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Dans ce numéro : 

Bul let in  Munic ipal  d ’ in formations  de  la  Commune de  SAINT JEAN DE THOUARS (Deux-Sèvres)  

Numéro 22 

JUILLET 2008 

S aint Jean de Thouars, une commune où il fait bon vivre ! 
 

Depuis plusieurs décennies, notre commune a évolué. Son visage s’est réellement transfor-
mée, passant d’une commune rurale à un statut quasi urbain, tandis que sa population a plus 
que doublé, passant de 606 habitants en 1968 à près de 1400 lors du dernier recensement. 
 

En effet au fil des ans et des équipes municipales qui se sont succédées, la commune s’est 
dotée d’une infrastructure de qualité nécessaire à une excellente qualité de vie : Des équi-
pements communaux modernes, la Mairie, La Maison du Temps Libre, agrandie en 2002, la 
Halle des Sports, la nouvelle école Bonneval avec ses 6 classes et son restaurant scolaire 
flambant neufs, la chaufferie bois et plus récemment la Maison des Associations, rendent 
notre commune attractive. 
 

Dotée par ailleurs, d’un patrimoine naturel avec le Thouet qui circule au pied de la citadelle 
thouarsaise, Saint Jean sait se mettre en valeur en décorant et fleurissant les rues et en 
aménagement des jardins publics attractifs, terrain communal au bord du Thouet, chemin 
du pré Chambert ou encore création d’un arborétum, chemin du 19 mars. 
Ce fleurissement qui renforce la qualité de vie des habitants a d’ailleurs été récompensé de-
puis 2 ans par l’attribution du 1er prix dans sa catégorie au concours des villes et villages 
fleuris des Deux-Sèvres. 
 

Une vie associative plutôt riche complète l’équipement, avec des associations sportives et 
culturelles dynamiques qui renforcent le rayonnement de la collectivité et offrent à l’ensem-
ble des habitants un panel d’activités que beaucoup nous envient. 
 

La vie économique n’est pas oubliée, et l’implantation de nouvelles activités se poursuit sur 
la zone communautaire Saint Jean-Missé. 
Le Conseil Municipal, en effet, se veut être une force de proposition au sein de la Commu-
nauté de communes et entend œuvrer pour un développement dynamique du territoire 
Thouarsais dont la commune doit être partie intégrante. 
 

Acteur du développement local, le Conseil Municipal souhaite encore renforcer l’améliora-
tion du cadre de vie des habitants ;  il prévoit également d’engager une réflexion sur la pré-
servation de l’environnement et la sécurisation des voies routières. 
Enfin tout en participant activement aux groupements communautaires, le maintien de 
l’identité Saint Jeantaise reste un objectif prioritaire. 
 

Le 1er Adjoint 
Elie BOURDEAU 
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La vie communale 

LE FLEURISSEMENT DE LA 
COMMUNE 

 
 

I nterview réalisé auprès du responsable des services techniques, Arnaud 
SAVARIT, qui gère et coordonne le travail de 4 à 5 personnes voire 6 en 

présence de stagiaire. 
 

-    Combien de plants, de fleurs utilisez-vous pour réaliser le 
fleurissement de St Jean ?  

 « Il y a 2 saisons de travail : pour la période estivale, 1 500 plants sont mis en place ; pour la saison automnale, 1 000 sont 
achetés . Nous nous approvisionnons chez Mr DITTIERE à Magé. » 
 

-  A combien estimez-vous la quantité d’eau et le nombre d’heures nécessaires à ce travail ?  
 « Nous consommons principalement de l’eau de source pour une quantité de 7 à 8000 litres par semaine sur la période d’ar-
rosage soit environ 160 000 litres (sauf en cas de pluie abondante comme récemment) Les eaux de pluie sont évidemment ré-
cupérées et permettent d’économiser sur l’eau de la source. Nous passons environ 400 heures à la préparation, la plantation, 
l’entretien, l’arrosage, l’arrachage des herbes et la coupe des fleurs fanées. » 
 

-  Quelles variétés sont les plus représentées ? 
 «Pour l’été, nous avons 35 variétés plantées du géranium au surfinia, verveine, santivitalia ; des grimpantes comme du thumber-
gia ; des plantes plus hautes comme le cardon, le penissetum, etc… Pour l’hiver, environ 800 bulbes et des pensées, giroflées 
sont plantées. Nous avons toujours environ 10 % des fleurs à replanter en raison des vols et des pertes. Pour le mur du nou-
veau cimetière, 50 variétés ont été nécessaires, de la clématite à la bignone, lavande, acanthe, etc … Pour l’ensemble de la com-
mune, 500 variétés ont été plantées (arbres, vivaces, rosiers). 
 

-  Le thème de cet été 2008 semble être l’école ; qui choisit ? qui fabrique les décorations ? 
«J’ai proposé à Monsieur Le  Maire de clore la création de la nouvelle école de St Jean de Bonneval en fleurissant sur ce thème. 
A l’atelier municipal, nous avons préparé les éléments de décor (ciseaux, tubes de colle, cartables) en récupérant des chutes 
de bois.   Nous avons également utilisé les anciens bureaux d’écoliers pour décorer certains lieux comme la mairie. Par ail-
leurs, nous aménagerons à l’automne prochain et au printemps 2009 les abords de la nouvelle école. » 
 

-  Un trophée nous a été décerné : qui l’attribue ? 
« Nous avons participé pour la 6ème année consécutive au concours départemental des villages fleuris dans la catégorie des 

 

C omme vous avez pu vous en rendre compte, le visage de l’Echo a légèrement changé. En effet, un nouveau visuel plus mo-
derne et plus dynamique a vu le jour pour la première page.  

Ce nouveau graphisme a été réalisé  par une de nos jeunes concitoyennes. 
Un habitant de la Route de Doret est également venu renforcer ce trimestre l’équipe de rédaction. 
Enfin une équipe de riveraines de la rue la Grande Coeille assure désormais les opérations de pliage et d’assemblage de votre 
journal. 
La rédaction de l’Echo remercie chaleureusement l’ensemble des citoyens qui s’investissent à ses côtés pour la rédaction et la 
diffusion du journal local. 
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La vie communale 

 
 

LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 
 

T ravaux en cours ou sur le point d’être réalisés ⇒ Elargissement de l’avenue du Bois de La Dame : travaux réalisés par la SARL Gonord 
⇒ Route du Canton de Juillet : aménagement de la voirie et pose de l’éclairage public ; SARL SEP et Gonord 
⇒ Amènagement  de la Maison des Associations (ancienne cantine) 
⇒ Engazonnement autour de l’école Bonneval 

 

 
 CHIENS ERRANTS 

 

I l est rappelé que chaque propriétaire de chien doit veiller à ce que son animal reste chez lui et évite d’aboyer la nuit. 
 

Extrait de l’arrêté préfectoral 
« Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens sont tenus de prendre toutes les mesures propres à évi-
ter la gêne pour le voisinage,  y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répé-
tée et intempestive » 

communes comptant de 1000 à 2500 habitants et nous avons remporté le 1er prix en 2006 et 2007 (le trophée est visible à l’ac-
cueil de la mairie). Nous avions été sélectionnés par le jury régional mais aucune « fleur » ne nous a été attribuée. » 

 
- Quand sont prévues les plantations à l’arboretum situé derrière le lotissement du Chêne Vert ? 

«La mise en place des plants est prévue cet automne : 50 arbres seront plantés tels que des pommiers, poiriers, frênes, 
noyers. Au pied, nous prévoyons de semer du gazon fleuri pour éviter le désherbage et par conséquent, limiter l’utilisation de 
produits chimiques qui seront interdits à court terme. » 

 
-  Quels sont les projets en matière de fleurissement sur les prochaines années ? 

« Nous avons envisagé de créer un « contrat éco-citoyen » qui consisterait à la mise en place de plants par la commune le long 
de murs ou à proximité de propriétés privées ; à charge et après engagement dudit habitant, d’entretenir cet espace. Nous 
avons déjà commencé cette expérience au printemps dernier, dans la rue Paul Gallot, face au clos de l’abbaye. Tout cela ne se-
ra possible qu’avec le respect de nos concitoyens et leur bonne volonté ! » 

PLAN COMMUNAL CANICULE  

Information à l’attention des personnes âgées ou handicapées  

Vous vivez seul(e) ou isolé(e), vous avez 65 ans et plus ou vous êtes handicapé(e). 
Si vous le souhaitez, vous pouvez figurer dans un registre nominatif afin de bénéficier d’une vigilance particulière en cas de dé-
clenchement de l’alerte par le Préfet.  
Si vous ne l’avez pas déjà fait, inscrivez-vous : 
 A l’accueil de la Mairie (05.49.66.04.26). 
Cette démarche peut être faite par un tiers (voisin, famille) avec votre accord. 
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La vie communale 
LA DISTRIBUTION DES PETITS PAINS LORS DES FÊTES 

 COMMÉMORATIVES 
 

UNE PARTICULARITÉ SAINT JEANTAISE 
 

 

L a distribution de petits pains ou de sandwiches et de boissons, lors des fêtes commémoratives de guerres mondiales des 
11 novembre et 8 Mai est bien une spécificité Saint Jeantaise. 

En effet, on ne retrouve cette particularité dans aucune des communes voisines et selon nos informations, il semble que ce 
type de distribution n’y ait jamais existé. 
 
Peu d’informations sont disponibles sur cette pratique.  Toutefois, il semblerait que cette distribution de nourriture soit liée à 
la commémoration de la Fête Nationale.  
En effet, alors que le premier 14 juillet est bien celui de 1789, ce n’est que le 6 juillet1880, sur proposition de Benjamin RAS-
PAIL, député de la Seine pour la gauche républicaine, que le 14 juillet fût déclaré Fête Nationale. 
 
Le programme de ce 14 juillet 1880 prévoyait entre autres pour  Paris, distribution de secours aux indigents et autres manifes-
tations populaires. Il en a été de même pour Angers où la distribution de pains avait été prévue. 
 
De mémoire de Saint Jeantais, la distribution de petits pains et de boissons semble avoir toujours existé. Ainsi, Madame Léone 
MERCERON, née en 1914, nous a indiqué qu’elle avait toujours connu cette pratique. 
Lorsqu’elle était enfant, elle se souvient que la distribution de pains et boisson avait lieu le jour du 14 juillet sur un terrain à 
l’emplacement de l’ancienne maternelle, rue du Tour Girault. « Je me souviens que nous avions des petits pains avec du 
gruyère » nous a-t-elle indiqué. 
 
Jusqu’à ses 8 ans, il ne devait y avoir que la Fête du 14 juillet, car le 11 novembre n’est devenu jour de commémoration natio-
nale qu’en 1922 (Loi du 24 octobre 1922) 
 
Par ailleurs, Monsieur NOIRAULT qui fût longtemps employé communal se souvient : « Lorsque je suis arrivé à Saint Jean en 
1951, il n’y avait que 608 habitants et pourtant nous préparions 350 petits pains pour les fêtes, c’est dire si la population parti-
cipait à la manifestation ». 
On suppose qu’à Saint Jean comme ailleurs, la commémoration du 8 mai était venue se rajouter aux 2 autres dates des 14 juil-
let et 11 novembre. 
A  cette période, la distribution de boisson s’effectuait par la mise à disposition de la population d’une demi barrique de vin. 
Cette pratique nous est confirmée par Monsieur Claude MERCERON qui souligne que la journée pouvait être « dure » pour 
certains. 

 
Au début des années 50, la distribution avait toujours lieu à l’emplacement de l’ancienne école maternelle. 
Monsieur NOIRAULT nous indique qu’une habitude avait été prise d’allumer un petit feu de joie avant de mettre la demi barri-
que « en perce ». Cette pratique fût abandonnée à la suite d’un épisode malheureux ayant failli mettre le feu à un champ de blé 
situé tout près et appartenant au maire du moment. 
 
En 1956, lors de sa séance du 7 juillet, le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Abel BREMAND, maire, fait 
état de cette pratique de distribution des petit pains. 
 
« Le conseil municipal, vu les hostilités en Afrique du Nord décide de supprimer la distribution gratuite de vin et casse-croûte 
du 14 juillet et d’envoyer les crédits nécessaires à cette réjouissance aux militaires de la commune en Algérie. 
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La vie communale 
Chaque militaire dont les noms et adresses suivent recevra un mandant de 2000 
francs 
COUDIN Henri Cie de garde Jean Reyal 21/543 D. de Constantine Algérie 
GERMAIN Maurice 101ème Cie 28ème ET SP 87.223 AFN 
Chasseur MERCERON Claude SP 86 802 2ème Cie AFN 
Chauffeur NAULLEAU Pierre AD41/33 RA 3ème B Moularès Tunisie 
NESSI Jean SP 86.065 AFN 
1ère classe QUINTY Albert 12ème Cie 4ème S SP 86752 AFN 
SERVANT René 3.65 RA B &ère Dépt d’Alger Blida 
1/C TRIGALOUX Marcel 1/62 RAB C Quartier Toch Le Bardo Tunis Tunisie 
Le conseil décide en outre que les frais d’envoi des mandats seront à la charge  
de la commune ». 
Extrait de la délibération du 7 juillet 1956 
 
Quelques années plus tard, le conseil municipal lors de sa séance d’ avril 1963 « décide que le 8 mai 1963 sera célébré le jour 
même à 17 H 00 et de remplacer les petits pains  par des brioches. » 
 
Selon Monsieur NOIRAULT, la distribution de brioches ne fût pas renouvelée, car la population Saint Jeantais n’aurait pas ap-
précié cette modification. 
 
Au cours des années 1960,  sans que nous ayons pu trouver une date précise, la place face à la chapelle devint le lieu de ras-
semblement pour la distribution. A la suite du réaménagement du bourg,  c’est désormais sur  le parvis de la chapelle qu’ont 
lieu les distributions du 8 mai et du 11 novembre. 
En effet depuis quelques années seul un apéritf est proposé à la population pour la Fête Nationale, sur le terrain communal, 
près de la Mairie. 

 

DÉCOUVERTES MANUELLES ET CULTURELLES 
 

Pour la 4ème édition des « découvertes manuelles et culturelles », les passionnés(es)  de calligraphie, d’aquarelle, 
d’aéromodélisme , de scrap booking, de modèles réduits, de vannerie, de vitraux, d’échecs, de dentelle au fuseau, 
de sculpture … ont présenté leurs activités dans la salle de sports le samedi 24 mai.  
Ces loisirs se pratiquent sous différentes formes : au sein d’une association, en réunion chez une amie ou seul chez 
soi.  
Ce fut l’occasion d’échanges entre les différents participants. Mais par leur disponibilité, ces passionnés ont su aussi 
établir le contact et échanger avec le public qui a apprécié leur savoir faire, le tout dans une ambiance conviviale. 
 
L’objectif de cette manifestation est de permettre aux visiteurs de dé-
couvrir ou de s’informer sur différentes activités, objectif atteint puis-
que ces rencontres ont permis à quelques personnes, venues les an-
nées précédentes, de rejoindre l’association pratiquant leur loisir favori. 
Cette manifestation n’est pas une fin en soi, elle peut être un tremplin 
pour que s’organisent, sur notre commune, des activités manuelles. 
Quelles activités ? Sous quelle forme ? A quel rythme ? Un groupe de 
bénévoles se mettra en place pour y réfléchir. Toute personne intéres-
sée peut se faire connaître auprès de la mairie. 

un groupe de  participants lors de la distri-

bution des « petits pains » du  8 mai 2008 
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PESTICIDES ET SANTÉ 
 

T ous les utilisateurs de pesticide s’exposent en les manipulant 
 

Les pesticides sont présents à l’état de traces dans l’environnement, dans l’eau, dans l’air et dans les ali-
ments. En manipulant ces produits, les utilisateurs sont exposés à des teneurs beaucoup plus importantes 
que celles mesurées dans la nature et dans les denrées. Ce sont donc pour les utilisateurs, que les dan-
gers sont les plus importants. 
 
Nausées, mal de tête, irritation du nez, rougeurs de la peau… 
 
...les yeux qui brûlent, lèvres gonflées, vertiges, vomissements, diarrhées, sont les manifestations visibles 
des effets que peuvent engendrer les pesticides. Différentes études américaines et européennes montrent 
des relations entre utilisation de pesticides et certaines pathologies, maladie de Parkinson, troubles de la 
reproduction, infertilité , cancers du sang ... 
Aucun de ces produits n’est anodin pour la santé humaine et bien que les substances les plus dangereuses 
soient aujourd’hui pour la plupart interdites, les produits autorisés n’en sont pas moins à manipuler avec 
la plus grande précaution. 
 
Des équipements indispensables pour se protéger !!! 
 
Les pesticides pénètrent dans l’organisme essentiellement par contact avec les yeux, le nez, la peau et par 
inhalation du brouillard de pulvérisation. Le port d’équipement de protection individuelle adapté est indis-
pensable : 
           - pour la protection respiratoire : l’utilisation de masques spécifiques (cartouche A2P3) 
           - pour la protection du corps : le port d’une combinaison utilisée à ce seul effet (combi phytos 
type 6) 
           - pour la protection des yeux, de la peau, des pieds : des lunettes de protection, des gants nitriles, 
des bottes. 
 
Retrouvez plus d’informations à partir du site : www.pesticides-poitou-charentes.fr ou bien 
contacter la MSA qui pourra vous fournir différentes plaquettes présentant les caractéristiques 
précises de ces équipements. 

Interview de Madame ROUSSIASSE 
Echo 
Madame ROUSSIASSE, vous êtes Présidente du Comité Départemental de Randonnée Pédestre, depuis combien de temps pré-
sidez-vous aux destinées de ce comité ? 
 
Roseline ROUSSIASSE 
J’en suis Présidente depuis 2005, et auparavant j’ai également été Présidente du Mille Pattes Thouarsais entre 1995 et 1999. La 
randonnée pédestre est donc  un sujet qui me tient à cœur et que je connais bien. 
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Echo 
Quel est le nombre d’adhérents de ce comité ? 
 

Roseline ROUSSIASSE 
Ce comité Départemental de Randonnée Pédestre (CDRP79) est constitué de 37 associations affiliées et rassemble 2295 licen-
ciés sur l’ensemble du département des Deux-Sèvres ? 
 

Echo 
La pratique de la randonnée est-elle facile dans notre département ? 
 

Roseline ROUSSIASSE  
La pratique de la randonnée pédestre en Deux-Sèvres s'effectue sur une base de 500 km de sentiers de 
Grande Randonnée ® auxquels s'ajoutent environ 2000 km d'itinéraires de Promenade et Randonnée ®, soit 
2500 km  entretenus par les 250 baliseurs bénévoles du Comité et par les collectivités locales. 
 

Echo 
Comment sont organisés ces itinéraires et qui les protège ? 
 

Roseline ROUSSIASSE  
L'une des lois de décentralisation (22 juillet 1983) confie au Conseil Général l'élaboration d'un Plan Départemental des Itinérai-
res de Promenades et Randonnées (PDIPR ®), destiné à faciliter la pratique de la randonnée en protégeant la continuité des iti-
néraires. Le Comité Départemental y participe comme interlocuteur reconnu par le Conseil Général. 
 

Echo 
Qui balise ces chemins ? 
 

Roseline ROUSSIASSE  
Les différentes associations adhérentes participent au balisage. La  Fédération Française de la Randonnée Pédestre est à l'initia-
tive de la rédaction de la Charte Officielle du Balisage, outil pour les aménageurs d'itinéraires de randonnée. 
Cette Charte ne concerne que la matérialisation d'itinéraires de randonnées non motorisées. Pour des raisons de sécurité et 
de protection de l'environnement, il n'est pas souhaitable que les sentiers soient utilisés par des véhicules à moteurs. 
 

Echo 
Y-a-t-il des projets spécifiques touchant actuellement le Pays Thouarsais ? 
 

Roseline ROUSSIASSE  
Dans le cadre de la semaine fédérale international de cyclotourisme 2008 qui aura lieu à Saumur en août, une randonnée pé-
destre est programmée le mardi 5 août sur le GR ®36 (Bords du Thouet et Cirque de Missé ) de Ligaine à l’esplanade du châ-
teau avec pique-nique au Pont de Missé et visite d’une heure au collège Marie de la Tour d’Auvergne 

 

Echo 
Avez vous un message d’actualité particulier à transmettre aux randonneurs ? 
 
Roseline ROUSSIASSE  
Le Comité départemental des Deux-Sèvres porte un effort particulier sur la protection de la nature dans le cadre du réseau 
ECO-VEILLE ®. 

Il se propose de recenser les problèmes au quotidien et d'orienter les observations vers les maîtres d'ouvrage des sentiers. 

Si vous aussi, en tant qu'usager, êtes témoin de dégradations, d'actes de malveillance ou de détérioration des sentiers, d'un 
manque d'entretien, aidez-nous en complétant le formulaire Eco-veille.pdf ® que vous trouverez sur notre site   

http://rando79.free.fr/ 
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LE SYNDICAT DU PAYS THOUARSAIS 

L e Syndicat de Pays organise  son travail autour du président  

et de sept vice-présidents. 

 
M .  C l a ude  FER JOU ,  p r é s i d e n t  d u  s y n d i c a t  d e  P a y s   
 
M. Patrice Houtekins, 1er vice-président : Economie, emploi, formation, tourisme et agriculture.  

M. Jean Lambert, 2° vice-président : Collecte des déchets ménagers 

M. Jean Giret, 3° vice-président : Culture, loisirs et fait associatif 

M. Sylvain Sintive, 4° vice-président, Organisation et aménagement durable de l'espace 

M. Pierre Rambault, 5° vice-président, Développement solidaire.  

M. Jacky Prinçay, 6° vice-président : Valorisation et traitement des déchets 

M. Alain Blot, 7° vice-président : Finances, ressources humaines & moyens généraux 

       ça nous intéresse 

 
LES CYCLOTOURISTES A SAINT JEAN 

 

L a 70ème Semaine fédérale internationale de cyclotourisme se déroulera à Saumur 
du 3 au 10 août 2008. Cette manifestation va réunir  entre 12 et 15000 person-

nes. 
Chaque jour, du lundi 4  au samedi 9 août, des parcours seront proposés aux partici-
pants. 
 
Le samedi 9 août les participants circuleront de Brézé à Montreuil-Bellay en passant par 
Loudun et Thouars, en sillonnant les petites vallées du Thouet et de l’Argenton. 
 

Les cyclotouristes aborderont le Pays Thouarsais par le remarquable Cirque de Missé  et découvriront l’ancienne cité mé-
diévale, labellisée ville d’Art et d’Histoire : le château des Ducs de la Trémoille, les anciens remparts et les tours, les 
maisons à colombages des 15ème et 16ème siècle. 

Après une halte au point accueil à l’Orangerie du Château, les participants  repartiront soit en longeant les bords du 
Thouet, soit en empruntant un grand circuit qui les emmènera à Argenton-Château, pour regagner ensuite  Le Puy No-
tre Dame, Montreuil Bellay et finalement Saumur. 

A l’occasion de cette semaine fédérale internationale, la ligue cyclotouriste des Pays de Loire a souhaité s’associer à la mani-
festation en créant un challenge destiné à récompenser la commune la mieux décorée sur le parcours.  

Les critères pris en compte seront la décoration mise en place par la municipalité, mais également celles réalisées  par les 
particuliers et les associations. 

Nous invitons chaque Saint Jeantais situé sur le parcours emprunté par les cyclotouristes (route de Doret, avenue du Petit 
St Jean, rue du Pont des Chouans, Pont des Chouans) à s’associer à ce challenge et à  prévoir des décorations sur les trot-
toirs, places etc. 
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DATES A RETENIR 
 

⇒ 13 juillet : Randonnée Estivale 
⇒ 14 juillet : Fête Nationale 

⇒ 31 août : Fête des battages 
⇒    Du 13 au 28 septembre : Tournoi organisé par le Tennis Club de St Jean 

⇒  8 septembre : Rentrée de la chorale Croqu’Notes 
⇒  19 septembre : Assemblée Générale du Micro club            

                          ça nous intéresse 
Dans l’écho d’avril 2008 , pour la commission « ravalement  de facades  »  il fallait lire  comme menbres de la 
commission,  Jean Luc Galland, Gaetan Gonnord, Régis Laurioux 

 
 

INCINERATION DES VEGETAUX 
Réglementation 

 

R appel de la réglementation induite par l’arrêté préfectoral du 4 juillet 1960 modifié le 26 
mars 1974 

 
♦ Interdiction formelle de toute destruction par le feu, toute l’année à moins de 50 m de toute 

construction habitée ou non (article 11) 
♦ Entre 200 et 400 m des bois, toute incinération doit être soumise à autorisation du maire du 15/02 au 

30/04 et du 01/07 au 15/09.  
♦ En dehors de ces périodes, l'incinération est soumise à une déclaration en mairie. Au-delà de 400m 

d’un bois, l'incinération est soumise à déclaration toute l’année. 

ETAT CIVIL 

 
Bienvenue à : 
 
 
- VEILLON Mathéo, 7 Clos Louise de This, né le 
08/04/2008 
- LEROUX Titouan, 7 chemin de la Rivière, né le 
11/04/2008 
- EGRETAUD Ulysse, 18 route de Bressuire, né le 
18/06/2008 
 
 
 

 
Ils se sont unis 
 
 
 
- Christian PICART et Béatrice CORNET le 12/04/2008 
- Fabrice BODET et Virginie COCHARD, le 28/06/2008 
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FESTIV’ETE DES CORDES PINCEES 
 

 

En collaboration avec le conservatoire à rayonnement intercommunal du Thouarsais les organisateurs du 5eme fes-
tival des cordes pincées ont invité des artistes de renommée internationale. 
 

 
Pierre Bensoussan guitariste virtuose propose plus qu’un style, il développe  une ma-
nière de composer et de jouer aussi mélodieuse qu’inventive. Grâce  à sa « old la-
dy » il a su captiver l’auditoire fort nombreux (150 personnes) le  dimanche 22 juin à 
la Maison du Temps Libre. 
  
 

Armelle Gourlaouën, une des seules harpistes en France à jouer de trois harpes 
(troubadour, celtique, classique) avec un répertoire allant du XIème siécles à nos jours, 
a offert au public un festival de douceur, de délicatesse, de poésie et d’interprétations 
subtiles et colorées à la  chapelle de St Jean le Mardi 24 juin.  
 

 
La dernière soirée a débuté par une prestation de l’école de mu-
sique  dirigée par Daniel Renard. Pour la  deuxième partie Eric 
Belloch, luthiste a  joué des  oeuvres de Guillaume Morlaye avec 
énergie et avec un rythme incontestable, surtout les Branles 
d'Ecosse où peu à peu la mélodie se met en place grâce à un jeu 
raffiné. 

LES ELEVES SAINT JEANTAIS A L’HONNEUR 
 
Le Marathon-journal organisé par la Ligue de l’Enseignement des 
Deux-Sèvres et le Comité Départemental USEP, avec le soutien du 
CLEMI a eu lieu du 2 au 6 juin denier. 
 
Au cours de ces journées, les élèves d’une classe devaient dans un 
temps limité produire  un « 4 pages » après avoir enquêté, intervie-
wé, photographié, recueilli l’information et rédigé les textes. 
 
Les élèves ont parcouru la commune en quête de leurs reportages 
et ils ont notamment interviewé Monsieur André BEVILLE, notre 
Maire. 
 
Décerné par un jury constitué de représentants des deux quoti-
diens de la Presse Quotidienne Régionale, de l’Education Natio-
nale , du CLEMI et des organisateurs, la classe CM1- CM2 de Ro-
dolphe GEAY a obtenu : 

-      Le prix de la Une 
-      Le Prix de la meilleure chronique 
-      Le prix de la meilleur photo 

 
Félicitations à toute la classe et à leur professeur 
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 Saint Jean Infos 

LES JEUNES ET LES VACANCES  
 

 

LES CENTRES DE LOISIRS 
 

L a commune  maintient, comme chaque année,  son dispositif d’aide en faveur des jeunes qui fréquentent les 
Centres de loisirs de Thouars ou des communes environnantes. 

Dans le cas où les parents perçoivent des prestations de la CAF ou de la MSA, ils peuvent venir retirer à la Mairie 
une attestation de participation communale qu’ils remettront au centre de loisirs lors de l’inscription de leurs en-
fants. 
La commune participe à hauteur de 52% du prix de la journée, repas compris pour une durée maximum de 15 
jours (soit 3 semaines) par enfant subventionnable. 
 

LES TICKETS DE PISCINE 
 
Si vous êtes nés en 93, 94, 95, 96, 97, n’oubliez pas de venir retirer à la Mairie votre carnet de 10 tickets de piscine 
offert par la municipalité. 

FETE NATIONALE 
 14 JUILLET 

Rendez-vous près de la Maison du 
Temps Libre à 11H 30. 
Apéritif offert par la municipalité.. 

 
 

LA CHORALE CROQU’NOTES 
 

 

L e Vendredi 6 juin la chorale Croqu’notes a donné son 
concert annuel avec la participation de la chorale The Fa-

mous Chorale Band de Parthenay.  

L‘assistance très nombreuse a apprécié la diversité du réper-
toire de Croqu’notes ( le jardin extraordinaire de C. Trenet,la 
complainte de Pablo Nerruda, Aragon et castille de B Lapointe, 
Los Reyes Magos de Ramirez, etc…) 

En seconde partie de soirée, la chorale "The famous choral 
band" de Parthenay a su 
captiver l'auditoire par 
son interpréation magis-
trale de chants tradition-
nels étrangers 

Un chant commun, Zur 
Michelo Akhalnu, a en-
suite réuni l'ensemble 
des choristes pour le fi-
nal. 

RANDONNEE 
ESTIVALE 

13 juillet 2008 
 

P our la 6ème année, 
le Comité d’Anima-

tion organisera le Diman-
che 13 juillet sa tradition-
nelle Randonnée Estivale. 
Au programme : 
♦ 2 circuits pédestres 8 

et 15 kms 
♦ 2 circuits VTT 15 et 

25 kms 
♦ Repas à l’arrivée 
DEPART : 19 H 00 – 
Animation : Le Rallye 
Trompe de St Varent 
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PORTE OUVERTE AU MICRO CLUB  
 

L e Micro Club St Jeantais organisait le Samedi 24 Mai dernier une journée « Portes Ouvertes » dont le thème majeur 
portait sur les logiciels libres et/ou gratuits. 

Au cours de cette manifestation, concoctée de longue date par les membres du Bureau, et qui avait lieu dans les nouveaux 
locaux du Club, sis ancienne classe de CP, de nombreux adhérents et autres personnes étaient venus assister à nos confé-
rences animées par notre conseiller technique, Benoît VINCENT. 
 

Cette manifestation avait pour but d’attirer l’attention de tous sur le fait que les logiciels libres avaient de nombreux avanta-
ges et toute leur place dans le monde de l’informatique. 
En effet, nous constatons de longue date que les logiciels du commerce, tels Microsoft Office, Adobe, PhotoShop, etc… ont 
un rythme invraisemblable de mises à jour et que les utilisateurs lambdas sont prisonniers de tels faits. Cela entraîne pour le 
moins  des frais supplémentaires, car ces mises à jour sont toujours payantes et toujours très chères.   
A tel point que le Micro Club se contentait, depuis quelques années, d’enseigner Office 2000, alors que les nouveaux adhé-
rents achetant un ordinateur neuf sont souvent équipés d’Office 2002, Office 2003  ou Office 2007, ces logiciels compor-
tant de grandes différences avec leurs prédécesseurs. 
Si le Club avait voulu suivre cette évolution, il lui aurait fallu débourser pas moins de 4500 € juste pour passer à Office 
2007. Inimaginable ! 
 

Maintenant, la solution alternative, les logiciels libres. Qu’est-ce que c’est ? 
Sans entrer dans le détail, ce sont des logiciels mis à disposition gratuitement et qui évoluent eux aussi assez vite, mais de 
façon gratuite. Prenons un logiciel phare, mais il en existe des milliers, tel que Open Office. Ce logiciel, à lui seul, remplace 
avantageusement Word par Writer, Excel par Calc, PowerPoint par Impress, … et tout ça sans débourser un sou pour le 
logiciel proprement dit, ni pour ses mises à jour futures. Autre avantage, ce logiciel assure une compatibilité à 90% avec Mi-
crosoft Office. 
 

C’est pourquoi nous avons décidé d’évoluer progressivement vers ces fameux logiciels. Dès l’année prochaine, nous avons 
inscrit au planning des formations, dans un premier temps, Writer (correspondant à Microsoft Word) comme traitement 
de texte, Impress (PowerPoint) pour la présentation, Photofiltre (PaintShop Pro) pour la gestion graphique et The Gimp 
(PhotoShop Eléments) pour la retouche d’images. Nous conserverons encore quelque temps Word, Excel et Publisher 
pour la continuité des formations et pour ne pas troubler certains de nos adhérents. 
Nous continuons bien sur les formations clés en informatique que sont l’Initiation informatique, Windows XP et Internet.  
Comme depuis le début du Club en 1983, nos sessions de formations s’effectuent à titre bénévole et ne sauraient être assi-
milées à de la formation professionnelle. 
 
Nos formations, à la rentrée début Octobre, vont se dérouler dans une salle plus vaste et mieux agencée. Ce local nous a 
été alloué gentiment par la Municipalité, et nous l’en remercions vivement, alors que des locaux se libéraient avec le démé-
nagement des écoles. 
 

N’oublions pas que notre Assemblée Générale se déroulera le Vendredi 19 Septembre 2008 à 20 h 30 à la Salle 
du Temps Libre à St Jean de Thouars. Venez nombreux, c’est ouvert à tous ! Ce jour-là, seront prises les adhésions et 
les premières inscriptions aux différentes formations. Nous ne pourrons pas prendre d’inscriptions anticipées, ceci dans le 
respect des personnes qui prennent le temps de se déplacer et qui seront présentes le jour de l’assemblée. 
 

Le Président du Micro Club St Jeantais 

Michel BÉDAIN 
 Pour mieux nous connaître, le site du Micro Club  : http://membres.lycos.fr/mcsj/index.php 
                                                            Notre EMail    : mcsj.79100@free.fr 

 

Le coin des associations... 
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COMITE FNACA DE SAINT JEAN DE THOUARS 
 

Programme de nos manifestations  
 

Dim, 27 Juillet 2008                             : Bal à Soulièvres, avec  Didier BENOIST  “Music Orchestra”       
Dim, 7 sept 2008                                 : Méchoui au terrain communal. (ouvert à tous, adhérents et amis)            
Jeudi 9 octobre 2008                           : Bal à Soulièvres, avec Patrick Carron              
Vend, 7 nov 2008                                 : Après midi “pot au feu” à 12 h, (réservé aux adhérents et leurs conjoints) 
Mardi 11 nov 2008                               : Cérémonie commémorative des anciens  
                                                                combattants 14/18 

 
Merci d'en prendre bonne note. 
 
Président du Comité 
9, lot. Les Fileries - 79100 St Jean de Thouars - Tél:  05 16 15 10 63 

 

Le coin des associations... 

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

180 personnes ont participé à la randonnée de printemps du 20 avril  et ont ainsi parcouru les chemins 
de St Jean à  Thiors, admirant au passage le château avant de découvrir ou redécouvrir le joli site de 
Trompe Souris. 
L’arrêt gourmand et l’apéritif à l’arrivée ont été appréciés, le repas qui a suivi a réuni 85 convives. La jour-
née s’est déroulée dans une ambiance sympathique et conviviale. 
 
La soirée « Porte Ouverte » du mardi 20 mai 2008 à la salle de sport a rassemblé plus d’une centaine de 
personnes. 
Les enfants ont présenté plusieurs chorégraphies préparées avec les 
animatrices Bérengère et Maryse. Les familles ont pu apprécié le travail 
réalisé par leur enfant tout au long de l’année. Les adultes du cours 
gym tonic ont fait une démonstration avec la participation de Lau-
rence ,l’animatrice, et quelques licenciées GV de St Léger de Montbrun 
et de St Varent. 
La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié. 
 
L’Assemblée Générale qui a eu lieu le 13 juin a réuni une trentaine de personnes et s’est terminée autour 
d’un buffet au réfectoire de la maison des associations. 
La rentrée est prévue le 15 septembre 2008 
Les séances ( sous réserve de modification) auront lieu le lundi à 16H45 pour les enfants, 
                      Le mardi à 14h30, le mardi à 19h , le  jeudi à  10h30 pour les adultes. 
Les tarifs : 36€ (tarif enfant) , 48 € ( tarif adulte )  
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Le coin des associations... 

Associations Saint Jeantaises ! 
 

Cette page vous est réservée pour vos annonces. 
Le texte est à remettre à la Mairie avant chaque édition trimestrielle. 
     

 

TENNIS CLUB SAINT JEANTAIS 

 
 

P résidé par Edouard DEHOUX et fort de 18 licenciés masculins, le TENNIS CLUB a particulièrement 
brillé dans le championnat de pré-régionale et départemental sur cette année 2008. 

 
En effet, l’équipe 1ère évoluait dans un championnat très « niortais » (sur 7 rencontres, 5 se situaient dans le sud du départe-
ment) et a terminé 3ème de son groupe sur un total de 8 équipes. Inespéré en début de saison, les 5 joueurs et leur capitaine, 
Cyrille GRIMAUD, « exilé » à Niort, ont disputé âprement leurs matchs de simples comme de doubles. Un grand bravo à tous 
ces garçons qui pour la plupart, n’habitent plus à St Jean mais restent fidèles à leur club et effectuent des déplacements de Paris, 
Tours, Niort.  
 
L’équipe 2 jouait un championnat départemental en 3eme division et finit 1ère de sa poule légèrement devant nos voisins 
« ennemis » Mauzé-Thouarsais et monte donc en 2ème division. A signaler que de nombreux nouveaux joueurs ont intégré ce 
groupe.  
 
Les vétérans sont représentés en  2 catégories d’âge : les jeunes (+ 35 ans) finissent 1er de leur groupe et les plus âgés (+ 45 
ans) se maintiennent dans leur  2ème division.  
 
Pas d’équipe féminine par manque de joueuses ; avis aux amatrices pour former une équipe ! 
 
La subvention municipale de 628 € permet de régler l’adhésion à la fédération et aux divers abonnements et assurances obliga-
toires, à acheter les balles nécessaires aux équipes, à payer ses engagements dans le championnat et une formation de juge arbi-
tre. Le prix de la licence adulte était pour cette année 2007/2008 de 40 €. 
 
Du 13 au 28 septembre prochain se déroulera la 11ème édition du tournoi homologué OPEN de St Jean de 
Thouars, qui avait attiré l’an passé une soixantaine de participants femmes et hommes de 4ème et 3ème série. Le tarif de l’enga-
gement est de 12 € pour les adultes et de 7 € pour les – 18 ans. Le montant global des lots est de l’ordre de 600 € . 
Inscription à partir du 1er septembre. 
 
Un 2ème tournoi aura lieu en Octobre (du 12 au 26) ; tournoi homologué également inter-club avec Mauzé-Thouarsais  dont le 
président est St Jeantais (F. BODET). Une bonne ambiance et une grande qualité de matchs sont assurées ! 
 
Le club de tennis participe également dans le cadre des activités péri-scolaires mises en place par la municipalité à faire décou-
vrir le tennis aux jeunes enfants de l’école de St Jean. Une douzaine de jeunes, répartis en 2 groupes d’âges, y ont participé avec 
intérêt  sous la houlette de deux cadres du club, P. CHARBONNIER et J.P. LAGAT. 
 


