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omme chaque année, votre numéro de l’Echo de juillet rime avec soleil, pique-nique
de quartier, randonnée estivale et fête des battages. En effet, à Saint Jean, les rendez-vous festifs ne manquent pas et ponctuent la saison d’été de rencontres, d’échanges
intergénérationnels et de divertissements qui font tout le charme de notre petite commune.
Comme vous avez pu le constater, les travaux de la cabane de vigne se poursuivent chaque samedi avec l’aide de bénévoles. Non seulement l’objectif de reconstruction à l’identique de la cabane de vigne est assuré pour un coût modique, mais en même temps ce
chantier permet de créer des liens entre les différents participants, élus, artisans et citoyens bénévoles. Cette construction a d’ailleurs inspiré l’un de nos concitoyens dont
vous trouverez le texte à la nouvelle rubrique Clin d’œil au sein de ce numéro.
Certains enfants de l’école Bonneval participent également à leur manière à des actions
éco-citoyennes. En effet, à l’initiative des enseignants, des lignes de transports pédestres
appelées Carapattes ont été mises en place à titre expérimental. Les enfants nous livrent
leurs premières impressions dans les pages de ce numéro : démarche respectueuse de
l’environnement, économies d’énergie tout en créant du lien entre les différents acteurs,
adultes et enfants. Mieux se connaitre, mieux connaitre les autres et sa commune c’est
aussi une démarche civique pour apprendre le mieux vivre ensemble.
Depuis le début de l’année 2012, vos élus ont poursuivi le programme d’investissement et
d’aménagement du cadre de vie
Ainsi le nouveau lotissement, dont vous trouverez le plan à l’intérieur de ce numéro est
en bonne voie et devrait être livré au début de l’année 2013 ; l’aménagement du terrain
de la Route de Doret est terminé, divers investissements matériels dont vous trouverez
le détail ci-après ont été réalisés.
Enfin dans le cadre d’un programme de sécurisation routière, après l’installation d’un radar pédagogique et d’un radar « sanction », Route de Parthenay, il y a quelques semaines, de nouveaux aménagements de ralentissement vont être mis en œuvre dans les mois
qui viennent, sur l’ancienne route de Bressuire.
Enfin, lors du dernier Conseil Municipal, votre Conseil a validé le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de notre commune et le DICRIM (Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs) dont vous venez de recevoir un nouvel exemplaire. Ce document a été réalisé dans le but d’informer les habitants de la commune sur les risques naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, ainsi que sur les moyens d’alerte.
L’équipe de rédaction vous souhaite une bonne lecture de ce numéro et vous donne rendez-vous au début d’octobre pour la prochaine édition.
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La vie communale
LOTISSEMENT DES PETITS BOURNAIS

S

uite à la réflexion menée par le Conseil Municipal depuis 2010 et au constat réalisé sur le développement souhaitable de notre collectivité et les capacités d’accueil de nouveaux habitants, le
Conseil Municipal avait décidé lors de sa réunion du 26 mai 2011 de procéder à l’aménagement d’un
nouveau lotissement d’habitations situé Rue des petits Bournais. (cf Echo d’octobre 2011)

Le Conseil Municipal a décidé de confier la concession d’aménagement à la SEM Deux-Sèvres Aménagement afin qu’elle assure la maitrise d’ouvrage de l’opération.
Ainsi la collectivité ne porte pas financièrement l’opération.
Ce nouveau quartier d’habitations aura une surface de 2.63 ha pour un total de 26 lots disponibles.
La commercialisation des lots devrait intervenir au début de l’année 2013.
Vous trouverez ci-dessous le plan définitif du lotissement.

LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX
Un ordinateur portable
Deux imprimantes et un casque audio
Une vitrine extérieure d’affichage
Un escabeau de chantier et un enrouleur
Des bandes réfléchissantes
Une débroussailleuse

Un groupe électrogène
Un appareil photo numérique
Rénovation de la toiture de la chapelle
Mise aux normes de l’éclairage public sur certains
postes.
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La vie communale
FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE

C

omme chaque année, notre équipe de jardiniers placés sous
la responsabilité d’Arnaud SAVARIT, a imaginé le fleurissement de cette saison 2012 sur le thème des Energies Renouvelables. Une éolienne, un moulin, un tas de bois et même un panneau
photovoltaïque ont fleuri les parterres de notre commune. Félicitations à eux tous et merci de l’attention que vous y porterez en
les découvrant au gré de vos promenades !

RADAR PEDAGOGIQUE

C

ourant Mai, les services de la Préfecture, après avis de la Mairie, ont installé
le radar pédagogique au niveau de la Route
de Parthenay
juste avant la
rue des Pineaux. Son but
est d’indiquer la
vitesse des automobiles afin
de les inciter au
respect de la
limitation de vitesse dans l’agglomération St
Jeantaise à 50 km/h. Le radar fixe
« sanction » vient d’être mis en service un
peu plus loin...
Soyez prudents !!!

TRAVAUX D’AMENAGEMENT
DE LA CIRCULATION DE L’ANCIENNE ROUTE DE BRESSUIRE

L

’équipe municipale a réfléchi à des travaux permettant de diminuer et ralentir la circulation
automobile sur l’ancienne route de Bressuire voire
à en dissuader le passage aux automobilistes pressés.
Aussi, un aménagement de type « plateau surélevé »
sera réalisé courant octobre au carrefour des routes de St Varent, Bressuire et de la rue Paul Gallot
afin de ralentir la vitesse et sécuriser le passage des
piétons, enfants ou adultes.
Cette réalisation sera effectuée avec l’avis du
Conseil Général.

De plus, à la demande des habitants du lotissement
« Clisson », un deuxième plateau du même type que
celui de la route de Missé sera mis en place à hauteur du chemin de la République en prévision également de l’accès au futur lotissement (au dessus des
Fours à Chaux). .
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La vie communale
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - DICRIM

V

ous venez de recevoir en même temps que votre journal communal un nouvel
exemplaire du DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs) en remplacement du document précédemment distribué et qui comportait des erreurs.
Seul le document DICRIM distribué en cette fin de Juin est donc à conserver et à garder à portée de
main.
Il s’agit du volet d’information préventive que doit intégrer obligatoirement un Plan Communal de Sauvegarde. Ce document a été réalisé dans le but d’informer les habitants de la commune sur les risques
naturels et technologiques qui les concernent , sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, ainsi que sur les moyens d’alerte..

En effet, le décret d’application n°2005-1156 du 13 septembre 2005 détermine l’obligation de réaliser
un PCS pour les communes dotées d'un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPR) approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI)
Pour notre commune cette obligation est liée aux
risques suivants :
♦

Inondation

♦

Rupture de barrage

♦

Séisme – Zone de sismicité 3

♦

Transport de marchandises dangereuses.

Exemple d’un bâtiment sinistré suite à tremblement de terre

Lors du dernier Conseil Municipal, votre Conseil a
validé le Plan Communal de Sauvegarde, (PCS) de notre commune. Ce PCS a été élaboré par la Junior
Entreprises ICARE de Niort qui, située au sein de L’institut des Risques Industriels Assuranciels et Financiers (RIAF) de l’Université de Poitiers, permet au jeunes étudiants d’apporter leur savoir faire au
travers de réalisations d’études auprès des entreprises et des collectivités.
Le PCS est un outil d’aide à la décision et au pilotage de l’action des élus en cas d’évènement grave. Il
permet de prévoir, d’organiser et de structurer les dispositions à prendre au niveau de la commune en
cas de sinistre grave ou de catastrophe naturelle.
En cas de besoin, le plan prévoit la mise en place d'une cellule de crise dirigée par le Maire ou l'un de
ses adjoints et chargée de pourvoir aux mesures immédiates de sauvegarde des personnes et des biens.
Un dispositif d'alerte est mis en place
Obligatoire de par la réglementation, la mise en place de ce PCS et du DICRIM désormais opérationnels
pour notre commune doit rassurer chacun d’entre nous sur la capacité de réactivité en cas de survenance d’un risque majeur.
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La vie communale
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
DIT DES CHATELIERS, ROUTE
DE DORET

D

epuis le 2 janvier 2000, date du glissement
de terrain Route de Doret, le terrain communal des Chateliers n’avait plus été utilisé. Les
travaux de réhabilitation, durant lesquels près de
5000 m3 de terre ont du être triés pour
« refaire » le coteau, n’ont eu lieu qu’en fin d’année 2004.
(Voir le site internet de la commune : Rubrique
Actualités  Accéder aux archives  Année
2004  Les travaux de la route de Doret.)
Par la suite, la nécessité de la consolidation du coteau n’a pas permis la réutilisation immédiate du
site.
Si cet espace restait bien connu des pêcheurs, la
fréquentation par les habitants restait donc confidentielle en raison de la difficulté d ‘accès et du
manque d’aménagement.
Ce terrain vient d’être aménagé par les employés
communaux. Ainsi au bord du Thouet, route de
Doret, à quelques centaines de mètres de la route
de Parthenay et loin de la circulation, une aire de
pique-nique offre aux promeneurs un havre de
verdure.
Accessible en voiture, malgré un chemin pentu et
accidenté, ce terrain a été aménagé par les employés communaux. Ils ont installé deux tables,
dont l’une sous les branches accueillantes du saule.
Pour le bien-être des visiteurs un point d’eau , des
toilettes sèches, et un terrain de boules ont été
mis en place. enfin pour un comportement éco
citoyen, un point de tri sélectif des déchets a été
aménagé.

Il s’agit donc du 2ème terrain communal, après celui du chemin du Pré Chambert, proposé aux
Saint Jeantais pour leurs pique-niques ou autres
sorties champêtres.
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ECOLE
TABLEAU BLANC INTERACTIF

L

undi 14 mai, une petite cérémonie a eu lieu à
l’Ecole Bonneval pour inaugurer le Tableau
Blanc Interactif installé il y a quelques mois.
M Philippe MINOT, maître de la classe de CP CE1
dans laquelle est installé ce nouvel équipement,
s’est tout de suite familiarisé avec le matériel. Les
enfants se sont rapidement adaptés à ce nouveau
mode d’enseignement.
Lors du petit échange qui a suivi l’enseignant a
montré à ses collègues et aux élus présents les
différentes fonctions de ce TBI qui allie le multimédia à l’enseignement traditionnel et permet d’un
seul clic d’accéder à l’internet directement sur le
tableau « blanc »

LE CARAPATTES EST EN MARCHE

E

ntraide, convivialité, sécurité,
environnement préservé, bonne
santé...les avantages de l'autobus pédestre sur le trajet domicile-école
ne manquent pas. Convaincus des
bienfaits de ce « car à pattes », une
poignée de parents d'élèves volontaires a dès lors mis en œuvre ce
mode de déplacement fonctionnant
à l'énergie humaine à l'école Bonneval. Depuis le retour des vacances
de printemps, le Carapattes SaintJeantais est donc en ordre de marche les lundis matins et vendredis
soirs. Une vingtaine d'enfants, accompagnés d'une dizaine d'adultes
bénévoles, empruntent ainsi les trois
lignes pour le moment en service,
desservant de nombreux arrêts matérialisés. Ces jeunes « carapatteurs
» et leurs accompagnateurs, pour le
moment minoritaires, espèrent désormais faire des émules à l'école.
Avis aux amateurs...

Depuis le mois de mai, l'autobus pédestre SaintJeantais fonctionne tous les lundis matins et vendredis soirs. Dans la bonne humeur.
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BESOIN DE (GRANDES) PATTES !

L

e Carapattes saint-jeantais est donc conduit par une dizaine d'accompagnateurs bénévoles.
Pas forcément des parents d'ailleurs mais aussi des retraités « marcheurs » qui joignent l'utile
à l'agréable. Ce « pédibus » est donc un vrai lien intergénérationnel.
Maintenant pour grandir et à l'avenir circuler tous les jours, l'autobus pédestre communal a besoin de (grandes) pattes. Vous aimez les enfants, vous aimez marcher, vous avez un petit peu de
temps devant vous..., rejoignez donc le Carapattes. Ne serait-ce même qu'un petit quart d'heure
par mois, ça le fera... avancer !
Renseignements à carapattessaintjean@laposte.net

Le Carapattes, c'est le pied !

Paul, 12 ans

Avril, 9 ans

Juliette, 8 ans

Arthur, 10 ans

J'aime bien le Carapattes
parce que j'adore marcher.
Et en plus c'est écologique
et économique !

Avec le Carapattes, on
ne pollue pas la nature. Et puis on marche, c'est bien, on fait
du sport !

C'est bien d'aller à
l'école à pied.
On marche, il y a les
autres, on discute,
c'est sympa !

C'est bien mais j'aimerais
qu'il y ait plus de copains de
mon âge sur ma ligne (celle
qui mène au Chêne vert)
comme ça on pourrait discuter !

RETRAITE DE MARYLENE THAUDIERE

A

près de nombreuses années au service des enfants et de la commune, Marylène Thaudière a décidé
de faire valoir ses droits à la retraite.

Recrutée le 1er septembre 1978, Marylène a commencé en tant que aide cantinière. Elle participait à la
préparation des repas, la mise en place du couvert et le service. Elle effectuait alors 5 heures par jour.
Puis elle a changé de poste et a été affectée à l’école maternelle, poste qu’elle a occupé sans discontinuer jusqu’à maintenant.
Elle assistait les enseignantes dans leur travail, encadrait les activités des enfants, et
assurait le service et la surveillance à la cantine et à la garderie.
Depuis 1982, elle travaillait à mi-temps et termine sa carrière avec la qualification
d’agent de maitrise.
Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite.
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La vie communale
AMENAGEMENT DES POINTS DE REGROUPEMENT

D

epuis la suppression des zones « manœuvre » en 2009 pour le ramassage des ordures ménagères, des points de regroupement ont été mis
en place sur les secteurs concernés.
Comme cela avait été indiqué lors des réunions de
présentation aux riverains concernés, l’aménagement de ces points était prévu dans le but de masquer au mieux les bacs à ordures ménagères. Mais
cet aménagement ne pouvait pas être mis en œuvre immédiatement, compte tenu du nombre important de points de regroupement gérés par le
Pays Thouarsais.
De plus, notre commune ayant été dans les dernières à se positionner sur ces regroupements, nous
nous sommes naturellement retrouvés en fin de
liste.
Aujourd’hui, comme vous avez pu le constater, 2
points (Route de Parthenay et Route de Missé) viennent d’être aménagés, afin à la fois de répondre
aux soucis d’esthétique sur les voies les plus passagères de notre commune et servir de test pour les
autres points de regroupement.
Les autres points de la commune, Chemin des Varannes, Lotissement de Bellevue, Lotissement des
Maisons blanches, Rue Haute, Clos Louis de This, Rue Jean Derouiteau et Rue René Arneault, Chemin donnant sur la Rue des Petits Bournais, Lotissement le Chêne vert, Chemin du Pré Chambert,
Beaupréau, Lotissement les Maisons Blanches, devraient être aménagés dans le courant de l’année
2013.

CENTRE DE LOISIRS

L

e centre de loisirs Mauzé-Thouarsais Rigné accueillera les enfants du lundi 9 juillet au lundi 3 septembre 2012.
Depuis quelques années, notre commune signe une convention avec la commune de Mauzé et participe financièrement au fonctionnement du centre.
Il est le centre de loisirs de référence de notre commune.
Les enfants de St Jean bénéficient des mêmes tarifs que ceux de Mauzé. La commune de Missé a
également signé la convention.

Renseignements: 4 rue de la Chaulerie à Rigné ; tél : 06 07 62 79 73 / 05 49 66 00 14
Les inscriptions se font au centre de loisirs, aucune ne sera prise par téléphone.
Des plaquettes d’information sont à votre disposition en mairie.
La commune de St Jean accordera une subvention aux familles dont les enfants fréquentent le centre
de loisirs de Mauzé Rigné . Se renseigner en mairie.

TICKETS PISCINE

C

omme tous les ans, la commune de St Jean offre aux enfants de 11 à 15 ans un carnet de 10 tickets
de piscine à utiliser à la piscine de Thouars.
Les enfants nés en 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001peuvent retirer leurs tickets à la mairie de St Jean à
partir du 1er juillet.
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Clin d’œil

D

epuis début Mars, les travaux de reconstruction de la cabane de vigne ont inspiré
l’un de nos concitoyens qui a publié le 14 mai sur son blog, l’excellent billet que
voici :

« A Saint-Jean-de-Thouars, chaque samedi matin des bénévoles montent des murs.
Oh ! pas des murs qui emprisonnent, ce n'est pas le genre de la maison. André,
Serge, Jean-Marie et les autres reconstruisent un modeste vestige : la dernière maison de vigne qui reste debout loin à la ronde.
En bordure de la route qui file vers Parthenay l'humble édicule menaçait ruine. Démonté pierre par pierre, le voilà de nouveau sur pied ; comme en Egypte on a rebâtit
le temple d'Abou Simbel, toutes proportions gardées.
Sous la haute direction artistique de Jean-Marie Haye qui veille à l'alignement des
moellons et à l'usage (approximatif) du fil à plomb par les constructeurs amateurs, la
bâtisse a la forme bizarre d'un trapèze en raison, certainement, d'obscures limites de
propriétés
La pose du bouquet final a marqué samedi la fin du gros oeuvre. Mais il reste encore
de l'ouvrage, enduit, pose du vieux carrelage, charpente, couverture de tuiles.
Par l'effet d'une sorte de miracle naturel, chaque participant trouve d'emblée une
fonction. André par exemple est devenu expert en caillasse. Il trouve avec l'habileté
d'un chercheur de truffe la bonne pierre, que Serge posera au bon endroit. Vous ne
pouvez pas savoir comme c'est beau à voir!
Bien sûr le labeur s'accomplit dans une sorte de gaieté enfantine. Les routiers qui
passent non loin klaxonnent pour partager le plaisir commun, comme s'ils savaient
que cette aventure n'est pas ordinaire. Une voisine vient apporter le café et des galettes au beurre.
Le casse-croûte de 10 h et la débauche de midi sont accompagnés par quelques flacons sortis des caves locales. Car ici on ne bâtit à pierre sèche !
Quand tout sera fini, les mains vont se trouver bien désœuvrées. Eh les gars ? Une
cathédrale ça vous dit ? On n'en a pas à Saint-Jean! »
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PLAN CANICULE 2012

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.
Liens utiles :
Météo France : www.meteofrance.com
Préfecture des Deux-Sèvres : www.deux-sevres.pref.gouv.fr
Ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à :
- CLERE PETROW Léandre, 6, place de l'Abbaye, né le
15/04/2012
- BEY Soan, 2 rue du Mont-Savard, né le 05/05/2012
Ils se sont unis
- M. SOULLIER Emmanuel et Melle JEHL Emeline, le
20/04/2012

- M. DOUDA Franck et Melle DROUAUD Fabienne, le
26/05/2012

Ils nous ont quitté
- GUILLET Ginette, le 21/04/2012
- DESJARDINS Andrée, le 06/05/2012

DATES A RETENIR
FETE NATIONALE
14 JUILLET

13 juillet : Randonnée Estivale
14 juillet : Fête Nationale
26 aout : 11ème Fête des battages
14 septembre: : assemblée générale
du micro-club
Du 8 au 23 sept : tournoi de tennis du
club de St Jean de Thouars

R

endez-vous près de
la Maison du Temps Li-

bre

à 11H 30.
Apéritif offert par la municipalité.
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RANDONNÉE ESTIVALE

L

e Comité d’Animation organisera le vendredi 13
juillet sa traditionnelle Randonnée Estivale,
(10ème édition)
Au programme :
2 circuits pédestres 8 et 15 kms
2 circuits VTT 20 et 30 kms
Repas à l’arrivée
DEPART : 18 H 30
Animation musicale

FETE DES BATTAGES

L

es membres du Comité d’Animation préparent
depuis plusieurs mois la 11ème édition
de la Fête des battages qui aura lieu :

Le dimanche 26 août 2012
Un couscous sera servi à partir de 19
Heures
(Il est prudent de réserver)
Un feu d’artifice clôturera cette journée.

V

ide-greniers du Dimanche 26 août 2012

Inscription au 05 49 68 04 28
05 49 66 14 77
05 49 66 34 14
Prix emplacement : 2 € le mètre linéaire
Voir bulletin d’inscription en dernière page
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Basket-ball: un titre et des espoirs
Les poussins du club sont devenus cette saison champions départementaux de deuxième division.

L

e Basket-ball saint-jeantais a tiré le rideau sur une saison réussie. Avec 63 licenciés (contre 48 la saison précédente), le club dirigé par Thierry Nombalay est celui qui proportionnellement a le plus grossi cette année
dans le département. S'il compte une équipe seniors masculine dans ses rangs, le BSSJ est surtout riche de ses
jeunes adhérents. Ainsi des babys aux minimes, ils sont près d'une cinquantaine à en porter les couleurs parme.
Avec succès. Les poussins sont ainsi devenus cette saison champions départementaux de deuxième division. Le
deuxième titre en trois ans dans cette catégorie. Presque essentiellement masculin ces dernières années, le club
s'est par ailleurs féminisé. Créée cette saison, entraînée par Francis Tisserand, l'équipe de benjamines, deuxième
ex-aequo de sa poule, a plutôt bien figuré sur les parquets deux-sévriens.
Mais c'est également au-delà des frontières du département que le BBSJ a fait parler de lui. Pour la première fois
de son histoire, une équipe de benjamins figurait en effet au niveau régional. Composée majoritairement de première année, cette formation a vécu une saison d'apprentissage, remportant quelques succès face à La Rochelle,
Saujon ou encore Pouzioux-Vouneuil. A la rentrée, elle évoluera de nouveau à l'échelon régional.

Un club formateur

Le président à l'honneur
Lors de la récente assemblée générale, le président
a eu l'agréable surprise de recevoir des mains du
Maire André Béville une lettre de félicitations de la
Fédération française de basket-ball. Une distinction
méritée au regard de tout le travail accompli par le
récipiendaire au sein de son club.

Preuve de l'excellent travail de formation réalisé
par le club saint-Jeantais, quelques jeunes joueurs
ont connu les honneurs des sélections départementales. Ainsi, les poussins Jules Gourdon et Anthony
Nombalay ont participé au tournoi des Kids à Parthenay. Léa Chalaux a quant à elle remporté le
tournoi intercomités (TIC) 2000 à Cognac avec la
sélection deux-sévrienne benjamine première année. Egalement présent en Charente avec la sélection 79 masculine 2000, Antonin Geay a aussi figuré
dans l'équipe deux-sévrienne 99 lors du TIC de la
Rochelle et du tournoi international de Pacé. Mijuin à Lisieux (Basse-Normandie), il a connu sa première sélection régionale avec l'équipe pictocharentaise 99. Le Basket-ball saint-jeantais peut
donc croire en son avenir.
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CHORALE CROQU’NOTES

P

our son concert annuel maintenant traditionnel, la
chorale Croqu’Notes s’est produite le 1er juin dernier à la Maison du Temps Libre. Elle y a reçu le
groupe vocal de la Communauté de Communes et les
Baladins de la Trémoille. Ils étaient accompagnés de
jeunes flûtistes de grand talent qui ont enchanté le public très nombreux venus les applaudir.
C’est un partenariat tout récent grâce à la convention
signée il y a 1 an qui a permis cette rencontre. La soirée
s’est déroulée principalement sous l’égide de Mozart et
de la direction des chefs de chœur, Lucie JAMONNEAU et Daniel RENARD.
Rendez-vous à la rentrée de Septembre pour la reprise
des répétitions, le lundi à 20h30 (à la Maison du Temps
Libre).

ATELIER AU FIL DE LA CRÉATION

L

a saison de l’atelier s’est terminée par une
séance art floral le 8 juin dernier.
Différentes activités ont été proposées au cours de
cette saison : scrapbooking (4 séances), patchwork
(2 séances), décoration de boules de Noël, foie gras,
art floral (2 séances).
La prochaine saison est en cours de préparation,
nous ne manquerons pas de
vous communiquer le programme.
Parmi les nouvelles activités
envisagées, vannerie, bijoux, …
Renseignements auprès de Dominique Lagat, Christine Ferchaud ou Sylvaine Berthelot.

Tennis: le tournoi du trentenaire à
la rentrée

L

e Tennis club saint-jeantais fête cette année ses 30 ans
d'existence. Pour marquer le coup, Frédéric Crelot et les
dirigeants du TCSJ veulent organiser une manifestation exceptionnelle à l'occasion des finales de leur tournoi annuel.
Celui-ci se déroulera du 8 au 23 septembre et sera ouvert aux
joueurs et joueuses, non-classés, 4e et 3e séries. Un tableau
vétérans + de 45 ans est également programmé.
Les inscriptions sont prises par courriel à tcsaintjean@free.fr
ou par téléphone au 06-14-98-56-19 ou au 05-49-66-11-53
jusqu'au 06 septembre pour les 4e séries et une semaine plus
tard pour les 3e séries. Les droits d'inscription restent inchangés par rapport à l'édition précédente: 12 euros pour un tableau, 18 euros pour deux tableaux, 8 euros pour les moins de
18 ans. A vos raquettes !

FC ST JEAN MISSE
Suite à son assemblée générale, le club de football St Jean Missé a élu son bureau.
Président : Pierre Pineau
Vice– Président : Guy Dahay
Jean-Michel Clisson
Vice– Président Jeunes : Yves Chansault
Secrétaire : Beatrice Jagueneau
Secrétaire adjoint : Thierry Gourdineau
Trésorier : Joel Merceron
Trésorier adjoint : Cédric Courlivant.
Pour la saison prochaine, nous recherchons des joueurs dans toutes les catégories de jeunes enfants nés à partir de 2007.
Contact : Yves Chansault : 06 86 47 08 67
yves.ch@wanadoo.fr
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COMITE D’ANIMATION ST JEANTAIS
Bulletin d’inscription
Vide Grenier du dimanche 26 août 2012
Nom Prénom :
Coordonnées :
Téléphone :
Longueur demandé :

mètres x 2,00 €uros =

€uros

Règlement par chèque à l’ordre du Comité d’Animation Saint Jeantais
Fiche et règlement à retourner au plus tard le 10 Août à :
- Bernard GAUFFRETEAU 19, rue de la Grande Coeille 79100 Saint Jean de Thouars
Ou
- Jean Marc PAINDESSOUS 9, route du Canton de Juillet 79100 Saint Jean de Thouars
Signature

ASSEC
Association Solidaire de Service à l’Economie Collective

N

ouvelle association saint jeantaise (loi 1901), l’ASSEC négocie les tarifs auprès des fournisseurs
pour vous faire réaliser des économies sur votre budget fioul afin de limiter la baisse du pouvoir
d’achat. Les dernières commandes ont permis aux adhérents de réaliser des économies d’environ 80€
sur 1000 litres commandés !

COMMENT ?
Vous passez une pré commande à l’association (après avoir adhéré bien sûr, 10€/an), nous négocions un
tarif, vous êtes informé(e)s, vous passez vous même la commande et réglez votre facture auprès du
fournisseur retenu aux conditions obtenues par l’association.
Où ?
Site internet : assec79.fr
assec79@gmail.com / Tel : 06 52 50 00 76
ASSEC : Siège social : Mairie de Saint Jean de Thouars,
rue Charles Ragot, 79100 Saint Jean de Thouars

Associations Saint Jeantaises !

C

ette 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 )
R é d a c t i o n e t p u b l i ca t i o n : Ma i ri e d e S t J e a n d e Th o u a r s , R u e C h a r l e s R a g o t 7 9 1 0 0 S T J E A N D E T H O U A RS

