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L e trimestre qui vient de s’écouler a manifestement été marqué au niveau communal par le choix de modifier les rythmes scolaires dès cette année. 
Rappelons que ce choix entraine la modification des horaires de classe, avec 
notamment 3 heures de classe le mercredi matin et la mise en place d’activi-
tés périscolaires  le vendredi. 
 
Un programme d’animations dites périscolaire est d’ores et déjà prêt et sa 
mise en place pourra s’effectuer dès la rentrée. 
Ce choix qui a été fait, suivant les préconisations des pouvoirs publics et 
dans l’intérêt de nos enfants, n’est pas sans incidence du point de vue de l’or-
ganisation de l’emploi du temps de notre personnel et également sur le plan 
financier. 
 
Le fonds d’amorçage prévu la première année  par le gouvernement qui re-
présentera environ 7500 € pour notre collectivité  ne couvrira pas 
l‘intégralité des dépenses nouvelles. 
En effet, cette modification entraine l’augmentation d’environ 20 heures de 
temps de présence du personnel  communal (garderie Atsem, cantine). Par 
ailleurs il faudra prévoir également l’indemnisation des intervenants qui ani-
meront les activités du vendredi, ce qui représentera au minimum 20000 € 
par an. 
 
Soucieux de notre cadre de vie, chaque année, une attention toute particu-
lière est apportée au fleurissement de la commune ; parterres de fleurs, se-
mis de vivaces et décorations enjolivent notre quotidien. 2013 étant marqué  
par la construction de la cabane de vigne,  le personnel communal  s’est ins-
piré du thème de la vigne,  et a décoré les massifs, de ceps, plants de vigne et 
autre pressoir…. 
 
Enfin, malgré une conjoncture morose et ce printemps pluvieux qui nous 
exaspère tous depuis des semaines,   les mois de juillet d‘août qui s’annon-
cent restent tout de même synonymes de vacances, de fêtes, de convivialité. 
Nous vous souhaitons  donc un bel été à tous. 
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LOTISSEMENT DE LA 
REPUBLIQUE 

 

L es travaux de terrassement  et de viabilisation du nouveau 
lotissement de la rue des Petits 
Bournais viennent de s’achever. 
Douze lots sont réservés ; il en 
reste encore 13 disponibles. 
 

Pour les personnes intéressées, 
merci de contacter Deux-Sèvres 
Aménagement au 05 49 06 61 35 
 

LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 

Un fax 
Un onduleur 
Une balayeuse désherbeuse 

Une éplucheuse à légumes pour la 
cantine 

Un mixeur 

 Deux percolateurs 

Vaisselles pour le RMA et la MTL 

Quatre buts pour le mini basket 

RAPPEL : 2 AIRES DE PIQUE-NIQUE SONT 
A  VOTRE DISPOSITION. 

L a commune possède  2 aires de pique-nique aménagées au bord du Thouet. 
L’une est située Chemin du Pré Chambert, la seconde se trouve Route de 
Doret. 
Ces 2 terrains communaux sont aménagés, tables, barbecue pour l’une, 
point de recyclage, terrains de boule etc. Ils sont également équipés de 
toilettes sèches. 
Profitez-en pour vos pique-niques d’été ! 
 

Q uel courage !!  
De temps en temps, monsieur le Maire est destinataire de lettres anonymes pour dénoncer des problè-

mes de voisinage, des nuisances sonores, des constructions ou extensions non déclarées, etc....  
Ces méthodes qui ne sont pas sans rappeler des heures sombres de notre histoire ne grandissent pas leurs au-
teurs. 
Par principe, aucune attention n'est portée à ces courriers qui vont directement à la poubelle. 



Bulletin Municipal d’informations 

  L’ÉCHO DE SAINT JEAN          PAGE 3 NUMERO 37 

 

LA VIGNE  : THEME DU FLEURISSEMENT DE 
LA COMMUNE 

 

D epuis quelques années, le fleurissement de la commune s’appuie sur un thème en relation avec l’actualité locale. La remise en état  
de la cabane de vigne a tout naturellement conduit a choisir le thème 
de la vigne. Une nouvelle fois, l’équipe des services techniques a su 
aménager avec talent  le fleurissement des espaces communaux.  

La vie communale 

PLAN D’ACCESSIBILITÉ  VOIRIE 
 

D ans le cadre de la loi sur l’accessibilité, la com-mune a fait établir son PAV (plan d’accessibilité 
voirie) par le cabinet EGIS; Parmi les 
différentes préconisations recensées, 
la commune a fait le choix d’aménager  
dès cette année, cinq places de par-
king pour personnes handicapées : 
devant la mairie, devant la maison du 
temps libre, à la salle des sports et aux 
cimetières. 

RÉAMÉNAGEMENT 
DU MONUMENT 
AUX MORTS 

 
 

D epuis quelques semaines, des travaux de réaménagement du 
monument aux morts (à l’intersec-
tion des rues de la Moriniere et 
Philippe Chasteignier) ont été enga-
gés. 
 
L’environnement de ce monument 
masqué par des haies de laurier 
était devenu disgracieux. Le conseil 
municipal a donc décidé la réfection 
du site en supprimant les haies et 
en créant un espace ouvert marqué 
de pavés et encadré de mur de 
pierres. Cet aménagement mettra 
en valeur cet espace dédié aux en-
fants St Jeantais tombés au Champ 
d’Honneur. 



Bulletin Municipal d’informations 

  L’ÉCHO DE SAINT JEAN          PAGE 4 NUMERO 37 

La vie communale 

CÉRÉMONIE DE LA 
 CITOYENNETÉ 

  

S amedi 6 avril mars 2013, les jeunes gens de la commune nés en 1994 étaient conviés à la 
seconde cérémonie de la citoyenneté, à l'invita-
tion du Maire André BEVILLE et des membres 
du Conseil Municipal 
 

Pour la 2ème année, cette cérémonie est l'occa-
sion de remettre aux jeunes citoyens ayant eu 18 
ans l'année précédente, sa carte d'électeur et le 
livret de la citoyenneté, rappelant les vertus de la 
République. 
4 des 9 jeunes Saint Jeantais concernés avaient 
répondu présents à cette invitation . 
 

A cette occasion le Maire à rappelé les étapes du 
droit de vote depuis  la révolution jusqu'à nos 
jours, signalant par ailleurs que cette liberté du-
rement conquise, n'est toujours pas de mise 
dans certains pays. 
 

"La démocratie, ne l'oublions jamais, c'est votre droit 
de changer les choses, de faire progresser les libertés 
de l'homme, de rétablir l'égalité entre les sexes et de 
faire vivre la fraternité entre les peuples qui construi-
sent la France d'aujourd'hui et le monde de demain. 

Surtout faites usage de ce droit de vote que vous 
avez désormais: il ne faut jamais laisser les autres 
choisir pour soi, décider à sa place".  
Puis rappelant que si le droit le droit de vote est 
un symbole fort de notre démocratie, la citoyen-
neté est aussi régie par l'article 1er de la déclara-
tion des droits de l'homme « Les hommes naissent 
et demeurent libres et égaux en droit » et la devise 
de la France : Liberté Egalité Fraternité. 
Un verre de l'amitié a été offert à l'issue de la 
cérémonie. 
 

POINT RECYCLAGE DE L’IMPASSE DU CHAMP DE LA CAVE. 
CHANGEMENT D’EMPLACEMENT 

 

L e point de recyclage (verre, papier, cartonnettes) situé Impasse du Champ de la Cave va être dé-placé, Chemin de la Rivière, à compter du 15 juillet 2013. 
En effet,  c’est pour une meilleure organisation des points de recyclage de la commune et afin de limi-
ter la gêne auprès des riverains, qu’il a été décidé d’effectuer cette modification. 
 
Rappel : 3 points de recyclage sont disponibles sur  le territoire de notre commune : 

♦ A côté de la Mairie 
♦ Route de Saint Varent 
♦ Et à compter du 15 juillet, Chemin de la Rivière. 
 
Précision : Seuls le verre, le papier et les cartonnettes doivent 
être déposés dans les containers prévus à cet effet. 
Les déchets ménagers ne doivent pas être déposés sur ces 
points, ni les cartons qui doivent être portés en déchetterie. 
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La vie communale 
RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

 

 

D epuis la mise en place à la rentrée scolaire 2008 de la semaine des 4 jours, les journées de classe de petits écoliers français sont plus longues et plus chargées que pour la plupart des écoliers des autres pays, ce qui 
entraine fatigue et difficultés scolaires. 
En effet, La France a le nombre de jours d’école le plus faible des pays de l’OCDE : 144 jours contre 187 en 
moyenne. 
  
Pour essayer de remédier à cette situation, le ministre de l’Education Nationale a  élaboré une réforme des ryth-
mes scolaires applicable dès la rentrée de septembre 2013. 
 

Cette réforme repose sur un consensus validé par les spécialistes des rythmes de l’enfant. Il s’agit de mieux répar-
tir les heures de classe sur la semaine afin d’alléger la journée de classe. 
Dans les faits, les élèves conservent 36 semaines de cours par an, et 24 heures de cours hebdomadaires réparties 
sur 9 demi-journées au lieu de 8. 
 Ainsi, ces nouveaux rythmes scolaires consistent à  un allègement de la journée de classe, de 45 minutes chaque 
jour et conduisent à : 

• Modifier l’organisation de la semaine scolaire,  
• Créer des activités pédagogiques complémentaires (en remplacement de l’aide personnalisée)  
• Créer des activités périscolaires 

 

Compte tenu de cette réforme les horaires de l’école Bonneval de Saint Jean de Thouars ont été arrêtés comme 
suit  à compter de la rentrée 2013 : 
 

Lundi : 9H00 12H00 – 13H30 16H00 
Mardi : 9H00 12H00 – 13H30 16H00 
Mercredi : 9H00 12H00 
Jeudi : 9H00 12H00 – 13H30 16H00 
Vendredi : 9H00 12H00 6 13H30 15H00 
 
 

Les Activités Pédagogiques Complémentaire, qui remplacent l’aide personnalisée actuelle,  sont assurées par les 
enseignants et ne concernent qu’une partie des enfants qui bénéficieront d’un accompagnement privilégié afin de 
combler les éventuelles  difficultés détectées. 
 

Les Activités Périscolaires sont assurées par les communes. Compte tenu des contraintes imposées par cette ré-
forme, ces dernières pouvaient choisir l’application dès cette année ou de différer d’un an. 
La commune de St Jean de Thouars en concertation avec l’équipe enseignante a décidé la mise en place dès sep-
tembre 2013, ce qui lui permet de percevoir le fonds d’amorçage prévu par les Pouvoirs Publics, ce qui n’aurait 
pas été le cas si l’instauration avait eu lieu en 2014. 
 

Le choix fait par la commune  et les enseignants a été de répartir les 3 heures disponibles, comme suit : 
 

• Les lundi, mardi et jeudi, l’école se terminera à 16H00 au lieu de 16H30 actuellement et la garderie débutera 
aussitôt. 

• Le vendredi, l’école se  terminera à 15H00 et des activités périscolaires, non obligatoires, seront dispensées 
gratuitement de 15H00 à 16H00. 

 
Les activités  proposées sont diverses : Foot, basket, tennis, échecs, gymnastique, chorale, lecture théâtralisée, 
vélo, apprentissage de la musique, découverte des arts plastiques, découverte de la nature, informatique, activités 
manuelles proposées par le personnel communal. 
 

Dans la continuité du Contrat Educatif Local, les associations Saint Jeantaises ont répondu présentes pour animer 
les activités tout au long de l’année et à ce titre, les élus tiennent à les remercier chaleureusement, car elles ont 
permis la mise en place d’un planning d’activités diversifiées à destination des élèves. 
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Une fin d'année scolaire particulièrement riche 
 

A vant de goûter à de grandes vacances bien méritées, les écoliers saint-jeantais ont été fort occupés. De nom-breux projets ont effet agrémentés leurs dernières semaines de classe. Les élèves de petite section et de 
moyenne section d'Anne-Marie Courault et de Véronique Bodin ont notamment, dans le cadre d'une sortie de fin 
d'année en partie financée par la municipalité et l'APE, visité l'agréable zoo de Doué-La-Fontaine.  
 
Les élèves des classes de GS-CP et CP-CE1 de Cécilia Hay et de Philippe Minot ont pour leur part profité d'une 
classe découverte de deux jours- grâce là encore au financement de l'APE et de la commune- au centre tout pro-
che du Châtelier, à Missé. Equitation et sorties nature étaient à leur programme. 
 
Les plus « grands », ceux des classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont quant à eux donné de la voix. A la veille de 
la fête de la musique, ils se sont produit en concert dans la salle de la maison du temps libre, devant un nombreux 
public, ponctuant ainsi joliment un projet mené avec le conservatoire intercommunal. Plusieurs « sorties vélo » 
organisées dans le cadre de l'éducation à la sécurité routière, et grâce à la coopération de nombreux accompa-
gnateurs, ont également concerné ces élèves de cycle 3. Comme traditionnellement, la fête de l'école a conclu de 
belle manière cette année scolaire le dernier samedi de juin. Rendez-vous désormais à la rentrée, le mardi 4 sep-
tembre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Compte tenu de ces changements, les horaires de la garderie ont également été modifiés comme suit : 
 

Lundi : 7H15 9H00 – 16H00 18H45 
Mardi : 7H15 9H00 – 16H00 18H45 
Mercredi : 7H15 9H00 
Jeudi : 7H15 9H00 – 16H00 18H45 
Vendredi : 7H15 9H00 – 16H00 18H45 
 

De plus, le mercredi,  une surveillance sera assurée  après la fin de l’école de 12H00 à 12H15  
 

Le projet de loi pour la refondation de l’Ecole prévoit que les activités périscolaires prolongeant le service public 
de l’Education nationale peuvent être organisées dans le cadre d’un projet Educatif Territorial (PEDT). 
 

Le PEDT est élaboré à l’initiative de la collectivité territoriale et associe l’ensemble des acteurs  intervenant  dans 
le domaine de l’éducation. 
Son but, garantir une continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux élèves en 
dehors du temps scolaire. 
 

A ce titre, une réflexion est engagée à l'échelon intercommunal pour envisager l'articulation de ces nouveaux ryth-
mes scolaires dans les communes membres de l'intercommunalité. 
 

Classe découverte pour les GS-CP- Les CM1-CM2 ont remporté le prix 
départemental  Faites la Une 

Visite du zoo de Doué pour les 
plus jeunes 
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INTERVIEW DE  
MONSIEUR BEVILLE 

 

L e Comité de rédaction a rencontré notre Maire André BEVILLE pour 
l’interroger  sur les fonctions qu’il oc-
cupe en dehors de la commune et no-
tamment en tant que de Vice-président de la Commu-
nauté de communes. 
 

Echo : Monsieur le Maire, vous être vice-
président de la Communauté de Communes,  
quelles y sont vos attributions ? 
 
A Beville : En tant que Vice Président de La Commu-
nauté de Communes du Thouarsais, je suis en  charge 
du Sport, de la Culture et de la Jeunesse. 
 

Echo : Que pouvez-vous nous dire au sujet du 
service des sports de la communauté de commu-
nes ? 
 
A Beville : Sur le territoire Thouarsais, la volonté de 
regrouper sur un site unique les services sports de la 
Ville et de la Communauté de Communes du Thouar-
sais, permet aujourd'hui, de travailler plus efficacement 
avec les associations, mais aussi l'ensemble des usagers 

sportifs.  
Le Guichet Unique Sports, composé de 15 personnes, 
gère en particulier plusieurs équipements, (complexe 
sportif à Sainte-Verge, la Halle des sports de Jean Ros-
tand, le gymnase du château, la piscine des Vauzelles) 
qui donnent à l'ensemble de la population, mais aussi 
au public scolaire, la possibilité de pratiquer, tout au 
long de l'année, des activités sportives des plus va-
riées.  
 

Le dynamisme de l'activité sportive se manifeste régu-
lièrement par la mise en place de manifestations d'en-
vergure régionale et même nationale dans les équipe-
ments sportifs, celles-ci étant pilotées par les associa-
tions sportives avec l'aide des collectivités, sans ou-
blier LA FETE DU SPORT, le rendez-vous annuel or-
ganisé en mai par le service des sports, en collabora-
tion avec les associations, et qui rencontre régulière-
ment un beau succès auprès des Thouarsais.  
 

Echo :Y a-t-il des projets en ce qui concerne 
l’activité sportive ? 
 

A Beville : Oui un grand chantier est encours, il s’agit 

bien sur du nouvel équipement aquatique 
 
Echo : Où doit-être implanté cet équipement 
aquatique  et quel est l’objectif d’une telle réali-
sation ? 
 
 

A Beville : Les élus de la Communauté de Commu-
nes ont choisi d'implanter le futur complexe aquatique 
sur une parcelle de 13 000 m² située au nord-ouest de 
Thouars, sur le site de la Biaune, proche de la vallée 
du Thouet. Ce projet est appelé à remplacer l'actuelle 
piscine des Vauzelles située bld du Huit Mai.  
Le projet de construction d'un nouvel équipement 
aquatique entend renforcer l'attractivité du territoire 
en œuvrant sur plusieurs leviers comportant un fil 
rouge : le développement durable. 
 

Le cabinet  DMT architectes de Nantes, a été choisi 
pour conduire la construction du futur pôle aquatique 
qui devra répondre à une attente sociale, sportive, et 
ludique, 
 

Le nouvel équipement doit prendre en compte dans sa 
conception, et son projet d'établissement, le néces-
saire apprentissage à la natation, et son perfectionne-
ment. 
Dans cette perspective, un bassin d'apprentissage cou-
vert est intégré au sein 
du nouvel équipement. 
 
Echo : Pouvez-vous 
nous dire comment 
ce projet a été 
conçu ? 
 

A Beville : L'équipement répondra à un objectif : l'ac-
cueil de tous les publics 
 

Il est prévu 3 grands bassins, dont un en extérieur par 
lequel on pourra accéder par un sas. Une paroi vitrée 
sépare le bassin de compétition des autres bassins 
permettant la simultanéité des activités.  
Un solarium avec lagune de jeux aquatiques, et une 
pataugeoire, pourront également accueillir une diversi-
té d'activités (aqua-gym, aquaphobie, activités pour les 
séniors, natation sportive,...). Dans cet esprit, l'accessi-
bilité de tous est recherchée, avec la mise en place 
d'une rampe d'accès au bassin pour les personnes à 
mobilité réduite. 
 

Le guichet unique est composé 
 de 15 personnes 

Un bassin d’apprentissage couvert intégré au 
nouvel équipement 
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Echo : Est-ce que cette structure répondra éga-
lement aux besoins sportifs des clubs ? 
 

A Beville : La structure répondra effectivement aux 
besoins sportifs. A cet effet, un partenariat étroit est 
engagé avec les clubs et la Fédération Française de 
Natation. 
 

La réalisation de 5 lignes d'eau en intérieur et de 3 
lignes d'eau en extérieur permettra d'accueillir des 
compétitions départementales et régionales. 
Dans son ensemble, ce projet s'inscrit dans une poli-
tique de Développement Durable (réflexion sur le 
traitement et l'usage de l'eau, insertion dans le site, 
mise en place d'une isolation par l'extérieur) 
Son orientation au sud permettra de favoriser la sola-
risation des espaces. Le confort visuel est pris en 
compte en privilégiant l'éclairage naturel. 
Le confort acoustique, a été conçu pour limiter les 
nuisances extérieures en particulier vis-à-vis des rive-
rains.  
 

Le bâtiment est éloigné de plus de 120 m des plus 

proches riverains. Le choix architectural d'un posi-
tionnement à 90° de la zone ludique permet de sépa-
rer acoustiquement les espaces à ambiance bruyante 
des espaces calmes. 

 
Echo : Quand les travaux doivent-il commen-
cer ? 
 

A Beville : Il est envisagé un démarrage des travaux 
pendant le 2ème trimestre 2014. 16 à 18 mois de 
travaux sont prévus pour une ouverture au public de 
l'équipement  fin 2015.  
 
Echo : Quel est le coût d’un tel projet ? 
 

A Beville : Le coût de l'opération, y compris les ac-
quisitions de terrains, est évalué à 16 M€ TTC.  
Un montant  de subventions (Etat, Conseil Régional, 
Conseil Général) et de FCTVA de 5 377 000 € est 
attendu. 
 
Echo : Vous nous avez indiqué que vous étiez 
également en charge de la culture, comment se 
décline cette responsabilité ? 
 
A Beville : Au niveau de la culture, je suis responsa-

ble du conservatoire Musique et danse, responsable 
de la régie matériel (prêt de matériel de sonorisation, 
de lumière, de tivolis etc...) et responsable de la mé-
diathèque intercommunale. 
 
Echo : Que pouvez-nous nous dire du Conser-
vatoire de Musique, n’est ce pas ce que l’on ap-
pelle couramment le  CRI ? 
 
A Beville : Il s’agit selon sa dénomination habituelle 
du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
C'est une école de musique et de danse où 700 élè-
ves venus de tout le Pays Thouarsais (et au-delà) 
viennent partager leur passion avec 25 professeurs 
diplômés. 
 

C'est aussi le jardin vocal dès l'âge de 3 ans et l'éveil 
dès l'âge de 5 ans, le chant choral, l'orchestre d'har-
monie, l'orchestre à cordes, la musique de chambre, 
les musiques actuelles, l'orchestre jazz,… 
 
Le Conservatoire gère aussi, en collaboration avec le 
service des sports, la pédagogie de la danse contem-
poraine, classique et jazz, des disciplines différentes 
qui s'enrichissent mutuellement. 
 

N'oublions pas non plus, la saison artistique de l'école 
qui contribue tout au long de l'année, à faire prospé-
rer la vie culturelle locale, en compagnie de partenai-
res privilégiés. Théâtre, association “S'Il Vous Plaît”, 
Compagnie Métro Mouvance, Château d'Oiron, Ecole 
Municipale d'Arts Plastiques, etc… 
 
Echo : Ce conservatoire s’adresse-t-il à tous les 
publics ? 
 

A Beville :   Je dirai que le conservatoire répond à 
de multiples attentes :  

• C’est un lieu de formation pour tous les 
publics 

Pour une première expérience musicale ou encore 
un retour à une pratique, même avancée, une démar-
che approfondie en vue d'une orientation pré-
professionnelle, l'ensemble de l'équipe pédagogique 
est présente pour conseiller, informer, et permettre 
à tous de réaliser pleinement leur passion de la musi-
que et de la danse.  

•  C’est un lieu d’éveil 
Les enfants sont amenés à découvrir le monde des 
sons, des rythmes, du mouvement à travers des alter-
nances de jeux d'écoute, de chant, d'imitation, de 

 
Dans son  ensemble, ce projet s’inscrit dans une 

politique de développement durable 
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reproduction, d'improvisation, et d'expression corpo-
relle. 
 

Les séances de 45 mn permettent de contribuer sen-
siblement au développement sensoriel et psychomo-
teur des enfants. 
 

Durant l'année, un professeur de danse anime pen-
dant un semestre les séances axées sur le mouve-
ment et le placement de l'enfant dans l'espace qui 
l'entoure, avant de poursuivre cette découverte pen-
dant le semestre suivant avec un professeur musicien. 

•  C’est une école de formation musicale 
De l'éducation des amateurs mélomanes à la forma-
tion de futurs artistes professionnels, le Conserva-
toire est une école de l'écoute, de la concentration, 
de la persévérance au service du plaisir de la pratique. 
Le Conservatoire dispense une formation musicale 
jusqu'à la fin du deuxième cycle. Ce cursus de deux 
cycles est basé sur un apprentissage global qui s'ap-
puie sur le chant choral, l'instrument et la pratique 
d'ensemble. La théorie est mise au service de la musi-
que et de la danse.  

•  C’est un lieu de formation à la danse 
Les cours de danse ont lieu au Complexe Sportif, rue 
de la Diligence à Sainte-Verge,  et sont accessibles 
dès l'âge de 6 ans, en classe d'initiation. 
 

A partir de 8 ans, la différenciation amène les élèves 
danseurs à s'orienter soit en danse jazz, soit en danse 
contemporaine ou classique. 
 

Les professeurs de danse dispensent un enseignement 
chorégraphique ouvert à tous qui doit permettre aux 
élèves d'acquérir une véritable culture de la danse.  

Echo : Quelles sont les disciplines enseignées? 

A Beville : Elles sont nombreuses :  
Orgue - Hautbois - Violoncelle – Basson – Clarinette 
– Trombone – Tuba – Percussions – Flûte - Flûte à 
bec – Saxophone – Violon – Piano – Claviers - Cor – 
Guitares – Cornet – Trompette – Accordéon  diato-
nique. 
 

Technique vocale / Chant – Chœurs d'enfants / ado-
lescents /adultes – Formation musicale pour enfants 
et adultes – Eveil – Jardin vocal – Orchestres – Musi-
que de chambre – Atelier culture des musiques ac-
tuelles – Atelier musique traditionnelle – Ateliers 
percussions adultes/ jazz/improvisation – Orchestre à 
cordes, harmonie du Thouarsais, danse jazz classique 
et contemporaine, (en partenariat avec le pôle sport). 

 
Echo : Les tarifs sont-il accessibles ? 
 

A Beville : Les tarifs pratiqués sont attractifs. Les 
droits d'inscription sont fixés chaque année sur déli-
bération du Conseil Communautaire. Le montant de 
ces droits varie selon, le quotient familial ainsi que le 
nombre d'enfants pour les familles et selon que l’on 
habite sur le territoire de la Com-
munauté de Communes du 
Thouarsais ou non . 

 
Echo : Y a-t-il des projets en-
cours ? 
 

A Beville :  Le Principal dos-
sier est le réaménagement de l'hô-
tel Tyndo pour y installer le 
Conservatoire à Rayonnement 
intercommunal (CRI). Conserva-
toire de musique et de danse, dans les locaux de l'hô-
tel Tyndo, rue du Président Tyndo, à Thouars. 
L'Ecole de Musique, devenue Conservatoire à Rayon-
nement Intercommunal, connaît depuis de longue 
date des problèmes liés aux locaux occupés actuelle-
ment, bd Jean Jaurès à Thouars. 
 

Plusieurs années de réflexion, sur le relogement du 
C.R.I, ont abouti au choix d'installer les activités mu-
sique et danse dans l'immeuble Tyndo.  
Ce bâtiment qui fait partie du patrimoine local, n'est 
plus occupé et aucune affectation ne lui était destinée. 
Par ailleurs, sa situation dans le site historique de la 
ville est un atout pour générer de l'animation dans un 

quartier de Thouars qui a besoin d'être revitalisé. 
 

Les préconisations se sont manifestées par la restau-
ration des parties XVème et XIXème qui seront utili-
sées par le C.R.I. 
 

L'installation de l'école de danse, qui compte environ 
370 élèves, et dont les cours se déroulent actuelle-
ment au Complexe Sportif, est également prévue. 
Deux studios seront aménagés dans le bâtiment sur 
rue.  
 

L'équipe de maîtrise d'œuvre ARCS & SITES / Agence 
NUNC / ECRH / AIA Ingénieries / INTECH et LA-
SAC de  Bordeaux, s'est vu confier la réalisation du 
futur Conservatoire de musique et de danse. 
 

Deux studios aménagés dans  
le bâtiment sur rue 
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Celle-ci prévoit l'installation d'un accueil adapté, mais 
aussi de salles de cours et salles de pratique collec-
tive pour chœur et orchestre. 
 

Un studio de répétition pourra également être utilisé 
par des groupes locaux qui évoluent dans le genre 
musiques actuelles.  
 

Echo : Quand les travaux doivent-ils commen-
cer ? 
 

A Beville :  Le lancement de l'appel d'offres pour 
travaux s'est déroulé fin 2012.  
Le début des travaux est prévu  en juillet 2013, pour 
une durée d’environ 18 mois. 
 
L’ouverture du site aux usagers est prévue au cours 
du 2ème semestre 2014. 
 

Echo : Quel est le coût d’une telle opération ? 
  

A Beville :  l’APCP (Autorisation de Programme et 
Crédit de paiement) arrêtée en mai 2013  représente 
7 928 380 € TTC 
 

Un montant de subventions  et de FCTVA de  
4 640 812  € est envisagé. 
 

Echo :Avez-vous d’autres fonctions ? 
 
A Beville : Oui, je suis  Membre du Conseil d'admi-
nistration de l'Association Départementale des Mai-
res (ADM) 
 
L'ADM a pour objet de faciliter aux communes 
l'exercice de leurs compétences. Ses missions sont 
diversifiées. Elle contribue à la sécurité juridique des 
actes des collectivités. Ainsi elle met à la disposition 
de ses adhérents un service juridique chargé d'appor-
ter aux élus des réponses aux problèmes qu'ils ren-
contrent dans la gestion de leur collectivité. A ce ti-
tre, je  siège dans différentes commissions ou comi-
tés : 
 

•  Au  CDEN  (Conseil Départemental de l'Education 
Nationale) 

Présidé par le Préfet et le Président du Conseil Gé-
néral et composé de représentants des collectivités, 
des personnels enseignants, des usagers (parents 
d'élèves, DDEN, etc...), le CDEN peut être consulté 
sur toute question relative à l'organisation et au fonc-
tionnement du service public d'enseignement dans le 
département.  
 

•  Au CAEN (Conseil Académique de l'Education 
Nationale) 

Présidé par le Recteur d'Académie et La Présidente 
de Région et composé  d'un tiers d'élus, un tiers de 
représentants des personnels, un tiers de représen-
tants des "usagers" (parents, étudiants, syndicats, 
etc.), le CAEN  peut être consulté et émettre des 
vœux sur toute question relative à l'organisation et 
au fonctionnement du service public d'enseignement 
dans l'académie.  
 

• A  la Commission d'attribution de la DETR (Dotation 
d'équipement des territoires ruraux) 

Cette commission d'élus se réunit en deux séances. 
*1ère réunion (septembre année N-1) : 
 La commission fixe les catégories d'opérations 
prioritaires ainsi que les taux minima et maxima 
de subvention.  

   * 2ème réunion (mars année N) : la commission 
émet un avis sur les opérations bénéficiant d'une 
subvention > 150 000 € et prend connaissance de la 
liste des autres opérations retenues par le préfet.  
 

• A la  Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI). 

Cette Commission présidée par le Préfet est un or-
ganisme représentatif des collectivités locales, elle 
remplit  2 rôles : 
 

1/ Emettre un avis sur les projets de création ou de 
fusion d’EPCI,  
2/ Contribuer à l’élaboration des schémas départe-
mentaux de coopération intercommunale (SDCI),  
 
• A la Commission Nationale Intercommunalité de 

l'AMF (Association des Maires de France). 
Cette commission est composée d'élus (maires, 
présidents d'EPCI,) de tous les départements  Ces 
deux dernières années elle s'est beaucoup impli-
quée sur les projets de textes législatifs  de la Ré-
forme territoriale (les incidences des évolutions 
de périmètres avant 2014, sur la composition des 
conseils communautaires. 

 

Je siège également au  Conseil d'Administration du 
Centre de Gestion des Deux-Sèvres. 
 

Le centre départemental de gestion (CDG) joue un 
rôle essentiel dans la gestion des ressources humai-
nes des collectivités territoriales et des établisse-
ments publics relevant de son  ressort. C'est un éta-
blissement public local à caractère administratif au-
près duquel les collectivités territoriales et les éta-
blissements publics territoriaux employant moins de 
350 agents doivent obligatoirement s'affilier. 
 

Echo : Monsieur le Maire,  merci pour ces explica-
tions qui permettent de préciser l’ampleur de la tâ-
che du premier magistrat de notre commune. 
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Parce qu'il n'est pas toujours évident de conjuguer carrière professionnelle et vie de famille, POE propose 
des solutions adaptées pour la garde de vos enfants de plus de 3 ans, de journée ou de nuit. 

 
Votre enfant ne peut pas aller à l'école car il est malade? Votre nounou ne peut s'en occuper?  
 

En cas de maladie ou d'imprévu, POE intervient rapidement pour répondre à vos  
besoins d'urgence. 

 

 
 
 Garde à domicile 
 

POE adapte ses services à vos contraintes: garde à temps partiel, journées entières, garde périscolaire matin, mi-
di, soir, horaires décalés, accompagnement extrascolaires,… Nous nous engageons à mettre à votre disposition 
une personne compétente qui saura s'adapter à votre emploi du temps. 
 
 Sortie d'école 
 

Si vos obligations professionnelles ne vous permettent pas d'aller chercher vos enfants à la l'école, POE vous pro-
pose la prise en charge de vos enfants dès la sortie de l'école jusqu'à votre arrivée à la maison.  
 
 Nos autres services 
 

Outre la garde d'enfants, POE propose des services à la personne: ménage, repassage, jardinage, petits brico-
lage,... 
 
De plus, POE s’occupe de l’ensemble des démarches administratives. Vous n’avez aucune relation 
d’argent avec la personne mise à disposition. 
 

 
 

                                           Notre territoire d'intervention 
 

 

 

 

Pour plus d'informations, contactez POE: 
7 rue Anne Desrays, 79 104  Thouars. Tel. 05 49 66 76 70 – Fax. 05 49 66 76 71 

poe@thouars-communaute.fr 

Nos services 

ça nous intéresse 
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Regards sur... 

Interview de Serge COURLIVANT 
 

L e Comité de rédaction de l’Echo a ren-contré récemment notre concitoyen 
Serge COURLIVANT, pour évoquer sa pas-
sion des tracteurs et machines agricoles an-
ciens. 
 
Rappelons que Serge COURLIVANT est le 
propriétaire des machines agricoles qui animent la fête des 
battages à l’ancienne organisée par le Comité d’Animation 
Saint Jeantais et dont la 12ème édition verra le jour cette 
année. 
 
L’Echo : Comment devient on collectionneur de 
matériel agricole ancien ? 
 
Serge Courlivant : Au tout début, je ne m’imaginais pas 
être collectionneur un jour. Mon père exploitait une scie-
rie et travaillait avec un tracteur Société Française et à ce 
titre je connaissais la réputation de solidité et robustesse 
de ce matériel.C’est pourquoi, lorsqu’en 1980,  j’ai eu be-
soin de transporter du bois de chauffage, j’ai tout naturel-
lement acheté un tracteur société Française, un 302. 

Mais il n’était pas très 
puissant, et l’année 
suivante, j’en ai acheté 
un autre, puis un autre. 
Si bien que dès 1984, 
j’en possédais déjà 6, 
mais je n’étais pas en-
core dans mon esprit 
un collectionneur. 
 
L’Echo : Comment 

l’êtes-vous alors  devenu collectionneur ? 
 
Serge Courlivant : En 1987, je me suis installé pour faire 
du triage de semence , d’abord dans la Vienne, puis je suis 
venu  dans le Thouarsais l’année suivante. 
Cette activité me conduisait naturellement  dans les fer-
mes  et  c’était l’occasion de découvrir de nombreux trac-
teurs anciens qui n’étaient plus utilisés. Comme je les 
connaissais, je les achetais en vue de les remettre en état. 
 
L’Echo : Vous aviez forcément une formation en 
mécanique pour vous lancer dans cette démarche ?  
 
Serge Courlivant : Non, j’ai en réalité, une formation de 
scieur bucheron, mais j’aime bien la mécanique  et je me 
débrouillais pas mal pour les restaurer. 
 
L’Echo : Quelle utilisation faisiez-vous alors de vo-
tre collection naissante ? 
 
Serge Courlivant : A cette époque, j’exposai  de temps 
en temps mon matériel , peut-être un dizaine de tracteurs,  
lors de fêtes de battages organisées par des amis, et je 

présentais également mon matériel  lors de la fête des 
battages de Saint Aubin du Plain. 
 
L’Echo : Y a-t-il  un déclic pour passer à la « vitesse 
supérieure » ? 
 
 Serge Courlivant : Il y a eu 2 évènements qui ont  
conduit à l’augmentation de mon matériel. 
C’est tout d’abord l’acquisition de mon bâtiment, en 1997 
qui m’a permis de stocker l’ensemble de mon matériel 
dans de bonnes conditions. 
Ensuite, après la première exposition de matériel à  Saint 
Jean en 2002, le projet de fête des battages qui s’est dessi-
né, m’a encouragé à acquérir de nouveaux matériels, car à 
cette époque , je ne possédais que des tracteurs. 
 
L’Echo :   La fête des battages de Saint Jean  a donc 
été un nouveau déclencheur ? 
 
Serge Courlivant : Oui jusqu’en 2002, je n’avais que des 
tracteurs,  et notamment mon Société Française 551, j’ai 
donc acheté une première batteuse de marque Breloux 
pour pouvoir réaliser les battages.  
 
L’Echo : Qu’est ce qui vous motive dans cette 
aventure ? 
 
Serge Courlivant : Le plaisir c’est d’abord de restaurer 
les matériels. Réussir à remettre en état ces vieux maté-
riels est un vrai plaisir. Je suis également fier  de présenter 
ma collection ; exposer le matériel, apporter des com-
mentaires aux spectateurs et visiteurs est une réelle satis-
faction pour moi. 
 
L’Echo : Comment votre famille vit-elle cette pas-
sion ? 
 
Serge Courlivant : 
Mon épouse m’a tou-
jours soutenu dans 
cette passion, elle parti-
cipe d’ailleurs à l’occa-
sion des fêtes et des 
expositions, même si 
elle trouve quelquefois 
que la collection prend un peu trop de place dans ma vie. 
Mes enfants et mes gendres sont également passionnés et 
m’aident notamment lors de la fête des battages 
 
L’Echo : Comment fait-on pour réparer de si vieux 
matériel, vieux de plus de 60 à 70 ans ? 
 
Serge Courlivant : Je trouve des pièces dans les fermes, 
certains agriculteurs ont démonté eux-mêmes des maté-
riels. On trouve également des pièces neuves sur internet, 
et puis il y a la débrouille. 
 
L’Echo : Quelle est l’importance de votre collec-
tion ? 
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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 re-
gistre nominatif afin de bénéficier d’une vigilance parti-
culière en cas de déclenchement de l’alerte par le Pré-
fet.  
 
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 
 

PLAN CANICULE 2013 

Regards sur... 

Serge Courlivant : Je possède actuellement 52 tracteurs, 
4 batteuses, 2 moissonneuses et de nombreux petits maté-
riels (presses charrues etc) 
 
L’Echo : Quelle est votre plus belle pièce ? 
 
Serge Courli-
vant : La plus belle 
pièce est incontes-
tablement à mes 
yeux,  le Société 
Française 551 ; j’en 
possède d’ailleurs 
2. Construit dans 
les années 50 il a 
été  utilisé princi-
palement pour les 
battages. 
 

L’Echo : Présenterez-vous de nouvelles pièces 
cette année lors de la fête des battages du 25 août 
2013 ?  
 
Serge Courlivant : Oui, cette année, je présenterai un 
tracteur acquis et rénové récemment : un Vandoeuvre AS 
500 de 15 CV et une égreneuse. 
 
L’Echo : Avez-vous quelques statistiques au sujet 
de la fête des battages ? 
 
Serge Courlivant : Oui,  par exemple, lors de la fête des 
battages de Saint Jean de Thouars, j’utilise pour les trac-
teurs présents (seulement la moitié de la collection) : 500 
L de fuel,  10 L d’huile,  1 bouteille de gaz, et 50 L d’es-
sence. 
 
L’Echo : Tous nos remerciements M COURLI-
VANT pour ces confidences. 
 

Information à l’attention des personnes âgées ou handicapées  
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ÉTAT CIVIL 

DATES A RETENIR 
 

  
 
 

- BOUILLE Sofia, 10 rue Jean Derouitteau, née le 09/05/2013 
 

Ils se sont unis 
- M. BRUNET Jérémie et Melle MILLASSEAU Elodie, le 
18/05/2013 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Il nous a quitté 
 

- M. CHATEIGNER Alain, le 10/05/2013 
 

  

 
FETE NATIONALE 
 14 JUILLET 

 

R endez-vous près de  la Maison du Temps Li-
bre             
       à 11H 30. 
 
Apéritif offert par la municipalité. 

 
 
13 juillet : Randonnée Estivale 
 
14 juillet : Fête Nationale 
 
14 juillet : Passage du tour cycliste du 
tour des Deux Sèvres 
 
25 août : 12ème Fête des battages 
 
20 septembre:  : Assemblée générale  
du micro-club 
 
Du 7 au 22 sept : Tournoi de tennis 
du club de St Jean de Thouars 

Bienvenue à : 

 
LES JEUNES ET LES VACANCES : TICKETS 

DE PISCINE : 
 

A  l'occasion des prochaines vacances scolaires estivales, le Conseil Municipal décide d'offrir un carnet de 10 tic-
kets donnant accès à la piscine de Thouars aux Saint-Jeantais 
nés en 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002.  
 
Ces derniers viendront le retirer à la Mairie pendant les mois 
de juillet et d'août 2013.  
 
Ces droits d'entrée seront utilisables jusqu'au 31 décembre 
de l'année civile en cours. 
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RANDONNÉE ESTIVALE 
 
 

L e Comité d’Animation organisera le samedi 13 juillet sa traditionnelle Randonnée Estivale, 
(11ème 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 : Spectacle de danse, de feu et de pyro-
technie L’EVEIL par la compagnie FEU NON BULLE 
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V ide-greniers du  Dimanche 25 août 2013  
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 
   

FETE DES BATTAGES 

Les membres du Comité d’Animation préparent 
depuis plusieurs mois la 12ème édition 
de la Fête des battages qui aura lieu : 
Le dimanche 25 août 2013 
Un couscous sera servi à partir de 19 
Heures 
(Il est prudent de réserver) 
Un feu d’artifice clôturera cette journée. 
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Le coin des associations... 

 
FOOTBALL ST JEAN MISSÉ 

 
 
 
C’est dans une ambiance festive, agrémentée 
d’anecdotes, de retrouvailles et de partage que 
le club de St Jean Missé se réunissait dans le ca-
dre des 20 ans de la fusion entre les clubs de St 
Jean de Thouars et de Missé. Joueurs, entrai-
neurs, dirigeants et supporters, anciens et ac-
tuels se retrouvaient le 15 juin dernier sur le 
terrain de Missé. 
 
Au programme de la journée, 2 matchs : 1 pre-
mier entre les vétérans et une sélection d’an-
ciens joueurs phares du club. Un 2ème match en-
tre les joueurs de la « génération » PAVY 
(entraineur de St Jean Missé de juin 1999 à juin 
2005), qui accédaient à la D3 (ex Promotion de 
1ère) en 2003 confrontés à la génération actuelle 
(dont l’entraineur est Sébastien JACQUET) et 
qui monte cette année de D4 en D3.  
 
Pour les récompenser de leurs efforts, un verre 
de l’amitié les attendait suivi d’une soirée dan-
sante et d’un repas. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Le mois de juin aura donc été actif pour le club 
puisque le vendredi 7 juin avait lieu l’Assemblée 
Générale du club en présence des maires des  
communes de Missé et de St Jean de Thouars, 
respectivement Mme Christine GORRY-
BARDOT et M. André BEVILLE.  
 
Le Président du Club, Pierre PINEAU félicitait 
l’équipe fanion pour sa remarquable saison et 
son accession à la division supérieure, la D3. Il 
remerciait également l’équipe réserve pour sa 
très belle saison également en D5.  Il formulait 
enfin tous ses encouragements à Yves CHAN-
SAULT, le nouveau Président du Club 
pour la saison prochaine. 
 
Nul doute que St Jean Missé ne manque pas 
d’ambition pour les années à venir. St Jean Mis-
sé continue d’ouvrir ses portes aux nouveaux 
joueurs.  
Pour plus de renseignements, contacter Yves 
CHANSAULT au 05.49.67.40.72, par mail 
yves.ch@wanadoo.fr ou à l’adresse 3 lot clos 
du vicomte 79100 St Jean de Thouars 
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CHORALE CROQU’NOTES 
 

 

P our son concert annuel maintenant traditionnel, la chorale Croqu’Notes s’est produite le 31 Mai der-
nier à la Maison du Temps Libre.  
Les chanteuses et chanteurs ont interprété avec brio, 
un répertoire varié allant du sacré au chant japonais,  
contemporain, renaissance (sahura, file la laine, les co-
rons, l’hallelujah…). 
 
En deuxième partie, le groupe Guillannu, ensemble vo-
cal et instrumental de l'Arcup (Animation rurale et 
culture populaire en Bocage) a proposé des chansons 
traditionnelles et des chansons à boire. Ce groupe, diri-
gé par Jany Rouger, formé d'une douzaine chanteurs et 
instrumentistes a enchanté le public. 
  
Rendez-vous à la rentrée de Septembre pour la reprise 
des répétitions, le lundi à 20h30 (à la Maison du Temps 
Libre). 
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Le coin des associations... 

TENNIS:  ESCAPADE PARISIENNE 
 

U ne trentaine de licenciés et de sympathisants du TC Saint-jeantais se sont offert début juin une escapade dominicale 
parisienne à l'occasion des internationaux de France de Roland-
Garros. Ils ont ainsi assisté aux premiers matchs de la quinzaine 
sur les courts en terre ocre du stade de la porte d'Auteuil et 
croisé notamment dans les allées et sur les terrains d'entraîne-
ments les "stars" de la planète tennis que sont Maria Sharapova, 
Venus Williams, Novac Djokovic, Jo-Wilfried Tsonga ou encore 
l'indétrônable Raphaël Nadal. Il ne leur reste plus désormais qu'à 
imiter leurs "idoles"… 
 

Loin de l'effervescence parisienne, dans l'intimité du championnat 
départemental, les représentants saint-jeantais n'ont d'ailleurs pas 
démérité cette saison. L'équipe fanion termine en effet troisième 
de sa poule de première division à un petit point seulement des 
voisins mauzéens, promus en prérégionale. L'équipe 2 a davan-
tage souffert: 7e (sur huit), à égalité de points avec la formation 
classée quatrième, elle devrait malgré tout se maintenir en 
deuxième division départementale. 
 

Prochain rendez-vous pour le club dirigé par Frédéric Crelot: 
l'organisation de son tournoi annuel, ouvert aux joueurs et 
joueuses classés jusqu'à 15/1, qui se déroulera du 7 au 22 sep-
tembre. Prenez date. 
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Le coin des associations... 

BASKET: DEUX TITRES DÉPARTEMENTAUX 
 

L es jeunes basketteurs saint-jeantais, en entente avec ceux de Thouars, ont encore fait parler d'eux cette sai-son. Les poussins, déjà titrés l'an passé en deuxième division, ont étoffé la vitrine saint-jeantaise en glanant 
deux nouveaux titres départementaux : en première et en troisième divisions. Pour conclure leur formidable sai-
son, ils ont remporté le tournoi d'Angers sur des terres ligériennes où la pratique du basket est particulièrement 
ancrée.  
 

Les benjamins les ont imités en Anjou s'imposant en finale face à un adversaire prestigieux (Cholet basket). Pour la 
deuxième année consécutive, ces mêmes benjamins ont par ailleurs évolué au niveau régional. Après avoir tout 
remporté ou presque en première phase (9 victoires sur 10), ils ont accédé à la première division régionale, 
éprouvant davantage de difficultés face aux grands clubs picto-charentais que sont La Rochelle, Poitiers, Bressuire 
ou encore Aiffres. 
Avec par ailleurs la deuxième place de l'autre équipe benjamins au deuxième niveau départemental, celle égale-
ment des minimes filles, la troisième place des mini-poussins, les sélections départementales de quatre de ses li-
cenciés (Adrien Retailleau, Anthony Nombalay, Jules Gourdon et Antonin Geay), la formation saint-jeantaise a 
donc une nouvelle fois fait parler d'elle cette saison. 
 

Le club qui compte 76 licenciés cette année (contre 63 la saison précédente)- parmi lesquels 55 ont moins de 13 
ans- comptera deux équipes au niveau régional la saison prochaine, en U13 et U15 garçons. Un nouveau cap. 
 

Renseignements à anne.nombalay@libertysurf.fr 
Site du club : http://club.quomodo.com/bbsj/accueil.html 

NELLY LORY, DU BBSJ À LA PRÉSIDENCE DE L'ATB 79 

Au club depuis vingt ans, secrétaire de l'association depuis 1996, Nelly Lory  

a décidé de quitter le bureau saint-jeantais lors de la dernière assemblée générale. 
Pour une bonne raison puisqu'elle devient en effet co-présidente de l'ATB 79, 
l'équipe phare du département qui évolue en Nationale 1 féminine. Un nouveau 
grade pour Nelly qui, nul doute, ne manquera pas de faire un saut, de temps en 
temps, dans la salle omnisports saint-jeantaise. 
 

Le nouveau bureau.- Président : Thierry Nombalay ; vice-président : Damien Rabin ; secrétaire : Rodolphe 
Geay ; trésorière : Chrystelle Retailleau. Membres : Arnaud Savarit, Cécile Lefevre, Edouard Dehoux, Jérôme 
Miot, Sylvain Retailleau, Gaël Chevalier. 

De nombreux lauriers cette 
saison pour les jeunes bas-
ketteurs saint-jeantais 
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Associations Saint Jeantaises ! 
 

C ette page vous est réservée pour vos annonces. Le texte est à remettre à la Mairie avant chaque édition trimestrielle. 
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 COMITE D’ANIMATION ST JEANTAIS 
 

Bulletin d’inscription 
Vide Grenier du dimanche 25 août 2013 

 
Nom Prénom : 
 
Coordonnées :  
 
Téléphone :  
 
Longueur demandée :            mètres x 2,00 euros =                         euros 
 
Règlement par chèque à l’ordre du Comité d’Animation Saint Jeantais 
 
Fiche et règlement à retourner au plus tard le 15 Août à : 
 -  Bernard GAUFFRETEAU 19, rue de la Grande Coeille 79100 Saint Jean de Thouars 
 

Ou 
 

- Sylvaine BERTHELOT 6 rue du Champ de la Cave  79100 Saint Jean de Thouars 
 

MICRO CLUB ... 30 ANS DÉJÀ ! 
 

L e Micro-Club St Jeantais s'est mis en quatre pour célébrer ses 30 ans d'existence, en pré-sence des trois présidents successifs Ralph Giroud, Eric Coquard et Michel Bédain. 
De nombreuses personnalités, plusieurs représentants des associations St Jeantaises ainsi 
qu'un nombre important de nos adhérents ont accepté de venir fêter cet événement autour 

du verre de l'amitié le vendredi 5 avril. 
 

 

Il aura fallu toute la détermination de nos nombreux bénévoles pendant 
toutes ces années, pour que notre club en arrive à ce stade et également 
à la générosité de la commune de St Jean de Thouars qui nous a hébergé 
depuis le début, en 1983 ! Ces bénévoles donc, qui donnent sans comp-
ter leur temps, pour transmettre ce qu'ils ont emmagasiné durant leur 
longue vie passée devant l'ordinateur. 
 
 

Il faut savoir que, durant ces 30 ans, pas moins de 1250 personnes ont 
adhéré à notre club et environ 2700 ont participé à nos cours. (1560 
femmes et 1140 hommes). Des hauts et des bas selon les années, nous avons eu jusqu'à 161 adhérents en 
2008-2009 et "seulement" 107 cette année. 
 
 

La prochaine Assemblée Générale du Microclub St Jeantais est prévue le Vendredi 20 Septembre 
2013 à 20 h 30 Salle du Temps Libre. Cette réunion est ouverte à toutes les personnes intéressées par 
nos activités. 


