Numéro 40

Juillet 2014

Editorial
Bonjour à Tous,

E
Dans ce numéro :

n ce début de mandat, je souhaitais vous adresser quelques mots sur notre travail
au sein de la Commission Travaux. Comme vous le savez 2014 est une année
d'élection et de ce fait l’occasion pour nous de réfléchir et d'améliorer notre façon de
travailler et de gérer. Comme toute période de transition, cette année ne verra pas
sortir de gros travaux de voirie.

Notre objectif est de préparer pour 2014 les futurs investissements qui verront le
jour au cours du mandat (achat de terrains, études, demandes de subventions).
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Nous allons terminer les trottoirs route de Missé (éclairage, enfouissement du téléphone et gestion de I' eau pluviale).
L'élargissement de I 'entrée du chemin des Fonds Jarry verra le jour, afin de sécuriser
son accès.
Concernant les bâtiments de nombreux investissements ont et vont être réalisés afin
de réduire les dépenses d'énergie.
La mise aux normes de l'éclairage public est en passe d'être négociée. Elle coûtera
environ 95000 Euros sur 5 ans mais nous permettra de réduire la consommation de
20 %. Aussi nous avons décidé de stopper l'éclairage de mai à août. Au terme de cette période nous ferons le bilan afin de reconduire ou pas l’opération l’année prochaine.
Dans le précédent Echo, Monsieur le Maire mentionnait la baisse des recettes fiscales.
Afin de maintenir notre capacité d'investissement il nous est impératif de maîtriser le
fonctionnement. Avec mes collègues de la Commission des Finances, nous allons examiner poste par poste les économies qui peuvent être encore réalisées.
Concernant la Charte Terre Saine, notre objectif est de ne plus employer de produits
phytosanitaires en 2018. Pour réussir votre aide nous est indispensable. Déjà de nombreuses personnes entretiennent leurs trottoirs.
Enfin, je tenais à remercier mes anciens collègues qui jusqu'au bout ont toujours répondu présent jusqu'à l'élaboration du budget 2014.
Une nouvelle équipe est maintenant en place avec de nouvelles idées et une même
envie de travailler dans le même intérêt celui de "garder notre commune dynamique,
attractive et être toujours au plus proche de vous".
Bonne lecture à vous tous.
Jean Luc GALLAND : 1er adjoint.
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BUDGET PRIMITIF 2014

L

e Budget Primitif reste incontestablement l’acte fondamental de la gestion d’une commune. Celui de
2014 se trouve directement impacté par une activité économique sans croissance et une réduction
sans précédent des dotations versées par l’Etat aux collectivités.
Le produit intérieur brut qui s’élevait à la fin 2013 à 2.113,7 milliards d'euros à fin 2013 affiche une croissance nulle au 1er trimestre 2014.
La situation de l’emploi reste un des éléments majeurs de cette conjoncture économique avec une baisse concomitante de la consommation courante des ménages.
Le taux de chômage s’est stabilisé au dernier trimestre 2013 avec un taux au niveau national (France Métroplitaine) de 9.7 % (source INSEE)
Même si pour les Deux-Sèvres le taux de 7.5 % est nettement plus encourageant, celui de Thouars Loudun affiche un taux de 8.2 %
L’inflation quant à elle est maîtrisée. En mai 2014, l’indice des prix à la consommation (IPC) est stable et
augmente de 0,7 % sur un an.
Enfin, le marché immobilier est caractérisé par une tendance générale de repli, très marqué en milieu
rural, avec des transactions en baisse, et une chute de la construction neuve.
Du point de vue des comptes publics, l’Etat poursuit sur sa trajectoire de réduction des déficits publics
comme prévu dans le cadre de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques 2012-2017.
Pour les collectivités locales, cela se traduira par une baisse historique du montant des dotations de
l’Etat d : -1.5 M€ sur 2014 et-3 M€ sur 2015.
Le budget primitif 2014 de Saint Jean de Thouars, adopté lors du Conseil Municipal du 24 avril 2014
s’inscrit dans ce contexte de réduction des dépenses de l’Etat. Pour notre commune la baisse de la Dotation Globale des Fonctionnement est pour 2014 de 9.419.00 € sans compter la baisse des autres dotations et la forte réduction de l’évolution des bases.
Toutefois, malgré ce contexte inquiétant, plusieurs principes avaient été retenus pour envisager l’élaboration de ce budget :
♦

Maîtrise de la fiscalité

♦

Maintien d’un niveau d’épargne suffisant

♦

Maitrise des dépenses de fonctionnement

♦

Maîtrise de l’endettement

Enfin, pour inscrire ce budget dans une vision globale sur la durée du mandat, une étude prospective a
été établie en interne, tenant compte des baisses de dotations et de l’évolution prévisibles des dépenses
de fonctionnement.
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L’objectif est d’appréhender au mieux l’évolution afin d’éviter ce que les spécialistes appellent « l’effet
ciseau » qui aurait pour conséquence de réduire notre capacité d’épargne et en conséquence nos possibilités d’investissement.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : MAINTIEN DU
TAUX DES TAXES
Fort de cette approche, le Conseil Municipal a été décidé pour cet exercice un maintien des taux d’imposition de la fiscalité directe, sans changement depuis 2009. Une attention toute particulière a été portée sur les dépenses de fonctionnement, sans affecter la qualité des services municipaux.
Par ailleurs, afin de préserver à l’avenir notre capacité d’épargne, la Commission des Finances a prévu
d’analyser en cours d’exercice, l’ensemble des dépenses courantes, de manière à pouvoir en assurer la
maitrise.
Ce budget de fonctionnement s’équilibre à 1.185.335.64 € et dégage un excédent viré à la section d’investissement pour un montant de 221.500.20 €

DEPENSES

RECETTES

Charges générales

268 883.00 Excédent des années antérieures

Charges de personnel

487 330.00 Produits des services

Autres charges de gestion

79 832.97 Impôts

Dépenses imprévues

66 573.44 Autres produits +op d’ordre

Charges exceptionnelles
Charges financières
Virement à la section Investissement
Total

6 000,00 Attribution de compensation
55 216.03 Dotations et subventions
221 500.20 Atténuation de charges
1 185 335.64 Total

280 684.64
14 200.00
501 420.00
58 737.00
141 425,00
166 869.00
22 000.00
1 185 335.64
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Taux d'imposition des taxes 2014
Malgré la baisse des dotations de l'Etat, la commune n'augmentera pas ses taux d'imposition pour l'année 2014. Il
convient de rappeler que seules les « bases fiscales », auxquelles sont appliqués les taux votés par la commune,
vont augmenter, suite à la décision de revalorisation annuelle prévue par l'Etat dans sa loi de finance.

Taux

Taux

Variation des taux

Produit prévision-

Année 2013

Année 2014

2013/2014

nel 2014

Taxe d’Habitation

12.91 %

12.91%

0%

197.934 €

Foncier Bâti

26.58 %

26.58 %

0%

291.051 €

Foncier Non Bâti

65.20 %

65.20 %

0%

12.975 €

TOTAL

501.420 €

Taxes

UN BUDGET D’INVESTISSEMENT QUI PREPARE L’AVENIR

L

e budget d’investissement 2014 se veut un budget responsable avec des projets d’investissements réalistes,
sans aucun recours à l’emprunt.
En effet, s’appuyant sur l’étude prospective, le Conseil Municipal a engagé les investissements 2014 tout en prévoyant dès à présent, le phasage du projet phare du mandat sur les années à venir, à savoir l’acquisition de terrain et l’aménagement du centre bourg, sans oublier les nécessaires travaux d’entretien et de mise aux normes
(éclairage public, , Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie, bâtiments etc.)

DEPENSES

RECETTES

Déficit d’investissement reporté

91 469.48 Affectation du résultat

157 952.48

Remboursement d'emprunt

49 681.20 FCTVA

Achat terrain

55 025.00 Taxe d’Aménagement

3 000,00

Frais d’études

10 000.00 Amortissements

1 551.00

Mobilier matériel

88 940.00 Réintégration anc tracteur

21 008.00

38 032.80

Bâtiment

134 475.00 Cession anc tracteur

Voirie Réseaux divers

115 950.00 Subv Ecole Numérique Rurale

2 103.00

Extension réseaux électriques

2 935.00 Subv SIEDS Mats éclairage

2 725.00

Subvention Ravalement

2 000.00 Subv SIEDS Borne électrique

8568.00

Sentiers de découverte

100.00 Dot CCT Pacte financier et fiscal

Réintég ancien tracteur

38 032.80 Virement de la section de fonctionnement

Dépenses imprévues

23 295,00

Total

490 903.48 Total

13 156.00

21 307.00
221 500.20

490 903.48
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C

e budget s’équilibre à 490.903.48 € et se caractérise par les principaux postes suivants :
Achat de terrains, frais d’étude, acquisition de mobilier et matériel, travaux bâtiment, et un important poste
de voirie.
Comme chaque année depuis maintenant 4 ans, notre collectivité perçoit une subvention de 21.307.00 € à l’investissement versée par la Communauté de Communes du Thouarsais dans le cadre du pacte fiscal et financier.

L ’endettement de notre commune
L’encours (capital restant dû) au31/12/2013 s’élève à 1.411.875.25 € sur une durée restant à courir d’exactement
18 années.
Voir tableau ci-contre
Ces prêts sont ceux de l’école et de la chaufferie

Année

Annuité

Encours

2014

108331,08

1362178,94

2015

108331,08

1310385,63

2016

108331,08

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

2024

108331,08

732355,87

2025

108331,08

653633,72

1256378,61

2026

108331,08

571544,41

108331,08
108331,08
108331,08

1200063,12
1141340,3
1080107,06

2027

108331,08

485943,65

2028

108331,08

396680,96

2029

108331,08

303599,38

108331,08
108331,08
108331,08
108331,08

1016255,89
949674,66
880246,41
807849,22

2030

108331,08

206535,23

2031
2032

108331,08
108331,08

105317,78
0
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Subventions municipales 2014
Aux associations et autres personnes de droit privé

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantine Scolaire

•
•

5 496,89 €

Football-club Saint-Jean – Missé

863,83 €

Tennis-club Saint Jeantais (T.C.S.J.)

628,22 €

Gymnastique Volontaire

450,00 €

Basket-ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.)

928,22 €*

Volley-loisir Saint-Jeantais

155,50 €

Club des Aînés

345,52 €

F.N.A.C.A

219,89 €

A.C.C.A.

141,34 €

Micro-club informatique

628,22 €

Association des Parents d’Elèves

250,00 €

Croque-notes (chorale)

450,00 €

Amicale du Personnel Communal

157,05 €

Comité U.S.E.P. de circonscription

314,00 €

•
•
•
•
•
•

Association U.S.E.P. Ecole Primaire

150,00 €

Syndicat de défense contre les ennemis
des cultures de Saint-Jean de Thouars
et Saint-Jacques de Thouars
Comité d’Animation Saint-Jeantais

31,11€
863,83 €

Collectif défense soins Nord Deux-Sèvres

50,00 €

Croix-Rouge française

55,00 €

Secours populaire français

55,00 €

Restaurants du cœur

55,00 €

Association des Classes Transplantées (C.C.T)
TOTAL :

1336,00 €
13 624,62 €

Aux organismes publics

• C.C.A.S. de Saint-Jean de Thouars

3 931,97€

*subvention habituelle de 778,22 € + subvention exceptionnelle de 150,00 €

Les représentants de la commune
aux commissions de la Communauté de Communes
Le conseil communautaire :
Il est composé de 63 membres dont le président : M. Bernard PAINEAU et 14 vice-présidents :
M. André BEVILLE: - 1er vice-président
- Responsable des sports et ressources humaines et moyens généraux.

Les commissions :
Les commissions, composées de techniciens et élus sont chargées d’examiner les dossiers et d’émettre des avis sur les
projets mis en place.
Les commissions n’ont pas pouvoir de décisions.
Commission 1 : Organisation et ressources :
M. Joël MIGNET
Commission 2 : Culture/Jeunesse/Sports/Education :
Mme Sylvaine BERTHELOT
Commission 3 : Environnement et Développement Durable :
M. Joël MIGNET
Commission 4 : Aménagement - Urbanisme :
M. Christian RABIN
Commission 5 : Développement Economique, Touristique/Emploi :
Mme Sylvaine BERTHELOT
Commission 6 : Infrastructures/Mobilité :
M. Bernard BELLET
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ECOLE

UN CAMP USEP ORGANISE
POUR LES CM1 et CM2 de l'Ecole
Bonneval

D

u mercredi 4 juin au vendredi 6 juin 2014,
les CM1 et CM2 (27 élèves), encadrés
par leur enseignant Rodolphe GEAY, ont participé à un Camp USEP (Union sportive de l'enseignement du premier degré) dans le cadre
d'un projet d'Education à la sécurité routière. Les élèves ont effectué à vélo un trajet
d'environ 40 km (avec une météo peu clémente !) pour se rendre au lac du Cébron. Ils ont
rejoint la classe de CM2 d'Airvault.
Sur place, ils ont pu participer à différentes activités sportives comme la voile, le karting à pédales, le tir à l'arc, le vélo-trail... Ce séjour consistait à adapter ses déplacements à différents types d'environnement dans le cadre de la sécurité
routière (randonnée cycliste, orientation...) mais
aussi à renforcer l'autonomie, la citoyenneté (vie

en collectivité : nuîtées en toile de tente, répartition des tâches...), le respect de soi et des autres. Le retour (30 km) s'est effectué sous un
beau ciel bleu et malgré la fatigue, les enfants
étaient ravis.
Ce séjour coûtait au départ 42 euros par enfant
(repas, camping et organisations des activités sur
place). Grâce à la participation de la mairie, de
l'APE (Association des parents d'élèves) et de
l'Association USEP de l'école, le coût du séjour
est revenu à 10 euros par enfant. Il faut aussi
noter la participation de huit adultes accompagnateurs (parents et/ ou bénévoles agréés pour
l'activité cycliste en milieu scolaire) sans lesquels
le projet ne pourrait avoir lieu.
Les élèves vous souhaitent une bonne lecture

PROJET « Welcome to my village »

C

e projet pluridisciplinaire (Anglais-InformatiqueGéographie...) réalisé par les CM1 et CM2 de l'école Bonneval vise à présenter en anglais la commune de Saint Jean de
Thouars et ses atouts grâce à un diaporama.
Des textes en anglais, des bandes sonores et des photos, réalisés
par les élèves, agrémentent cette présentation. Trois enseignants
ont encadré le projet : Virginie Allain, Rodolphe Geay et Marie
Ardon (animatrice TICE : Technologies de l'information et de la
communication pour l'enseignement).

Vous pouvez voir et écouter la production finale de la classe à
l'adresse internet suivante : http://sites79.ac-poitiers.fr/
projetstuic/ ou sur le site internet de la commune : mairie.stjean@thouars-communaute.fr
Les élèves vous souhaitent une bonne lecture et une bonne
écoute !

Bulletin Municipal d’informations
NUMÉ RO 40

L’ É C HO D E S A I NT J E A N

PAGE 9

La vie communale
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

L

a commune a fait le choix, de mettre en place, dès la rentrée 2013, les activités périscolaires qui
font partie de la réforme des rythmes scolaires.

Après une année d’expérimentation, le bilan se révèle positif : associations, intervenants, parents et élèves sont satisfaits de l’organisation et du déroulement de ces animations et du choix proposé aux enfants.
Pour la prochaine année scolaire le principe reste le même: activités le vendredi de 15H à 16H30 et
programme proposé aux enfants.
Comme l’an passé, ils pourront choisir de participer à :
- des activités sportives (foot, tennis, basket, jeux collectifs)
- des activités manuelles (scrapbooking…) ou artistiques (avec Mme Leroux de l’association
Matière ou découvrir le Land Art),
- des activités ludiques (échecs, jeux de société …)
- des activités culturelles (jeux d’écoute : musique, chant, ateliers chorégraphiques …)
- Informatique, relaxation, ateliers découverte sur le patrimoine et la biodiversité et la vie à
Madagascar viendront compléter ce programme.
Les activités sont encadrées par des membres des associations St Jeantaises ou extérieures, des structures intercommunales (Conservatoire de musique à Rayonnement Intercommunal, centre d’interprétation géologique et conservation du patrimoine) et les employées communales.
La commune remercie les bénévoles des associations et les employées communales pour leur participation et leur investissement dans ces activités.

LOTISSEMENT LE CLOS DE LA REPUBLIQUE

D

epuis le début de l'année, les premières constructions du lotissement CLOS DE LA REPUBLIQUE sont sorties de terre. Ce
sont sept nouvelles maisons qui vont très prochainement accueillir de
nouveaux Saint Jeantais.
En 2011, motivé par une forte demande foncière, le conseil municipal
a décidé la construction d'un nouveau quartier d'habitation Rue des
petits Bournais. L'aménagement de ce lotissement a été confié à la
SEM Deux Sèvres Aménagement ; ainsi, la collectivité ne porte pas
financièrement l'opération.

Idéalement situé à proximité du centre bourg et des principaux services (école, mairie, équipements sportifs), ce lotissement comporte au total 26 parcelles de 600 à 1000 m2.
Dans le numéro 36 d'avril 2013 de l'Echo, nous vous informions que treize parcelles étaient réservées. A ce jour, huit permis de construire ont été déposés et huit autres parcelles réservées ; La cession des parcelles étant rendue plus difficile en
raison du contexte économique.
Si vous êtes intéressés, contactez la Mairie de Saint Jean de Thouars au 05 49 66 04 26
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COLLECTE DES EMBALLAGES RECYCLABLES, PAPIER ET VERRE EN
APPORT VOLONTAIRE
3 points de collecte dans la commune :
- PAV de la Rue Charles Ragot (Près de la Mairie)
- PAV de Route de Saint Varent
- PAV du Chemin de la Rivière.
Rappel : Il est strictement

interdit de déposer vos ordures ménagères au pied de ces colonnes.

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à :
Communauté de Communes du Thouarsais - Service Déchets ménagers
21 avenue Victor Hugo
79100 Thouars
05 49 66 68 68
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MISE A DISPOSITION D’UN AUTOCOLLANT STOP PESTICIDES

N

otre commune met en œuvre depuis plusieurs années la charte « terre saine » qui a été signée
le 28/09/2009. L’objectif est de réduire au maximum le recours aux produits phytosanitaires.
Saint Jean de Thouars, bénéficie de « 2 papillons » obtenus dans le cadre de cette charte, respectivement les 09/07/2010 et 02/03/2012.
Dans cet esprit, désherber soi même le pas de sa porte ou encore mieux, le fleurir, est un geste ci-citoyen.
Vous pouvez désormais devenir acteur de la réduction des produits herbicides, ce qui est bénéfique
pour votre santé et l’environnement.
Engagez vous en partenariat avec votre commune et
la Communauté de Communes du Thouarsais, et
vous améliorez votre cadre de vie.

Comment
Adressez vous en Mairie ou vous pourrez :
♦
Signer la charte mise à votre disposition
♦
Récupérer l’autocollant Stop pesticides et la
brochure « les alternatives aux pesticides »
♦
Recevoir un sachet de graines prairies fleuries
La Communauté de communes peut vous conseiller
sur les alternatives aux pesticides et sur cette démarche en vous adressant à Yohann PALLUEL :
yohan.palluel@thouars-communaute.fr
Tél : 05 49 66 68 68
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HISTOIRE ET MEMOIRE : Deux expositions à découvrir à Thouars
• Henri reçoit des nouvelles du front au Musée
Henri Barré du samedi 19 avril au mardi 11
novembre 2014 :
• 2014. Cent ans après, le musée Henri Barré se
rappelle de la Grande Guerre à travers une présentation enrichie d'objets issus de collections particulières
(lettres et cartes postales, carnets de guerre, dessins
et croquis, photos, médailles, armes, casques, uniformes...). Les témoignages personnels, familiaux se regroupent pour donner des nouvelles du front.
• Renseignements :
• Musée Henri Barré 7, Marie de la Tour
d'Auvergne 79100 THOUARS
• Tel. : 05-49-66-36-97 ou 05-49-68-22-84
• Site internet : musee.accueil@ville-thouars.fr
(jours et horaires de visites).

Regards sur l'Occupation sur l'Esplanade des
Ecuries du Château du samedi 28 juin au samedi 28
septembre 2014
(tous les jours de 14h00 à 18h00 sauf jours fériés et
pour les groupes tous les jours sur réservation):
• Dans le cadre du 70ème anniversaire de la libération, le
Centre Régional « Résistance et Liberté » de Thouars propose
un regard photographique sur la vie des Thouarsais sous l'Occupation. Ces clichés, pris à la dérobée, ou par l'occupant, proposent un regard particulier sur les années 1940 à 1944. Entrée
libre.
• Des visites commentées sont prévues tous les mardis à
15h00 pendant la durée de l'exposition (Durée : 45 mn- Tarif :
de 2 euros à 4 euros, gratuité – 12 ans, adhérent CRRL).
• Renseignements/Réservations :
• Centre Régional « Résistance et Liberté »
• Ecuries du Château – Rond-point du 19 mars 1962
79100 THOUARS
• Tel. : 05-49-66-42-99
• Site internet: www.crrl.fr
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DEFENSE - JEUNESSE -EGALITE DES CHANCES

L

e Ministre de la Défense a nommé un Délégué Ministériel à la jeunesse et à I’ Egalité des Chances (DMJEC).
Le DMJEC et son équipe ont conçu, en collaboration avec les services de l'armée une brochure:
« Défense Jeunesse-Egalité des chances »
Brochure que vous pouvez consulter par le lien suivant :
http://www.calameo.com/readlO0O3 3 1 62703b6fl 79d055.

Cette brochure a pour objectif de présenter I’ ensemble des dispositifs existants, dont la diversité, la complémentarité et la cohérence peuvent être résumées en une phrase :
« À tous les jeunes, quels qu'ils soient, à toutes les étapes de leur vie scolaire, universitaire ou professionnelle, la
défense offre des clés pour les aider à construire leur vie, en leur permettant de devenir des citoyens engagés et
responsables, de surmonter discriminations et inégalités et de bâtir leur avenir professionnel.
Les trois grandes parties de la brochure ;
1.des clés pour aider les jeunes à devenir des citoyens engagés et responsables, à travers le parcours de
citoyenneté, qui concerne I’ ensemble des jeunes Françaises et Français et qui peut être prolongé par diverses
formes de volontariat.
2.des clés pour aider les à surmonter discriminations et inégalités, grâce au Plan Egalité des Chances du
Ministère, qui aide chaque année près de 30 000 jeunes issus de milieux défavorisés.
3.des clés pour aider les jeunes à bâtir leur avenir professionnel, soit par la poursuite d'études supérieures de
défense soit par l'engagement, la défense restant le premier recruteur public.

RECHERCHE DE BENEVOLES
Luttez contre la maltraitance infantile
Nous recherchons des bénévoles dans toute la France, que vous soyez novice ou professionnel : Personnes très
sérieuses ou très motivées pour défendre la cause de l’enfance. Déplacements à prévoir lors de nos grands évènements et une réunion de bénévoles par an.
Vous travaillerez selon votre rythme et serez soutenu par
notre équipe de bénévoles. Les tâches seront très diverses
et vous pourrez quitter l’association quand vous le souhaiterez par lettre avec AR.
Venez me rejoindre dans les Deux-Sèvres.
Votre bénévole : Elise GRIVAULT :
4, Impasse de la Morinière
79100 SAINT JEAN DE THOUARS
Tél : 06.88.10.58.16
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ça nous intéresse
PLAN CANICULE
2014

A

l’occasion du premier épisode de chaleur, dimanche 8 juin, le ministère de
la Santé a décidé d’activer la plateforme téléphonique d’information au public : 0800 06 66 66.
Cette plateforme fonctionne de 8 h à 20 h (appel gratuit depuis un poste fixe en
France).
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

mesures à mettre en œuvre en cas de forte chaleur
concernant notamment les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes handicapées et les patients
à domicile :
- maintenir son logement frais en fermant fenêtres et volets pendant la journée et en les ouvrant le soir s’il
fait plus frais ;
- boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
- se rafraîchir et se mouiller le corps, au moins le visage et les avant-bras, plusieurs fois par jour ;
- passer plusieurs heures par jour dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché,
etc.)
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité sportive ;
- penser à donner régulièrement des nouvelles à ses proches et, dès que nécessaire, oser demander de l’aide.
Pour rappel également, les signaux d’alerte de déshydratation chez la personne âgée sont :
-modification du comportement habituel, grande faiblesse, grande fatigue, difficulté inhabituelle à se déplacer ;
-maux de tête, étourdissements, vertiges, troubles de la conscience, voire convulsions ;
-nausées, vomissements, diarrhée, soif ;
-crampes musculaires ;
-température corporelle élevée (supérieure à 38,5°C) ;
-agitation nocturne inhabituelle.
Les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes (notamment les travailleurs exposés à la chaleur) s’exposent aussi
au risque de déshydratation, car ils transpirent beaucoup pour maintenir leur corps à la bonne température. Pour
y remédier, ils doivent boire abondamment, surtout de l’eau ou des boissons non alcoolisées.
Dans tous les cas, il convient d’éviter les efforts physiques, de rester le moins possible exposé à la chaleur, de ne
pas rester en plein soleil et de préserver l’intérieur de sa maison de la chaleur.
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Regard sur...
Les 20 ans de la chorale Croque-notes.
Le Vendredi 23 mai, à ST Jean, la
chorale Croqu’notes a reçu la chorale Mélodie de Noyant, pour son
concert annuel. Cette année, la chorale fêtait les 20 ans de son association.

Discours du président

E

n ce jour anniversaire le temps des cerises est
revenu. Ce chant au départ fut interprété par
un groupe de chanteurs passionnés, on était dans
les années 1986-1987.
Quelques années plus tard en octobre 1993 la
troupe voulut sortir de l’anonymat et monter une
association , après quelques discussions ,Croquenotes fut choisie.
Daniel RENARD, maître chanteur depuis le début
en prit la direction et Paul LOGE la présidence.
1997 changement
de président, un
gars fut nommé
en toute simplicité Jean Marie
HAYE.
Autour des années 2000 le cueilleur de cerises Daniel voulu
prendre des vacances et c’est avec bonheur que
Gaétan CADIOU le planteur d’oranger le remplaça.
Après 10 ans de cure de vitamines, Gaëtan voulu
changer d’air, et au mois de mai le cueilleur de
cerises Daniel revint.
Ainsi va la vie de la chorale depuis 20 ans.
On associe à cet anniversaire toutes les personnes qui à un moment ou à un autre ont chanté

avec la chorale.
Une pensée aussi pour celles et ceux qui nous
ont quitté.
Pour marquer cet événement, Croque- notes
s’est produite en première partie avec deux
chefs : le cerisier et l’oranger.
Pour les accompagner et
c’est toujours un plaisir de
les avoir : au piano jean Marc
LACORRE et à la guitare le
très discret André BITTON.
En deuxième partie, Croquenotes a eu le privilège de recevoir la chorale Mélodie de NOYANT dirigée par la séduisante chef
de cœur Catherine DESCRE.

Jean Marie HAYE.
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LES JEUNES ET LES VACANCES :
TICKETS DE PISCINE

A

l’occasion des prochaines vacances scolaires estivales, le Conseil Municipal décide d’offrir une carte
donnant droit à 10 accès à la piscine de Thouars aux St
Jeantais nés en 1999, 2000, 2001, 2002, et 2003.
Ces derniers viendront le retirer à la Mairie pendant les
mois de Juillet et d’aout 2014.
Ces droits d’entrée seront utilisables jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours.

ÉTAT CIVIL
Naissances
- THÉCUA Jade, 18, avenue du Petit Saint-Jean, née le
20/05/2014
- COCHARD Ethan, 3, rue du Champ de la Cave, né le
23/05/2014
- MUREAU Cassidy, 30, rue des Petits Boursais, née
le 05/06/2014

Mariages
- M. ALZON Philippe et Mme GELLÉ Martine, le 26/04/2014

DATES A RETENIR
FETE NATIONALE
14 JUILLET

12 juillet : Randonnée Estivale.
14 juillet : Apéritif offert à 11h30 sur le
terrain communal derrière la MTL.
31 août : Fête des Battages.
6 septembre : Méchoui de la FNACA .
Du 6 au 21 septembre : Tournoi de tennis organisé pars le Tennis club St Jeantais.

R

endez-vous près de
la Maison du Temps
Libre
à 11H 30.
Apéritif offert par la municipalité.
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LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX
Matériels et outillages
- Achat d’une meuleuse pour 191 € TTC
- D’une tronçonneuse pour 372 € TTC
- D’un souffleur à dos pour 732 €
Bâtiments
- Modification commande éclairage et installation d’une alarme incendie à la salle des sports pour
705,67 € TTC et 1531,46 € TTC
Voiries et réseaux divers
- Route de Missé pour un cout global de 36310,11 € TTC (28 586,26 € trottoirs ; 6582,00 € TTC éclairage et 1141,85 € TTC pour effacement télécom).
- Chemin des Fonds Jarry (trottoirs) : 4986,36 € TTC
- Sécurisation trottoirs face à la mairie : 993,61 € TTC

FLEURISSEMENT 2014

E

n cette année de commémoration du
centenaire de la guerre 14/18, la commune de St Jean s’est associée à ce rendez vous
en utilisant son fleurissement pour honorer
cet évènement…
Comme vous l’avez constaté depuis plusieurs semaines, nos employés communaux
sous la houlette d’Arnaud et avec l’accord
des élus, ont été particulièrement inspirés
pour créer des massifs bleus blancs rouges
et construire des décors illustrant cette
guerre :
le chiffre 100, un massif de croix, devant la
mairie une tranchée ; une pensée particulière au soldat poilu J.M. couché rue de La Rivière …
N’hésitez pas à vous promener dans les rues
St Jeantaises pour les retrouver ou les découvrir

SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE
DU THOUET
2 élus de la commune de
St Jean sont présents au
sein de ce syndicat ; il s’agit de Mme FERCHAUD
et de Mr RABIN.
Ce dernier est membre
du bureau qui en compte
15 sous la présidence de
Mr Olivier CUBAUD (élu
du Tallud) et est également présent au sein de la commission Rivière.
Christine FERCHAUD est membre de la commission Tourisme.
66 communes adhèrent à ce syndicat. Nous reviendrons régulièrement dans cet ECHO pour vous
présenter les différentes actions menées par le
SMVT.
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REPAS DES AINES

D

epuis de nombreuses années, les personnes de 65 ans et plus étaient invitées
au repas des ainés.
Après consultation des membres du CCAS, le conseil municipal a décidé de modifier
l’âge d’inscription au repas des aînés.
Notre commune compte de nombreuses personnes de plus de 65 ans, il est devenu
impossible d’accueillir tous les invités ayant droit dans la Maison du Temps Libre.
De plus à une période où chacun parle d’économie et de solidarité, il a semblé raisonnable de revoir ces conditions d’inscription.
Le conseil municipal a donc pris la décision de porter l’âge
d’inscription à 70 ans avec un étalement progressif sur plusieurs années, étalement qui se fera de la façon suivante :
L’âge d’inscription sera 66 ans pour l’année 2014, 67 ans en
2015, 68 ans en 2016,
69 ans en 2017 et 70 ans en 2018.

ATELIER AU FIL DE LA CREATION
CALENDRIER PREVISIONNEL

L

a saison 2013/2014 s’est terminée le 16 mai dernier par une soirée d’œnologie qui a rencontré un
bon succès. Nous vous proposons quelques dates pour la rentrée prochaine :
Vendredi 3 octobre : confection de verrines et idées apéritives…
Vendredi 10 octobre : atelier de bouturage de plants…
Vendredi 28 Novembre : Décoration de tables pour les fêtes…
Vendredi 12 décembre : Atelier foie gras…

Des soirées d’apprentissage à la zumba, à la salsa ainsi que de la danse « Trad » sont prévues mais les
dates ne sont pas encore fixées (courant novembre)
En février, une soirée « jeux de société et crêpes « est en projet….
Si vous-même souhaitez faire partager votre passion, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès des
responsables de l’atelier .
Pour mémoire, nos ateliers ont lieu le vendredi à 20h00 à la salle de réunions ou au réfectoire de la
Maison des Associations – Le prix varie selon l’activité entre 5 et 14 €… Que vous soyez Saint Jeantais ou pas, tout le monde est convié !
Si vous souhaitez connaître nos dates d’animation, n’hésitez pas à contacter Dominique LAGAT par
mail (dlagat@club-internet.fr) qui vous adressera alors des invitations pour chaque atelier ou à téléphoner à Sylvaine BERTHELOT (05 49 66 34 14) ou Christine FERCHAUD (06 37 80 30 50)
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Randonnée Estivale

L

e Comité d’Animation organisera le
samedi 12 juillet sa traditionnelle Randonnée Estivale, (12ème édition)

Au programme :
2 circuits pédestres 8 et 15 kms
2 circuits VTT 20 et 30 kms
Repas à l’arrivée
DEPART : 19 H 00
Animation : Spectacle : PanaTchao des ateliers du Griffon

FETE DES BATTAGES

L

es membres du Comité d’Animation préparent

depuis plusieurs mois la 13ème édition
de la Fête des battages qui aura lieu :

Le dimanche 31août 2014
Un couscous sera servi à partir de 19
Heures
(Il est prudent de réserver)
Un feu d’artifice clôturera cette journée.

COMITE D’ANIMATION ST JEANTAIS
Bulletin d’inscription
Vide Grenier du dimanche 31 août 2014
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
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Le coin des associations...
FOOTBALL ST JEAN MISSE

L

'assemblée générale du club de St Jean Missé s'est déroulée le vendredi 06 juin à la Maison du Temps
Libre de St Jean. Elle vient clore une année où les objectifs sportifs ont été atteints. Malgré les intempéries hivernales qui ont bouleversé le calendrier, l'équipe première, juste montée en D3 l'an passé, s'est
maintenue à ce niveau. Elle a fini la saison par une série de victoires, la propulsant ainsi à la 4ème place
de sa poule.
Dans un nouveau système de championnat supprimant la D6, la réserve a gagné le droit de jouer le premier niveau de la seconde phase de ce championnat en D5 et a fini 3eme de sa poule
Pour la saison prochaine, Johnny DEVIGNE succède comme entraîneur à Sébastien JACQUET qui quitte
le club après 3 belles années.
Le traditionnel tournoi du 08 mai a été un succès avec 42
équipes présentes. Il a réuni environ 300 jeunes des catégories U7 à U11 (6 à 11 ans). Le tournoi s'est déroulé dans un
bon état d'esprit. Tous les jeunes joueurs sont repartis avec
des cadeaux. Yves Chansault et toute l'équipe dirigeante du
FC St Jean Missé sont pleinement satisfaits de cette journée.

Si vous souhaitez rejoindre le club la saison prochaine, vous
pouvez contacter :

•

Yves CHANSAULT au 05 49 67 40 72,
ou au 06 86 47 08 67
ou yves.ch@wanadoo.fr
• Benoît RENAULT au 06 10 72 02 91
ou ben.sev@orange.fr

Vous trouverez toutes les information sur le site du
club :www.fcstjeanmisse.fr

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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