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es élus de St Jean ont toujours eu pour objectif d’offrir de bonnes conditions de vie à
leurs concitoyens. Ainsi, au fil des années, différentes constructions ont été réalisées.
Notre commune poursuit cet engagement par des investissements qui favorisent la modernisation de l’équipement et la qualité de vie : aménagement du chemin des Varannes, construction et mise aux normes des vestiaires foot, travaux de voirie, enfouissement des réseaux, lotissement de la Coeil…
Le conseil municipal est aussi soucieux d’améliorer le cadre de vie des habitants.
Depuis plusieurs années il s’est engagé dans une démarche du respect de l’environnement :
Installation d’une chaudière bois, reconquête des paysages par la plantation de 500 m de
haies, acquisition d’une voiture électrique, signature de la charte d’engagement du Contrat
Local Initiative Climat, qui consiste à diminuer le niveau d’émission de gaz à effet de
serre... Grâce à la construction du réseau chaleur « bois », notre commune a considérablement réduit sa production de GES ( Gaz à Effet de Serre).
Ce respect de l’environnement passe aussi par la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. De nouvelles normes visent à en réglementer l’usage.
Par la signature de la charte Terre Saine avec la région Poitou-Charentes, notre commune
s’inscrit tout naturellement dans ce processus et l’applique dans le fleurissement de notre
territoire. Ces efforts et le travail des agents communaux dont il nous faut saluer la forte
implication ont été récompensés par la « 1ère fleur ».
St Jean est l’un des premiers signataires de cette charte Terre Saine que nous développons
dans ce numéro de l’Echo.
Nous participerons au « trophée des papillons » pour l’obtention du 1er papillon, récompense attribuée aux communes, signataires de la charte, qui respectent leur engagement.
L’attribution tient compte du travail effectué depuis des années dans ce domaine.
Le conseil municipal a fait le choix du respect de l’environnement et du développement
durable. Cet objectif nécessite des moyens matériels, financiers et humains.
Or nous sommes dans une période d’incertitude en ce qui concerne les équilibres budgétaires des communes. Avec la suppression de la taxe professionnelle et le gel des subventions
et dotations par les pouvoirs publics, les communes risquent de voir leur budget diminuer ;
elles seront alors amenées à faire des choix et ceux ci correspondront-ils toujours à leurs
souhaits ?
Une commune où il fait bon vivre se définit certes par son cadre de vie agréable mais aussi
par la qualité des relations entre ses habitants. Les associations contribuent à cette qualité
relationnelle. Et avec l’été revient le temps des repas de quartiers et des manifestations :
fête de l’école, randonnée estivale, fête des battages. La convivialité sera tout naturellement
au rendez vous.
Bon été et bonnes vacances à tous !
Sylvaine BERTHELOT
4ème adjointe
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LES COMMISSIONS

L

ors de sa réunion du 31 mars, le conseil municipal a procédé à une modification des différentes commissions dont voici la
composition :

Principe : le Maire est membre de droit de chaque commission

La commission Travaux, Voirie, Bâtiments communaux, Agriculture :
Président : Jean-Luc GALLAND (1er adjoint)
Rapporteur : Gaëtan GONNORD
Membres : Christine FERCHAUD, Serge GABET, Bernard GAUFFRETEAU, Régis LAURIOUX, Jean-Michel MORIN.
Dont commission « ravalement de façades » : Jean-Luc GALLAND, Gaëtan GONNORD, Régis LAURIOUX.
Cette commission a la tâche d’assurer au quotidien l’entretien et le bon fonctionnement des espaces publics de vie et de circulation (bâtiments et équipements communaux, réfection et remise en état de la voirie, de l’éclairage public, etc...)

La commission Urbanisme, Environnement, Patrimoine :
Président : Bernard GAUFFRETEAU (2ème adjoint)
Référent Environnement, Patrimoine : Régis LAURIOUX
Membres : Sylvaine BERTHELOT, Serge GABET, Gaëtan GONNORD, Dominique LAGAT, Pauline LEROYER, Jean-Michel
MORIN.
Cette commission a pour but de proposer et préparer des équipements nouveaux destinés à rendre plus agréable la vie des
habitants (aménagement de lotissements, réhabilitation de bâtiments…)
Elle s’attache également à protéger notre environnement en misant sur le développement durable.

La commission Finances, Economie, Personnel communal et Communication :
Président : Joël MIGNET (3ème adjoint)
Rapporteur finances : Jean-Michel MORIN
Référent agriculture : Jean-Luc GALLAND
Référent personnel : Geneviève CAILLEAU
Membres : Claudine AULBACH, Sylvaine BERTHELOT, Christine FERCHAUD, Dominique LAGAT.
Cette commission a pour but de préparer les budgets communaux : le budget de fonctionnement, le budget d’investissement.
Ils sont élaborés en fonction des projets présentés par les différentes commissions et des possibilités financières.
Elle est force de proposition au sein de la Communauté de Communes afin de favoriser l'accueil et le développement des entreprises.
C'est elle qui gère et coordonne le travail de l'ensemble du personnel.
Elle a en charge la communication de la commune au travers du journal l'Echo et du site internet communal.

La commission Enfance, Jeunesse, Vie associative :
Présidente : Sylvaine BERTHELOT (4ème adjointe)
Référentes Enfance, Jeunesse (école, garderie, cantine) : Claudine AULBACH, Christine FERCHAUD
Référente Bibliothèque : Christine FERCHAUD
Référents vie associative : Bernard GAUFFRETEAU, Geneviève CAILLEAU
Membres : Dominique LAGAT, Serge GABET, Pauline LEROYER.
Cette commission a pour but d’améliorer la qualité de vie des enfants et leur environnement scolaire en relation avec les enseignants. Certains membres participent aux Conseils d’école et aux visites.
Elle est également chargée de la relation avec les associations sportives, culturelles et sociales.

Le CCAS
André BEVILLE préside cette commission. Les membres sont : Sylvaine BERTHELOT, Geneviève CAILLEAU, Dominique
LAGAT et Pauline LEROYER.
Son rôle est d’être à l’écoute des familles et de les aider dans leurs démarches auprès des organismes sociaux.
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LA CHARTE TERRE SAINE POITOU-CHARENTES
Votre commune sans pesticides

L

a région Poitou-Charentes a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, la marque française collective simple Terre saine « votre commune sans pesticides ».

La charte Terre Saine « votre commune sans pesticides » concerne essentiellement les pratiques d’entretien des espaces publics en lien avec l’utilisation majoritaire des pesticides, des fongicides, et des insecticides.
Elle traduit l’engagement des collectivités de Poitou-Charentes pour la réduction des pesticides.
Cette opération a fait l’objet de la création d’une identité visuelle rassemblant les éléments ci-après :
- un papillon
- le nom Terre Saine Poitou-Charentes
- la signature « votre commune sans pesticides ».
Notre commune a signé la charte Terre Saine le 28/09/2009 en s’engageant à réduire les pesticides et à préserver un environnement sain. Le renouvellement de la charte est tacitement reconduit d’année en année.
Différentes phases d’actions ont été planifiées :
1ère phase :
- réaliser un plan de désherbage de la voirie et des espaces verts.
- établir le bilan de la consommation de produits phytosanitaires depuis 5 ans (celle-ci a diminué de moitié en 2 ans).
- sensibiliser les agents communaux à notre démarche. Arnaud SAVARIT responsable des services techniques s’implique dans
ce projet.
2ème phase :
- Diminuer les surfaces à entretenir par :
- des semis de fétuque (genre de graminées) sur les aires sablées (notamment autour du stade),
- des semis sur certains trottoirs,
- des semis de jachère fleurie sur les talus,
- le paillage des espaces arborés suite à l’achat du broyeur à végétaux,
- l’application d’enrobé sur les trottoirs de petite largeur,
- la planification annuelle du remplacement des grandes surfaces sablées le long de la RD938 par un bicouche
rose (200 m tous les ans).
3ème phase :
-Recherche de solutions alternatives.
- Après différents essais, démonstration d’un désherbeur vapeur, d’un herbiogaz ( désherbeur
thermique), la commune a fait le choix de s’équiper d’un herbiogaz utilisé pour détruire les mauvaises herbes
jeunes et isolées
- L’achat d’une brosse désherbeuse - démousseuse - balayeuse est en cours d’étude et de
réflexion. Cet appareil permet d’enlever les graines qui sont dans les interstices de l’enrobé.
- Recrutement d’une personne en Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi « vert ».
4ème phase :
- Communication :
- communication dans le journal local l’Echo,
- communication visuelle : thème du fleurissement de la commune cette année sur le thème de l’eau.
5ème phase :
- Association des riverains à notre démarche.
Une réunion a eu lieu avec les habitants de la route de St Varent. Bilan positif ;
Une 2ème réunion est prévue en septembre pour faire le point sur les idées et propositions de chacun.
Cette démarche implique d’accepter les modifications de nos habitudes : fauchage réduit, présence d’herbes …
Les élus de notre commune sont invités à expliquer notre démarche aux communes environnantes qui s’intéressent à leur tour
à cette charte.
L’intérêt de ces réunions est aussi un échange sur les idées, trucs et astuces que chacun met en place pour participer à la réduction de pesticides.
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LE FLEURISSEMENT EN 2010
« L’école » avait fleuri notre commune en 2009 ; cette année, c’est
le thème de l’eau qui est mis en avant comme vous avez pu le
constater.
L’eau sous toutes ses formes : avec la mer (route de
St Varent) la consommation d’eau (route de Parthenay), le pêcheur dissimulé (chemin de la rivière) ou le petit pont de la Maison
du Temps Libre
Cette année encore, l’équipe de jardiniers et de « bricoleurs » encadrée par Arnaud et sous la houlette de Monsieur le Maire a
contribué à la mise en valeur de notre commune en tenant compte des impératifs et contraintes liés à
l’environnement et à la consommation de notre EAU.
Nous espérons que le jury du
concours régional récompensant
l’embellissement des espaces publics
sera sensible une nouvelle fois aux efforts du personnel communal ainsi
qu’à l’implication de tous nos concitoyens.

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX

U

ne monobrosse pour la métallisation des sols du groupe scolaire pour un montant de 2 470,94 €
Une table pour la Maison du Temps Libre et un cendrier mural pour le réfectoire de la Maison des
associations pour un montant de 308.57 €
6 chaises pour la garderie pour la somme de 215,28 €
Une benne 3 points pour un montant de 514,28 €
Une tondeuse autotractée moyennant la somme de 1 590,68 €
Un burineur pour un montant de 802,48 €
D’autres investissements ont été réalisés :
Busage pour le captage des eaux de pluie sur la Rue des Petits Bournais, le long du Lotissement du Chêne Vert.
Installation de toilettes sèches près du jardin public, chemin du Pré
Chambert
Installation d’une « barrière sélective » à l’entrée du jardin public,
chemin du Pré Chambert.
Peinture sur la façade en bardage bois sur la halle des sports
L’aménagement du Chemin des Varannes

Chemin des Varannes
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LA COMMUNE SE DOTE D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE

N

otre commune a pris la décision il y a quelques mois d’acquérir un véhicule
électrique de marque Simplycity.
Simplycity est un véhicule 100% électrique qui fonctionne sans bruit, sans pollution.
Développé par la société Eco & Mobilités, implantée à Chauvigny (Vienne), jeune
entreprise spécialisée dans la conception, la réalisation et la commercialisation de
véhicules électriques, la SimplyCity est conçue pour tous les transports de proximité des collectivités.
L’éco-conception de la Simplycity renforce son respect de l’environnement : utilisation d’un maximum de matériaux
recyclables et d’agro-matériaux
Données techniques
Type de véhicule : quadricycle lourd avec accessibilité voies rapides
Nombre de places : 2
Dimension : L : 3.48 m x l : 1.46m x h : 1.70 m
Poids à vide : 500 kg sans batterie
Charge utile : 550 kg
Motorisation : 8 kw/propulsion
Carosserie : ABS
Freins : Av disque hydraulique, Ar tambour
Pneus : 155/80 R13
Vitesse maxi : 80 km/h
Batterie : plomb 48V/260 A
Autonomie : Jusqu’à 80 km
Maniable, facile à conduire, Simplycity se faufile partout. Coût d’entretien réduit (Moins de 1 € les 100 km) et interchangeabilité de la plupart des pièces.
Notre Simplycity pick-up devrait être livrée courant juin. Vous pourrez donc la découvrir dans les prochaines semaines dans les rues de notre commune.

CHIENS DANGEREUX (INFORMATION COMPLÉMENTAIRE)

L

a survenance régulière d'accidents graves, parfois mortels, causés le plus souvent par des chiens dits d'attaque ou de défense, a conduit le Ministère de l'Intérieur à compléter et à améliorer le dispositif de prévention et de protection relatif aux
chiens dangereux.

La Loi du 20 janvier 2008 relative aux mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux a
introduit des mesures obligatoires à l’égard des propriétaires de chiens dans le but de les sensibiliser aux risques que représente leur animal et les informer des bonnes pratiques en matière de prévention d’accidents.
C’est pourquoi les personnes détenant un chien de 1ère ou 2ème catégorie sont désormais soumises à l’obligation d’être titulaire
d’un permis de détention (article L.211-14 du code rural) délivré par le Maire au plus tard le 31 décembre 2009, sur présentation des documents suivants :
Le certificat d’identification du chien
Le certificat de vaccination antirabique
L’attestation d’assurance de responsabilité civile (spécifique à la détention d’un chien de 1ère ou 2ème catégorie)
L’attestation de stérilisation par le propriétaire pour les chiens de 1ère catégorie
L’attestation d’aptitude du maître.
Les propriétaires de chiens concernées par cette loi qui n’auraient pas fait le nécessaire sont invités à solliciter ce permis de
détention auprès de la mairie dans les plus brefs délais.
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VESTIAIRES FOOT

L

es travaux avancent selon le planning prévu : l’enduit est réalisé, les
menuiseries extérieures sont posées, le câblage électrique intérieur
est en cours. L’inauguration est prévue le 7 août prochain.

LOTISSEMENT DE LA COEIL

L

es travaux sont pratiquement achevés,

les aménagements intérieurs sont en
cours.
La livraison et la remise des clés aux premiers locataires aura lieu au 1 er octobre.
Les travaux de la deuxième tranche débuteront à l’automne.

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

D

epuis 2003, c’est la Communauté de Communes qui fixe les taux de la TEOM (Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères) sur les zones de son territoire, en fonction
des prestations rendues.

Les bases prévisionnelles ayant été notifiées par les Services fiscaux, le Conseil a fixé en
début d’année les taux applicables sur les zones de son territoire en fonction du produit
attendu par les services du Pays Thouarsais, la totalité lui étant ensuite reversée.
Les taux de bases sont appliqués par commune :
Zone 1 : Thouars, Louzy, Missé, Saint Jean de Thouars, Saint Jacques de Thouars, Sainte verge (Taux
10.19 %)
Zone 2 : Mauzé Thouarsais (Taux 9.89 %)
Zone 3 : Brie, Oiron, Saint Léger de Montbrun, Taizé (taux : 8.34 %)

U

REMERCIEMENTS
ne table de ping-pong a été donnée à la commune il ya quelques mois par un de nos concitoyens. Cette table a été installée sous le préau de la garderie scolaire.

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal lui adressent tous leurs remerciements pour ce geste
en faveur de la collectivité.
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NOTRE COLLECTIVITÉ A FORTEMENT RÉDUIT LA PRODUCTION DES
GES (GAZ À EFFET DE SERRE)

L

e changement climatique est devenu une réalité ; tous les scientifiques sont
d'accord : c'est l'accumulation des gaz à effet de serre qui perturbe le climat.
Ces gaz sont générés essentiellement, par des activités humaines : production
d'énergie, transport, chauffage, industrie, agriculture. Il est donc impératif de
changer nos modes de vie afin de rétablir l'équilibre du climat.

Souhaitant participer à cette mobilisation, le pays thouarsais s'est engagé en 2007
dans un plan climat territorial en partenariat avec l'ADEME et la Région dans un
programme nommé : « Le Contrat Local Initiative Climat », CLIC.
Le but de cette opération était d'arriver dans un premier temps à une réduction des émissions de gaz à
effet de serre sur le Pays Thouarsais de 8% en 2010. Il s'agissait de respecter localement le protocole de
Kyoto, qui correspond à un retour au niveau d'émission de 1990.
Au cours de l’année 2008, notre commune a signé la charte d’engagement du plan climat du Pays Thouarsais. Ainsi, nous nous sommes engagés à contribuer à la réalisation des objectifs du Pays Thouarsais.
Le constat réalisé en ce début d’année 2010 montre que grâce à la création du réseau de chaleur qui dessert l’ensemble des bâtiments communaux, notre collectivité a largement réalisé les objectifs du CLIC. En
effet, notre production de GES (Gaz à Effet de Serre) a considérablement été réduite : la commune a
émis 184 977 kg de CO2 en 2007, et seulement 18 041 kg de CO2 en 2008 et 17 261 kg de CO2 en
2009.
Même si nous avons constaté une légère augmentation de nos consommations de chauffage et d’électricité en Kwh, par rapport à l’année 2007 en raison de la mise en service du nouveau groupe scolaire et de la
création de la Maison des Associations, nos coûts de consommation (chauffage et électricité ) ont fortement baissé passant de 29 877€ en 2007, à 25 541€ en 2008 et à 24 263€ en 2009, toujours en raison de
la mise en service de la chaudière bois.
Une réflexion est en cours au Pays Thouarsais pour la mise en place d’un Contrat Local Initiative Climat,
CLIC 2 dont l’objectif est une baisse de consommation de 30 % sur les bâtiments à l’horizon 2014. Il faut
en effet poursuivre nos efforts et notre collectivité s’engagera sur ces objectifs.
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PASSAGE A LA TELE TOUT NUMERIQUE

Pour la Région Poitou-Charentes : Le 19 octobre 2010

A

cette date, chaque foyer de la région Poitou-Charentes doit être doté d’un mode de réception numérique,
sinon il ne recevra plus la télévision.

Ce qu'il faut savoir !
Le passage à la télé tout numérique, c’est l’arrêt du signal analogique hertzien et son remplacement par un signal
numérique hertzien.
le passage se fait progressivement en France, région par région, de 2009 à 2011.
La télé numérique, c’est 18 chaînes nationales gratuites en plus des chaines locales. Pour y accéder, les foyers doivent s’équiper en conséquence ; le plus souvent, un simple adaptateur numérique branché sur le poste de télévision suffit.
Il n’est pas nécessaire de changer sa télévision pour passer à la télé tout numérique.

Ce qu'il va se passer…
Arrêt de tous les émetteurs
Dans la nuit du 18 au 19 octobre 2010, à partir de minuit, tous les émetteurs diffusant la télévision en mode analogique et en mode numérique seront éteints.
•
Les émetteurs analogiques s'arrêteront définitivement.
•
Les émetteurs numériques s'arrêteront temporairement, le temps d'effectuer les interventions nécessaires
pour
ajuster les puissances et les fréquences. Ils seront rallumés quelques heures plus tard.
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous êtes équipé(e) pour recevoir la télévision numérique, vous serez temporairement privé de télévision.
Si vous n'êtes pas équipé(e) d'un mode de réception numérique (adaptateur TNT, TV TNT intégrée, câble, satellite, ADSL,…) vous ne recevrez plus la télévision.
Rallumage progressif des émetteurs numériques
Seuls les émetteurs diffusant la télévision en mode numérique (émetteurs TNT) seront rallumés dans la journée
du passage. L'ensemble des travaux sur les émetteurs devrait être terminé vers 18 heures. Vous recevrez à
nouveau la télévision avec les chaînes de la TNT :
•

si vous êtes équipé(e) d'un mode de réception numérique, si vous avez branché la prise d'alimentation secteur,
et que vous avez bien raccordé les cordons et/ou prise Péritel,

•

après avoir lancé une recherche et mémorisation de toutes les chaînes une fois que l’émetteur dont vous dépendez aura été rallumé.

Ce qu'il faut faire
Vous devez lancer une recherche et mémorisation des chaînes sur tous vos postes reliés à une antenne râteau ou à une antenne intérieure.

Bulletin Municipal d’informations

NUMÉ RO 28

L’ É C HO D E S A I NT J E A N

PAGE 9

Si vous recevez la télé via l'ADSL, le satellite ou le câble, vous n'êtes pas concerné ! Vous n’aurez normalement pas
d’interruption de la télévision et ne devrez donc pas rechercher ni mémoriser les chaînes.

•

Pourquoi lancer cette recherche des chaînes ?
Lors du passage au tout numérique, certaines chaînes de la TNT changent de fréquence pour améliorer leur
couverture.
Pour accéder à tous vos programmes, il est indispensable de lancer une recherche et une mémorisation de toutes les chaînes. Cinq minutes suffisent.

• Quand ?
Dans la journée du passage, mais ne le faites pas trop tôt ! Il faut que l'émetteur dont vous dépendez soit rallumé.
Dès que vous recevez à nouveau certaines chaînes, allez-y. Important : compte tenu de dysfonctionnements identifiés avec certains matériels, il est préférable de faire cette recherche de chaînes le midi de 12h30 à 13h30 ou le
soir de 19h à 20h45 pour être sûr de pouvoir continuer à bénéficier des plages en clair de Canal+.

Si vous avez besoin d’assistance
Il existe une assistance technique à domicile gratuite pour les personnes âgées ou souffrant d’un handicap.
Cette aide est réservée aux foyers dont les personnes ont plus de 70 ans ou souffrent d’un handicap à plus de 80 %,
et déclarent que le domicile dans lequel notre prestataire intervient est bien leur domicile principal.
Sur rendez-vous, un prestataire «Tous au numérique» se déplace chez vous pour brancher et/ou régler votre adaptateur (ou téléviseur TNT intégrée), chercher et mémoriser les canaux des chaînes.
Attention :
Cette aide est strictement réservée aux personnes recevant la télévision par une antenne râteau.
Vous ne pouvez bénéficier de cette aide qu’une seule fois.
Pour bénéficier de cette aide ou pour toute autre question, contactez le
0970 818 818 (numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8 h à 21h)
Si vous ne pouvez pas bénéficier de cette aide, n’hésitez pas à solliciter votre entourage.

Les aides
Sachez qu’il existe des aides financières pour couvrir tout ou partie de vos dépenses pour l’installation de votre
réception numérique sur votre poste principal
L'aide à l'équipement
Si vous résidez dans une zone couverte par la TNT, vous pouvez bénéficier d'une aide de 25€ TTC maximum pour
équiper votre installation d’une réception numérique.
Les conditions d'attribution sont les suivantes :
• recevoir, avant de s’équiper pour passer au numérique, par une antenne râteau ou intérieure, au maximum les 6
chaînes (TF1, France 2, France 3, France5/Arte, Canal+ en clair, M6) et éventuellement une chaine locale.
• avoir acquis un équipement (adaptateur ou téléviseur avec TNT intégrée) ou avoir souscrit un abonnement à
une offre de télévision numérique (télévision payante de la TNT, télévision par câble, satellite numérique, ADSL
ou fibre optique) ;
• être exonéré de redevance audiovisuelle
• satisfaire à certaines conditions de ressources (voir tableau récapitulatif des aides sur www.tousaunumerique.fr)
L'aide à l'antenne
Dans certains cas, il peut être nécessaire de réorienter voire de changer d’antenne râteau.
Si vous résidez dans une zone couverte par la TNT, une aide de 120€ TTC maximum pour l'adaptation ou le changement de l'antenne râteau peut vous être accordée.
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Les conditions d'attribution sont les suivantes :
• recevoir, avant de s’équiper, par antenne râteau ou une antenne intérieure, au maximum les
6 chaînes (TF1, France 2, France 3, France5/Arte, Canal+ en clair, M6) et éventuellement
une chaine locale.
• Avoir fait effectuer les travaux d’adaptation, de réorientation ou de remplacement de votre
antenne si cela est indispensable pour recevoir la TNT
• Joindre au formulaire de demande d’aide l’attestation complétée par le professionnel qui a effectué les travaux
• être exonéré de redevance audiovisuelle
• satisfaire à certaines conditions de ressources. (voir tableau récapitulatif des aides sur
www.tousaunumerique.fr)
L'aide à la réception
Si vous résidez dans une zone non couverte par la TNT, une aide maximale de 250€ TTC peut être attribuée pour
l’installation d’un mode de réception alternatif à l’antenne râteau ou intérieure.
Les conditions d'attribution sont les suivantes :
recevoir, avant de s’équiper, par antenne râteau ou une antenne intérieure, au maximum les 6 chaînes (TF1,
France 2, France 3, France5/Arte, Canal+ en clair, M6) et éventuellement une chaine locale.
• Avoir installé ou fait installé un équipement de réception satellite (parabole + décodeur) et/ou souscrit à un
abonnement au câble, au satellite numérique, à l’ADSL ou à la fibre optique.
• Formulaire à télécharger sur le site internet www.tousaunumérique.fr
•

Pour plus d’information appeler le : 0 970 818 818 (prix d’un appel local du lundi au samedi de 8H00 à 21H00
Site internet : www.tousaunumerique.fr

ETAT CIVIL
Naissances
- MUREAU Candice, 30 rue des Petits Bournais, née le
29/04/2010
- ROUGEMOND Liam, 19 rte de Doret, né le 25/05/2010

Mariages

Décès
- TOIN Manuela, le 05/04/2010
- BARBOTTEAU Renée, le 15/04/2010
- LACROIX Claudine, le15/04/2010
- PROUILLAC Léo, le 15/05/2010
- NOIRAULT Joseph, le 11/06/2010

- Jean-Baptiste BARBIÉ et Lenka PARISEVOVÀ le
12/06/2010

DATES A RETENIR
⇒

13 juillet : Randonnée Estivale
14 juillet : Fête Nationale
⇒ 29 août : Fête des battages
⇒ Du 11 au 26 septembre : Tournoi organisé par le Tennis Club de St Jean
⇒ 13 septembre : Rentrée de la chorale Croqu’Notes
⇒ 17 septembre : Assemblée Générale du Micro club

⇒
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RANDONNEE
ESTIVALE
13 juillet 2010

Saint Jean Infos

P

our la 8ème année, le
Comité d’Animation
organisera le Mardi 13
juillet sa traditionnelle
Randonnée Estivale.

LA CHORALE CROQU’NOTES

P

our son concert annuel du 28 mai, la chorale Croqu’notes de
St Jean recevait la chorale Croque-Notes de
St Cyr Sur Loire.

Au programme :
2 circuits pédestres 8
et 15 kms
♦ 2 circuits VTT 15 et
25 kms
♦ Repas à l’arrivée
♦

Talent et rythme ont marqué la prestation des
chorales. Le public nombreux a apprécié la drôlerie, la gaité et l’émotion suscitées par les artistes.
De plus les choristes de St Jean en ont profité
pour fêter le départ de leur chef de chœur Gaëtan CADIOU qui
depuis 10 ans avait succédé à Daniel Renard. On ne peut que constater une belle continuité dans l’alternance puisque le groupe retrouve Daniel
RENARD comme chef de chœur.

DEPART : 19 H 00
Animation : les kass’roll
et Yolande Dumas

La soirée s’est terminée joyeusement autour d’un buffet.

LES TICKETS DE PISCINE

S

i vous êtes nés en 95, 96, 97, 98 et 99, n’oubliez pas de venir retirer à la Mairie votre carnet de 10 tickets de piscine offerts par la municipalité.

FETE DES BATTAGES

L

es membres du Comité d’Animation préparent depuis plusieurs mois
la 9ème édition de la Fête
des battages qui aura lieu :

Le dimanche 29 août 2010
Un couscous sera servi à partir de 19 heures (Il est prudent de réserver)

V

ide-greniers du Dimanche 29 août 2010

Inscription au 05 49 68 04 28
05 49 66 14 77
05 49 66 34 14

Prix emplacement : 2 € le mètre linéaire

R

FETE NATIONALE
14 JUILLET

endez-vous près de la
Maison du Temps Libre
à 11H 30.
Apéritif offert par la municipalité.
BULLETIN DE RESERVATION « COUSCOUS »

ou repas « Plat chaud »
Plateau repas pour les enfants
29 août 2010
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
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MICRO-CLUB SAINT JEANTAIS
Mairie de Saint Jean de Thouars • 79100 Saint Jean de
Thouars
http://micro-club-st-jeantais.fr
Email : mcsj.79100@free.fr

L

e Micro Club St Jeantais a terminé sa session 2009-2010 fin Juin. Outre les formations informatiques telles que Windows XP, OpenOffice Writer, OpenOffice Scalc, OpenOffice Impress, Photofiltre, The Gimp, MSPublisher et Internet, des activités extra informatiques ont été
organisées par les membres du Bureau.
La galette en Janvier et la Soirée surprise en Mai se sont déroulées dans une ambiance conviviale.
Pour toute personne intéressée par les activités du Micro Club, nous leur conseillons de venir
assister à l'Assemblée Générale qui se tiendra le Vendredi 17 Septembre à 20 h 30 à la Salle du
Temps Libre à St Jean de Thouars.
Nous fournirons ce jour là toutes les indications nécessaires et les adhésions et inscriptions aux
cours s'effectueront à l'issue de la réunion.

DÉCOUVERTES MANUELLES ET CULTURELLES

L

a 6ème édition des découvertes manuelles et culturelles a eu lieu le samedi 5 juin dans la salle de sport.
C’est dans la bonne humeur que, dès le matin, quelques membres du conseil municipal, du CCAS, bénévoles
ou exposants dont des « habitués » mais aussi des « nouveaux » se sont retrouvés pour installer tables, chaises,
grilles …
Une vingtaine d’exposants, ateliers du centre socioculturel, associations ou particuliers, avaient répondu à l’invitation de la commune. La dextérité et la patience des dentellières, dont certaines sont très jeunes, ont ravi les visiteurs. Les superbes albums photos des passionnées de scrapbooking ont suscité l’admiration et d’éventuelles vocations. Les amateurs de broderie, patchwork, peinture sur porcelaine, peinture sur soie, vitraux, gravure sur
verre, calligraphie, peinture sur bois… ont pu apprécier les réalisations présentées ainsi que les tableaux exposés
par quelques peintres amateurs.
Les enfants ont joué aux échecs ou fabriqué des petits avions en carton plume avec l’aide des membres du club
d’aéromodélisme.
Très motivés et passionnés par leur loisir, intéressés par les activités des autres participants et toujours disponibles pour les visiteurs, les exposants ont su faire de cette journée un temps de découvertes mais aussi d’échanges.

ECOLE

L

a fin de cette année scolaire a été l’occasion pour les enfants de l’école Bonneval de s’illustrer dans différents domaines
tant culturels que sportifs.

Les petits de CP sous la direction de Philippe MINOT se sont produits au Théâtre de Thouars dans le cadre des Rencontres
Théâtrales . C’est l’aboutissement d’un travail réalisé en classe et d’une journée de répétition sur la grande scène du théâtre
avant de se produire en public en soirée. Félicitations à eux pour leur travail sérieux ; une grande réussite pour tous ces enfants.
D’autre part, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont effectué plusieurs sorties à vélo en campagne et en ville. La classe de Rodolphe GEAY a participé à un camp USEP de 3 jours à Argenton les Vallées (près de 80 kms ont été ainsi parcourus). Ils ont
pratiqué divers jeux, tels que du ski d’été, du vélo autour du Lac d’Hautibus etc… ils ont dormi sous la tente. La présence de
nombreux parents et grands-parents ont permis d’encadrer dans de parfaites conditions tous ces cyclistes et de les sensibiliser ainsi aux dangers de la route et à ses conducteurs souvent impatients…
La fête de l’école ce samedi 26 juin a conclu une belle année scolaire avec 146 enfants inscrits dans notre école.
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Regards sur….
AURELIE MARSAULT– TENNISWOMAN DE 12 ANS

C

ette jeune championne de tennis âgée de 12 ans, déjà classée 3ème série (15/4) et accessoirement
élève de 6ème à MTA nous a fait partager sa passion pour son sport favori de raquettes ; le tennis.

Elle est tombée dedans grâce à sa grande sœur, Stéphanie
(14 ans – classée 15/2) alors qu’elle n’avait que 6 ans.
Licenciée au Tennis Club de Thouars, elle a été rapidement
détectée lors des journées de « repérages » jeunes par le
Comité Sportif Départemental.
Elle a bénéficié de bourses pour s’entraîner et acquérir
ainsi un bon niveau départemental voire régional. En effet,
dès 9 ans elle devient championne départementale individuelle de sa catégorie et termine 2ème sur le podium du
championnat régional à Royan. Depuis 2007, Aurélie
conserve son titre départemental !
Ce niveau s’acquiert grâce à de nombreuses heures d’entraînements et de matchs ; Aurélie passe 7H30
par semaine à taper dans la « petite balle jaune « à Thouars comme à Bressuire. Les week-ends sont
également consacrés à la compétition avec les matchs par équipes (l’équipe 1ère féminine de Thouars
évoluant en régionale 2) et aux tournois individuels jeunes et depuis 1 an aux compétitions adultes.
Petite par sa taille mais grande par son talent, Aurélie garde les pieds sur terre et sait que son avenir ne
se jouera pas à Roland Garros ou Wimbledon ! Elle s’est déjà « frottée » au niveau international lors du
TOP 10/12 qui a lieu à Bressuire tous les ans au mois d’avril et a constaté que le niveau de ses concurrentes était supérieur.

Elle prend plaisir à son sport et sait être
très sérieuse sur le court ; joueuse concentrée et travailleuse, elle donne tout ce
qu’elle peut, encouragée par ses parents,
fervents admirateurs et conseillers de leur
progéniture.
Vous pourrez la suivre dans les comptesrendus de la presse locale où un certain
journaliste sportif professionnellement Saint
Jeantais ( !) relate régulièrement ses exploits .
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Le coin des associations...
TENNIS CLUB SAINT JEANTAIS

D

u samedi 11 au dimanche 26 septembre 2010.
se déroulera le tournoi homologué Open de Saint Jean de Thouars, pour dames et messieurs :
S.H : 4ème série, 3ème série
S.D : 4ème série, 3ème série (en fonction du nombre des inscrites)
Vétérans 45+ : 4ème série

Engagements
jusqu’au mardi 7 septembre, pour les 4ème série.
jusqu’au samedi 11 septembre, pour les 3ème série.
auprès de Fréderic GRELOT .
tel : 05 49 66 11 53
06 14 98 56 19
mail : tcsaintjeantais@free.fr
Tarifs
Vétérans + seniors : 18 €
Adultes : 12€ (1 tableau).
Jeunes(<18 ans) : 7€
Convocations : à partir du 10 septembre auprès de :
Edouard DEHOUX : 05 49 66 11 53
Jérôme DIDIER :
05 49 67 82 64
Fréderic CRELOT : 05 49 67 99 17
À partir du 17 septembre pour les 3ème série
tel : PC pendant les compétions du Week-end : 05 49 66 65 68

PORTE OUVERTE DE LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

L

e mardi 1er juin, la Gymnastique Volontaire St Jeantaise a organisé sa soirée « portes ouvertes », soirée inscrite au programme de la fête du sport.

Sous la conduite de Maryse leur animatrice, les gymnastes enfants ont manipulé avec aisance cerceaux, cordes à sauter et
steps pour la présentation de leurs trois chorégraphies. Les parents accompagnés de leur famille et amis ont pu constater et
apprécier les progrès du travail effectué tout au long de l'année.
Les gymnastes adultes ont fait une démonstration de step. Les chorégraphies ont montré l’évolution du travail réalisé : des pas simples à
des enchaînements plus complexes sur un rythme de plus en plus soutenu.
Une centaine de personnes sont venues encourager et applaudir les
gymnastes.
Cette soirée très sympathique s'est terminée autour du verre de l’amitié.

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

B u l l e t i n Mu n i c i p a l d ’i n f o r m a t i o n s d e l a C o m mu n e d e S A IN T J E AN D E T H O U A R S ( D e u x - S è v re s )

