts. Je limiterais la pollution, je mobiliserais les personnes pour res-

pecter la nature, pour la nettoyer, pour limiter leurs déchets. Je vou-

drais une France solidaire avec des logements pour tous, plus de lits 

dans les hôpitaux. 

Lena, 11 ans 

Si j'étais élu Président de la République, j’écouterais et je 

prendrais en compte les idées de tous les Français. Je 

baisserais le prix des produits indispensables pour vivre 

comme ça les Français feront des économies. Je mettrais 

des actions en place pour réduire les déchets (ex : moins 

d’emballages plastiques et cartons). Je sensibiliserais les 

Français au respect de l’humain. (Ex : l’image de l’autre, 

le racisme, moins de comparaisons entre les pauvres et les 

riches . 

Si j étais élu Président de la République       
Française, je diminuerais les taxes sur l'essence 
et les achats alimentaires. Je mettrais en place 
des aides financières pour les  familles nom-
breuses. Je diminuerais le  plastique, je favorise-
rais les objets recyclables.  
A l'école, j'augmenterais le sport 4 fois par se-
maine. 
Puis, je multiplierais les contrôles policiers afin 
de maintenir la sécurité pour tous. 
Enfin je souhaite que la France soit le pays des 
hommes et des femmes de toutes les couleurs. 

Tilio 11 ans 

Axel, 11 ans 
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La Vie Communale 

 

Si j’étais élue Présidente de la République Française, voici mes propositions : 

Egalité homme/femme : 

- Pour un travail équivalent, même salaire qu’on soit un homme ou une femme 

- Donner autant de postes à responsabilités aux femmes qu’aux hommes dans les entreprises 

ou en politique. 

- Obliger les hommes à prendre des congés enfant-malade pour ne pas pénaliser  les femmes à quitter leur travail en 

cas de maladie de leur enfant. 

Lutter contre le racisme : 

- Les personnes « de couleurs » peuvent avoir le  même poste que les personnes « blanches » : des postes à responsa-

bilités et pas seulement être agent de sécurité ou femme de ménage. 

Lutter contre la guerre : 

- Si un président décide de faire la guerre, on lui enlève son statut de président et il ne sera plus éligible à vie. 

Environnement : 

-Développer les transports en commun même dans les campagnes. 

-Recycler les matériaux pour en faire de nouveaux objets. 

Education : 

 Dès le plus jeune âge, apprendre aux élèves : 

- l’égalité homme/femme, changer les mentalités : ne plus voir dans les magazines les petites filles habillées en rose 

jouant avec seulement des poupées et des ustensiles de cuisine et les garçons habillés en bleu jouant avec des voitures 

ou des super-héros qui sont toujours représentés que par des hommes. 

- l’égalité des chances : les hommes sont égaux peu importe leur couleur de peau ou s’ils viennent d’un milieu modeste 

ou aisé. 

- à respecter la nature : ne pas jeter  de déchets par terre, en faisant le tri, en faisant attention de ne pas gaspiller l’eau, 

la nourriture. 

Santé : 

Toute la population doit savoir pratiquer les gestes de premiers secours. Les apprendre dès l’école primaire et rendre 

cette formation obligatoire tous les ans dans les entreprises. 

Economie : 

Baisser le prix de l’essence, des aliments, des loyers, des charges (assurances, électricité…) pour que les français qui 

ont des petits salaires vivent mieux ». 
Coline, 14 ans 

Si j'étais élue Présidente de la 
République Française, je lutterais 

contre les inégalités sala-
riales hommes/femmes. En effet, 

d'après le magazine "Le Monde des 
ados" d'avril 2021, une femme ga-

gnerait 18% de moins qu'un 
homme. En fait c'est comme si une 
femme travaillait deux mois sans 

être payée! 
Pour l'environnement, je ferais une 
loi pour que les habitants partici-
pent au nettoyage au moins une 

fois par mois dans leur commune. Il 
faudrait aussi les inciter à marcher, 

faire du vélo ou prendre plus les 
transports en commun.                                            

Zélie, 11 ans 

Si j'étais élu Président de la République, j'ac-

cueillerais ceux qui fuient les guerres, les catas-

trophes climatiques. Je défendrais les droits de 

l'homme et de la femme et je lutterais contre les dis-

criminations avec des lois plus sévères (100 000 eu-

ros d'amende au lieu de 45 000 euros actuellement) 

et des stages obligatoires de citoyenneté pour ap-

prendre à respecter les autres. Je ferais le maximum 

pour aider les plus démunis et je les aiderais à trou-

ver un travail qui leur permettra d'avoir un salaire 

pour vivre correctement et non dans la misère. Je 

ferais voter des lois encore plus sévères contre ceux 

qui polluent l'environnement. Je mettrais en place 

une co-présidence de la République : une femme et 

un homme pour diriger le pays pendant 5 ans 

Ulysse, 13 ans 
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La Vie Communale 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

La FNACA de St Jean de Thouars, le conseil municipal, le CMJ et quelques citoyens se sont  réunis le samedi 

19 mars 2022 afin de commémorer le 60ème anniversaire des Accords d’Évian marquant la fin de la guerre   

d’Algérie. Les gerbes du conseil municipal et de la   FNACA ont été déposées au monument aux morts. Puis 

le cortège s’est reconstitué jusqu’au cimetière sur la tombe de Gratien FREBOT, tombé au champ       

d’honneur le 04 avril 1959. Une gerbe a été déposée sur sa tombe par les élus membres du CMJ. 

Pendant la cérémonie le président de la FNACA et      

l’adjointe au maire ont procédé à la remise des médailles : 

Médaille commémorative de la reconnaissance de la Nation : 

- M. BRÉMEAU Claude 

Médaille de la croix du combattant : 

- M. THIBAULT Jean -Louis   

- M. BOURRASSEAU Claude.  

COMMEMORATION DU 19 MARS 

Si j’étais élu Président de la République, je ferais en sorte que tous les pays 
soient en paix et je me battrais contre les inégalités .   

Liam, 11 ans 

Si j’étais élu Président de la Répu-
blique, je ferais tout pour qu’il n’y ait 
pas de guerre, je ferais des espaces 
verts, je ferais des améliorations dans 
chaque commune je reconstruirais 
mieux certains bâtiments en cas de 
besoin et je serais juste avec les 
autres .                                                                                                           

Julien , 10 ans Si j’étais élue Présidente 
de la République, j'     
essaierais de diminuer la 
pollution et les déchets 
pour une meilleure planète. 
J’augmenterais le pouvoir 
d’achat pour faciliter le 
quotidien des foyers.  

Candice, 11 ans 

Si j'étais élu Président de la République. j'augmenterais le sa-

laire des personnes qui travaillent dans le médical. J'essaierais 

d'être à l'écoute des Français. J'investirais pour des choses nou-

velles, modernes (ex : bâtiments, bibliothèques, bars...) et je 

viendrais dans vos régions pour vous dire ce que je souhaite faire 

pendant mon mandat. 

Adam, 10 Ans 
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our la deuxième année  consécutive, la commune a  décidé de proposer un budget participatif à     

l’ensemble des citoyens. 

Le budget participatif est en effet un dispositif qui permet à des citoyens non élus de disposer eux   

aussi, d’un  budget pour la réalisation d’un projet d’intérêt général.  

Comme l’an passé, il est doté d’une somme de 10.000.00 € et va permettre aux citoyens de proposer leurs    

projets. 

Rappelons que le projet lauréat du budget participatif 2021 a consisté à l’installation d’une aire de jeux      

accessible aux enfants à mobilité réduite qui vient d’être mis en service dans le Parc de l’Abbaye. 
 

UN BUDGET PARTICIPATIF, POUR QUOI FAIRE ?  

 

Le Budget Participatif est un processus démocratique né au Brésil en 1989 et considéré comme un  outil de 

richesse et de démocratisation de la vie politique. 

Cette définition répond à la volonté du conseil municipal d’impliquer les Saint Jeantais dans la vie communale. 

Il a donc pour objectif :  

- de mieux prendre 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.  
 

QUEL EN EST LE DEROULEMENT ?  

 

Comme l’an passé, depuis le courant du mois de mars, sur Intramuros, dans la presse, par prospectus, la   

municipalité invite les Saint Jeantais à devenir 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 :  

 

 

 

€. 
 

 
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.  

SECONDE EDITION  

DU BUDGET PARTICIPATIF 

P 
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La commune encourage les habitants à proposer un maximum de projets. 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, équi-

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

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

habitant Saint Jean de Thouars.  

 
 

 

 
 

Collecte pour l’Ukraine 

« Solidarité Ukraine » :  Association des maires de France et 

Protection Civile 

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel lancé par la commune de St 

Jean pour une collecte de dons en faveur de l’Ukraine. 

Nous tenons à vous remercier vivement pour votre générosité et votre solidarité envers le peuple 

ukrainien.  

Les produits collectés (shampoing, produits douche, dentifrice, brosses à dents, couches pour bébés, 

mouchoirs, rasoirs, lingettes, produits d’hygiène…) ont été triés et 

mis en carton puis récupérés par la Protection Civile. Une douzaine 

de cartons ont ainsi été remplis. 

Pour les habitants de la commune qui souhaitent se mobiliser en  

faveur de l’accueil des personnes réfugiées et déplacées en France, 

vous pouvez consulter la plateforme : 

http://parrainage.refugies.info 

Encore un Grand Merci à vous ! 
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La finale départementale des petits champions de la lecture  

organisée à Saint Jean de Thouars 
 

La finale départementale des petits champions de la lecture  a eu lieu le samedi 2 avril 

2022 à la Maison du Temps Libre  de St Jean de Thouars. 

     Qu’est-ce que « Les petits champions de la lecture » ? 

réé en 2012 «Les petits champions de la lecture »   est un grand jeu national de      

lecture à voix haute pour les élèves de CM.   D’abord destiné aux élèves de CM2, ce 

jeu est ouvert, depuis cette année à l’occasion de son 10ème anniversaire, aux élèves 

de CM1. 

Organisée sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et du 

Ministère de la Culture, cette opération invite les enfants des classes de CM1 et de CM2 à lire 

à voix haute, pendant une durée de trois minutes, le texte de leur choix. 
Ce jeu vise à promouvoir la lecture sur un mode ludique, en faisant appel au plaisir du lecteur et à son partage. Il   

développe aussi la confiance en soi. La lecture à voix haute devant les camarades encourage la prise de parole en 

public. 

La classe de CM2 de Rodolphe GEAY y a participé, pour la quatrième année consécutive, ainsi que cette  

année les CM1 de la classe de Virginie FAMA. Au total 46 élèves de l’école Bonneval y ont participé. 

     Pourquoi participer à ce jeu ?  

     Rodolphe GEAY, le directeur de l’école, nous explique : 

Il y a  quatre ans, quand je me suis lancé dans ce concours, je cherchais une façon de motiver les élèves à la lecture à 

voix haute, expressive. Ce fût le cas. Ce concours est l'occasion de les motiver, de les inciter à s'entraîner à la lecture à 

voix, d'oser s'exprimer devant un public...C'est plus généralement un bon moyen, une entrée supplémentaire pour  
encourager, inciter à lire davantage. 

Les élèves ont choisi, parmi leurs lectures, l'extrait qu'ils souhaitaient lire à voix haute. ils se sont entraînés, seuls, chez 

eux, mais aussi dans le cadre des activités pédagogiques complémentaires, après la classe, avec Virginie Fama et  

Béatrice Mombreuil, enseignantes.  

     Déroulement du jeu : 

Le jeu est organisé en quatre étapes : 

Chaque classe participante a en charge l’organisation de la première phase qui consiste à élire un gagnant. 

Le gagnant de chaque groupe est convié à une finale départementale, puis régionale, avant de participer à une 

grande finale nationale organisée au mois de juin dans un grand théâtre parisien.         

 A l’école Bonneval les élèves ont voté, en classe, pour les camarades dont ils avaient préféré la lecture selon une grille 
d'évaluation fournie. Ils ont alors retenu 6 élèves par niveau pour la finale interne à l'école. Un jury composé des   

enseignants et d'une AESH de l'école a ensuite désigné les deux représentants à la finale départementale: il s'agit de 

Zoé Poirier (CM1) et Mélia Michel (CM2).  

 Toutes nos Félicitations à Mélia et Zoé ! 
           

Mélia et Zoé ont ensuite participé, avec six autres candidats venus de différentes communes des Deux-

Sèvres, à la finale départementale à la Maison du Temps Libre de St Jean de Thouars.  

Les candidats ont lu leur texte devant un jury de 5 personnes et un public composé essentiellement des   

familles. 

Les lectures ont été filmées pour permettre au lauréat de la finale départementale de participer à la finale 
régionale via Youtube. 

 A l’issue du concours chaque candidat a reçu un lot de petits cadeaux fournis par l’organisme « les petits 

champions de la lecture » et un livre offert par la commune de St Jean de Thouars.  

 Un pot convivial a clôturé la manifestation. 

C 
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Capteurs CO2 pour l’école Bonneval 
uand vous respirez, vous prenez de l'oxygène et vous rejetez du dioxyde de   

carbone (CO2) qui s’accumule dans la pièce où vous êtes. Plus la concentration de 

CO2 est élevée, plus vous avez le  risque de vous contaminer avec les virus      

présents dans la pièce (Covid 19, Grippe…). Vous vous retrouvez donc exposés 

aux nombreux aérosols rejetés par les autres personnes qui se trouvent autour de 

vous. Le problème, c'est qu'il est impossible de savoir quand il y a beaucoup de 

dioxyde de carbone dans une pièce et quand il faut aérer. Le CO2 est  incolore, 

inodore et  indolore. 

 
A quoi sert un capteur de CO2 ? 
Un capteur de CO2 permet  de mesurer les principaux polluants de l’air   

intérieur que sont les composés Organiques volatils (COV) et le C02. Il   

indique quand il convient d’aérer la pièce.  

Quand doit-on aérer la pièce ? 
Si une pièce est bien aérée, on y trouve la même concentration de CO2 qu'à l’extérieur. Un air extérieur de 

qualité normale a une concentration  de CO2 comprise entre 350 et 450 ppm. A l’intérieur, une            

concentration de 600 à 800 ppm est dite « correcte ». Au-delà de 800 ppm, il faut aérer la pièce une dizaine 

de  minutes pour  faire redescendre le taux de CO2 à une valeur acceptable. 

Pour facilité l’utilisation de ces capteurs par les enfants, en plus de l‘affichage en chiffre des taux de CO2 et 

COV,   un smiley (dessin stylisé d’un visage souriant) indique le niveau  de qualité de l’air  sur 5 niveaux. 

Donc passer  une certaine concentration de CO2, le smiley perd son sourire  et il faut penser à aérer la 

pièce. 

Le président de l’association des maires de France, David Lisnard, a fait part 

à plusieurs  reprises  de la nécessité que l’état prenne en compte les efforts 

engagés par les maires  depuis de nombreux mois pour lutter contre les 

risques de propagations du virus dans les écoles, que ce soit en sensibilisant 

la communauté éducative à l’aération des locaux ou en achetant des      

capteurs CO2 en réponse à la recommandation du ministère de l’éducation 

nationale, de la jeuneuse et des sports. 

La mise en place, cet automne, d’ un fond de 20 millions d’euros aux achats 

de capteurs C02 par les communes au 

profit des locaux scolaires a répondu a 

une demande  formulée par l’AMF, qui considère que cet équipement 

relève des obligations et des dépenses supplémentaires liées à la crise 

sanitaire. 

L’AMF vient d’obtenir que ce fond puisse être abondé si besoin et que le 

délai de dépôt des demandes de participation financière soit étendu    
jusqu’au 30 avril 2022 au lieu du 31 décembre 2021. Cependant, un seul 

dossier de demande de contribution  est admis par collectivité et doit 

être adressé au service désigné par l’autorité académique. 

Ainsi, après l’achat d’un premier capteur O2 en octobre 2021 (mais qui n’est pas pris en compte pour la  

demande de subvention), la commune vient d’acheter 5 nouveaux capteurs CO2 auprès du fournisseur JM 

BRUNEAU pour un montant total de 321,36 euros TTC à destination de l’école. La demande de subvention 

est actuellement en cours. Le montant de l’aide  est déterminé en tenant compte du plus petit des trois pla-

fonds suivants : 

• le nombre d’élèves (forfait de 3 euros par élève appliqué) 

• le nombre total de capteurs achetés et livrés (montant forfaitaire de 50 euros par unité)  

• le coût d acquisition réel  TTC. 

Q 
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Saviez-vous que l’association de la cantine scolaire de Saint Jean de Thouars est une des seules 

cantines du département à être gérée en mode associatif ? 

L’association emploie 2 cantinières : Christelle Billy et Christelle Chauvet. 

Les membres de l’association sont répartis par commissions : communication avec les fournisseurs,         

composition des menus, animations, gestion de la page Facebook…). 
 

Mais qu’est ce que les enfants trouvent dans leurs           

assiettes ? 

La composition des repas se veut variée et alléchante. Ces       

derniers sont conçus dans l’esprit du « fait-maison », tout en    

favorisant des produits issus de circuits courts. L’association a           

également à cœur de privilégier la filière bio afin de respecter 

« équilibre alimentaire et produits sains » pour nos enfants. 

Les menus se trouvent sur le blog de la cantine :  

 https://cantinestjeandethouars.eklablog.com/ 

 

 

144 enfants mangent à la cantine de 

Saint Jean de Thouars 

                                             

 

 

 

 

 

                                                                            
                  

Les  inscriptions  scolaires  pour  la  rentrée  2022 seront  prises  en mairie 

 du lundi 28 février 2022 au vendredi 15 avril 2022,  

aux horaires d’ouverture : 

  lundi de 9h à 12h  

mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h  

mercredi de 14h à 18h  

Se munir du carnet de santé et du livret de famille. 

 

Inscription possible par courriel à mairie.st-jean@thouars-communaute.fr 

Inscriptions scolaires 2022-2023  

https://cantinestjeandethouars.eklablog.com/
mailto:mairie.st-jean@thouars-communaute.fr
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Et le financement de tout ça, qu'en est-il ? 

Le coût d’un repas est de 3€40 (avec une participation financière des familles de 2€90 par repas, l’autre partie 

étant financée par la commune). La facturation des repas est gérée par la commune. 

La recette des repas permet : l’achat de nourriture, l’achat des produits et matériels d’entretien et de      

service, les frais de fonctionnement (téléphone, médecine du travail …), la rémunération du cabinet de       

comptabilité, le paiement des salaires, le paiement des charges sociales et les taxes diverses. L’association 

perçoit également une subvention de la Commune. 

Les salaires de nos employées sont, quant à eux, gérés par un cabinet de comptabilité. 

 

L’association de la cantine participe aussi à plusieurs évènements dans 

l’année scolaire des   enfants : 

Vendredi 22 octobre 2021, l’association a préparé et distribué une collation pour 

nos petits sportifs venus courir pour l’association ELA. 

A Noël, des ballotins de friandises ont été distribués par le Père-Noël lors du    

repas de fin d’année à la cantine. 
En juin prochain, un petit-déjeuner sportif sera servi avant le départ de la sortie 

vélo. 

Alors quels sont les projets et orientations à venir ? 

Cette année, l’association a décidé de développer davantage sa démarche vers une cuisine plus saine, de 

qualité et respectueuse de l’environnement en s’engageant dans le réseau « Mon restau responsable ». 

Cela permettra à la cantine d’améliorer ses pratiques en échangeant avec d’autres professionnels travaillant 

également dans des restaurants collectifs. De proposer aux enfants des assiettes plus responsables par le 

développement de nos partenariats avec des producteurs de produits locaux et/ou issus de l’agriculture 

biologique. Enfin, nous continuons aussi à lutter chaque jour contre le gaspillage alimentaire. 
 
Pour la rentrée prochaine, des départs de bénévoles de l'association auront lieu. Que vous soyez parents 

d'élèves de l'école, grands parents, habitants Saint Jeantais, nous vous incitons à prendre      
contact avec l'association si vous souhaitez vous engager bénévolement et participer à        

l'évolution de l'association. Venez transmettre vos compétences personnelles et découvrir la 

richesse d'une vie associative ! L'association se tient à disposition pour répondre à vos questionnements,           

hésitations…Pour nous contacter : 

 
           Association cantine scolaire de Saint jean de Thouars Rue Charles Ragot 79100 SAINT JEAN DE THOUARS 

 

   07 67 37 13 53 

 
 
 

Nous tenons encore à remercier la municipalité et leurs agents pour 

leur disponibilité et leur soutien permettant aux enfants de manger 

dans les meilleures conditions possibles (aménagements dans la      

cantine, organisation de réunions trimestrielles entre élus et              

co-présidents de la cantine…) ainsi que l’équipe pédagogique pour la 

facilité des échanges. 

 

Composition de l’association de la cantine scolaire 2021/2022 

Membres actifs : 

Co-présidents : Virginie BOYER-PRIMAULT et Grégory HEULIN 

Co-trésorières : Sophie DEBARRE et Charlotte HIGELIN 

Autres membres : 

Aurélie CHUPIN, Estéban BOUDINET, Catherine UNTEREINER, Marie POINT-COCHARD, 

Stéphanie QUINTY. 

cantinescolairestjean@gmail.com 

Page facebook "Cantine Scolaire St Jean" 

mailto:cantinescolairestjean@gmail.com
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Le vendredi 4 février 2022, 81 élèves de l’école Bonneval, 

du CE1 au CM2, ont participé à une journée de plantation 

de haies dans le cadre d’un engagement pour la           

biodiversité et la restauration des continuités écologistes. 

Situé en bordure de la Rue des Petits Bournais, après          

le cimetière nouveau, en face du lotissement du clos de la 

République, la plantation porte sur un linéaire de 250 

mètres avec des essences locales telles que : l’épine noire, 

le sureau noir, l’érable champêtre, le chêne pubescent, le 

charme, le cornouiller sanguin, le  fusain d’Europe, le  

troène, le noisetier, le  pommier sauvage, le poirier     

sauvage, la bourdaine. 

 400 arbustes ont été plantés en 2 lignes parallèles en 

quinconce  à un mètre d’intervalle. Chaque plant  a été 

protégé par des filets de protection « anti- rongeurs » 

puis entouré de paille (le 4 mars 2022) pour éviter la 

pousse de mauvaises herbes et lutter contre le            

desséchement de la terre. 

Ce projet, à l initiative de Bernard Gauffreteau, Adjoint au 

maire, est porté conjointement par : 

   -La fédération des chasseurs des Deux-Sèvres, 

   -Deux agriculteurs Saint Jeantais  Jean-Luc Galland et 

Etienne  Minaud, 

   -Et la commune de Saint Jean de Thouars. 

Ces plantations contribuent  à la préservation des        

linéaires fixes du paysage en s’ appuyant  notamment sur 

l’éducation à la nature pour faire partager à tous les      

citoyens les enjeux pédagogiques, écologiques, écono-

miques et sociaux du développement des haies. 

La fédération des chasseurs  qui réalise des actions en   

faveur de la biodiversité depuis 30 ans, accompagne     

techniquement et financièrement les acteurs locaux dans 

leurs projets de plantations de haies. 

Au cours de la journée, les élèves ont ainsi pu bénéficier 

en classe d’animations pédagogiques sur le thème de la 

haie par l’animateur de la fédération des chasseurs,      

Antoine Blanche. 

Un appel à la population a été faite pour mener une     

seconde action de plantation le vendredi 25 février 2022. 

200 mètres linéaires de haie soit 400 arbustes ont été 

plantés par des bénévoles Saint Jeantais, agriculteurs,   

chasseurs, employés municipaux et élus en bordure de la 

Départementale D172, allant de la Gare de Saint Jean à La 

Route de Saint Varent, dans un champ appartenant à 

Etienne Minaud. 

Comme lors de la première journée, ce sont               

essentiellement des essences locales qui ont été          

implantées. 

Ce projet est financé à hauteur de 100 % par le Plan de 

relance et les principaux investissements aidés sont : la 

préparation du sol, le piquetage, les plants, les travaux de 

plantation, le paillage, les protections des plants bétail et 

gibier et le diagnostic.  

La Chambre d’Agriculture 79-17 est le chef de file ayant 

répondu à cet Appel à Projet. La Fédération                

Départementale des Chasseurs des Deux Sèvres,        

partenaire de la Chambre d’Agriculture, fournit un      

support technique et assure l’accompagnement du      

chantier de plantation pour tous les projets. 

 

Au total, ce sont plus de 400 mètres linéaires de haies 

(800 arbustes) qui ont été plantés, par les élèves et la  

population sur des parcelles appartenant à Jean-Luc     

Galland et Etienne Minaud.  Sur chaque site, l’entretien 

des haies sera réalisé en adéquation avec le contrat et le 

cahier des charges signés par l’exploitant  et/ou le        

propriétaire, et le territoire de chasse (ACCA) 

pour  durée de 15 ans minimum. 

Plantation de haies par les élèves de l’école 

Bonneval et les habitants de la commune 
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Des travaux de renouvellement des canalisations d’eau potable ont été réalisés 

rue du Chemin de la Cave et avenue du Petit Saint Jean. Dans ces 2 rues,      

d’importantes fuites avaient été repérées. Elles sont désormais réparées. 

 Réduire les pertes en eau des réseaux répond en effet à des enjeux                

environnementaux et économiques. 

 

 

 

 

Le très haut débit arrive à Saint Jean 

Le département des Deux Sèvres  s’engage dans le déploiement de la fibre optique, L’objectif affiché est un 

accès possible à 100 % des Deux-Sèvriens au  réseau fibré en 2025. C’est ainsi que la fibre arrive dans de   

nombreux quartiers de notre commune.  Des travaux de remplacement de poteaux ont été réalisés dans 

cette perspective dans notre commune. 

Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique dans lequel 

passe internet. Son déploiement nécessite un nouveau réseau     

totalement indépendant de celui existant car le transfert des      

données s’effectue via la  lumière. Cette lumière transite à       

travers un câble contenant des fils de verre ou de plastique aussi 

fin que des cheveux. 

La fibre optique permet une connexion plus rapide que le réseau 

classique en cuivre., actuellement utilisé. La fibre optique  offre un accès ultra rapide à Internet, à la télévision 

Haute Définition.  Lorsque l’installation sera terminée, ce sont les différents opérateurs (Orange, SFR, 

Free…) qui  prendront contact avec chaque Saint Jeantais concerné pour le raccordement. Libre à chacun de 

s’abonner ou non à la fibre. 

Vous pouvez suivre l’évolution de ce déploiement sur le site  

https//www.deux-sevres-numériques.fr/particulier 

TRAVAUX 
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Le principe 

 

e dispositif « Argent de poche » est un dispositif national qui émane d’un programme intitulé « Villes, 

vie vacances » qui permet à des jeunes de 16 à moins de 18 ans d’accéder à une première expérience 

dans le cadre de missions d’utilités publiques et sociales dans leur ville ou leur quartier, durant les  

vacances scolaires. L’objectif, lors de ces premières expériences professionnelles, est de permettre 
aux jeunes de disposer d’argent de poche, d’être confrontés à des règles simples et accessibles, d’appréhen-

der les notions d’intérêt public, donner une image positive des institutions et enfin de les sensibiliser au 

monde du travail Une charte d’engagement est signée avec les jeunes permettant la gratification tarifaire. 

Chaque demi-journée est gratifiée de 15 euros, sans charge pour la commune. 

 

La mise en place du dispositif dans notre commune : 

 

Dans le cadre de sa politique envers les jeunes, la commune de Saint Jean de Thouars a décidé, pour la    

quatrième année consécutive,  de soutenir ce dispositif « Argent de poche » en partenariat avec la Maison 

de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Thouarsais. 

 

Voici les modalités retenues pour cet été 2022 pour 5 jeunes :  

  

- 10 1/2 journées par jeune soit 50 1/2 journées au total. 

- Dates envisagées (le matin)  : Juillet 2022 

- Encadrement : personnel communal, élus, Association sauvergarde du patrimoine saint-jeantais (à          

confirmer...) 

- Type d'activités : Désherbage mécanique rues de la commune + Clos de l'abbaye, entretien, ménage et  

inventaire  des locaux de la commune (école, garderie, Maison du Temps Libre...). 

 

Pour les jeunes résidant sur notre commune (16 ans à moins de 18 ans) intéressés par ce     

projet, merci de contacter directement la MEF afin d'obtenir un dossier d'inscription. 

 

Contact : 

Maison de l'Emploi et de la 

Formation du Thouarsais 

7, rue Anne Desrays  

79 100 THOUARS 

Tel :05-49-66-76-60 Maison de 

l’Emploi et de la Formation du 

thouarsais 

mef@thouars-communaute.fr7 r 

L 

LE DISPOSITIF  

ARGENT DE POCHE 
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LE DROIT DE VOTE 

Le droit de vote permet aux citoyens de choisir leurs représentants à l'occasion d'un scrutin. C’est un processus    

essentiel en démocratie. Il fonde la légitimité des élus, par l’égalité, par l’universalité du suffrage et par le caractère 

secret du  vote. 

Le droit de vote est un droit fondamental, au même titre que la liberté d’opinion, la liberté d’expression, l’éducation... 

Établi en France par la Déclaration des droits de l’homme 

et du citoyen de 1789, le droit de vote n’a été effectif 

pour l’ensemble de la population qu’en 1944, avec la re-

connaissance du droit de vote des femmes.  

 

1791 : suffrage censitaire et indirect 

La Constitution du 3 septembre 1791 met en place une    

monarchie constitutionnelle. Dans ce régime, la           

souveraineté appartient à la Nation mais le droit de vote 

est restreint. 

Le suffrage est dit censitaire. Seuls les hommes de plus de 

25 ans payant un impôt direct (un cens) égal à la valeur de 

trois journées de travail ont le droit de voter. Ils sont  

appelés "citoyens actifs". Les autres, les "citoyens passifs", 

ne peuvent pas participer aux élections. 

Le suffrage est aussi indirect car les citoyens actifs élisent 

des électeurs du second degré, disposant de revenus plus 

élevés, qui à leur tour élisent les députés à l’Assemblée 

nationale législative. 

Après une brève application du suffrage universel masculin pour élire la Convention en 1792, le suffrage censitaire et 

indirect est rétabli par le Directoire (Constitution du 5 fructidor an III) en 1795. Il existe toujours des électeurs de 

premier et de second degrés. Pour être électeur du premier degré, il faut payer des impôts ou avoir participé à une 

campagne militaire. Les électeurs du second degré doivent être titulaires de revenus élevés, évalués entre 100 et 

200 journées de travail selon les cas. Par ailleurs, pour être élu, il faut être âgé de 30 ans minimum pour siéger au 

Conseil des Cinq-Cents et de 40 ans pour le Conseil des Anciens. 

 

1799 : suffrage universel masculin mais limité 

La Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) établit le régime du Consulat. Elle institue le suffrage    

universel masculin et donne le droit de vote à tous les hommes de plus de 21 ans ayant demeuré pendant un an 

sur le territoire. 

Mais ce droit est limité par le système dit des listes de confiance. Il s’agit d’un scrutin à trois degrés : les électeurs   

désignent au suffrage universel un dixième d’entre eux pour figurer sur les listes de confiance communales. Ces      

derniers choisissent ensuite un dixième d’entre eux pour l’établissement des listes départementales. Les membres de 

la liste départementale élisent un dixième d’entre eux pour former une liste nationale. Le Sénat conservateur (dont 

les membres sont nommés à vie) choisit ensuite sur cette liste nationale notamment les membres des assemblées        

législatives (Tribunat et Corps législatif). Le peuple ne désigne donc pas directement ses représentants. 

 

1815 : suffrage censitaire 

La défaite de Napoléon Ier à Waterloo (18 juin 1815) entraîne la chute définitive de l’Empire et permet le             

rétablissement d’une monarchie constitutionnelle, avec le retour de la dynastie des Bourbons : c’est la Restauration. Le 

suffrage universel masculin est aboli et le suffrage censitaire rétabli. Seuls les hommes de 30 ans payant une    

contribution directe de 300 francs ont le droit de vote. Pour être élu, il faut avoir 40 ans et payer au moins 1 000 

francs de contributions directes. 

La loi électorale du 29 juin 1820 du double vote permet aux électeurs les plus imposés de voter deux fois. Ces      

mesures cherchent à avantager les grands propriétaires fonciers, c’est-à-dire l’aristocratie conservatrice et légitimiste. 

Après la révolution des Trois Glorieuses (27, 28, 29 juillet 1830), la Restauration fait place à la Monarchie de          

Juillet (Louis-Philippe Ier). Le droit de vote est élargi. Si le suffrage est toujours censitaire, le cens nécessaire pour 

être électeur passe de 300 à 200 francs (100 francs dans des cas particuliers) et de 1 000 à 500 francs pour être élu 

Une séance à la Convention le 20 mai 1795 - Tableau -   
D'après Julien-Léopold Boilly - 1834 - huile sur toile  

https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote
https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote
https://www.vie-publique.fr/fiches/268936-constitution-de-1791-etats-generaux-declaration-des-droits-aout-1789
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/270252-la-souverainete-nationale
https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/270252-la-souverainete-nationale
https://www.vie-publique.fr/fiches/23946-scrutins-suffrages-systemes-electoraux-quelles-differences
https://www.vie-publique.fr/fiches/268940-convention-constitution-de-lan-i-terreur-thermidor-1792-7975
https://www.vie-publique.fr/fiches/268942-directoire-1795-1799-constitution-de-lan-iii-18-brumaire-bonaparte
https://www.vie-publique.fr/fiches/268948-consulat-et-premier-empire-napoleon-bonaparte-cent-jours-1799-1815
https://www.vie-publique.fr/fiches/268870-la-restauration-1814-1830-les-premices-dun-regime-parlementaire
https://www.vie-publique.fr/fiches/268895-la-monarchie-de-juillet-louis-philippe-guizot-revolution-1848
https://www.vie-publique.fr/fiches/268895-la-monarchie-de-juillet-louis-philippe-guizot-revolution-1848
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(loi du 19 avril 1831). De même, l’âge minimum pour voter est abaissé de 30 à 25 ans et celui pour être élu de 40 à 

30 ans. La loi du double vote est supprimée. 

 

1848 : suffrage universel masculin et vote secret 

Le mouvement révolutionnaire qui éclate en février 1848 met fin à la Monarchie de Juillet et institue la IIe                

République. Le suffrage universel masculin est alors adopté par le décret du 5 mars 1848 : il ne sera plus    

remis en cause. Sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques. Le droit 

d’être élu est accordé à tout électeur de plus de 25 ans. Le vote devient secret. 

Ainsi, hormis la parenthèse du régime de Vichy (le 10 juillet 1940, le Maréchal Pétain se voit remettre les pleins pouvoirs 

constituants par une Assemblée élue au suffrage universel), la forme républicaine du gouvernement et l’exercice du 

droit de suffrage ne sont plus remis en cause et vont désormais de pair. Une seule exception, durable : par la loi du 27 

juillet 1872, le droit de vote est refusé aux militaires (d’où l’image de l’armée, "Grande muette"). 

1944 : droit de vote des femmes et suffrage universel 

Pendant longtemps, le droit de vote a été refusé aux femmes en raison            

d’arguments misogynes : les femmes seraient faites pour être des mères et de 

bonnes épouses, ce qui ne serait pas compatible avec l’exercice du droit de vote 

ou d’un mandat politique. Par ailleurs, certains redoutaient l’influence de l’Église 

sur le vote féminin. Après la Première Guerre mondiale, puis l’apparition des    

suffragettes (militantes du droit de vote féminin), le débat évolue                    

progressivement, mais l’opposition du Sénat fait échec à toute évolution dans 

l’entre-deux-guerres. 

L’ordonnance du 21 avril 1944 du Gouvernement provisoire de la République 

française, signée par Charles de Gaulle, donne aux femmes le droit de vote,    

rendant ainsi le droit de suffrage réellement universel, par son article 17 qui    

dispose simplement : "Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes  

conditions que les hommes". Dans les faits, les Françaises votent pour la première 

fois aux élections municipales d’avril-mai 1945. 

1945 : droit de vote des militaires 

L’ordonnance du 17 août 1945 dispose : "Les militaires des trois armées sont électeurs dans les mêmes conditions que 

les autres citoyens", rompant avec la pratique en cours depuis 1872. Ils sont éligibles sous certaines conditions. 
 

1946-1956 : égalité de suffrage en outre-mer  

À la Libération, la Constituante hésite entre l’assimilation totale et l’association concernant la France d’outre-mer. 

La loi du 7 mai 1946 (dite loi Lamine Guèye) proclame citoyens tous les ressortissants de l’empire colonial 

(auparavant, la citoyenneté était la plupart du temps l’apanage des seuls ressortissants de statut civil français, et non des 

autochtones). Si la loi est inscrite dans la Constitution du 27 octobre 1946, le droit de vote demeure inégalitaire 

(système du "double collège" : "Des lois particulières établiront les conditions dans lesquelles ils exercent leurs droits 

de citoyens", art. 80 de la Constitution). La IVe République institue l’Union française. 

C’est la loi du 23 juin 1956 (dite loi-cadre Defferre) qui institue le suffrage universel et le collège unique dans les 

territoires d’outre-mer. Votée à une très forte majorité dans une situation politique délicate, elle a prouvé selon l’his-

torienne Georgette Elgey qu’il était possible à la IVe République "de devancer l'événement et de permettre une décolo-

nisation réussie". 
 

1974 : droit de vote à 18 ans 

Le président de la République Valéry Giscard-d'Estaing abaisse, par la loi du 5 juillet 1974, l’âge d’obtention du droit de 

vote à 18 ans au lieu de 21. 
 

1992 : naissance de la citoyenneté de l’Union européenne 

Le traité de Maastricht institue une citoyenneté européenne. Tous les citoyens étrangers ayant la nationalité d’un des 

pays membres de l’UE peuvent, lors des élections municipales et européennes, voter et se présenter dans l’État 

membre où ils résident. Cependant, la Constitution (article 88-3) précise qu’ils ne peuvent devenir ni maires,              

ni adjoints.  

Sources : Site www.vie-publiques.fr 

https://www.vie-publique.fr/fiches/268973-louis-napoleon-bonaparte-de-la-iie-republique-au-second-empire
https://www.vie-publique.fr/fiches/268973-louis-napoleon-bonaparte-de-la-iie-republique-au-second-empire
https://www.vie-publique.fr/fiches/268978-regime-de-vichy-et-resistance-1940-1944
https://www.vie-publique.fr/fiches/23925-quen-est-il-du-vote-des-femmes
https://www.vie-publique.fr/fiches/268979-la-ive-republique-1944-1958
https://www.vie-publique.fr/fiches/21799-quels-fondements-aux-criteres-de-maastricht
https://www.vie-publique.fr/fiches/la-citoyennete-europeenne
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Les 10 et 24 avril 2022, les Français vont élire au suffrage universel direct le     

Président de la République pour les 5 ans à venir. Il s’agit de la 12ème élection   

présidentielle de la Cinquième République.  

Les 08 et 15 mai 2022, les Saint Jeantais éliront les conseillers municipaux. 

Les 12 et 19 juin 2022, les Français vont désigner les députés qui les                

représenteront à l ‘assemblée  nationale. 

 

QUI PEUT VOTER ?  

Pour pouvoir voter, Il fait être inscrit sur la liste électorale de la commune. Cette inscription se fait         

automatiquement pour les jeunes habitants de la commune qui se sont fait recenser en mairie à l'âge de 16 

ans. Il découle de cette inscription : 

• La participation à la Journée défense et Citoyenneté,  
• L’inscription  sur les listes électorales. 

 

Pour les nouveaux arrivants, il devait faire la      

démarche en mairie avant le 04 mars. S’ils ne l’ont 

pas fait, ils restent  inscrits sur la commune de 

leurs   anciennes adresses. 

Pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur 

les listes électorales, il suffit de vous rendre sur 

le site :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.  

 

VOTER EN 3 ETAPES 

1) Chaque électeur doit se présenter avec sa 

nouvelle carte d’électeur et une pièce   

d’identité valide (Passeport, Carte Nationale 

d’Identité, Permis de conduire ….). La pièce 

d’identité est OBLIGATOIRE pour pouvoir 

voter. 

2) Chaque électeur choisit au moins 2      

bulletins de votes et se rend dans l’isoloir, 

3) L’électeur dépose une seule enveloppe 

dans l’urne, puis signe le registre. 

 

A l’occasion des élections présidentielles, vous allez recevoir une nouvelle carte d’ électeur munie d’un code 

barre. 

 

Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous 

permettant d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux élections. Vous 

pouvez ainsi en quelques clics : 

- vérifier votre situation électorale ; 

- trouver votre bureau de vote ; 
- effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin. 

Vous pouvez également vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui 

vous a donné procuration. 

 

À NOTER : Depuis le 1er janvier 2022, les procurations sont 

« déterritorialisées », cela signifie que vous, « le mandant », 

pouvez donner procuration à un électeur, « le mandataire », 

même s’il n'est pas inscrit dans la même commune que vous. 

Ce dernier devra tout de même se déplacer le jour du scrutin 

dans votre bureau de vote pour voter à votre place.  

LES ELECTIONS 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.elections.interieur.gouv.fr/
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Octobre 2021 

 Dans le Clos de l'Abbaye : - l'alimentation électrique d'une pompe triphasée a été réalisée par la S.A.R.L. MI-
GEON B. de Saint-Jean-de-Thouars (79) pour un prix de 590,60 Euros T.T.C., 

 Des travaux d'étanchéité ont été effectués par la S.A.R.L. RAMBAULT Travaux Publics de Thouars (79) pour la 
somme de 7 904,58 Euros T.T.C.. 

 Un panneau didacticiel va être installé au verger participatif. La création de son visuel a été confiée à M. 
Jean-Philippe BRIDONNEAU de Veigné (37) et c'est la S.A.R.L. Studio Ludo de Saint-Georges-les-Baillargeaux 
(86) qui le réalisera. Le coût de ce panneau sera respectivement de 450,00 Euros T.T.C. et de 390,00 Euros 
T.T.C.. 

Novembre 2021 

Le chauffe-eau électrique des vestiaires foot étant hors service, la S.A.R.L. MIGEON B. de Saint-Jean-de-
Thouars est chargée de le remplacer par un équipement en 
inox qui sera plus performant et plus durable que l'ancien qui 
était en acier. Ces travaux seront réalisés pour un montant de 7 
972,50 Euros T.T.C..  

 

Le ravalement d'un mur de soutènement situé dans le Clos de 
l'Abbaye a été confié à la S.A.S. GUICHARD-BRUGUET de Saint-
Jean-de-Thouars pour un coût de 43 593,68 Euros T.T.C.. 

 Des équipements ludiques pour enfant ont été achetés à la 
S.A.S. PCV Collectivités d'Echiré (79) pour un prix total de 28 
477,20 Euros T.T.C.. Ce montant inclut le projet retenu dans le 
cadre du budget participatif pour lequel des crédits ont été ins-

crits au budget communal de l'année 2021 à hauteur de 10 000,00 Euros. 

 

Décembre 2021 

 Une tondeuse autoportée a été commandée à la société S.G.R. Verts Loisirs de Thouars (79) pour un        
montant de  14 640,00 Euros T.T.C.. Ce prix comprend la reprise de notre équipement qui sera ainsi          
remplacé. 

 

2022 

Des panneaux de rues et de signalisation routière ont été commandés à la S.A.S. LACROIX City de Saint-
Herblain (44) pour un montant de 1 048,82 Euros T.T.C.. 

A l'occasion des travaux de ravalement d'un mur de soutènement dans le Clos de l'Abbaye effectués par la 
S.A.S. GUICHARD-BRUGUET de Saint-Jean-de-Thouars (79), des travaux supplémentaires seront réalisés pour 
un montant de 3 360,00 Euros T.T.C.. 

 Pour l'école, 5 détecteurs de CO2 ont été achetés à la Société BRUNEAU de Courtaboeuf (91) pour un prix 
total de 321,36 Euros T.T.C.. 

LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 
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  Les bénévoles de la bibliothèque de St Jean de Thouars ont créé un club de lecture et,       

souhaitent vous le présenter lors d'une réunion amicale 
 

               le Mercredi  6 avril  à 18h à la bibliothèque.  
Ce club nous permettra d'échanger sur nos livres “coup de cœur” (ou pas !) et de nous faire découvrir des 

romans qui vous ont particulièrement plus (ou déplus !) 

C'est Christine FERCHAUD qui sera l'animatrice de ce “club”. Il est ouvert à tous les adultes et pourrait se 

tenir tous les 2/3 mois. 

Nous aurons l'occasion de nous “tester” avec le prix "Littératures Européennes de Cognac" où 4 ouvrages 

seront proposés fin avril aux lecteurs du département pour le Prix des lecteurs – nous avons jusqu'à la mi-

octobre pour voter. 

D'autre part, pour les personnes souffrant de difficultés de vision, nous vous proposons de venir lire à votre 

domicile l'ouvrage de votre choix – n'hésitez pas à vous faire connaitre. 

  Pour rappel nous pouvons également porter des livres au domicile des personnes qui ont des difficultés à se 

déplacer ; parlez-en autour de vous si vous connaissez des personnes concernées. 

A très bientôt de se rencontrer autour de nos livres préférés.  

Une exposition de photos par le PhotoRail club présidé par Jean-Guy BOUCHET 

est prévue à la chapelle dans le courant du mois de juin. 

Du jeudi 16 juin, date du vernissage jusqu’au dimanche 26 juin, les photographes 

amateurs de l’association exposeront leurs meilleurs clichés tous les après-midi de 

14H30 à 19H00. 

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Dans le même temps, une seconde exposition de panneaux extérieurs est également prévue par le  Photo-

rail. Cette exposition présentée au sein du parc du Parc de l’Abbaye prendra la forme d’une dizaine de  

panneaux de grande dimension accrochés sur le mur situé à  l’arrière du lavoir séchoir. 

Cette exposition permanente restera en place jusqu’aux journées du patrimoine. 

Cette collaboration à la suite d’échanges entre l’association et la commune a pour but de mettre en valeur  

les clichés et le savoir-faire des membres de l’association du Photorail  et dans le même temps valoriser le 

Parc de l’Abbaye et plus globalement le patrimoine  de notre commune. 

Des informations complémentaires seront apportées dans les semaines à venir. 

BIBLIOTHEQUE DE ST-JEAN-DE-THOUARS 

Rue des Petits Bournais 

79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS 

Tél. : 05-49-66-52-81 

Mail : bibliotheque.stjean@thouars-communaute.fr 
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 Le conseil municipal a décidé de renouveler la séance de 

cinéma de plein air, qui avait ravi ceux qui y ont participé 

l’an passé.  

Cette année cette séance se déroulera le 

 

Le mercredi 13 juillet 2022 

Parc de l’Abbaye 

A partir de 22H30 

 

A l’heure de l’édition de cet Echo, la sélection du film n’est pas connue. Les Saint Jeantais seront informés 

du choix par intramuros et sur le prochain Echo. 

 

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 encore cette année, 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 partir de 19H30 

Des tables et des  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 Sports, rue Charles Ragot. 

Square  Gratien Frébot 
 

Reportée en raison de la pandémie et des différentes mesures sanitaires, l’inauguration du «square Gratien 

Frébot », jeune soldat mort pendant la guerre d’Algérie, aura lieu le 25 juin 2022, près du pont des 

Chouans. 

Dans sa délibération du 25 février 2020, le conseil municipal avait décidé de nommer l’espace public situé 

près du pont des Chouans le « Square Gratien Frébot » dans le but de rappeler la vaillance et l’héroïsme 

des Saint Jeantais «morts pour la France ». 

 L’attribution du nom de cet espace a été décidé en partenariat avec la FNACA de Saint Jean de Thouars. 

 

 Né le 22 juin 1938 à Poitiers, Gratien Frébot a vécu avec sa nombreuse famille dans le Thouarsais. Une   

parente, domiciliée à Saint Jean de Thouars, s’est particulièrement occupée de lui lorsqu’il était jeune. Il était 

imprimeur. 

Il a été tué au combat dans le secteur de Sétif le 04 avril 1959 à l’âge de 20 ans et 9 mois. 
Il est enterré au cimetière de Saint Jean de Thouars. 

 

La cérémonie d’inauguration se fera en présence des membres de la FNACA et des élus du CMJ. 
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Les agriculteurs s’engagent pour la      

préservation de la biodiversité avec le 

projet TAUPE ! 

Une dizaine d’agriculteurs et d’agricultrices du Thouarsais participent au projet TAUPE : Transition     

Agricole et Urbaine pour la Préservation de l’Environnement.  

Ils ont répondu à l’appel lancé par la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres et ses partenaires : la      

Communauté de Communes du Thouarsais, la Fédération des Chasseurs des Deux-Sèvres, l’Association 

pour le Développement de l’Apiculture en Nouvelle-Aquitaine (ADA NA) et Bocage Pays Branché pour   

mener une expérimentation soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l’appel à           

manifestation d’intérêt Nature et Transition.  

 

Le projet TAUPE a pour objectifs :  

La mise en œuvre d’actions favorables à la biodiversité par les agriculteurs-trices : semis de bandes   

fleuries, ateliers participatifs sur la gestion durable des bandes fleuries, suivis de la flore, des         

pollinisateurs et autres insectes présentes dans leurs parcelles.  

La création d’espaces d’échanges entre les agriculteurs-trices, les apiculteurs et les riverains favorisant la 

sensibilisation de tous aux enjeux de préservation de la biodiversité au sein des espaces de transition 

urbains et ruraux.  

Ainsi, une journée d’information aura lieu en mai 2022 dans le cadre de la Fête de la Nature.  
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Saint Jean Infos 

Naissances 

- BAUDRY Réfaël, 2 avenue du Petit Saint-Jean, né le 12/12/2021 

- LEYLAVERGNE Maxime, 24 route de Doret, né le 27/12/2021 

- DUBOIS Nahia, 1 rue des Pineaux, née le 08/03/2022 

 

Mariages 

- / 

Décès 

- Mme DUFRESE Nicole, le 24/10/2021 

- M. FOURNIER Robert, le 28/12/2021 

- M. AUGEARD Alain, le 07/01/2022 

- M. DUPRETZ Adrien, le 15/02/2022 

- M. BEVILLE André, le 18/02/2022 

ETAT CIVIL  

 

         9 avril 2022 :  Inauguration des jeux pour enfants,  

              Au Clos de l’ Abbaye à 11 heures. 

 

 9 et 10 avril 2022 :  Pêche à la truite organisée par le comité d’animation, Clos de        

   l’abbaye à partir de 9 heures. 

 

10 et 24 avril 2022 : Elections présidentielles. 

 

       30 avril 2022  : Repas des ainés à la Maison du Temps Libre. 

 

          7 mai 2022 : Sortie Pédagogique au Centre Régional Résistance et Liberté (Elus CMJ et Conseil  

municipal de 8h30 à 12h30). 

 

          8 mai 2022 : Commémoration de la fin de la guerre 1939/1945 

                             Elections municipales 1er tour. 

        15 mai 2022 : Elections municipales : 2nd tour 

 

        21 mai 2022 :  Journée de l’environnement. Ramassage et tri des déchets, organisée par le CMJ avec 

la participation de Clean Forest et de l’école Bonneval. 

 

 22 mai 2022 : Première Randonnée pédestre organisée par l’APE de St Jean. 

 12 et 19 juin 2022 : Elections législatives. 

 

 Du 16 au 26 juin : Exposition de Photos à la chapelle. 

 

        25 juin 2022 : Inauguration du square Gratien Frébot avec la participation de la FNACA. 

 

        9 juillet 2022 : Randonnée estivale organisée par le comité d’animation. 

 

      13 juillet 2022 : Cinéma de Plein Air. 

A
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Regard sur … 

l’Echo est parti à la rencontre du Docteur Simon CHARASSON, néo Saint-Jeantais depuis 

début 2021, et initiateur du Rugby Santé au sein de l’US Thouars Rugby. 

Le Docteur Charasson est passionné de rugby et joueur jusqu’en 2016, une fois son cursus universitaire ter-

miné, il revient en Thouarsais et s’installe en tant que médecin généraliste à Argenton l’Eglise et à Mauzé-

Thouarsais en Décembre 2020.  

Appelé afin d’être le Covid Manager au sein du club de l’US Thouars Rugby, il découvre le rugby santé et va 

observer quelques séances à Parthenay, seul club de la région a disposer d’une section Rugby Santé ouverte 

aux patient(e)s atteint(e)s de cancer.  

Fort de cette expérience, à l’été 2020, le Dr Charasson se lance dans ce projet souhaitant l’élargir aux      

malades de pathologies cardiaques sévères. Après un an de travail afin de permettre la formation de Thomas 

MOTARD (éducateur de l’US Thouars) par la Fédération Française de Rugby, la section Rugby Santé fait ses 

débuts en Juin 2021. 

A chaque séance, les pratiquants peuvent compter sur la présence du Dr Charasson, de l’éducateur du Club 

Thomas Motard mais aussi d’infirmière de prévention. Les participants sont équipés de capteurs, permettant 

de suivre en temps réels leur rythme cardiaque et sécurisant ainsi la pratique de cette activité bénéficiant du 

label régional indépendant PEPS.(Prescription d’Exercice Physique pour la Santé) plus d’infos sur            

https://peps-na.fr 

Pour développer son activité le Rugby Santé Thouars et le projet CardiOvalie, ont pu bénéficier du soutien 

financier de différentes structures :  

   - la Fondation Caisse d’Epargne en émargeant avec succès au concours Robert-Guérard et récoltant 

un prix coup de cœur et un prix spécial de l’association Robert-Guérard.  

 - Le fonds de dotation de la coupe du monde de rugby 2023 

     - le lancement d’un financement participatif via un cagnotte en ligne. 

Tout cela va permettre  au Rugby Santé Thouars de développer et de sécuriser son activité sur le plan       

médical, avec l’achat de capteur plus performant permettant le suivi  cardiaque mais aussi doté d’un          

accéléromètre et d’un GPS ..un vrai suivi professionnel qui permettra aussi l’acquisition de nombreuses     

informations permettant la réalisation d’une thèse sur le Rugby Santé. 

Et le Rugby Santé Thouars ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Afin de sensibiliser un large public, des 

actions seront menées en 2022 en partenariat avec  le lycée Jean Moulin. 2 projets sont donc en cours : 

le premier avec les élèves de Seconde et de 1ére de la Section Sport. Les Lycéens vont devoir concevoir une 

séance de Rugby Santé. Cette séance fera l’objet d’un documentaire qui sera projetée au Théâtre de Thouars 

au mois de Juin 2022. 

Le deuxième avec les élèves de Terminale de cette même section. Cette fois, ils seront les participants d’une 

séance de Rugby Santé. Aymeric CHATAIGNER, analyste vidéo du RC Vannes évoluant dans le championnat 

professionnel de PRO D2, viendra capter la séance et pourra ainsi débriefer avec les élèves. 

Depuis  son lancement environ 50 personnes sont venues tester cette pratique, et cet hiver la section   

comptait 15 à 20 fidèles toutes les semaines. C’est donc un vrai succès pour le Dr Charasson et son équipe. 

Les séances se déroulent tous les jeudis de 17 H 00 à 18 H00 et sont ouvertes à tous. 

Rdv au  stade municipal de Thouars (ou à Loisirs Plus selon les conditions climatiques), et pourquoi pas lors 

des beaux jours dans le Clos de l’Abbaye de Saint Jean de Thouars !!!   

En à peine quelques mois, la pratique du Sport Santé est en pleine évolution en Thouarsais. Le Rugby Santé 

Thouars a été précurseur, mais bien d’autres sports lui emboîte désormais le pas.  

 Plus de renseignements :   

https://usthouars-rugby.clubeo.com/page/rugby-sante.html ou https://www.facebook.com/rugbysante.thouars 

https://peps-na.fr
https://usthouars-rugby.clubeo.com/page/rugby-sante.html
https://www.facebook.com/rugbysante.thouars
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Le coin des Associations 

Club Bien Vivre et Vieillir Ensemble 

 

Le Club « Bien Vivre et Vieillir Ensemble » (club des ainés) a tenu son Assemblée 

Générale le mercredi 2 mars 2022 à la Maison du Temps Libre. 

 

L’an passé le club comptait 74 adhérents qui se retrouvent le mercredi après-midi 

à 14h au Réfectoire de la Maison des Associations ( RMA ou ancienne cantine) 

pour différentes activités : marche, belote, jeux de société, pétanque. 

Les réunions hebdomadaires du mercredi ont lieu de septembre à fin juin, il n’ y a 

pas d’activité en juillet et août. 

Pour tout renseignement sur les activités et le fonctionnement du Club n’hésitez 

pas à contacter les responsables (numéros de téléphone ci-dessous). 

 

- La composition du bureau : 

      Présidente : Marcelle CHARRIER 

      Secrétaire : Nicole FOUSSIER 

      Trésorière : Evelyne PIQUEMAL 

      Membres : Jean Claude CHARRIER, Pierre DEBARRE, Andrée ROBERT, Serge 

GABET. 

-  Les manifestations et sorties prévues : 

       20 avril : Galette de Pacques (inscription avant le 13 avril) 

       18 mai : Buffet 

       2 juillet : Cinéscénie au Puy du Fou 

 

 

            Renseignements et inscriptions le mercredi à la salle ou              

au  06 28 19 84 88  ou 06 22 02 13 52. 
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Le coin des Associations 
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COMITE  D’ANIMATION SAINT  JEANTAIS   

 

 

 

Le Comité d’Animation Saint Jeantais vous invite  
à son Assemblée Générale qui aura lieu  le jeudi 28 avril 2022 à 20h30  
au Réfectoire de la Maison des Associations (RMA). 
Venez vous informer sur les manifestations prévues, échanger, faire des          
propositions…  Venez nombreux ! 
 

   

 

La chorale 

Croq'notes a repris 

ses répétitions, salle 

du "Temps libre", le 

28 février à 20h sous 

la  direction de        

Daniel Renard  


