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ç Visio, distanciel, pr®sentiel, quatorzaine, cluster, 
distanciation physique, couvre-feu, confinement, 
masques, gel hydroalcoolique, gestes barri¯res... è 
M°me si, comme nous l'expliquait le regrett®      
linguiste et lexicographe Alain Rey, le dynamisme 
d'une langue se mesure ¨ sa cr®ativit® et ¨ la vari®t® 
de son vocabulaire, il y a des mots que l'on      
aimerait bien voir dispara´tre de notre quotidien et 
du  dictionnaire de la langue franaise. 
 Ces derni¯res semaines, on se surprend ¨ 
r°ver d'un retour ¨ la normale m°me si la vigilance 
reste de mise et l'avenir encore incertain : les      
restrictions se l¯vent une ¨ une et l'arriv®e des 
beaux jours apportent une embellie. 
 Cela fait d®sormais plus d'un an que la    
nouvelle ®quipe municipale est ¨ pied d'îuvre pour 
mettre en place les diff®rents projets pr®sent®s dans 
son programme en 2020. Vu le contexte sanitaire, 
cela n'a pas toujours ®t® facile notamment pour les 
novices du conseil municipal : r®unions limit®es, 
pas de r®unions publiques pour rencontrer la      
population, travail d'®quipe ¨ distance... Malgr® 
tout, l'®nergie et le dynamisme de chacun ont   
permis de contrer la morosit® ambiante et l'envie 
de mener ¨ bien nos actions est bien pr®sente. 
 C'est tout d'abord, la volont® d'impliquer au 
maximum la population avec la mise en route du 
budget participatif : les id®es ne manquent pas et 
on constate une belle diversit® des projets.               
Prochainement, comme ils ont d®j¨ pu le faire lors 
du vote au budget participatif du Conseil             
d®partemental des Deux-S¯vres, les Saint-Jeantais 
pourront s'exprimer ¨ l'®chelle de leur commune et 
ainsi participer pleinement ¨ la mise en valeur de 
leur territoire. 
 C'est aussi la cr®ation d'un Conseil          
Municipal des Jeunes (CMJ) : pour la premi¯re fois 
dans l'histoire de la commune, 15 jeunes             
nouvellement ®lus pour 2 ans vont repr®senter 
toute la jeunesse saint-jeantaise. V®ritable atelier 
pratique de la d®mocratie, ils vont pouvoir        
®changer, discuter, d®battre et prendre des        
d®cisions comme le font leurs a´n®s. En attendant 
l'installation de ce CMJ, je vous invite ¨ d®couvrir 
la qualit® de leurs affiches ®lectorales dans la   
rubrique CMJ sur Intramuros. L'implication de ces 
jeunes est  une note d'espoir dans nos soci®t®s   
d®mocratiques encore trop  souvent marqu®es par 
une forme d'amn®sie et  par le d®sengagement de 
certains citoyens qui semblent avoir oubli® un peu 
trop vite certains combats et droits obtenus      
difficilement comme celui qui  consiste ¨ voter. 
 C'est enfin, la volont® d'°tre au plus pr¯s 
des habitants de la commune : rester ¨ votre ®coute 
et vous informer le plus r®guli¯rement possible est 
l'un de nos principaux objectifs notamment ¨   

travers l'application Intramuros que vous °tes de 
plus en plus nombreux ¨ utiliser. 
 La commune, ce sont aussi des personnes 
qui îuvrent pour le bien-°tre de tous et le mieux 
vivre ensemble : 
Le personnel du secr®tariat de mairie toujours     
disponible et ¨ l'®coute de la population. Les agents 
communaux qui n'ont pas m®nag® leur peine    
malgr® les nouvelles contraintes impos®es par la 
crise    sanitaire. 
C'est aussi une ®quipe enseignante dynamique qui 
a d¾ s'adapter quotidiennement et qui a r®ussi ¨ 
maintenir pour l'ensemble des  ®l¯ves des projets 
p®dagogiques de qualit® et des sorties  scolaires .  
Gr©ce ¨ la t®nacit® du directeur d'®cole et de son 
®quipe, les CE2-CM1 et CM2 qui ont pu partir ¨ 
Gourette dans les Pyr®n®es, reviendront sans aucun 
doute avec quelques ampoules aux pieds mais    
surtout des souvenirs plein la t°te. 
 Les associations saint-jeantaises qui ont 
souffert des nombreux confinements cons®cutifs et 
autres couvre-feux commencent ¨ percevoir, nous 
l'esp®rons, le bout du tunnel. L¨ encore on ne peut 
que saluer, l'implication de l'Association scolaire 
de la cantine qui a connu son quart d'heure de  
c®l®brit® ¨ la t®l® ainsi que la volont® de l'APE 
(Association  des parents d'®l¯ves) de proposer un 
spectacle   musical de qualit® aux enfants, faute de 
pouvoir organiser la traditionnelle f°te de l'®cole. 
Enfin, on notera aussi la collaboration entre la 
FNACA et les ®coliers en nombre tr¯s restreint afin 
d'assurer  malgr® tout les c®r®monies                
comm®moratives. 
 Pour terminer, ce num®ro est aussi        
consacr® en grande partie au budget vot®          
r®cemment. Nous vous invitons ¨ d®couvrir les 
choix budg®taires qui fixent l'action de la         
municipalit® pour l'ann®e en cours. 
 Nous esp®rons que ce nouvel Echo refl¯te 
concr¯tement l'®tat d'esprit dans lequel nous nous 
trouvons pour mener ¨ bien nos actions. Profitez de 
ces mois ¨ venir pour prendre votre envol  lors du 
cin®ma de plein air, pour faire une randonn®e ¨ la 
belle ®toile et tester le bonheur en marchant, pour 
pique-niquer, fl©ner ou lire dans le paisible Clos de 
l'Abbaye... bref pour re(d®couvrir) les plaisirs      
minuscules ! 
 
 Toute l'®quipe municipale vous souhaite un 
bel ®t® en famille, entre voisins et entre amis, 

 Bonne lecture ! 
 

 Virginie EGRETAUD, 
            Adjointe aux Affaires scolaires-Jeunesse et 

Vie associative 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES   

A voté  ! 

A l'issue du vote du samedi matin 29 mai 2021, au cours duquel les élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème 

sont venus à la Mairie pour élire leurs représentants au CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES,                

15 candidats ont été officiellement élus ! 

Il s'agit de :  

 BOUDJARANE Alyssia - CM2 - Ecole BONNEVAL 

 CRON Axel - CM1 - Ecole BONNEVAL 

 ETAVARD Mathéo - CM1 - Ecole BONNEVAL 

 GALLOT Adam - CM1 - Ecole BONNEVAL 

 GERMON-ARTUS Tilio - CM2 Ecole BONNEVAL 

 MUREAU Candice - CM2 - Ecole BONNEVAL 

 NOIREAULT-GELIN Léna - CM2 - Ecole BONNEVAL 

 PRIMAULT Zélie - CM2 - Ecole BONNEVAL 

 SAVARIT Liam - CM2 - Ecole BONNEVAL 

 TRY Julien - CM1 - Ecole BONNEVAL 

 CRELOT Coline - 5ème - Collège MARIE DE LA TOUR D'AUVERGNE 

 EGRETAUD Ulysse - 5ème - Collège MARIE DE LA TOUR D'AUVERGNE 

 GRONDAIN Elyse - 6ème - Collège MARIE DE LA TOUR D'AUVERGNE 

 MIGNOT Margaux - 5ème - Collège MARIE DE LA TOUR D'AUVERGNE 

 PROUST Emma - 5ème - Collège MARIE DE LA TOUR D'AUVERGNE 
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C'est la première fois dans l'histoire de la commune qu'un CMJ est mis en place : toute l'équipe 

municipale félicite donc les  jeunes conseillers municipaux nouvellement élus pour un mandat 

de 2 ans ! 

La création de ce CMJ est le fruit d'un vrai travail d'équipe réalisé par les membres de la    

commission CMJ à savoir  : Jocelyne BARANGER, Sylvaine BERTHELOT, Valérie CRELOT,          

Annelyse DEVIGNE, Virginie EGRETAUD, Virginie GRONDAIN, Jean -Philippe INGREMEAU 

et Joël MIGNET (réunions de travail, rédaction d'un règlement de fonctionnement et d'un     

règlement électoral, création de flyers d'information et de cartes électorales, distribution des 

documents à l'ensemble des électeurs, organisation du scrutin...).  

L'équipe municipale remercie aussi Rodolphe GEAY, directeur de l'école Bonneval et Virginie 

FAMA, professeure des écoles pour la sensibilisation à la citoyenneté auprès des jeunes       

électeurs de CM1 et CM2 ainsi que le personnel du secrétariat de mairie, Valérie PROUILLAC 

et Franck BICHON pour leur disponibilité dans la mise en place de ce projet enthousiasmant.  

 

Le Conseil Municipal des Jeunes a notamment pour objectifs :  

 De permettre un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge qui passe par la familiarisation 

avec les processus d®mocratiques (le vote, le d®bat contradictoire, les ®lections, lõint®r°t g®n®ral face 

aux intérêts particuliers, etc) 

 De favoriser la gestion de projets par les enfants eux-m°mes, accompagn®s par lõensemble de la   

communaut® ®ducative. A lõimage dõun conseil municipal dõadultes, les jeunes ®lus doivent donc       

réfléchir, discuter, débattre, décider, puis mener des actions. 

Les jeunes conseillers municipaux et leurs parents sont  invités pour la cérémonie d'investiture 

du Conseil Municipal des Jeunes qui aura lieu :  

LE VENDREDI 2 JUILLET A 18H00 A LA MAIRIE. 

A cette occasion, un kit pédagogique ainsi que l'écharpe tricolore seront remis à chaque jeune 

élu par le maire, André BEVILLE et ses conseillers municipaux. Des photos de la cérémonie  

seront publiées dans le prochain Echo et sur Intramuros.  

Les affiches électorales réalisées par les candidats sont sur  Intramuros , Rubrique « Conseil Municipal des 

Jeunes (CMJ) «  - A activer dans Réglages des notifications 
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Le point dõ®tape au 1er juillet  

Rappel du principe et de la décision du Conseil Municipal  

Suite à la décision prise lors du Conseil Municipal du 14 janvier, notre 

commune a mis en place un dispositif de budget participatif,                

conform®ment aux engagements pris par lõ®quipe municipale en mars 

2020. 

Le principe dõun budget participatif est de permettre aux citoyens de pro-

poser des projets destin®s ¨ lõam®lioration de leur cadre de vie et de proposer ensuite de choisir        d®mo-

cratiquement par le vote,  le ou les projets retenus dans le cadre de lõenveloppe financi¯re d®finie    pr®ala-

blement. 

9 projets déposés  

Toute personne résidant sur la commune, à partir de 8 ans, pouvait proposer une idée ; les enfants mineurs 

devaient être parrainés par un adulte.  

Le projet devait °tre localis® sur le territoire de la commune, °tre dõint®r°t g®n®ral et de comp®tence    

communale. 

Le d®p¹t dõid®es sõest effectu® sur la p®riode du 1er avril au 15 mai 2021 au cours de laquelle  9 projets ont 

été déposés.  

Lõ®tude des projets par le Conseil Municipal 

La p®riode du 15 mai au 30 juin a ®t® mise ¨ profit par lõ®quipe municipale pour ®tudier les projets dans le 

cadre des crit¯res dõ®ligibilit® d®finis dans le r¯glement et en concertation avec les porteurs de projets. Le 

projet doit être concret, réalisable financièrement, répondre à un besoin pour le territoire. 

Les projets ®ligibles seront communiqu®s ¨ lõissue du Conseil Municipal du 8 juillet.  

Apr¯s la tr°ve estivale, les projets retenus feront lõobjet dõune communication ®crite sous la forme dõune    

publication papier et num®rique par lõinterm®diaire dõIntramuros et du site internet,  durant le mois de sep-

tembre afin que chaque Saint Jeantais puisse  en prendre connaissance. Un bulletin de vote sera également 

mis à   disposition 

Le vote interviendra sur la période située entre le 1er et le  15 octobre prochain.  

Chaque Saint Jeantais, à partir de 8 ans pourra voter pour le projet de son choix.  On ne pourra voter 

quõune seule fois et pour un seul projet. 

2 modalités de vote seront possibles : 

Par mail adressé à la mairie : mairie.st-jean@thouars-communaute.fr en joignant le bulletin de vote, du 

vendredi 1er octobre 2021 à 9H00 au samedi 16 octobre 2021 à 23H59 

Par voie papier, en d®posant le bulletin de vote ¨ lõaccueil de la Mairie du Vendredi 1er octobre 2021 à 

9H00 au Vendredi 15 octobre 2021 à 18H00 aux horaires dõouverture de la Mairie. 

BUDGET PARTICIPATIF  

mailto:mairie.st-jean@thouars-communaute.fr
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 Contexte économique et fiscal  

 Après une importante hausse en 2020, le déficit public devrait rester élevé en 2021, selon les         

pr®visionnistes,  avant de se r®duire progressivement avec la reprise de lõactivit® ; la dette atteignant un peu 

plus de 115 % du PIB en 2023. 

Les mesures dõaide publique ont soutenu les revenus des m®nages et des entreprises et la reprise           

économique devrait ensuite prendre le relais. 

Selon la Banque de France, la  croissance devrait être « au moins égale à 5 % » en 2021, « une des plus 

fortes dõEurope » selon le Gouverneur et en tout état de cause « supérieure à la moyenne ». 

Tout va dépendre de la confiance des consommateurs et notamment de leur choix dõutiliser lõ®pargne     

accumulée pour consommer. 

 

La fiscalit® locale directe a permis aux collectivit®s dõ°tre relativement ®pargn® par la crise. Si les Recettes 

Réelles de Fonctionnement diminuent légèrement (1%)  les Dépenses Réelles de Fonctionnement semblent 

rester stables, m°me si lõon constate des d®penses exceptionnelles li®es au COVID-19, celles-ci sont en   

partie compensées par une réduction de certains postes suite au confinement. Il existe par ailleurs une   

corr®lation entre la taille des communes et lõimpact de la crise : les communes rurales seraient ainsi moins    
impactées que les villes. 

Les d®penses dõinvestissement chutent fortement. Cette ®volution nõest pas surprenante au vu de lõ®lection 

récente et des confinements successifs. 

 

Le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales est entré en vigueur le 1 er janvier 2021. A 

compter de cette date, les communes ne peroivent plus le produit de la taxe dõhabitation sur les r®sidences 

principales. 

Chaque commune sera compens®e ¨ lõeuro pr¯s de sa perte individuelle de taxe dõhabitation sur les        

r®sidences principales. La compensation prendra la forme dõun m®canisme fiscal, p®renne et dynamique,  

offrant une visibilit® aux collectivit®s locales sur lõavenir de leur financement par  le transfert de la TFPB des 

départements aux communes. 

 

Ce transfert de la TFPB des départements aux communes aurait pu, sans mécanisme de correction, créer 

une surcompensation ou une sous-compensation. 

Aussi, pour garantir ¨ chaque commune une compensation ¨ lõeuro pr¯s, un coefficient correcteur a ®t®  

institué. 

Les  communes sous-compensées verront le produit net de TFPB émis à son profit en 2021 augmenté ; les 

Proclamation des résultats  

Les r®sultats et lõadoption du ou des projets ®lus par la population Saint Jeantaise seront proclam®s lors du 

Conseil Municipal de Novembre 2021  
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communes surcompensées dont le montant du produit sera inférieur à 10.000 ϵ conserveront cette        

surcompensations, les autres se verront prélevées de ce montant, ce qui est le cas pour Saint Jean de 

Thouars avec un montant de surcompensation de 10.619.00 ϵ. 
 

Outre la r®forme de la taxe dõhabitation, une autre r®forme est applicable ¨ compter de cette ann®e, il sõagit 

de la réduction de la moitié de la base de la taxe foncière bâtie des établissements industriels. 

Toutefois, les effets de ces modifications sur les ressources des communes sont également neutralisés par 

une allocation compensatrice. 

Contexte local  
 

La population de notre commune sõ®l¯ve d®sormais ¨ 1400 habitants, dont 22,6 % sont ©g®s de plus de 60 

ans. 

Le nombre de ménages fiscaux est de 595 avec une médiane du revenu disponible de 21 930,00 ϵ.  
Par ailleurs, la commune compte  654 logements dont 599 résidences principales, 5 résidences secondaires 

et 50 logements inhabités. 80,7 % de ménages sont propriétaires de leur logement. 

78 établissements professionnels sont recensés hors agriculture dont 11 en industrie, 13 en construction et 

26 en commerce, transport, services divers. 

 

Cadre général du budget   

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année et se 

présente comme le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il a été voté le 8 

avril 2021. 

Réglementairement, le vote du budget autorise le Maire à effectuer les opérations de dépenses et de        

recettes inscrites au dit budget, sur la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.   

Le présent budget 2021 a été réalisé avec les objectifs suivants : 

contenir les dépenses de fonctionnement malgré les effets de la crise sanitaire afin de dégager une 

®pargne nette capable dõassurer un niveau dõinvestissement qui permette lõam®lioration du cadre de 

vie au bénéfice de la population,   

ma´triser la dette en nõayant pas recours ¨ l'emprunt, 

mobiliser des subventions autant que faire se peut auprès du Conseil Départemental, de la Région ou de 

lõEtat chaque fois que possible.   

  

Les deux sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. La sec-

tion de fonctionnement int¯gre la gestion des affaires courantes, celle dõinvestissement a pour vocation de 

développer et moderniser la commune.  

Fiscalité   

Le produit fiscal attendu sõ®l¯ve ¨ la somme de 582 549.00 ϵ légèrement inférieur  à celui de 2020 en raison 

du nouveau schéma de financement des collectivités. 

Par ailleurs, le montant de la compensation au titre des exon®rations de taxes sõ®l¯ve ¨ 50 679.00 ϵ,         

supérieur de 30 204.00 ϵ aux compensations de lõan pass®. Au final le nouveau sch®ma de financement     

présente un excédent de 14 698.00 ϵ par rapport au montant du précédent budget primitif. 
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Compte tenu de la r®forme, il nõy a plus de taux dõimposition ç Taxe dõHabitation ». 

Les autres taux locaux restent les mêmes, avec la modification de présentation suivante : 

Taxe foncière sur les propriétés bâties,  taux à appliquer : 46.54 %  (Taux de la Taxe  Foncière de la 

commune de Saint Jean de Thouars, 27,66 % sans changement par rapport ¨ lõan pass® + le taux     

foncier bâti du département, soit 18.88 %, ce qui représente bien un total de 46.54 %). Ce taux est à 

appliquer aux bases « Foncier Bâti » de la commune. 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 65,20 %  

  

Dotations de l'Etat  

 

Le montant de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) non connu le jour du vote du budget 

avait été estimé à 62 000.00 ϵ (à la baisse de 3 272.00 ϵ) pour tenir compte de la tendance      

générale depuis plusieurs années. Le chiffre réel communiqué depuis est de 62003.99. Il en avait été 

de même pour la DSR (Dotation de Solidarité Rurale) qui avait été estimé  à 21 000,00 ϵ  pour le 

vote du budget (au quasi ®quilibre avec lõann®e 2020). Le chiffre r®el, d®sormais connu est de 

21.211.00 ϵ. 
 

Section de fonctionnement  
 

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au               

fonctionnement courant de la commune. 

 Les recettes de fonctionnement sont repr®sent®es par la fiscalit® directe,  les dotations de lõ®tat et les       

recettes liées au service mis à disposition de la population (location de salles, garderie, cantine, activités    

périscolaires, cimetières). 

Ces recettes pr®visionnelles de fonctionnement 2021 sõ®l¯vent ¨ la somme de 1 440 144,38 ϵ. 

   

Les dépenses de fonctionnement sont constituées principalement  par le poste des charges salariales,       

l'entretien des bâtiments, les consommations (chauffage électricité),  les achats de matières premières et de 

fournitures, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts. 

Les d®penses pr®visionnelles de fonctionnement 2021 sõ®l¯vent ¨ la somme de 1 012 102,12 ϵ.  

  

La différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, soit 428 042,26 ϵ  

repr®sente lõautofinancement et  permet ¨ notre collectivit® dõassurer le financement de ses projets    

dõinvestissement sans recours ¨ lõemprunt. 
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Le budget de fonctionnement  - Dépenses 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Ŝ ōǳŘƎŜǘ ŘŜ ŦƻƴŎǝƻƴƴŜƳŜƴǘ  - wŜŎŜǧŜǎ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

/ƘŀǊƎŜǎ Ł ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭ ооуппнΣлл 

/ƘŀǊƎŜǎ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ рмтмллΣлл 

/ƘŀǊƎŜǎ ŬƴŀƴŎƛŝǊŜǎ оумфрΣлф 

±ƛǊǘ Ł ƭŀ ǎŜŎǝƻƴ ŘϥƛƴǾŜǎǝΦ пнулпнΣнс 

!ǳǘǊŜǎ ммуосрΣло 

 мпплмппΣоу 

LƳǇƾǘǎ Ŝǘ ǘŀȄŜǎ тпттсрΣлл 

5ƻǘŀǝƻƴǎ Ŝǘ ǎǳōǾŜƴǝƻƴǎ мррфуфΣнл 

9ȄŎŞŘŜƴǘ ŀƴǘŞǊƛŜǳǊ ǊŜǇƻǊǘŞ плулолΣму 

!ǳǘǊŜǎ мнуослΣлл 

 мпплмппΣоу 

Impôts et 
taxes; 

747765,00

Dotations et 
subventions; 
155989,20

Excédent 
antérieur 
reporté; 

408030,18

Autres; 
128360,00
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 Section dõinvestissement 
 

Le budget d'investissement recense lõensemble des projets que la collectivit® envisage de r®aliser afin de 

moderniser, dõembellir la commune et dõassurer un service aux habitants. Ces projets peuvent sõ®taler sur 

plusieurs exercices. 

Les recettes dõinvestissement sont compos®es essentiellement de lõautofinancement, des subventions 

(Département, Communauté de Communes,  Etat) et du Fonds de compensation TVA. 

Les d®penses dõinvestissement recensent lõensemble des projets envisag®s sur lõexercice pour  lõacquisition 

de mat®riel (notamment en renouvellement), lõentretien des b©timents, lõam®lioration du cadre de vie des 

habitants et le renforcement de la sécurité, notamment sur la voirie. 

Les recettes et les d®penses  dõinvestissement 2021 sõ®quilibrent ¨ 772 332,78 ϵ 

Le budget dõinvestissement ð Dépenses 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wŜƳōƻǳǊǎŜƳŜƴǘ ŘϥŜƳǇǊǳƴǘ ссртфΣнс 

aƻōƛƭƛŜǊ ƳŀǘŞǊƛŜƭ сусллΣлл 

¢ǊŀǾŀǳȄ Ŝƴ ǊŞƎƛŜ нлфллΣлл 

.ŃǝƳŜƴǘ тттллΣлл 

±ƻƛǊƛŜ нтфлтлΣлл 

wŞǎǳƭǘŀǘ ǊŜǇƻǊǘŞ мнтуусΣрн 

!ǳǘǊŜǎ момрфтΣлл 

 ттноонΣту 

Rembourseme
nt d'emprunt; 

66579,26

Mobilier 
matériel; 
68600,00

Travaux en 
régie; 

20900,00

Bâtiment; 
77700,00

Voirie; 
279070,00

Résultat 
reporté; 

127886,52

Autres; 
131597,00
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La Vie Communale 

Le budget dõinvestissement ð Recettes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Subventions municipales 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les subventions municipales aux associations ont ®t® attribu®es comme lõan pass® sur la base des nouveaux 

critères définis en 2018. 

Ces crit¯res tiennent compte, du nombre dõadh®rents de chaque association, du nombre dõenfants licenci®s 

au sein des associations sportives et des animations assurées par les associations au sein de la commune. 

Lors du vote du budget, le Conseil Municipal a valid® lõensemble des subventions annuelles aux associations, 

souhaitant ne pas préjuger des situations particulières, avec comme objectif de ne pas mettre de frein à la 
reprises des activit®s ¨ lõissue de la pand®mie. 

{ǳōǾŜƴǝƻƴǎ мпссфнΣлл 

C/ ¢±! птлллΣлл 

±ƛǊǘ ŘŜ ƭŀ ǎŜŎǝƻƴ ŘŜ ŦƻƴŎǝƻƴƴŜƳŜƴǘ пнулпнΣнс 

!ũŜŎǘŀǝƻƴ Řǳ ǊŞǎǳƭǘŀǘ мпммосΣрн 

!ǳǘǊŜǎ фпснΣлл 

 ттноонΣту 

Cƻƻǘōŀƭƭ-Ŏƭǳō {ŀƛƴǘ-WŜŀƴ ς aƛǎǎŞ   уттΣлл ϵ 
¢Ŝƴƴƛǎ-Ŏƭǳō {ŀƛƴǘ WŜŀƴǘŀƛǎ ό¢Φ/Φ{ΦWΦύ   нлфΣлл ϵ 
DȅƳƴŀǎǝǉǳŜ ±ƻƭƻƴǘŀƛǊŜ    оомΣлл ϵ 
.ŀǎƪŜǘ-ōŀƭƭ {ŀƛƴǘ-WŜŀƴǘŀƛǎ ό.Φ.Φ{ΦWΦύ             млосΣлл ϵ 
/ƭǳō ŘŜǎ !ƞƴŞǎ                  омлΣлл ϵ 
CΦbΦ!Φ/Φ!       мфтΣлл ϵ 
!Φ/Φ/Φ!Φ                  млфΣлл ϵ 
aƛŎǊƻ-Ŏƭǳō ƛƴŦƻǊƳŀǝǉǳŜ    пупΦлл ϵ 
!ǎǎƻŎƛŀǝƻƴ ŘŜǎ tŀǊŜƴǘǎ ŘΩ9ƭŝǾŜǎ   ннрΣлл ϵ 
/ǊƻǉǳŜ-ƴƻǘŜǎ όŎƘƻǊŀƭŜύ    оснΣлл ϵ 
/ƻƳƛǘŞ ¦Φ{Φ9ΦtΦ ŘŜ ŎƛǊŎƻƴǎŎǊƛǇǝƻƴ   оонΣлл ϵ 
!ǎǎƻŎƛŀǝƻƴ ¦Φ{Φ9ΦtΦ 9ŎƻƭŜ tǊƛƳŀƛǊŜ   мтрΣлл ϵ 
DǊƻǳǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ŘŞŦŜƴǎŜ ŎƻƴǘǊŜ 
 ƭŜǎ ŜƴƴŜƳƛǎ ŘŜǎ ŎǳƭǘǳǊŜǎ                 пл лл ϵ 

/ƻƳƛǘŞ ŘΩ!ƴƛƳŀǝƻƴ {ŀƛƴǘ-WŜŀƴǘŀƛǎ   тттΣлл ϵ 
/ǊƻƛȄ-wƻǳƎŜ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ                мллΣлл ϵ 
{ŜŎƻǳǊǎ ǇƻǇǳƭŀƛǊŜ ŦǊŀƴœŀƛǎ    мллΣлл ϵ 
wŜǎǘŀǳǊŀƴǘǎ Řǳ ŎǆǳǊ     мллΣлл ϵ 
!ǎǎƻŎƛŀǝƻƴ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ {ǘ-WŜŀƴǘŀƛǎ            мрлΣлл ϵ 
!ǎǎƻŎƛŀǝƻƴ [Ŝǎ ŦŜǳȄ ŘŜ ƭŀ wŀƳǇŜ   пфуΦлл ϵ 

¢h¢![ Υ                            спмнΦлл ϵ 

Subventions; 
146692,00

FC TVA; 
47000,00

Virt de la 
section de 

fonctionnement

; 428042,26

Affectatio
n du 

résultat; 

141136,5
2

Autres; 9462,00
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La Vie Communale 

 

¶ ¦ƴŜ ŀǳǘƻƭŀǾŜǳǎŜ ŀ ŞǘŞ ŀŎƘŜǘŞŜ Ł ƭŀ {!w[ 9ǘǎ {ŜƎŜŀǘ ǇƻǳǊ ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ǉǳƛ Şǘŀƛǘ ƘƻǊǎ 

ǎŜǊǾƛŎŜΣ 

¶ Un tracteur avec desherbeuse a été commandé à S.G.R. Verts Loisirs de Thouars, 

¶ [Ŝ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŜ Ŧƻƻǘōŀƭƭ ŀ ŞǘŞ ǎŀōƭŞ Ŝǘ ŘŞŎƻƳǇŀŎǘŞ ǇŀǊ ƭŀ {!w[ 9ŶǾŜǊǘ {ǇƻǊǘΣ 

¶ 5Ŝǎ ǊƛŘŜŀǳȄ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǝƻƴǎ ǎƻƭŀƛǊŜ Ǿƻƴǘ şǘǊŜ ƛƴǎǘŀƭƭŞǎ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ .ƻƴƴŜǾŀƭ ǇŀǊ ƭΩ9ƴǘǊŜǇǊƛǎŜ aƛƎƴƻǘ         

5ŞŎƻǊŀǝƻƴΣ 

¶ [ŀ {ŀǊƭ ¢ƘƛƻƭƭŜǘ ŘΩ!ƛǊǾŀǳƭǘ Ǿŀ ŜũŜŎǘǳŜǊ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŞŦŜŎǝƻƴ  ǎǳƛǾŀƴǘǎ Υ 

  - ŘŜ ǘǊƻǧƻƛǊǎΣ   ǊƻǳǘŜ ŘŜ tŀǊǘƘŜƴŀȅΣ 

  - ŘŜ ǾƻƛǊƛŜΣ ǊǳŜ tƘƛƭƛǇǇŜ /ƘŀǎǘŜƛƎƴŜǊΣ 

  - ŘŜ ǘǊƻǧƻƛǊǎΣ ǊǳŜ ŘŜǎ ǇŜǝǘǎ ōƻǳǊƴŀƛǎ  - ŜƴǘǊŜ ǊǳŜ Řǳ ŎƘşƴŜ ǾŜǊǘ Ŝǘ ŎƘŜƳƛƴ Řǳ мф ƳŀǊǎ мфснΣ 

¶ [ŀ {!w[ aƻǊƛƴ 9ǘŀǾŀǊŘ ŀ ǊŜƳǇƭŀŎŞ ǳƴ ŘƾƳŜ ǎǳǊ ǳƴŜ ǘǊŀǇǇŜ ŘŜ ŘŞǎŜƴŦǳƳŀƎŜ Ł ƭŀ aŀƛǎƻƴ Řǳ ¢ŜƳǇǎ 

ƭƛōǊŜ Φ 9ƭƭŜ ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǊŜŦŀƛǘ ǳƴ ŎƘŞƴŜŀǳ Ł ƭŀ ŎŀƴǝƴŜΣ 

¶ [ŀ {!{ 5ŜƭŀƛǊŜ ǇǊƻŎŞŘŜǊŀ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǝƻƴ  ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǝƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ      

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ Ŏƭƻǎ ŘŜ ƭΩ!ōōŀȅŜΣ 

¶ 5ŀƴǎ ŎŜ ƳşƳŜ ŎŀŘǊŜΣ  ǳƴŜ ŎǊŞŀǝƻƴ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳǳǊ ǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǇŜƭƭŜ Ŝǘ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǝƻƴ ǳƴŜ  

ŎƭƾǘǳǊŜ ǊƛƎƛŘŜ  ǎŜǊƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǇŀǊ ƭŀ {ŀǊƭ !ǾŜƴƛǊ /ƻƴŎŜǇǘ ŘŜ aƛǎǎŞΣ 

¶ Deux tables avec bancs et deux autres bancs seront réalisés par la S.A.R.L. SPILMONT de Saint-Jean-de

-Thouars. Ces ®quipements seront install®s dans le Clos de lõAbbaye, 

¶ Deux écrans supplémentaires vont être fournis et installés par la S.A.R.L. NEXTI de Thouars , pour 

équiper les PC de la mairie de double écran, 

¶ Une débroussailleuse a été achetée à Billaud-Segeba de Thouars, 

¶ ¦ƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ Řǳ ¢ƛŜǊǎ-ƭƛŜǳ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴŬŞŜ Ł ƭŀ {!w[ aн ŘŜ ¢ƘƻǳŀǊǎΣ 

¶ 5Ŝǎ ŞŎǊŀƴǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǝƻƴǎ ǇƭŞȄƛ ƻƴǘ ŞǘŞ ƛƴǎǘŀƭƭŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞƭŜŎǝƻƴǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜǎ Ŝǘ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜǎΣ 

¶ 5Ŝǎ ǇŀƴƴŜŀǳȄ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭƛǎŀǝƻƴ ǊƻǳǝŝǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƻƳƳŀƴŘŞǎΣ 

¶  Un poteau incendie vétuste a été remplace par le SEVT, chemin des Varannes  

 

Les investissements communaux  
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La Vie Communale 

 

Le Conseil municipal, lors de sa séance du 8 avril, a 

valid® lõensemble des subventions annuelles allou®es 

aux associations souhaitant en cela ne pas préjuger 

des situations particulières et avec comme objectif 

de ne pas mettre un frein à la reprise des activités à 

lõissue de la pand®mie. 

 

Ces associations sont les suivantes : 

La chorale Croque Notes, présidée par 

M. Jean-Marie HAYE 

Le Microclub Saint Jeantais, présidé par 

M. Michel BEDAIN 

La Fédération Nationale des Anciens 

Combattants en Algérie-Maroc-

Tunisie, présidée par M. René       

BILLAUD  

 

Le Conseil Municipal réitère ses remerciements aux Présidents de ces trois   

associations ainsi qu'à l'ensemble de leurs membres pour ce généreux geste. 

 

Trois associations Saint Jeantaises ont déclaré à 

la Mairie quõelles renonaient ¨ leur subvention 

communale 2021. En effet, leur activité         

associative étant totalement à lõarr°t depuis un 

an, elles ont souhaité faire preuve de solidarité 

en renonçant à leur subvention pour une 

somme totale non négligeable de 1 043 ϵ. 

RETROCESSION DE SUBVENTIONS  
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La Vie Communale 

Comme pour toutes les activit®s, la  crise sanitaire a perturb® cette ann®e  lõorganisation des        

activités périscolaires mises en place  par la commune. 

En raison du confinement les s®ances pr®vues en novembre et d®cembre nõont pas pu avoir lieu, 

tout comme lõactivit® basket pr®vue en janvier et f®vrier ¨ cause de la fermeture des salles de sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgr® tout, une vingtaine dõactivit®s  r®parties en 28 ateliers ont pu °tre propos®es aux ®l¯ves. De 

la Petite Section Maternelle aux CM2 les enfants ont pu découvrir ou pratiquer des activités      

adapt®es ¨ leur ©ge,  activit®s sportives (jeux collectifs, foot, basket, v®lo, rugby, tennis, tir ¨ lõarc, 

jeux de plein air, jeux dõ®veil et de motricit®, gym), activit®s cr®atives (activit®s manuelles, couture, 

scrapbooking, origami) , activités ludiques ( échecs, jeux de société) et activités de la nature ( biodi-

versit®, pal®ontologie) et dõhistoire (g®n®alogie). 

La participation aux activit®s p®riscolaires nõest pas obligatoire. Cette ann®e, on remarque une     

légère baisse de fréquentation due aux conditions sanitaires. Toutefois 75% des élèves y ont         

participé. Ce sont souvent les tout petits qui ne sont pas inscrits aux ateliers. Force est de constater 

quõon leur propose  moins dõactivit®s quõaux plus grands. 

Encadr®s par des b®n®voles dõassociations, des employ®es communales, des intervenants ext®rieurs 

ou des animateurs de structures intercommunales, ces ateliers se sont déroulés le vendredi après-

midi de 15h à 16h30.            

La commune remercie lõensemble des intervenants pour leur participation et leur investissement 

dans ces activités. 

 

 Pour la prochaine ann®e scolaire, les activit®s p®riscolaires sont reconduites, lõorganisation restant 

la m°me avec une participation financi¯re (co¾t dõune s®ance de garderie) demand®e aux familles. 
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La Vie Communale 

Les enfants de lõ ®cole Bonneval ont rendu visite aux  

animaux du Clos de lõ Abbaye. 

Un vote avait ®t® organis® ¨ lõ ®cole pour donner un 

nom à 2 petites chevrettes nées au printemps. Les     

enfants ont choisi Salsa et Starlette parmi un panel 

proposé par Wesley Fardeau. 

Lõ®leveur et dirigeant de la soci®t® dõ ®co-pâturage     

Alter-Pâture était présent pour les accueillir, il leur 

présenté  moutons et chèvres. Ce sont des races     

rustiques ou locales qui peuvent rester dehors toute 

lõann®e. Ensuite il leur a expliqu® le principe de lõ®co

-p©turage. Lõ®co-pâturage consiste à laisser paître les   

animaux pour assurer lõentretien des espaces verts. 

En cette fin dõann®e scolaire, les mesures sanitaires ®tant plus souples, les ®l¯ves de lõ®cole Bonneval 

ont pu faire les sorties scolaires organisées par leurs enseignants avec le soutien financier de la   

commune (8,10ú par enfant pour une partie des entr®es) et de lõAssociation des Parents dõEl¯ves 

( APE) pour le transport. 

 

    Le mardi 29 juin, les classes maternelles et les GS/CE1 ont visité le zoo de Doué La Fontaine,  

pendant que les CP d®couvraient  le parc aventure de Chantemerle et sõinitiaient ¨ lõaccrobranche. 

Les CE1/CE2 sont allés au Nombril du monde à Pougne Hérisson le lundi 28 juin, sortie en lien avec 

le projet théâtre mené dans leur classe. 

 

Dans le cadre des classes transplantées les CE2/CM1/CM2 ont séjourné du 21 juin au 25 juin à  

Gourette dans les Pyrénées. Programme complet et varié : randonnée dans le parc national des    

Pyr®n®es, visite ¨ la falaise aux vautours,  lac dõAnglas, d®couverte de la faune et de la flore en    

montagne, découverte du pastoralisme... 

 Ce sont les seules classes du département qui ont pu partir en classe transplantée cette année  car 

les voyages scolaires avec nuitées sont à nouveau autorisés depuis le 20 juin 2021 !  
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La Vie Communale 

Ecole Bonneval  : une classe retenue pour le projet DEMOS  

Suite à la candidature déposée par Rodolphe GEAY, directeur de l'école Bonneval et l'équipe municipale, une 

classe de CE2 a été retenue pour faire partie du dispositif  DEMOS (Dispositif dõ®ducation musicale et 

orchestrale à vocation sociale) , coordonné par le Conservatoire de Musique et de danse de              

Tyndo,  sous lõ®gide de la Philharmonie de Paris. 

Lõobjectif de ce projet est de permettre ¨ ces ®l¯ves, sur une p®riode de 3 ans du CE2 au CM2, de d®couvrir 

la musique et la pratique instrumentale  en orchestre, avec le pr°t dõun instrument pendant toute la dur®e 

du projet. Il s'agit de démocratiser la pratique instrumentale et plus largement de faire entrer la musique 

dans l'école et les familles. 

DEMOS est un projet de démocratisation culturelle initié et coordonné par la Cité de la musique-

Philharmonie de Paris. DEMOS se déploie ainsi aujourd'hui sur le territoire national grâce à des partenariats 

avec les collectivités territoriales. 

 

FOCUS SUR LE DISPOSITIF DEMOS  

 

LE PROJET 

 Un apprentissage musical gratuit et accessible à tous en zone rurale. 

 Une expérience basée sur la rencontre et le collectif. 

 Une aventure musicale et humaine. 

 

LES OBJECTIFS 

 Faciliter l'accès à la pratique par un dispositif hors les murs des structures culturelles au plus près 

des habitants du territoire. 

 Avoir un encadrement adapté. 

 Conjuguer des objectifs éducatifs larges et des objectifs de formation artistique. 

 

L'APPROCHE PÉDAGOGIQUE 

 Apprentissage collectif. 

 Approche corporelle et sensible de la musique. 

 Stimulation de la créativité. 

 Transmission du patrimoine. 
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La Vie Communale 

 

AU NIVEAU THOUARSAIS : DEMOS EST PORTE PAR LE CONSERVATOIRE TYNDO 

Après le DEMOS 1 lancé en 2018, DEMOS 2 débutera en septembre 2021 

Le dispositif est porté et coordonné localement par le Conservatoire de Musique et de Danse de Tyndo et 

la Communauté de communes du Thouarsais 

 

AU NIVEAU COMMUNAL : 

Convaincues par l'importance de l'ouverture culturelle pour les plus 

jeunes, la commune de Saint-Jean de Thouars et l'Ecole Bonneval ont  

souhaité s'engager dans ce projet fédérateur et innovant. Ce sera un   

vecteur de coh®sion sociale avec lõimplication des parents dõ®l¯ves et de 

lõ®quipe municipale aux c¹t®s de lõenseignante  Marie-Joëlle WEIDMANN 

et de la référente sociale Annelyse DEVIGNE. 

 

 

 

 

 

 Le dispositif ç Argent de poche è est un dispositif national qui ®mane dõun programme intitul® ç Villes, 

vie vacances è qui permet ¨ des jeunes de 16 ¨ moins de 18 ans dõacc®der ¨ une premi¯re exp®rience dans le 

cadre de missions dõutilit®s publiques et sociales dans leur ville ou leur quartier, durant les vacances        

scolaires. Lõobjectif, lors de ces premi¯res exp®riences professionnelles, est de permettre aux jeunes de   

disposer dõargent de poche, dõ°tre confront®s ¨ des r¯gles simples et accessibles, dõappr®hender les notions 

dõint®r°t public, de donner une image positive des institutions et enfin de les sensibiliser au monde du travail. 

Une charte dõengagement est sign®e 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   

troisième année consécutive,  de soutenir ce dispositif « Argent de poche » en partenariat avec la Maison de 
lõEmploi et de la Formation (MEF) du Thouarsais. 

 

Voici les modalités retenues pour cet été 2021 pour 5 jeunes :   

  

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

- Dates envisagées (le matin)  : 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 juillet 2021 

- 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 et ménage   

locaux de la commune (école...). 

 

Dispositif ç Argent de poche è 
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La Vie Communale 

COMMEMORATION DU 08 MAI 1945  

  

 Cõ est sous le soleil, quõune vingtaine de personnes ont particip® ¨ la 

Journ®e Mondiale de lõenvironnement. 

 Munis de gilets jaunes, gants et sacs poubelle, enfants et adultes ont 

sillonné les rues et les routes de notre commune pour ramasser un 

maximum de déchets. 

 A lõarriv®e, ¨ lõheure du tri, force est de constater quõencore beaucoup 

trop de personnes ne respectent pas notre environnement , toujours 

trop de m®gots, plastiques, canettes, masquesé 

 Merci et bravo à Ambre, Ethan, Quentin et Simon pour leur            

engagement citoyen.  

 Petites infos : durée de vie des déchets 

 - mégots : 2 ans 

 - canettes : de 200 à 500 ans 

 - plastiques : 100 à 1000 ans 

- masques : 500 ans 

OPERATION «  NETTOYONS LA COMMUNE  » 

Le 8 mai, la cérémonie commémorative de la fin 

de la Seconde Guerre mondiale sõest d®roul®e, 

pour le seconde année consécutive  en comité 

restreint. 

2 ®l¯ves de CM2 de lõ®cole de Bonneval, Lucien 

PROUST et Liam SAVARIT étaient présents, 

accompagn®s par le directeur dõ®cole. Lucien a 

lu le communiqu® de lõUFAC (Union Franaise 

des Anciens Combattants) et Liam était le 

porte drapeau communal. 

La municipalité les remercie pour leur          

implication lors de cet évènement. 


