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Madame, Monsieur, Chers Saint-jeantais, 

 

 Chaque année à pareille époque vous 

aviez l'habitude de recevoir le bulletin        

municipal. Celui-ci était l'occasion pour nos 

associations de relater leurs différentes        

activités de l'année écoulée. Pour cette année 

2020 ,  t e l l emen t  p a r t i cu l i è re  où                  

malheureusement les clubs ou associations ont 

dû annuler ou reporter la quasi totalité de 

leurs actions  nous avons décidé de ne pas 

publier le traditionnel bulletin et de le       

remplacer par ce numéro exceptionnel de 

l'Echo. Evitant ainsi, dans cette période difficile, 

de faire appel aux annonceurs habituels tout en 

permettant malgré tout l'expression et la  

communication des différentes structures qui 

font la vie de notre commune. 

 2020 année particulière à plus d'un titre, 

après une installation compliquée l'équipe   

municipale s'est mise au travail et s'est        

rapidement investie pour gérer au mieux cette 

période critique : distribution de masques, 

contacts avec les personnes les plus fragiles ou 

isolées, communication et information       

régulière de la population  notamment via  

l'application Intramuros… Les élus également 

ont pris leur place au sein des différentes  

commissions communales et intercommunales.   

 L'école  et l'accueil des enfants fut et 

reste encore une  priorité : aménagements 

spécifiques, masques pour les enfants,        

modifications des emplois du temps des 

agents... Encore une fois, il nous faut saluer 

l'investissement, l'adaptabilité et la réactivité de 

nos agents municipaux, un grand merci à 

toutes et tous. De la même manière, je tiens à 

remercier les parents responsables de     

l'association de cantine et le personnel ainsi 

que l'ensemble de l'équipe enseignante pour  

leur engagement et leur  état d'esprit         

partenarial au service des enfants et des     

familles. 

 Malgré tout, il nous faut avancer et nous 

tourner vers l'avenir. Des travaux ou         

investissements se sont trouvés reportés, pour 

autant des chantiers sont programmés ou en 

cours tels que la rénovation de la toiture de 

l'église ; une programmation de réfection de 

voiries est en cours. Des projets sont en    

préparation et se concrétiseront : Conseil   

municipal des jeunes, budget participatif… Des 

réflexions sont aussi engagées autour de la 

bibliothèque et sa possible intégration au    

réseau lecture intercommunal et pour             

l'aménagement de notre futur « Tiers lieux ». 

   Nos agents des services techniques 

ont aussi vu leur temps de travail perturbé et 

bien que de ce fait ils ont dû décaler certains 

chantiers, ils ont fait le maximum pour tenir 

notre commune entretenue, qu'ils en soient 

félicités, ils ont toute notre reconnaissance.  

 La gestion de la crise a forcément un 

impact immédiat sur les finances communales 

compte-tenu des dépenses engendrées. Et sans 

doute faut-il nous attendre à des                

conséquences, pour les années à venir, de la 

crise économique  sur nos recettes ; la plus 

grande prudence va devoir s'imposer pour 

l'élaboration de nos futurs budgets. 

 Je vous souhaite une bonne lecture de 

ce numéro spécial avec une pensée toute   

particulière pour nos associations et les      

bénévoles qui les animent pour leur rôle    

indispensable à la vie sociale. Faute de pouvoir 

nous retracer leurs habituelles nombreuses 

activités de l'année ce numéro est l'occasion de 

nous faire part de leurs projets, nous faisant 

ainsi partager leur enthousiasme et optimisme 

pour l'avenir. 

 Pour conclure, avec l'ensemble de 

l'équipe municipale et du personnel, je vous 

adresse mes vœux les plus chaleureux pour 

cette nouvelle année, qu'elle soit synonyme 

d'espoir nous projetant vers des jours plus 

sereins en rejetant les temps actuels au rayon 

des mauvais souvenirs.  

En attendant, soyez prudents et prenez soins 

de vous et de vos proches. 

      

  Votre Maire                      

  André BEVILLE   

NUMERO 60 

DECEMBRE 2020 

Editorial 
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La Vie Communale 

 Classe « normale » puis école à la maison    

pendant un bon mois et demi, retour en classe en      

effectif incomplet et sous contraintes sanitaires puis 

fin d'année au (presque) complet : l'année scolaire 

écoulée restera probablement gravée dans les      

mémoires. Elle laissera également un goût d'inachevé 

aux élèves,  particulièrement les CM2, privés du   

traditionnel camp USEP mais aussi de la fête d'école 

déjà annulée l'année précédente en raison de la     

canicule. 

 La crise sanitaire aura ainsi eu raison de    

nombreux projets, notamment de la classe de mer             

programmée en mai pour les élèves de CP et CE1, 

des habituelles sorties vélo au printemps ou encore 

des voyages de fin d'année. 

 Avant que la COVID-19 s' invite                  

malencontreusement dans notre quotidien, les    

écoliers saint-jeantais auront tout de même eu    
l'occasion de participer à l'inauguration de l'esplanade 

Arnaud Beltrame, au cross de l'école en faveur de 

l'association ELA et à un projet artistique collectif (la 

Grande Lessive). Certains auront même eu la chance 

de bénéficier de séances de natation, de faire de  

l'escalade, du rugby, de la gymnastique, d'aller au 

théâtre, de bénéficier d'interventions écocitoyennes 

avec les associations Beta-Pi et On loge à pied et 

d'être sensibilisés à la visibilité des piétons et        

cyclistes par deux enseignants retraités, bénévoles à 

la  prévention MAÏF.   

 En septembre dernier, tout le monde (près de 

170 élèves), ou presque, a repris le chemin de l'école 

dans des conditions toujours particulières. Espérons 

que le premier semestre de l'année 2021 permettra 

cette fois aux écoliers saint-jeantais de vivre pleine-

ment leur scolarité. Les projets ne manquent pas. 
Reste à pouvoir les mettre en œuvre. 

Une année scolaire si particulière... 
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La Vie Communale 

 Les enfants scolarisés à l'école Bonneval de Saint-Jean-de-Thouars ont la possibilité de participer à des      

activités variées le vendredi après la classe (de 15h00 à 16h30). 

 L'encadrement de ces activités est effectué par des intervenants indépendants, par des membres des         

associations locales et par le personnel communal et du Centre d'Interprétation Géologique du Thouarsais 

de la Communauté de Communes du Thouarsais. 

 Pour l'année scolaire 2020-2021, selon des tranches d'âge, les enfants ont les choix suivants : activités 

de plein air, activités manuelles, basket, biodiversité, couture, échecs, football, généalogie, gymnastique, 

handball, jeux d'éveil, jeux de société, jeux sportifs collectifs, origami, relaxation, le travail du paléontologue,        

scrapbooking, tennis, tir à l'arc, vélo. 

 Afin d'organiser ces activités, une inscription 

préalable est nécessaire. Chaque activité est          

programmée pour durer le temps d'une période    

scolaire (correspondant aux périodes de cours entre 

deux vacances scolaires) et les enfants en s'inscrivant 

s'engagent à y participer sur toute la durée de l'activité 

pour laquelle ils ont été retenus. Les enfants qui ne 

participent pas aux activités périscolaires peuvent être 
accueillis à la   garderie à partir de 15h  
 La participation des enfants à ces activités est 

facturée aux familles au même tarif que celui appliqué 

pour une séance de garderie scolaire. 

ACTIVITES PERISCOLAIRES 

GARDERIE SCOLAIRE 

 Ce service municipal est proposé pour les élèves de l'école de Saint-Jean-de-Thouars dans la Maison 

de l'Enfant. 

 

 Les horaires d'ouverture de cette garderie sont les suivants : lundis, mardis et jeudis de 7h15 à 8h50 

et de 16h00 à 18h45, mercredis de 7h15 à 8h50 et vendredis de 7h15 à 8h50 et de 16h30 à 18h45. 

 

 De nombreux jeux sont à la disposition des enfants et des activités manuelles leurs sont proposées 

pour les distraire et développer leur esprit créatif. 

  

 En 2020, le prix d'une séance par enfant est de : 

 - 1,70 Euros pour les familles Saint-Jeantaises et les 

familles Saint-Jacquaises, 

 - 2,05 Euros pour les autres familles. 

 

 Chaque début de mois, une facture (totalisant le 

nombre de séances du mois échu) est adressée aux    

familles concernées. 
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La Vie Communale 

QUELQUES REALISATIONS DE L'ANNEE 

Achats de matériel 

Véhicule pour les Services Techniques                                               Marteau perforateur  

Photocopieur pour 

l'école                             

Trancheuse à jambon 

et table inox pour la 

cantine 

Voiries et espaces verts  

Réaménagement bac à sable de l'école Réfection Route du Canton de Juillet 
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La Vie Communale 

Clos de l'Abbaye  

Toilettes sèches                                                             Cheminement piétonnier  

Lice autour des bassins Barrière à l'entrée du Clos  

Clôtures pour la gestion de l’éco-pâturage  
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La Vie Communale 

 En raison du confinement, la commémoration du 11 novembre s'est déroulée au Monument aux 

Morts, en comité restreint et dans le strict respect de la distanciation sociale. La cérémonie n'était pas     

ouverte au public 

 

 6 personnes seulement, conformément  au Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence    

sanitaire ont participé à cette cérémonie du souvenir : 

 

 Le Maire, une Adjointe, le Président de la FNACA, le Directeur de l'école Bonneval et 2 élèves, Leïla et 

Tilio venus lire les messages de l'Union Française des Associations de Combattants et de victimes de guerre. 

A l'issue de la lecture des messages, il a été procédé à un dépôt de gerbe et une minute de silence a été   

respectée. 

 

 En marge de la cérémonie, le Président de la FNACA, René Billaud a remis au Directeur de l'école un 

chèque de 100 €, en remerciement de l'engagement régulier des élèves dans l'animation des cérémonies   

patriotiques,  afin d'aider l'école dans ses projets pédagogiques. 

Il n'y a pas eu bien sûr de vin d'honneur ni de distribution de petits pains. 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
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Saint Jean Infos 

"Autour de la chanson" par l’Association « Les feux de la rampe » 
 

Cette 10éme édition de notre soirée spectacles/ expositions se tiendra comme à son habitude à la       
Maison du Temps Libre de Saint Jean de Thouars  le samedi 13 mars 2021 de 19h à 23h. 

 
  Programme de la soirée : A 19h00  3 spectacles chantés :  

 

 

     FAB 

"FAB aime la musique depuis toujours...ses aspirations sont internationales et il vous fera voyager sur son 
répertoire francophone entre Brassens, M,…. avec sa guitare sous le bras .Il chante la vie, l'amour, les voyages et le 

temps qui passe à travers de nombreuses créations et reprises réadaptées à sa couleur musicale." 

 

 
 

Gisèle Guillaume et Amaury TROUVE  

accompagnés par la pianiste Emilie BRAZ 

nous proposent des chants lyriques en solo et / ou en duo. 

 
Gisèle Guillaume, mezzo-soprano :  Après des études musicales à l’université et au conservatoire de Poitiers, 

pendant lesquelles elle se produit en tant que percussionniste, elle se tourne sérieusement vers le chant et obtient un 

DEM dans la classe de Hugues Hugot. Son goût pour la musique ancienne l’amène aussi à se produire              

régulièrement en soliste et avec divers ensembles. Elle a été chargée de créer et d’animer, depuis fin 2008, une 

classe de chant au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Thouarsais.  

Amaury Trouvé, ténor. Il intègre la classe de Hugues Hugot en 2013 et obtient son diplôme en 2019.    

Egalement féru de comédie musicale et de heavy métal, il s'illustre dans de nombreux répertoires, tant sur scène 

que sur internet. En 2018, il chante Bernstein avec l'Orchestre National de Lille et se produit dans une adaptation 

de Mary Poppins au Palais des Congrès de Parthenay le 15 décembre2019. Il a concouru dans l’émission « The 

Voice » en février 2020 et a été sélectionné, il sera dans l’équipe de Lara FABIAN. 

 
 
 

Julot Torride : Cousine Julie et cousine Emmanuelle nous proposent 

« Gériatrique panique nos conseils pour rester vieilles ». 

 
Il faut se l’avouer : on vieillit. On se ratatine. Face à cette terrible réalité et en ces temps de jeunisme obligé, 

comment ne pas déprimer et faire de sa décrépitude mentale et physique un nouveau terrain d’amusement et de 

loisir ? Comment profiter des atouts inespérés que nous offre notre grand âge ? 

Pour vous éviter une vieillesse déprimante et sans imagination, cousine Julie et cousine Emmanuelle        

invoquent leur aïeule, Grand-Mémé Albertine. Cette apparition bienveillante vous guidera parmi des figures de grand

-mères plus ou moins dignes, et plus ou moins sages. Qu’elles soient « cuisine au beurre » ou plutôt « grunge atti-

tude », ce sont de sacrées bonnes femmes, ces vieilles-là, et elles ne se laisseront pas boucler dans un hospice, vous 

pouvez leur faire confiance ! Avec des textes de Fred Abrachkoff, Julot Torride, Brigitte Fontaine, Françoise  Giroud, 

Boris Vian, Pierre Dac. 
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Saint Jean Infos 

Entre les 2 spectacles possibilité de se restaurer : Bar, sandwichs, pâtisseries maison. 

Le prix d'entrée pour toute la soirée est de 12€. 

 

Les réservations se feront soit : 

- à l'association "Les Feux de la Rampe" au 06 74 67 20 76 

- à l'office de tourisme de Thouars   au        05 49 66 17 65  
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Ça nous intéresse 

La Vélo Francette et les itinéraires vélo en vallée du Thouet : 350 km à parcourir !  
 

La vallée du Thouet est traversée de part en part par la 

Vélo Francette, véloroute nationale reliant Ouistreham à 

La Rochelle sur 630 km. Le Thouet à vélo représente 

120 km d’itinéraires des sources du Thouet à la Loire.  

13 boucles connexes de 25 à 50 km sont à découvrir      

également. En 2020, suite déconfinement lié à la COVID-

19, la Vélo Francette a connu une augmentation de sa 

fréquentation de +30% en moyenne en vallée du Thouet. 

Ces aménagements ont été réalisés par le Syndicat Mixte 

de la Vallée du Thouet (SMVT).  

 
 

         PHOTO : Vélo / ST GENEROUX -© P.BELTRAMI Vélo Francette  

 

Voir la vallée du Thouet autrement : le parcours artistique  
Afin de permettre aux promeneurs de voir le 

Thouet autrement, le SMVT a souhaité valoriser les 

abords de la rivière à travers l’installation d’œuvres 

d’art pérennes. Dans le cadre du programme de 

commande publique du ministère de la Culture et 

avec l’accompagnement du centre d’art la Chapelle 

Jeanne d’Arc de Thouars, trois œuvres ont été    

réalisées en 2019 à travers la création de Corène    

CAUBEL « SOUVENIR D’UNE PLAGE : Mythologie 

d’un possible littoral » sur les communes de 

Thouars, Saint-Jean-de-Thouars et Saint-Jacques-de-

Thouars.  
PHOTO : SOUVENIR D’UNE PLAGE , Mythologie d’un possible littoral – Cabines des remparts - © Ville de Thouars  

 
 

Toutes les informations sur : www.valleeduthouet.fr et sur www.lavelofrancette.com 

Une deuxième tranche comprenant trois nouveaux sites est à l’étude sur les communes de Saint-Généroux, 

Airvault et Saint-Loup-Lamairé, pour une livraison au printemps 2022. 

SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DU THOUET 26 rue de la grille – 79600 ST LOUP LAMAIRE 

0549648598 / smvt@valleeduthouet.fr / www.valleeduthouet.fr  

Retrouvez les actualités de la vallée du Thouet sur Facebook et Instagram 

http://www.lavelofrancette.com
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Ça nous intéresse 

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de THOUARS est un « point info seniors » : 

un guichet unique d’information pour les personnes âgées de 60 ans et plus, pour leurs familles et leur 

entourage. Le CLIC informe, conseille et oriente. 

 

Nous sommes à votre écoute : 

 - Pour vous guider dans vos démarches administratives : mise en place d’un 

service d’aide à domicile, portage de repas, téléassistance, recherche de places    

d’accueil en établissement, recherche d’associations culturelles ou sportives, etc…. 

 - Pour vous informer sur les différents services et professionnels à votre      

disposition : coordonnées des services à domicile, portage de repas, téléassistance, 

établissement etc… 

Nous pouvons vous orienter : 

 - Vers les professionnels et les services pouvant répondre à vos demandes : assistants sociaux, service 

maintien à domicile du Département, coordinateurs de parcours… 

 - Vers une structure d'hébergement pour une place permanente ou temporaire (maison de retraite, 

résidence autonomie…). 

 - Vers des actions collectives de prévention animées par le CLIC et/ou ses partenaires (ex : atelier  

mémoire, atelier gym douce, groupe de parole pour les aidants, conférences etc…). 

 

Nous pouvons vous mettre en relation : 

 - Avec les réseaux de bénévoles pouvant vous soutenir (France Alzheimer, Association des             

parkinsoniens, réseaux de visiteurs bénévoles...), 

 - Avec les partenaires pouvant vous apporter des informations spécifiques (exemple: groupe de 

paroles pour les aidants, conférences, atelier de prévention...)  

 

       Association Appui et Vous Nord Deux-Sèvres 

           CLIC Antenne de THOUARS 

 

Tel : 05.49.67.83 53 

ATTENTION depuis le 1er septembre 2020, nos bureaux se situent dans les locaux de la Résidence      

Autonomie GAMBETTA  

6, rue Gambetta 79100 THOUARS 

Mail : clic-thouars@appuietvous.org 

Accueil du public: du lundi au vendredi - de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h 

Privilégier la prise de rendez-vous 

Centre Local d’Information et de Coordination de THOUARS 

(CLIC Antenne de Thouars) 
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Ça nous intéresse 

La Maison France Services  vous accueille pour toutes vos démarches du quotidien. 

 

Depuis le 22 octobre, à Saint-Jean de Thouars, la MSA Poitou propose un guichet unique France Services, 
ouvert chaque jour pour aider et accompagner les usagers dans leurs démarches administratives. Dans un 
lieu agréable et convivial, les usagers ont accès à une gamme élargie de services. 
 
Neuf opérateurs publics sont partenaires de cette agence France Services : 
 

* Le Ministère de l'Intérieur 

* La Direction Générale des Finances publiques 

* Le Ministère de la Justice 

* La Caisse nationale d'assurance maladie (CPAM) 

* La caisse nationale d'assurance retraite (CARSAT) 

* La caisse nationale d'Allocations failiales (CAF) 

* Pôle emploi 

* La Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

* La Poste 

 

 
 

La Maison France Services est située au 17 avenue Louis 

Chène à Saint-Jean de Thouars. 

 

Elle est ouverte : 

* Lundi, mardi, jeudi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

* Mercredi et le vendredi de 09h30 à 12h30. 

 

Elle est également accessible au 05 49 06 72 89 et par mail à 

franceservicesthouarsais@poitou.msa.fr 
 

 

 

 

 

La MSA Poitou continue d'accueillir ses adhérents pour leur protection sociale sur RDV au 05.49.43.86.79 

ou via le service en ligne "demande de RDV" accessible depuis leur espace privé MSA (rubrique contact). 

La Poste continue de vous accueillir au 11 bd Adrien Morin à Thouars 

SOCOPLAN 

Station 

lavage 

mailto:franceservicesthouarsais@poitou.msa.fr
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Communication de la Maison des mobilités 
 

 Pour  le transport solidaire, les chauffeurs  bénévoles  volontaires  pourront  continuer  les         

transports.   Nous avons besoin d'eux afin de protéger nos ainés sans les isoler et ainsi       
maintenir le lien social. 

 

Nouvelles mesures pour le transport solidaire et plus          

largement pour la Maison des mobilités.  

  

Le Centre Socio-Culturel ferme ses portes aux publics mais 

un accueil téléphonique sera maintenu aux horaires habituels. 

Toutes les rencontres sur le territoire sont suspendues, elles 

reprendront dès la fin du confinement.  

 - Pour le transport solidaire, les chauffeurs                 

bénévoles volontaires pourront continuer les          

transports. 

 - Pour les premières nécessités (course grande   

surface, pharmacie…) nous proposons de mettre en  relation        

l'utilisateur et le bénévole afin d'obtenir une liste de course 

détaillé ainsi qu'un moyen de paiement (chèque ou espèces) et 

de livrer en extérieur afin de limiter au maximum les risques 

de propagation du virus. 

 - Pour les rendez-vous médicaux (spécialistes) et 

les rendez-vous médicaux d'urgence non symptomatique 

COVID 19 (consultations généraliste) nous pouvons maintenir 

le transport solidaire avec accord du bénévole. 

 De plus, nous demandons de faire monter les            

utilisateurs au maximum à l'arrière droit de la voiture du    

bénévole. 

 Pour protéger les bénévoles et les utilisateurs, des 

masques jetables ainsi que du gel hydroalcoolique sont       

disponibles au Centre. Cependant il faut impérativement que 

les personnes nous contactent  afin de prendre rendez-vous et 

ainsi récupérer en "drive". 
Un mail explicatif de ce nouveau protocole a été envoyé à 

tous les bénévoles. 

 

Pour le conseil en mobilité, individuel et/ou collectif nous continuons les accompagnements en visio ou par 

téléphone.  

Pour la location solidaire, si la personne a un contrat de missions ou de travail et qu'un véhicule est          

disponible, nous ferons le nécessaire pour mettre en place la location. 

Nous restons disponibles pour répondre à vos questions. 

 

 

Adeline JOUFFRIAULT 

Référente Maison des Mobilités 

Centre Socio-Culturel du Thouarsais 

05.49.66.76.40 
mail : cscmobilite79@gmail.com 
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L’un des premiers objectifs de France Alzheimer 79 est de permettre à toutes les familles de trouver de 

l’écoute et de l’aide, de se faire accompagner quelle que soit sa situation personnelle, financière ou          

géographique.  

L’association est à  l’écoute des familles sur lesquelles tombent un diagnostic et qui se retrouvent             

désorientées, qui ne savent plus quoi faire, ni vers qui se tourner. 

Elle accompagne également les familles pour : 

•    Former les aidants familiaux à l’accompagnement. 

•    Favoriser une meilleure qualité de vie pour les malades 

•    Briser la solitude des familles touchées par cette maladie 

Nous nous mobilisons pour les familles dont l'un des proches est atteint de la maladie d'Alzheimer ou      

maladies apparentées. Pour vous accompagner au mieux dans cette période difficile, l'association reste à 

votre écoute.                                                                                      

Les activités de l'association sont suspendues pendant la crise sanitaire mais nous restons disponibles par  

téléphone ou par courriel.  
 

L'ASSOCIATION 
Lors du décès de Mme Renée Bobineau, ses filles ont privilégié le versement des dons en vue de la création 
d’une association visant à aider les malades et les familles touchées par la maladie d’Alzheimer. L’association 
fut ainsi créée à l’origine dans le nord des Deux-Sèvres. 

– Elle est rattachée  à L’Union Nationale France Alzheimer à Paris créée en 1985. 
– Le siège social de l’association se situe dans les locaux du Département  – 74 Rue Alsace Lorraine à Niort. 
– Elle dispose de 6 antennes dans le département des Deux-Sèvres : Thouars – Bressuire –  Parthenay – 
Niort – Melle – St Maixent. 
– de 54 bénévoles formés qui écoutent, informent et accompagnent les aidés et les aidants afin d’améliorer 
leur qualité de vie. 
– d’une secrétaire chargée d’accueil salariée et des intervenants professionnels rémunérés qui interviennent 
sur toutes les activités : psychologues, musicothérapeutes, sophrologues, arthérapeutes,  animateurs        
sportifs… 

France Alzheimer 79 74 Rue Alsace Lorraine – 79000 NIORT Tél: 05.49.77.82.19 

 
SES ACTIVITES 

Café mémoire 

Formation des aidants 

Halte relais 

Groupe de parole 

Sorties conviviales 

Chorale francs Alzheimer 79 

Gym adaptée (gym douce) 
Atelier à médiation artistique 

 
Pour  contacter  l’association  : 

Tél  05 49 77 82 19 
Mail : france.alzheimer79@orange.fr 

site internet : https://www.francealzheimer.org/deuxsevres/ 
 

FRANCE ALZHEIMER 79 –         

ANTENNE DE THOUARS 
 Activités proposées sur l’antenne de Thouars :  

Café mémoire, art thérapie, groupe de parole,       

formation des aidants, entretien psychologique, 

sorties conviviales, équithérapie, ludothérapie …  

 

N'hésitez pas à nous contacter :  

Contact : Joscelin VERJUX - 06 79 18 47 92,  

alzheimer.verjux@orange.fr  

http://www.francealzheimer.org/

deuxservres.fr  

mailto:france.alzheimer79@orange.fr
https://www.francealzheimer.org/deuxsevres/
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Saint Jean Infos 

Lors de sa création en 1997 la bibliothèque de St Jean a bénéficié d’une subvention du Conseil                 

Départemental et, grâce à une convention passée avec ce dernier, elle bénéficie des services 

de la Bibliothèque Départementale de Prêt (BBDS).  

 

Le fonctionnement de la bibliothèque : 

    La gestion de la bibliothèque, l’enregistrement et l’équipement des livres, la gestion des lecteurs, les      

relations avec la Bibliothèque Départementale sont assurés par Valérie PROUILLAC, employée communale. 

     

Ouverture au public : La bibliothèque est ouverte à tous, habitant de Saint Jean ou non. 

           L’inscription et le prêt de livres, CD, DVD  sont gratuits.  

           Les jours et horaires d’ouverture sont indiqués sur le panneau d’affichage.    

Mardi :       de 9h00 à 12h00. 

 Mercredi :  de 16H00 à 18H00 

 Vendredi:   de 16H30 à 18H00 

                                                                                                                                                                          

  Si vous aimez lire et partager vos lectures, n’hésitez pas à franchir la porte de 

la bibliothèque, lieu  d’échanges, de communication et d’information.         

Valérie et les bénévoles Catherine R, Catherine U, Christine, Fabienne,       

Gisèle, Mado, Marie,   Patricia et  Sylvaine vous accueilleront avec plaisir pour 

vous renseigner, vous conseiller et   dialoguer avec vous. 

  La municipalité remercie les bénévoles pour leur participation au bon     

fonctionnement de la  bibliothèque. 

 

Accueil des classes :                                         

        Valérie accueille les classes sur le temps scolaire le lundi, jeudi et vendredi matin.         

                                              

Animations à la bibliothèque : 

          Des animations, accueil des tout petits avec leur assistante maternelle, accueil des enfants de la      

garderie le soir, avaient été mises en place mais avec la crise sanitaire, elles ont été interrompues.   

          En février, une animation « jeux de société » a eu lieu la première semaine des vacances scolaires. 

Une dizaine d’enfants accompagnés par des adultes ont participé à des jeux de société apportés par des     

participants ou prêtés par la Bibliothèque Départementale. 

Moment convivial apprécié de tous, petits et grands. 

 

 L’approvisionnement de la bibliothèque: 

    - La subvention accordée par la municipalité permet l’achat de livres     et notamment  des nouveautés. 

    - La Bibliothèque Départementale met à la disposition de la bibliothèque de St Jean un certain nombre de 

livres et de CD pour une durée de 5 ou 6 mois.  
    - L’Université Inter Ages (UIA) fait don, à la bibliothèque, des DVD qu’elle achète pour ses séances de 

cinéma organisées à  la Maison du Temps Libre, don qui permet d’enrichir le fonds de DVD de la             

bibliothèque. La municipalité remercie l’UIA pour ses dons.                                                                           

LA BIBLIOTHEQUE 
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Saint Jean Infos 

Pièces désirées Lieu Pièces à fournir Coût Observations 

Carte nationale d'identité Mairies équipées d'une 
station biométrique 

2 photos d'identité récentes, 
livret de famille, 
copie intégrale de l'acte de naissance, 
justificatif de domicile 

Gratuit Pour les enfants mineurs autorisa-
tion du père ou de la mère et 
présentation des personnes 

Passeport Mairies équipées d'une 
station biométrique 

2 photos d'identité récentes, 
livret de famille, 
copie intégrale de l'acte de naissance, 
justificatif de domicile 

Timbre 
fiscal 

Pour les enfants mineurs autorisa-
tion du père ou de la mère et 
présentation des personnes 

Extrait du casier judi-
ciaire 

Casier judiciaire national 
107, rue de Landreau 
44079 Nantes cedex I 

Indiquer son état civil et adresse Gratuit Les personnes nées à l'étranger 
doivent s 'adresser au Service 
Central du casier judiciaire, 23 
allée d'Orléans, 44035 Nantes 
cedex 

Certificat de nationalité fran-
çaise 

Greffe du tribunal d'ins-
tance du domicile 

Se renseigner en mairie Gratuit   

Inscription au recense-
ment militaire 

Mairie du domicile à l'âge 
de 16 ans 

Livret de famille des parents Gratuit   

Extrait de naissance pour les 
Français nés à l'étranger 

Ministère des 
Affaires étrangères 
Service Central d'État Civil 
- 44941 Nantes Cedex 9 

Indiquer date de naissance, nom, prénom 
(nom de jeune fille pour les femmes ma-
riées) 

Gratuit Joindre enveloppe timbrée à votre 
adresse 

Carte d'électeur Mairie du domicile livret de famille, 
pièce d'identité, 
justificatif de domicile 

Gratuit Avoir 18 ans ou les avoir à la clôture 
de la liste 
Nationalité française 

Livret de famille 
(Duplicata) 

Mairie du domicile Fournir date et lieu du mariage, 
État civil des conjoints, 
Prénoms, 
Date et lieu de naissance des enfants 

Gratuit Divorce ou séparation, l'ex-
conjoint pourra obtenir un 
duplicata 

Services administratifs : 

 
Secrétariat de Mairie : 
- Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
sauf le lundi après-midi et le mercredi matin 
- Tél. : 05-49-66-04-26 

 
- Mail : mairie.st-jean@thouars-communaute.fr 

- Site internet : http://www.st-jean-de-thouars.fr 

  
M. le Maire : 
M. le Maire reçoit sur rendez-vous. 
  
Services techniques : 
- Tél. : 05-49-66-32-43 

servtech.st-jean@thouars-communaute.fr 

 Bibliothèque Relais : 
Tél. : 05-49-66-52-81 
Ouvert mardi de 9h à 12h, mercredi de 16h à 18h et 

vendredi de 16h30 à 18h. 
  
   

Services divers : 
 
Commissariat de Police : 
-  Tél. : 05-49-66-02-00 ou 17 
  
Pompiers : 
- Tél. : 05-49-68-49-62 ou 18 ou 112 

  
Assainissement : 
- Tél. : 05-49-66-68-68 
Service d'astreinte (pour le Week-end) : Tél. 06-75-38-06-93 

  
Service des eaux : SEVT de Thouars : 
- Tél. : 05-49-66-01-06 
Permanences en cas d'urgence, les dimanches et jours fériés : un 
répondeur vous donnera les coordonnées de la personne à 
contacter. 
  

Electricité : SEOLIS Vrines : 
Tél. : 09-69-39-79-01 de 8h à 12h et de 13h à 17h. 
Service d'astreinte 24h/24 même le week-end. 
  

Ramassage des ordures : 
- Tél. : 05-49-66-68-69 Jeudi matin à partir de 4h 
(en alternance tous les 15jours boc gris/bac jaune). 
  

  

Déchetterie : 

 
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h15 
14h00 à 17h00 (Novembre à Février) 
14h00 à 18h00 (Mars à Octobre). 
  
C.A.F. Thouars : 
Les allocataires sont accueillis uniquement sur 
rendez-vous. Pour toute demande de rendez-vous : 
Tél. 0 810 25 79 10. Toute demande  d'information 
générale pourra trouver sa réponse en consultant 
le site www.caf.fr 
  
Pôle séniors CIAS (repas à domicile) : 
Tél. : 05-49-67-56-10 
  
Santé - Assistance : 

 
Assistance sociale : 
Centre médico-social, rue Gambetta à Thouars 
Tél. : 05-49-68-07-33 
  
C.L.I.C. : 
- Tél. : 05-49-67-83-53 

mailto:mairie.st-jean@thouars-communaute.fr
http://www.st-jean-de-thouars.fr
mailto:servtech.st-jean@thouars-communaute.fr
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Le coin des Associations 

Le bureau et les membres 

 
Co Présidente : Virginie BOYER-PRIMAULT 
Tél. 06 65 59 77 07 
Co Président : Loïc PROUST 
Tél. 05 49 67 48 15 ou 06 30 48 87 49 

Trésorière : Sophie DEBARRE 

Vice-Trésorier :  Grégory HEULIN 

Secrétaire : Corinne SAVARIT 

Membres : Céline TURMEAU (Accompagnement des   

salaires), Christophe PAULIN (Organisation et saisie des 

menus), Esteban BOUDINET (Animateur Facebook),   

Marie ARDON, Virginie BODET, Sonia GALLOT, Mélanie 

POINT, Lucie PAINEAU  

Contact 

Tél cantine : 07 67 37 13 53 

Christelle BILLY et Christelle CHAUVET 

Présentation rapide  

Ø Commission toutes les 6 semaines pour l’élaboration des menus (consultables sur Facebook ou sur le 

site internet de la commune). Ils sont conçus dans l’esprit du « fait maison », à base de produits locaux de 

qualité tout en respectant l’équilibre alimentaire. Objectifs : des produits frais, locaux et de plus en plus 

bios. 

Ø Deux employées en charge de faire la cuisine et d’assurer une partie du service en salle. 

Ø Répartition des membres par commissions (fournisseurs, menus, animations, salaires...). 

2019/2020 en chiffres  

Ø 15524 repas conçus et servis, soit en moyenne 86 repas par jour. On note une différence de 6760 repas 

par rapport à  l’an passé qui s’explique par la période du confinement. 

Ø 117 familles inscrites à la cantine pour 154 enfants inscrits.  

Ø Prix de revient d’un repas facturé par la commune : 3,20 € répartis  de la façon suivante :  participation 

financière de la famille : 2.90 € par repas et participation de la commune : 0,30 € par repas 

Animations pour cette année 

Ø Chocolat chaud pour accompagner la 

Course ELA (date en attente car         

reportée). 

Ø Ballotins distribués par le Père Noël 

lors du repas de fin d’année (selon      

conditions sanitaires possibles). 

Ø Petit-déjeuner sportif avant le départ 

des sorties vélo de fin d’année. 
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Le coin des Associations 

Actualités 

Ø Afin de s’adapter aux conditions sanitaires actuelles, des aménagements pendant le temps de repas ont 

été effectués depuis la rentrée : regroupement de groupe d’enfants par classe, aération de la salle entre les 

deux services, pas de brassage des différents groupes d’enfants et désinfection des tables/chaises avant     

l’accueil du second service... 

Ø Nous continuerons encore cette année notre engagement pour des repas plus sains et équilibrés en    

incluant davantage de produits bios. De plus, l’association a la chance de compter parmi ses membres    

Grégory Heulin, qui est parent d’élèves et responsable qualité dans une cuisine centrale. Les choix des    

menus sont ainsi validés par un professionnel. 

☺ 

Merci aux membres (anciens et fraîchement arrivés) pour leur engagement qui dynamise et personnalise 

notre association. C'est grâce à cet élan que la cantine de St Jean reste libre dans son organisation, ce qui 

permet la maîtrise des repas tout en garantissant à nos enfants une alimentation saine et équilibrée à prix 

raisonnable. 

Merci au maire, aux élus ainsi qu’au directeur de l'école,  pour leur soutien et le temps accordé  pour     

permettre à nos enfants de pouvoir manger dans les meilleures conditions possibles malgré le contexte.  

Par ailleurs, grâce à la commune, la cantine s’est dotée cette année d’une trancheuse professionnelle. 

Merci enfin aux cantinières et au personnel communal pour leur esprit d’adaptation face  aux nouvelles        

restrictions sanitaires. 
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L’Association des Parents d’Elèves de l’école      

Bonneval, association loi 1901, a pour objectif de 

participer à l’amélioration des conditions d’accueil 

et de vie des enfants au sein de l’école et dans les   

projets menés par l’équipe éducative. 

Par le biais de ventes diverses au cours de l’année, 

l’APE apporte une aide pour financer les voyages 

scolaires, les transports pour les sorties culturelles 

ou sportives, l’achat de matériel tels que vélos pour 

enfants…. 

L’année dernière fut marquée par la crise sanitaire 

et diverses actions n’ont pu avoir lieu. Pour la         

deuxième année consécutive, la fête de l’école a dû 

être annulée. Moment pourtant essentiel pour l’APE 

afin de réaliser des bénéfices. Les projets gelés de 

l’an passé seront poursuivis cette année, si la      

situation sanitaire le permet, ce que nous espérons 

afin que les enfants puissent retrouver les           

apprentissages, le plaisir et la convivialité qui ont été 

mis entre  parenthèses. 

Le bureau de l’association a été renouvelé cette   

année. En effet, l’ancienne équipe, dont les enfants 

grandissent et partiront prochainement au collège, 

s’est investie de longues années et a souhaité passé 

le relais à de nouvelles familles. Nous les            

remercions vivement de leur investissement. Cette 

année, une vingtaine de parents sont acteurs de 

cette association pour la faire vivre au quotidien. 

En ce début d’année scolaire, des actions ont été 

planifiées, mais les récentes mesures de                 

re confinement ont freiné cet élan. Cependant,   

malgré le contexte sanitaire très préoccupant, il  

paraissait important de continuer à soutenir l’école 

ainsi que le quotidien des enfants, de l’équipe      

éducative et la vie associative de l’APE. Le soutien 

aux commerçants locaux, partenaires que nous   

essayons de privilégier, a été aussi déterminant dans 

notre décision. La vente de Noël a donc été      

maintenue avec des aménagements de distribution 

dans le respect des règles sanitaires et avec le     

soutien, toujours très présent, de la municipalité. 

Nous espérons pouvoir poursuivre les actions sur 

la fin de l’année scolaire et permettre aux enfants 

de retrouver la fête de l’école à la fin de l’année       

scolaire. 

 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Le bureau 2020/2021 de l’APE 

Co présidents : Médhi Sénéchault (06 75 51 71 35)                                   

Romain Savarit (06 89 97 33 54) 

Trésorière : Lydia Girardeaux (06 79 08 57 14) 

Secrétaire : Marie Point-Cochard (06 73 68 58 85) 
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LE COMITE D’ANIMATION  

La fin de l’année 2020 approche à grands pas dans un contexte particulièrement difficile pour tous. Que dire 

de 2020 ? 

Nos deux manifestations de juillet et août ont été annulées. Et ce qui devait être une dernière fois pour la 

fête des battages n’a malheureusement pas pu avoir lieu. Nous en profitons quand même pour remercier les 

chevilles ouvrières qui nous ont permis chaque année de réaliser cette manifestation chère à notre cœur. 

Pour 2021 nous envisageons bien sûr de nous retrouver sous une forme différente les 3 et 4 juillet. 

Déjà nous pouvons vous confirmer que la randonnée semi-nocturne et le vide-greniers auront lieu. D’autres 

animations sont en cours d’évolution. Reste à finaliser le programme de ces 2 jours festifs. 

Nous espérons vous retrouver tous pour ce week-end convivial en 2021  

 

Les 2 co-présidentes : Nicole AIGUILLON 

        

         Pierrette AYRAULT  

 

ASSOCIATION PATRIMOINE 

Malgré l’investissement de tous ses membres cette année 2020, les 

chantiers ont connu un ralentissement après deux confinements et les 

vacances d’été. 

On espère tous un retour à la normale au printemps 2021, ce qui 

nous permettrait de terminer le lavoir-séchoir et de pouvoir en    

profiter.  

 

 

En attendant des jours meilleurs, bonnes fêtes de fin d’année à 

tous  et restez prudents. 

    Le président  
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Après une longue période de silence due à la Covid19, le Micro Club St Jeantais vous donne quelques    

informations concernant l’association. 

 

Pourquoi avoir annuler les formations : 

 

L'épidémie évolue avec des hauts et des bas depuis le début Mars et les règles à respecter ont changé   

continuellement aussi (masques, distances, gel, déplacements …) même en dehors du confinement. 

 

De plus, l'âge de nos adhérents et celui de nos formateurs se trouvent parmi les personnes à risque et 

donc concernées par cette pandémie. 

 

Le protocole sanitaire imposé est trop      

important, vu le nombre de participants à 

chacun de nos cours (désinfection du        

matériel et des sanitaires à tout                 

instant)...entre autre, impossibilité de          

respecter une distanciation entre les         

adhérents entre eux et avec le formateur et 

les aides formateurs....) 

 

Pour toutes ses raisons, et ne souhaitant pas 

faire courir de risque à nos adhérents, nous 

sommes au regret de vous informer que tous 

nos cours sont reportés à Octobre 2021. Espérons qu’à ce moment-là, la COVID19 sera loin et que nous 

pourrons compter sur une nouvelle saison pleine et entière, à la satisfaction de tous nos adhérents. 

 

Concernant l'Assemblée Générale : 

 

La prochaine Assemblée générale prévue et reportée en Novembre 2020 a été annulée et reportée en  

Septembre 2021 (date non fixée à ce jour) et si le contexte le permet. 

D’ici là, les adhérents peuvent toujours solliciter à distance nos formateurs qui se feront leur possible pour 

leur venir en aide. (par l’intermédiaire de notre site ou par téléphone). 

 Notre site Web : Micro-club-st-jeantais.fr 

Notre mail : mcsj79100@free.fr 

LE MICRO CLUB SAINT JEANTAIS 
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 Pour fêter ses trente années d'existence, l'Université interâges du Pays thouarsais avait prévu le jeudi 

12 mars 2020 un après-midi festif, conviant ses adhérents à un buffet convivial. Invité pour la circonstance, 

Grégoire Ichou,  conférencier, chanteur lyrique ténor de surcroît, a présenté Montmartre à travers la      

musique, la peinture et la littérature. Panorama séduisant offert, par un jeune homme aux multiples talents, à 

tous ceux qui n'avaient pas craint de se retrouver une dernière fois avant le confinement prévu les jours sui-

vants. Ce fut donc l'ultime conférence de l'année avant l'annulation des quatre dernières prévues en avril et 

attendront une reprogrammation. 

 

 Etaient également prévus 5 concerts,  4 ont pu se 

dérouler, ainsi que 3 séances de cinéma dont 2       

seulement ont eu lieu ( la troisième a été repousée au 

22 octobre ). Trois voyages avaient été prévus, mais 

seul le premier, à Saint-Savin et Chauvigny, a eu lieu en   

octobre. Un préjudice financier non négligeable pour 

ceux qui avaient envisagé le voyage à Versailles en mai ! 

 L'assistance moyenne aux conférences s'est   

maintenu à un niveau soutenu ( 113 auditeurs ) mais le 

nombre d'adhésions a chuté très sensiblement ( 193 au 

lieu de 215 l'an passé). 

 

 

 

La saison 2020-2021 a débuté le jeudi 1er octobre. 19 

conférences programmées, mais seules 4 ont pu se 

tenir en octobre. Malgré la mise en place des         

mesures de protection, l'assistance s'est réduite     

progressivement (de 112 à 74 auditeurs à la veille du 

nouveau confinement). 

 Quatre concerts avaient été réservés. Les deux  

concerts d'Angers ont été annulés ; on peut encore 

espérer que les concerts de Poitiers en février et 

mars pourront avoir lieu. 

Pour l'heure, aucun voyage n'a été envisagé. 

UNIVERSITE INTERAGES 
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 Au cours de la saison 2019-2020, 84 personnes ont participé aux différentes séances. Tout s’est arrêté au 

cours du mois de  mars. Nous avons repris les cours en juin, au Clos de l’Abbaye en respectant la           

distanciation et avec 10 personnes maximum. Les licenciés y ayant participé étaient ravis de se retrouver. 

L’assemblée générale et la traditionnelle randonnée n’ont pu avoir lieu à cause de la pandémie. 

Pour la nouvelle saison les cours ont repris le 7 septembre, 64 personnes sont inscrites. 

Vous pouvez toujours nous rejoindre dès que la Halle des sports sera ouverte. Les 2 premières séances sont 

gratuites 

- lundi de 19h à 20h : gym tonique 

- mardi de 15h à 16 h : gym douce 

- mardi de 19h à 20 h : step 

 - jeudi de 9h à 10 h : gym tonique 

Renseignement : 05 49 66 27 09 ou 06 76 54 48 35 

 

LA GYM  VOLONTAIRE 

Depuis février 2012, l’ASSEC (Association Solidaire de Service à l’Economie Collective), créée sur la      

commune de Saint Jean de Thouars, permet aux habitants de la région thouarsaise de réaliser des économies 

sur leurs commandes de fioul domestique (rayon de 15 km environ autour de Saint-Jean de Thouars).  

L’intérêt est, grâce aux volumes importants négociés, de faire bénéficier les adhérents des meilleurs tarifs, 

dès 500 litres commandés. 

 

A titre d’exemple, sur la base d’une consommation annuelle de 1 500 litres, on peut considérer que les   

économies réalisées sont de l’ordre de 100 à 180 €, pour une cotisation de 5 €/an. 

 

Depuis sa création l’ASSEC a effectué une négociation tous les mois, avec succès. Depuis février 2012, les 

différentes négociations ont porté sur près de 4 millions de litres.  

 

L’ASSEC n’est pas un groupement d’achat, ses responsables sont totalement bénévoles. L’adhérent qui a fait 

une précommande auprès de l’ASSEC valide ensuite sa commande ferme directement auprès du fournisseur 

retenu. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à visiter notre site internet 

https://assec79.fr        assec79@gmail.com       06 52 50 00 76   ou   07 81 64 08 54  

https://assec79.fr
mailto:assec79@gmail.com
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  La catastrophe sanitaire due au coronavirus a provoqué de nombreux morts. C’est notre génération qui a 

fourni le plus gros bataillon de toutes ces victimes Au niveau national, de nombreux adhérents de la 

F.N.A.C.A. ont  sombré dans  cette catastrophe planétaire, en dépit des mesures mises en œuvre par le 

gouvernement et du dévouement extraordinaire des personnels  de santé.   

 Ainsi ces octogénaires qui avaient réussi à échapper, en un premier temps aux bombardements de la 

guerre 1939-1945 puis aux embuscades tendues par les fellaghas en Algérie, au moment de leurs  vingt ans, 

auront tristement fini leur vie sur un lit de réanimation, leurs familles et leurs amis ne pouvant même pas 

leur rendre un dernier hommage.  

 Comme la vie économique du pays, les activités de 

notre comité FNACA sont à l’arrêt depuis le  17 mars 

dernier. Pour 2020, une petite partie du programme   

prévu a été réalisée : l’organisation de la     galette des 

rois le 6 janvier et l’assemblée générale le 7 février. Les 

activités solennelles 19 mars, 8 mai  et 11 novembre se 

sont déroulées à huit clos. Un grand merci au directeur 

de l’école Bonneval et aux 2 enfants présents pour la    

cérémonie du 11 novembre à coté de Monsieur le Maire, 

de son  adjointe et du Président de la FNACA. Pour ce qui nous concerne, nous avons ressenti une        

profonde tristesse  à l’idée  de ne pas nous rendre en cortège, précédés par les porte-drapeaux, devant le 

monument aux Morts afin de rendre hommage aux disparus de ces conflits. 

  Pour le moment, il faut respecter les mesures barrières pour assurer la maitrise de la pandémie en 

attendant les vaccins annoncés. 

 Nous souhaitons une bonne fin d’année à tous nos adhérents ainsi qu’à tous les Saint-Jeantais et à leur 

famille.       

Comité F.N.A.C.A. de SAINT-JEAN-DE-THOUARS  

Commémoration 11 novembre 2020 

CHORALE CROQUE NOTE 

Jamais depuis sa création la chorale n’avait connu une telle année : arrêtée depuis le 1er confinement et ne 

sachant pas quand aura lieu la reprise. 

Cette année devait être remplie d’évènements qui se sont annulés les uns 

après les autres. 

J’espère que tous les chanteurs se portent bien et je suis sûr qu’ils sont im-

patients de reprendre les chants. 

A toutes les chanteuses et à tous les chanteurs, au public, je vous souhaite 

de bonnes fêtes de fin d’année et j’espère vous revoir à la Maison du Temps 

Libre pour un concert de la renaissance. 
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Le Basket-Ball Saint-Jeantais fidélise ses licenciés 

 
Le  Ba sk e t -B a l l  S a i n t - J e a n t a i s ,             

contrairement à de nombreuses        
associations sportives, n'a pas payé un 

lourd tribut à la pandémie. Ses (jeunes) 

licenciés lui sont restés fidèles. Ils sont 

en effet 118 à ce jour contre 126 lors 

de la saison 2019/2020, largement 

écourtée.  " Avec ces 126 adhérents,  on a 

battu notre record. Ca fait maintenant six 

ans qu'on a dépassé le cap des 100      

licenciés ", précisait le président Thierry Nombalay lors de l'assemblée      

générale en septembre. 

Depuis la rentrée, les jeunes basketteurs saint-jeantais sont     

encadrés par les bénévoles diplômés et par Sacha Mercier, en 

contrat d'apprentissage. Agé de 21 ans, il est formation BPJEPS 

activités pour tous à Thouars avec le CLES (Centre Lorrain     

d'Education par le Sport). Cette saison, le club dirigé depuis       

10 ans par Thierry Nombalay a engagé 12 équipes. Hormis en 

U13 garçons et chez les seniors, le BBSJ est représenté dans 

toutes les autres catégories avec pour la première fois une équipe 

U20 garçons. Les équipes U15 et U18 filles fonctionnent en     

entente avec les clubs de Bouillé-Loretz et de Thouars. Pour la 

troisième fois en quatre ans, le club figure au niveau régional. 

Après la génération des garçons de 2005 (U13 puis U15), c'est au 

tour de celle des filles de 2009 de se frotter aux gros clubs de Poitiers, Angoulême, La Rochelle ou encore 

Chauray dans le championnat interdépartemental (ex Poitou-Charentes) U13. 

 

Sous l'impulsion de Valentin Dehoux, qui officie pour le club sur les rencontres jeunes de niveau national, 

l'arbitrage se développe au sein d'un club qui du fait de la crise sanitaire a repoussé les festivités de ses     

30 ans d'existence. 

BASKET-BALL SAINT-JEANTAIS 
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La saison passée fut une saison assez particulière pour le club avec l’arrêt des compétitions en mars...      

Cependant elle fût bénéfique pour notre équipe réserve, qui en terminant première de sa poule à la mi-

saison, a pu accéder au niveau D4 pour cette nouvelle saison 

 

La reprise des entrainements en septembre a fait du bien au moral à tout le club. Joueurs dirigeants,       

supporters, le bonheur pour tout le monde de retrouver les terrains dès le mois de septembre.  

 

Entrainées par Cédric Berthonneau et Jean-Baptiste Dervillers, le club compte à ce jour 4 équipes Senior : 

une en D3, une en D4 et 2 équipes en D5. 

 

Le club du FC St Jean-Missé compte actuellement une centaine de licenciés répartis sur les catégories U6 à 

Seniors.  

 

Les équipes jeunes jouent en entente avec les clubs de Vrines, Coulonges Thouarsais et Mauzé-Thouarsais 

sous le nom de E.T.S.O (Entente Thouarsais Sud Ouest).  

 

Evènement à venir : 

Nous espérons pouvoir réaliser notre tournoi des jeunes le 8 mai 2021…  

Notre bal du foot annuel est annulé pour le moment. Nous verrons en fonction de l’avancée des            

événements sanitaires. 

Nous avons réalisé une vente de vin à l’effigie du club. 

 

Composition du bureau : 

Président : Jean-Yves Lecointre 

Vice-Président : Yannick Legros 

Secrétaire : Anne-Laure Pineau 

Secrétaire adjointe : Séverine Renault 

Trésorier : Laurent Grégoire 

Trésorier adjoint : Cédric Courlivant 

Responsable Jeunes : Pierre Pineau 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anne-Laure au 07.86.18.81.22 ou par mail à  

 alpineau86@gmail.com, ou Yves Chansault au 06.86.47.08.67 

FC SAINT-JEAN MISSE 
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