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Dans ce numéro : 

Bullet in Munic ipal  d ’ informations  de  la  Commune de  SAINT JEAN DE THOUARS (Deux-Sèvres )  

Numéro 25 

JUILLET 2009 

L a production et la distribution de l’eau potable incombent au Syndicat Intercommunal d’Adduc-
tion d’Eau du Pays Thouarsais communément appelé SIADE. Derrière ce sigle se cache une struc-

ture de professionnels en charge d’une mission de service public pour les habitants du Thouarsais et 
de l’Airvaudais. 
 
La création du SIADE remonte au 16 juin 1958. Depuis cette date, il a connu de nombreuses évolu-
tions : les plus récentes en janvier 2000 avec la fusion du Syndicat d’adduction d’eau d’Oiron et la 
transformation en syndicat à la carte, avec l’eau potable comme compétence obligatoire et l’assainis-
sement collectif et individuel comme compétences optionnelles.  
Le projet du 1er captage de la source des Lutineaux à St Jouin de Marnes remonte à 1959. La mise en 
service de la 1ère station de pompage est intervenue en juin 1967 mais la demande croissante  nécessi-
ta son remplacement dès 1982 par un complexe de 3 forages d’une capacité de 480 M3/heure. 
En 1986, une nouvelle station de pompage comprenant 3 nouveaux forages de 250 M3/heure vit le 
jour à Pas de Jeu, puis en 1992 la station de St Généroux est construite pour répondre aux besoins 
de l’Airvaudais.  En 1996 une nouvelle station de pompage et de déferrisation d’une capacité de 30 
M3/heure est mise en service sur la commune de St Martin de Mâcon à Bandouille tandis qu’un der-
nier forage refoulant sur les Lutineaux est créé dans les marais de Brie. 
 
Dans les années 1990, le SIADE s’est attaqué aux problèmes du taux de nitrates, plusieurs captages 
dépassant la norme de 50 mg par litre, et du risque de pollution par les pesticides. Pour répondre à 
ce défi le SIADE a construit en 1999 une usine de dénitrification aux "Coulées de Taizé" pour un 
montant de 6,3 M€. 
Le traitement des nitrates est effectué par voie biologique en traversant 4 réacteurs "Nitrazur". 
Après aération l’eau passe ensuite sur des filtres de charbons actifs pour absorber les pesticides et les 
micro-polluants. La désinfection par chloration constitue la dernière action de traitement.  
En parallèle, un contrat de nappe associant tous les acteurs situés sur les périmètres de captage et 
notamment les agriculteurs, a été mis en place en 1998, afin d’assurer la reconquête de la qualité de 
l’eau à sa source. 
En 2007, cet équipement s’est enrichi d’une unité de décarbonatation destinée à réduire le taux de 
minéralisation générant un entartrage important des canalisations. Le choix des délégués s’est porté 
sur le process du traitement à la chaux ;  le coût de cet investissement s’élevant à 4,99 M€. 
Le dernier investissement réalisé en 2008 concerne la construction du nouveau siège dans le parc 
d’activité Talencia qui accueille l’effectif composé d’une vingtaine de salariés. 
 
Depuis plusieurs années la consommation d’eau baisse et la tendance ne devrait pas s’inverser à court 
terme. Depuis 2004 cette baisse représente 200.000 M3 soit 20 %. L’impact sur les recettes n’est pas 
neutre, cette diminution ne se traduisant pas par une baisse du prix du M3, mais au contraire par une 
augmentation du prix unitaire pour couvrir les frais fixes et les investissements réalisés. 
En 2008 la production de l’usine a atteint 3,9 millions de M3 dont 3,4 millions de M3 destinés aux 
abonnés, la différence correspondant aux eaux de lavage issues du process de traitement rejoint di-
rectement le Thouet. 
La distribution aux 8000 abonnés est assurée par 12 réservoirs et  600 km de réseaux. Avec ces équi-
pements le SIADE dispose d’une usine de traitement ultra moderne quasiment unique permettant 
d’offrir à l’ensemble de ses abonnés une eau de grande qualité à un coût extrêmement raisonnable. 
 
       Bernard GAUFFRETEAU  
      2ème Adjoint et Vice-Président du SIADE 
fonctionnant en self, associant vertus diététiques e 
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La vie communale 

PLAN COMMUNAL CANICULE  

I nformation 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 déclenchement 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. 
 

Que faire en cas de canicule ? 
Un numéro d’information est disponible du 1er juin au 31 août. 
0 800 06 66 66 - Canicule Info Service (appel gratuit). 

LA BIBLIOTHÈQUE 
 

E lle est fermée pour cause de travaux du 22 mai au 31/08 prochain. En effet, le conseil municipal a engagé des 
travaux de rénovation (démolition en partie de la cloison couloir, papier peint, mobilier)  

Merci de votre indulgence durant cette période transitoire…. 

ENVIRONNEMENT :  L’AFFAIRE DE  TOUS 
 
La loi constitutionnelle sur la charte de l’environnement de février 2005 reconnaît l’influence de l’environnement 
sur la santé humaine. 
Le grenelle de l’environnement propose de réduire l’exposition de la population en visant une réduction forte et 
globale des pesticides. 
L’arrêté préfectoral du 8 juin 2009 précise les interdictions d’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur cer-
tains lieux, notamment les fossés, avaloirs, caniveaux, bouches d’égouts, bords de cours d’eau…Cet arrêté s’a-
dresse à tous : collectivités, particuliers, agriculteurs, jardiniers, entrepreneurs… 
Cette prise de conscience de l’absolue nécessité de protéger la santé, les ressources naturelles et la biodiversité 
nous oblige à poser un regard différent sur notre environnement quotidien, à modifier nos comportements. 
Comme par exemple accepter quelques brins d’herbe. 
 

La commune a ainsi entrepris un plan visant à réduire de façon conséquente l’utilisation de désherbants. Plusieurs 
initiatives ont été prises en ce sens : 

- Achat d’un broyeur de végétaux permettant d’utiliser les résidus de taille et d’élagage pour « pailler »  les par-
terres. 

- Achat d’un désherbeur thermique 
- Engazonnage de trottoirs ou talus (jachères fleuries) 
- Fleurissement de pieds de murs… 
 

Par ailleurs, nous venons de décider d’adhérer à la Charte Terre Saine. Lancée début 2009, cette action élaborée 
sous l’égide du Groupe Régional d’Action pour la réduction des Pesticides (GRAP) et coordonnée par la Région 
Poitou-Charentes, répond aux objectifs du Plan Régional de Réduction des Pesticides. 
Mais au-delà de l’action municipale, c’est d’une prise de conscience collective, d’une attitude citoyenne de tous dont 
nous avons besoin. 
Ainsi, n’est-il pas possible d’imaginer que chacun, quand cela est possible, prenne en charge l’entretien du trottoir 
sur son pas de porte et le long de son habitation. D’ailleurs, un arrêté municipal, comme l’ont déjà fait de nombreu-
ses villes et communes « rappellera » à chacun sa responsabilité en matière d’entretien des trottoirs. 
Certes, cette démarche de longue haleine de modification de nos comportements, se fera par étapes, mais il est 
indispensable que tous nous en comprenions les enjeux et en acceptions les évolutions qui en découlent. 
 
La préservation de notre santé, de la biodiversité et de la ressource en eau est l’affaire de tous 
 

         André BEVILLE 
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La vie communale 
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

 

L e fleurissement des rues contribue à rendre le cadre de vie plus agréable et l’attribution en 
fin d’année dernière du label « Village fleuri 1 fleur » a récompensé les efforts de la collecti-

vité. 
Il en est de même pour le fleurissement réalisé par les habitants. C’est pourquoi, la municipalité  désireuse de les 
impliquer dans l’amélioration du cadre de vie a décidé de reconduire cette année le concours des maisons fleuries ; 
c’est aussi une façon de reconnaître les qualités et les efforts des St Jeantais. 
 
Le règlement est simple. Il n’y a pas d’inscription préalable. 
 
-  Le concours se déroulera en 3 périodes : printemps, été, automne. 
-  A chaque saison, une présélection sera faite par les agents communaux qui parcourent quotidiennement les rues 
de la commune. Ils relèveront et communiqueront au jury les noms des personnes dont les maisons, jardins ou bal-
cons sont fleuris.  
-  Le jury composé d’élus passera alors visiter les maisons présélectionnées et fera son choix. 
-  Au terme des 3 saisons,  le jury établira un classement final qui récompensera 3 foyers pour chacune des catégo-
ries : 3 lauréats pour le printemps, 3 lauréats pour l’été et 3 lauréats pour l’automne.  
Une maison ne pourra être retenue que dans une catégorie.  
 

LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 
 

U ne tondeuse Un broyeur de végétaux 
2 chariots pour stocker les chaises de la Maison du Temps Libre 
Vitrification du parquet de la Maison du Temps Libre 
Urinoirs à la halle des Sports 
PATA (Point A Temps Automatique) Entretien du bitume des rues et « rebouchage » 
Travaux Route de Parthenay 
Contrat d’entretien de la chaudière bois 

MANIFESTATION DES DÉCOUVERTES MANUELLES ET CULTURELLES 
 
 

L a 5ème édition des « découvertes manuelles et culturelles » qui s’est déroulée le samedi 16 mai dans la salle de 
sport a réuni une vingtaine d’exposants et une centaine de visiteurs. 

« Les fidèles » de cette manifestation (aéromodélisme, scrapbooking, 
dentelle au fuseau, aquarelle, peinture sur porcelaine, modèles réduits, vitraux, calligraphie, activités manuelles…) 
n’ont pas manqué ce rendez vous et ont expliqué et montré avec toujours le même enthousiasme leur savoir faire.  
 

Le public très intéressé n’hésitait pas à poser des questions. Quelques 
personnes ont participé gratuitement à l’atelier scrapbooking dirigé par 
une animatrice.  
 

Ce fut aussi l’occasion pour les nouveaux exposants de se faire connaître 
du public et d’expliquer comment et depuis quand ils pratiquaient leurs 
activités. C’est à la retraite que certains se sont initiés à une activité 
(cannage, rempaillage).    
Outre ces activités manuelles, le public a pu découvrir de nouveaux ta-
lents à travers les tableaux en peinture acrylique réalisés par Alina Talbot. 
 

L’aspect ludique des loisirs n’était pas oublié puisqu’on notait la présence 
du club d’échecs animé par Philippe et Laurent Réau . Une association de 
jeux « accro’ ludistes » de Saumur initiait les visiteurs à des jeux de société originaux. 
La journée s’est achevée autour du pot de l’amitié 
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CENTRE DE LOISIRS 
 

L e centre de loisirs de Mauzé Thouarsais devient le centre de loisirs de référence de la commune. 
Lors de la séance du 28 mai 2009, le Conseil Municipal a décidé de  participer financièrement au fonctionne-

ment du centre de loisirs de la commune de Mauzé Thouarsais. 
La réflexion était en cours depuis le début de l’année scolaire 2008/2009. En effet, suite à l’instauration de la se-
maine scolaire de 4 jours,  le Conseil Municipal s’était interrogé sur les moyens à mettre en œuvre pour  proposer 
aux familles une formule d’accueil le mercredi matin. 
La création d’un centre de loisirs n’étant pas envisageable au sein de notre commune, un accord de principe avait 
été trouvé avec la municipalité de Mauzé Thouarsais, pour que le centre de loisirs de Mauzé soit proposé aux famil-
les, dans la mesure où le centre se situe à Rigné. 
Les enfants St Jeantais représentant 20% de la fréquentation du centre de Mauzé, le Conseil Municipal vient donc de 
concrétiser cet accord tacite en s’engageant à une participation financière au centre de loisirs de Mauzé Thouarsais 
qui devient le Centre de loisirs de référence de la commune de Saint Jean de Thouars. Cette participation s’élèvera  
à 75% du prix de revient de la journée. 
En contrepartie deux élus St Jeantais participeront à la commission enfance jeunesse qui gère le centre. 
 

Modification du dispositif d’aide en faveur des jeunes qui fréquentent un centre de loisirs. 
Suite à la décision du Conseil Municipal relative à la participation communale du Centre de loisirs de  Mauzé 
Thouarsais, le budget global a été porté à 5000 € et le dispositif d’aide en faveur des jeunes a été modifié comme 
suit : 
La commune participe, uniquement pour les jeunes fréquentant le Centre de loisirs de Mauzé Thouarsais, à l’exclu-
sion de tous les autres, à hauteur de 52 % du prix de journée, repas compris, pour une durée  maximum de 10 
jours (soit 2 semaines) par enfant subventionnable. 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 de Mauzé Thouarsais lors de 
l’inscription de leurs enfants. 
 
    Le Centre de Loisirs de Mauzé Rigné se trouve 
   4 Rue Chaulerie 
   Rigné 
   79100 MAUZE THOUARSAIS 
   Tél : 05 49 66 00 14 
 

JARDIN PEDAGOGIQUE 
 

L e conseil municipal,  sous l’impulsion  de Serge Gabet, en partenariat 
avec les enseignants a décidé la création d’un jardin pédagogique au 

sein de l’école. 
 
Le terrain situé près de la cantine a été bêché par les employés commu-
naux ; l’amendement de la terre réalisé par Christian Pitault et Serge. Les 
enfants de la classe de Philippe Minot ont pu semer leurs premières grai-
nes (radis, carottes, haricots verts) et planter des salades et des pommes 
de terre. 
Les élèves se sont montrés très motivés et ont tous participé avec enthousiasme à cette activité. Grâce à 
ces plantations, les enfants découvrent le jardinage et peuvent observer le développement  de leurs légu-
mes. Ils sont sensibilisés progressivement au cycle de la nature et sont heureux de goûter leur récolte, 
cultivée sans produit chimique !!! 
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ITINÉR’ART 

E xposition à la chapelle de Saint Jean Du 25 mai au 5 juin 2009 
Bruno Petremann 
Figure imposée 7 : Habiter 
Une exposition a eu lieu à la chapelle de Saint Jean du 25 mai au 5 juin. 
Chaque année, la Ville de Thouars a invité un artiste à concevoir et à réaliser une ou plusieurs œuvres 
inspirées d’une réflexion sur une thématique liée au territoire du nord des Deux-Sèvres (le 
Pays thouarsais).. 

 
Totalement libre dans la mise en œuvre de leur projet, les artistes invités démontrent chaque fois, en ac-
ceptant les termes de la commande, qu’ils sont à même de proposer un regard nouveau et enrichissant 
sur les réalités qu’ils abordent et qui sont celles des habitants de cette région 
Après avoir traité du paysage, de la géologie, des pratiques sportives et de l’identité géographique au tra-
vers du thème de la cartographie, Figure imposée s’est intéressé cette année à un sujet crucial, dont les 
enjeux actuels et à venir sont essentiels : l’habitat. 

 
 

A la frontière de l’art et de l’architecture, intégrant également la notion de paysage et donc d’aménage-
ment du territoire, le plasticien Bruno Petremann donne à voir une idée, l’idée d’une maison autre, totale-
ment différente et, dans une certaine mesure, à rebours de ce qui est pratiqué très majoritairement en 
matière de construction et d’habitat. 
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ORC (OPÉRATION RURALE COLLECTIVE) DU PAYS THOUARSAIS  

 

C ’est une opération financée par l’Etat/FISAC, le Conseil Régional, le Syndicat du Pays Thouarsais. Les candidats sont accompagnés par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ou la Chambre de Com-
merce. 
 

L’ORC propose son aide aux projets des entreprises (artisans et commerçants) pour leur développement 
sur  deux thématiques : les métiers de bouche , les façades et aménagement intérieur d’un commerce 
   
Cette aide est destinée aux entreprises de moins de 15 salariés, aux commerces de moins de 10 salariés, 
dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 800 000 € HT, en activité depuis plus de 6 mois. 
 

Le budget du projet doit être compris entre 6 098 € et 30 490 € HT ; financement à hauteur de 20 % 
(possibilité de 10 % supplémentaires selon conditions) 
 

Il s’agit par exemple pour :  
 

les métiers de bouche :  investissements pour l’achat de matériel,  travaux d’aménagement, 
 informatique,  mise aux normes, achat de camions magasins et de bancs sur les marchés. 
les façades et aménagement intérieur des commerces situés en zone agglomérée (hors zone commer-

ciale) pour des frais de rénovation de façade, d’éclairage intérieur, de climatisation. 
 

On peut cumuler les deux thématiques. 
Conditions d’accès et dossier, contacter la communauté de communes,  
Olivier DE ST OURS (TEL 05 49 66 77 00)  

www.cadastre.gouv.fr 
 

Ma parcelle sur internet 

P lus besoin de se déplacer pour rechercher, consulter, commander sa feuille de plan 

 

 

Depuis le début de l’année 2008, les usagers qui souhaitent consulter ou éditer gratuitement un extrait du  
plan cadastral peuvent le faire simplement en quelques clics. 
Le plan cadastral est un document de référence qui dresse l’état de la propriété du territoire national.  En 
étendant l’offre de service sur internet (600.000 feuilles de plan couvrant l’intégralité du territoire fran-
çais). www.cadastre.gouv.fr simplifie les démarches des usagers en proposant : 

 ça nous intéresse 
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La consultation du plan cadastral en ligne 
L’édition gratuite des extrait de plan aux formats A3 ou A4. 

Plan de la mairie 

 
 

 Par contre, si vous souhaitez disposer de ces informations sur un format CD ou sur de grandes feuilles 
(format A0 soit 84,1 x 118,9 cm), il vous faudra débourser quelques euros. 
L’internaute effectue sa recherche avec l’adresse ou les référence de la parcelle 
Les outils cartographiques mis à sa disposition lui permettent d’affiner ses recherches (déplacement sur le 
plan,  mesure des distances et des superficies.) 
Aboutissement de travaux de dématérialisation, le site www.cadastre.gouv.fr met à la disposition des usa-
gers une offre de service à distance simplifiant les relations avec l’administration. 

POE (Portes Ouvertes Emplois) 

8 00 particuliers font appel à ce service. POE est là pour répondre aux besoins des particuliers pour 
les tâches ménagères : emploi familial 

Vitres, repassage, couture, entretien du linge, préparation des repas, dame de compagnie, nettoyage de dépen-
dance, etc… 

le jardinage : emploi familial 
Taille, tonte, entretien de potager, de jardin d’agrément 

les travaux de bricolage :  
Peinture, tapisserie, petite maçonnerie, petite menuiserie, entretien divers… 
 
POE se charge de toutes les démarches administratives :  

• administration des salariés, sélection et recrutement de la personne 
• établissement du contrat de travail, bulletin de salaire, toutes déclarations nécessaires 
• suivi des missions de travail par le chargé de clientèle 
 

Le client reçoit une facture en début de mois suivant la mise à disposition. Le paiement par Chèque Emploi Service 
Universel est accepté ainsi que le paiement par le CESU pré-financé. 
Pour les emplois familiaux, le montant des factures est déductible de 50 % des impôts sur le revenu net ; une attes-
tation fiscale est délivrée. 
Chaque mission confiée à POE  permet aux personnes de se former, de se qualifier, de conforter ou d’acquérir des 
compétences et de s’assurer une reconnaissance sociale. 
 

Porte Ouverte Emplois 
7 rue Anne Desrays BP 144 
79104 THOUARS Cedex 

Tel : 05 49 66 76 70 - Fax : 05 49 66 76 71 - poe@annedesrays.fr 

Vol de fleurs dans les massifs municipaux 
Il a été constaté que des plants de fleurs ont été dérobés  dans divers massifs communaux! On ne peut 
que déplorer ces actes d’incivilité de personnes peu respectueuses du travail des employés communaux.  
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Grippe A/H1N1 

 
Nous ne sommes pas aujourd'hui en situation d’épidé-
mie grippale, mais il est possible que nous devions faire 
face dans les semaines ou mois à venir à une épidémie 
de grande ampleur appelée pandémie. 
Se préparer, c'est savoir que faire dès maintenant pour 
mieux se protéger demain. 
Les règles essentielles d’hygiène : des gestes simples 
pour  limiter les risques de transmission : 
 Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du sa-
von ou une solution hydroalcoolique 
Utilisez un mouchoir en papier pour éternuer ou tous-
ser, puis jetez-le dans une poubelle et lavez-vous les 
mains. 
En cas de symptômes grippaux appelez votre médecin 
traitant ou le 15. 
 
Pour toute information 
0 825 302 302 
www.pandemie-grippale.gouv.fr 
 
 
 

 

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 

 

ETAT CIVIL 

 

Naissances 
 
- MILTEAU Kenan, 2 rue Jean Derouitteau, né le 
04/04/2009 
- GIRET Méline, 23bis rue des Petits Bournais, née le 
07/05/2009 
- GRONDAIN Elyse, 22 route de Bressuire, née le 
14/05/2009 
- MURA Ambre, 24 chemin des Varannes, née le 
08/06/2009 
 

 

Mariages 
 
- Laurent BODET et Carole LUCAS le 22/05/2009 
- Jonathan MILTEAU et Cyrielle COURLIVANT le 
06/06/2009 
 

 

Décès 
- Marthe LAGARDE le 13/04/2009 
- Marie-Thérèse RICHARD le 20/04/2009 
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Saint Jean Infos 
 

FETE NATIONALE 
 14 JUILLET 

R endez-vous près de la Maison du 
Temps Libre à 11H 30. 

Apéritif offert par la municipalité.. 

 
 

LA CHORALE CROQU’NOTES 
 

 

 
 
 

RANDONNEE 
ESTIVALE 

13 juillet 2009 
 

P our la 7ème année, le 
Comité d’Animation 

organisera le Lundi 13 
juillet sa traditionnelle 
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 : PanaTchao 
 

LES TICKETS DE PISCINE 
 

S i vous êtes nés en 94, 95, 96, 97 et 98, n’oubliez pas de venir retirer à la Mairie votre carnet de 10 tickets de piscine offerts 
par la municipalité. 
Distribution dans un premier temps de 5 tickets. Les 5 autres se-
ront remis  après utilisation effective des 5 premiers. 
 

FETE DES BATTAGES  
 

 
Les membres du Comité 
d’Animation  préparent de-
puis plusieurs mois la 8ème 
édition de la Fête des batta-
ges qui aura lieu : 
 

 

Le dimanche 30 août 2009 
  

  Un couscous sera servi à partir de 19 heu-
res (Il est prudent de réserver) 

V ide-greniers du  Dimanche 30 août 
 

Inscription au 05 49 68 04 28 
                     05 49 66 14 77 
 

Prix  emplacement :  
1.50 € le mètre linéaire 

BULLETIN DE RESERVATION  « COUSCOUS »  
ou repas « Plat chaud »  

Plateau repas pour les enfants 
 

30 août 2009 
 

Nom, Prénom ………………………………… 
Adresse………………………………………… 
 

Couscous  :  
Adultes Nbre……………….…...x   11 € =    
Enfants jusqu’à 10 ans Nbre…. ...x 5.50 € = 
 

Repas :  
Adultes Nbre…………………..  x   11 € =   
Enfants jusqu’à 10 ans Nbre…. ...x 5.50 € = 
 

     Total        =    
Règlement par chèque lors de la réservation à l’ordre du : 
Comité d’Animation Saint Jeantais 
  

 
 
 
 
 

 

Bulletin de réservation à adresser à : 

Jean-Marc PAINDESSOUS 

9, Route du Canton de Juillet 

79100 SAINT JEAN DE THOUARS 

Tél : 05 49 68 04 28 

C e vendredi 29 mai 2009 à 20H 30, la Chorale Croqu'Notes a or-
ganisé son traditionnel concert de printemps à la Maison du 

Temps Libre de Saint Jean de Thouars. 

En première partie de soirée, la chorale dirigée par Gaëtan CADIOU a 
interprété son nouveau répertoire composé des succès de Guy Béart, 
tel que "l'eau vive" ou "il n'y a plus d'après" 

Puis le Chœur d'hommes des Deux-Sèvres, dirigé par Anne Kop-
pé,  formation récente issue du Chœur de Chambre des Deux-Sèvres, 
a présenté son concert. Il a notamment interprété plusieurs chansons 
en yiddish et des textes de la Renaissance. 

Puis le Trio Bass'in a terminé  la soirée en présentant 
un spectacle musical. 
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 Georges GRIMAUD, météorologue Saint Jeantais 
Depuis 1991,Georges Grimaud s’adonne à sa passion pour la météorologie et note méticuleusement les tempéra-
tures et les relevés pluviométriques. Il a bien voulu nous confier ses documents dont vous pourrez prendre 
connaissance ci-dessous. 
 
Pluviométrie relevée à Saint Jean de Thouars de 1991 à 2008 
Il s’agit de la pluviométrie relevée au pied du château d’eau. Selon l’endroit où vous habitez à Saint Jean de 
Thouars, sur une année, vous pouvez avoir une différence de plusieurs dizaines de mm. 
L’année la plus « mouillée : 1999 avec 752 mm 
L’année la plus « sèche » : 2005 avec 407 mm 
Pour info : 340 mm à Vrères de Saint Léger de Montbrun – NR du 11/01/2006) 

Regards sur…. 

  Jan-
vier 

Fé-
vrier 

Mars Avril Mai Juin 
Juil-
let 

Août 
Septem-
bre 

Octo-
bre 

Novem-
bre 

Décem-
bre 

To-
tal 

1991 61 32 49 34 38 51 14 16 70 47 85 11 508 
1992 10 24 42 41 48 39 40 71 30 65 78 46 534 
1993 31 3 1 71 38 46 27 22 88 98 14 69 508 
1994 77 98 24 47 48 34 57 42 87 50 72 74 710 
1995 77 79 67 21 26 5 17 8 70 30 67 78 545 
1996 60 38 28 25 52 13 18 23 48 18 114 53 490 
1997 22 57 4 11 63 69 17 101 0 41 74 57 516 
1998 79 4 19 128 41 44 34 6 46 65 34 54 554 
1999 52 42 31 60 51 15 41 68 129 78 61 124 752 
2000 12 48 28 69 25 35 77 44 52 100 97 72 659 
2001 106 40 84 56 70 12 68 35 16 89 25 29 630 
2002 22 53 46 26 62 21 48 87 31 93 102 60 651 
2003 80 43 23 25 56 24 88 7 49 123 62 50 630 
2004 133 23 38 37 24 14 26 95 9 99 28 38 564 
2005 30 13 27 32 47 31 46 17 22 73 27 42 407 
2006 47 45 115 20 37 8 31 39 106 111 68 58 685 
2007 58 51 66 53 88 76 68 59 21 26 67 51 684 
2008 71 31 64 73 85 55 29 36 27 51 91 23 636 
MINI 10 3 1 11 24 5 14 6 0 18 14 11   
MAXI 133 98 115 128 88 76 88 101 129 123 114 124   

MOYEN
NE 

57 40 42 46 50 33 41 43 50 70 65 55   
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Le début de l’année 2009 commence plutôt mal : 78 mm pour les 3 premiers mois de l’année et en plus il s’agit des 
mois d’hiver. 
Nous sommes sur une base de 312 mm pour l’année, c’est à dire à peu près identique à ce qui est tombé en un mois, 
en novembre 2000 (318 mm) à Vernoux en Gâtine (commune la plus arrosée du département des Deux-Sèvres) 
Légère amélioration en avril avec 43 mm 
 
Moyennes des pluviométries dans  le département sur 32 ans 

Thouars : 606 mm 
Bressuire : 806 mm 
Niort : 884 mm 
Parthenay : 956 mm 
Secondigny : 1031 mm 
Vernoux en Gâtine : 1200 mm (c’est le double de la région de Thouars). 

NB : c’est une pluviométrie relevée avec un pluviomètre gradué à 35 mm. Le 16 août 1997, suite à un violent orange 
avec vent fort, j’ai relevé 44 mm. Avec un pluviomètre plus grand, le même jour, 2 personnes : l’une à 150 mètres à l’est 
de chez moi, la 2ème à 1 km à l’ouest de chez moi ont relevé respectivement 74 mm et 76 mm 

Neige : plutôt  rare dans notre région  
 Les plus importantes : 
28/12/1985 : 10 cm . 
18/02/1986 : 15 cm .  
04/04/1989 :  8 cm . 
13/02/1991 : 10 cm.  
16/12/1997 : 12 cm 
Ne pas oubliez un verglas très important le 17/01/1985 qui a « paralysé » la circulation dans tout le département. 

Les températures 
Les températures les plus basses de 1985 à 2009   

 
 
C’est le mois de janvier 2004 qui détient le record avec 133 mm et pas de pluie (peut-être quelques dizièmes) en septembre 
1997. 
Le mois de juin est le moins pluvieux (moyenne 33 mm) suivi de février. 
Le mois d’octobre est le plus arrosé (moyenne 70 mm) suivi de novembre 
Très peu de mois ou la pluviométrie dépasse les 100 mmm (10 mois sur 216) 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN NUMÉRO 25 PAGE 13 

1985 

08/01/1985 : -15 ° 
14/01/1985 : - 14° 
15/01/1985 : -13° 
16/01/1985 : -15° 
17/01/1985 ! -15° 

1986 

19/02/1986 : -15° 
20/02/1986 : -10° 
22/02/1986 : -12° 
24/02/1986 : -14° 
25/02/1986 : -12° 
26/02/1986 : -11° 

1987 

12/01/1987 : -15° 
13/01/1987 : -13° 
14/01/1987 : -10° 
15/01/1987 : -12° 
16/01/1987 : -10° 

17/01/1987 : -17 ° (record) 

1991 

07/02/1991 : -10° 
08/02/1991 : -11° 

1993 

04/01/1993 : -10° 
22/11/1993 : -10° 
23/11/1993 : -10° 

  

1996 

29/12/1996 : -11° 
30/12/1996 : -12° 
31/12/1996 : -10° 

  

1997 

01/01/1997 : -10° 
02/01/1997 : -13° 

  

1998 

03/02/1998 : -10° 
24/11/1998 : -10° 

  

2005 

01/03/2005 : -12° 
  

2009 

07/01/2009 : -14° 
09/01/2009 : -11° 
10/01/2009 : -11° 
11/01/2009 : -10° 

  

    

D’après TF1 (J-Pierre PERNAUT) les hivers les plus rudes au siècle dernier : 
 
1929 
1954 : Fondation des communautés Emmaüs par  l’Abbé Pierre pour venir en aide aux sans abri 
1956 : gelées pendant 28 jours consécutifs (du 01 au 28 février). Pas un nuage pendant 28 jours (températures autour de -15° 
allant jusqu’à -20° avec un record dans le Massif Central à -35°. Cet hiver là, gel total des céréales d’hiver. Curieusement le 31 
janvier 1956, il a plu toute la journée ; le froid ayant commencé le 1er février vers 8H00 du matin 
1962/1963 : Hiver rigoureux, le plus long. 
Plus près de nous,  les 3 hivers consécutifs : 1984/1985 – 1985/1986 – 1986/1987 avec un record de froid de -17° le 17 janvier 
19987 
Enfin l’hiver 2008/2009. 
 
Pour terminer il ne faut pas oublier les -12° le 01/03/2005 et les -7° dans la nuit du 20 au 21 avril 1991 (gel des vignes à 80/90% 
dans le Thouarsais). 
Comme pour la pluviométrie, les températures, selon l’endroit où elles sont relevées peuvent varier de 1 à 3 degrés en plus ou 
en moins. En ville il fait toujours moins froid qu’en rase campagne. 
NB les températures données à la radio ou à la télévision sont des températures prises sou abri. Quatre fois sur cinq, on enre-
gistre un écart de 3 degrés avec des températures prises en rase campagne. 
 
Les températures les plus hautes depuis 1985 
 

Contrairement aux températures données à la radio ou à la télévision (Températures sous abri) les températures données ici 
sont relevées au soleil et en plein air (pas de thermomètre accroché au mur) 
La différence entre une température prise sous abri et une température prise au soleil et en plein air peut être de plusieurs 
degrés, pouvant aller jusqu’à 6/7 degrés et en cas de fortes chaleurs, exceptionnellement jusqu’à 10 degrés. 
1994 : du 11/07 au 04/08 : 6 jours avec des températures de +40° à +44° 
1995 : Du 30/06 au 05/08 : 9 jours avec des températures de +40° à +43° 
1997 : En septembre, 15 jours consécutifs (du 16/09 au 30/09) températures de +31° à +38° 
1998 : Du 07/08 au 15/08, 7 jours avec des températures de +40° à +47° (Record de +47° le 10/08/1998) 
1999 : Septembre : 11 jours avec des températures de +32° à +43° 
2001 : Juillet, Août : 9 jours avec des températures de +40° à +44° 
2002 : Juillet, Août : Du 20/07 au 17/08, 5 jours avec des températures de +40° à +43° 
2003 : La canicule. Du 15/06 au 29/09 28 jours avec des températures de +35° à +47° (+47° pour le 10/08 2003. Encore un 10 
août) 
2005 : Juin juillet : 11 jours avec des températures de +39° à +43° 
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PORTE OUVERTE DE LA GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE 
 
 
Le mardi 9 juin, la GV St Jeantaise a organisé sa soirée « portes ouvertes ». 
Les gymnastes, enfants et adultes, ont proposé différentes activités du club devant une cinquantaine de 
personnes.  
Sous la conduite de Maryse, leur animatrice, les enfants ont exécu-
té quelques chorégraphies. Les familles ont pu apprécier le travail 
réalisé par leur enfant tout au long de l’année. 
 Maryse a également animé quelques démonstrations de gymnasti-
que adulte : échauffement, manipulation et abdominaux  avec ban-
des lestées, bâtons, haltères, étirements…  
Le groupe gym tonic, dirigé par Laurence, l'animatrice a  présenté 
plusieurs chorégraphies sur des rythmes plus ou moins rapides, 
avec la participation de licenciées de St Léger de Montbrun et de 
St Varent. 
Les adhérentes de St Jean, St Léger et St Varent ont pris l’habitude 
de se rencontrer au cours de ces différentes Portes Ouvertes organisées par les sections.  
La soirée s’est terminée dans une ambiance sympathique,  autour du verre de l’amitié. 
 
Les séances de la Gym Volontaire reprendront en Septembre.  
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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 
 

 

Du samedi 12 au dimanche 27 septembre 2009. 
se déroulera le tournoi homologué Open de Saint Jean de Thouars, pour da-
mes et messieurs : NC, 4ème série, 3ème série jusqu’à 15/1; et vétérans à par-
tir de 45 ans. 
 

Inscriptions 
Jusqu’au mercredi 9 septembre 
 
 

Engagements 
Auprès de Mr René BRUNELLIERE , juge arbitre 
Par téléphone au 05 49 68 00 39 


