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es fleurs et des papillons

2 fleurs, 3 papillons, non ce n’est pas un inventaire à la Prévert, ni la
collecte de la dernière sortie champêtre de votre Conseil Municipal, mais les
trophées que la commune peut arborer depuis quelques jours.
En effet, après l’attribution de la 2ème fleur le 26 novembre 2014, remise par
le jury des villes et villages fleuris de la Région Poitou-Charentes, c’est le 3ème
papillon qui vient d’être attribué, dans le cadre de la charte Terre Saine, signée le 28/09/2009.
Cette dernière attribution a eu lieu après un examen de notre dossier de
candidature, par la Direction Régionale de l’Alimentation et de l’Agriculture
et de la Forêt (DRAAF) et la Fédération de Défense contre les organismes
nuisibles (FREDON).
Ces récompenses attribuées dans le cadre d’instances régionales ne sont
donc pas anecdotiques. Fleurissement et réduction de l’emploi des pesticides
contribuent grandement à l’amélioration du cadre de vie et la maxime « Saint
Jean, une commune où il fait bon vivre », n’est donc pas usurpée.
Le budget primitif dont vous trouverez des détails financiers au sein de ce
numéro de l’Echo prévoit, outre les acquisitions de terrains évoqués sur la
précédente édition, des investissements en vue d’améliorer la sécurité de
nos concitoyens :
∗ Mise aux normes sécuritaire de notre éclairage public. Ce poste important
sera réparti sur une durée de 3 ans afin d’étaler la dépense et de rechercher un maximum de subventions. Rappelons pour en mesurer l’impact financier, que notre parc d’éclairage public est composé de 299 candélabres.
∗ Sécurité routière : afin de réduire la vitesse dans nos rues et ainsi sécuriser
la circulation au sein de la commune et notamment en ce qui concerne le
trajet des enfants entre l’école et la garderie. Une partie de ces travaux
vient d’être réalisée, la dernière tranche sera mise en œuvre dans quelques
semaines, vous en trouverez le détail au sein de ce numéro.
∗ Sécurité incendie par le remplacement de quelques bornes incendie et l’implantation d’une citerne d’eau au lieu dit les loges.
Sans avoir la prétention de régler instantanément la totalité des problèmes
qui peuvent être rencontrés au quotidien par chacun d’entre vous, la réalisation de ces projets phasés dans le temps, pour tenir compte des contraintes
financières a évidemment pour but de contribuer à l’amélioration de notre
cadre de vie et du mieux vivre ensemble.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro.
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BUDGET PRIMITIF 2015
Le désengagement de l’Etat

C

omme vous le savez, l’Etat participe chaque année au budget des communes et des autres
collectivités locales en versant une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Cette
subvention constitue un poste de recette primordial pour l’équilibre budgétaire de nos communes.
Pourquoi notre commune va devoir se serrer la ceinture en 2015
Mais depuis plusieurs années, l’Etat a entrepris de revoir à la baisse la dotation qu’elle verse aux
collectivités. La loi de programmation pluriannuelle des finances publiques (LPFP) prévoit en effet la baisse progressive des dotations de l'Etat aux communes. Entre 2014 et 2017, ces dotations diminueront de 11 milliards d'euros, soit une baisse de près de 20 %.

Pour notre commune cette baisse a représenté : 9419.00 € en 2014 et 20905.00 € en 2015
Evolution de la DGF depuis 2008

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
SAINT JEAN DE THOUARS
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

146 950,00 146 239,00 143 725,00 142 689,00 139 620,00 130 201,00 109 296,00
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Les bases fiscales sur lesquelles sont calculés les impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière) ont vu leur revalorisation annuelle diminuer de moitié en 2015 (0.9 % au lieu de 1.80%).
Enfin, conformément aux termes du Pacte financier intercommunal, les dotations de la Communauté de communes vers la section d’investissement suivant elles aussi une courbe descendante (Baisse de 25% sur 2 ans) passeront de 21307.00 € à 15980.05 €
Toutefois, il faut préciser que le dispositif de péréquation FPIC (fonds de péréquation Intercommunal et Communal, destiné à réduire les écarts de richesse entre les communes) nous
est favorable (Passage de 13393.00 € en 2014 à 18.214.00 € en 2015), mais loin de compenser
les baisses précédemment évoquées.
Pas d’augmentation de la fiscalité locale
Tenant compte de l’actualisation de la prospective réalisée l’an passé, et du suivi opéré dans
le courant de l’exercice 2014 sur les dépenses de fonctionnement, le Conseil Municipal a voté
lors de sa séance du 9 avril 2015, un budget primitif 2015 exigeant, qui tient compte de ses
engagements financiers, mais qui se veut tout de même ambitieux :
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées, un maintien de la qualité des services rendus, des
investissements mesurés sans recours à l’emprunt, le maintien des taux d’imposition de la fiscalité communale, sans augmentation depuis 2009.
Budget de fonctionnement
La réduction des frais de fonctionnement par une recherche constante d’économies sur l’ensemble de postes, la maîtrise des frais de personnel, le recours systématique au travail en régie, la baisse de 10 % des subventions aux associations sauf celles qui concernent l’école tentent de compenser les recettes à la baisse et ainsi limiter l’effet « ciseau » cher aux économistes.
Cette optimisation permet notamment le financement des activités périscolaires du vendredi
mises en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, sans facturation aux familles.
Ce budget de fonctionnement s’équilibre à 1.201.199.23 € et dégage un excédent viré à la section d’investissement pour un montant de 258.023.74 €
Budget d’investissement
La concrétisation du projet de mandat
Le budget d’investissement 2015 concrétise le début du projet de mandat, c’est à dire, l’acquisition d’environ 4 Ha du parc de l’abbaye. Cette première étape d’acquisition en constitue
l’acte fondateur, l’aménagement de voirie Avenue Paul gallot et la mise en valeur du parc et la
restauration du petit patrimoine constitueront les axes d’investissement des exercices à venir.
Car ce projet ne se réalisera que phasé dans le temps, en tenant compte de la situation financière et sans renoncer au maintien des services à la population et à l ‘amélioration du cadre
de vie, c’est à dire par exemple, la modernisation de l’éclairage public, l’entretien des bâtiments communaux, le Plan de Mise en Accessibilité et les travaux de voirie et la sécurité avec
des aménagements de sécurité routière, Rue de la Morinière, au carrefour du Monument aux
Morts et devant la Maison des associations (garderie).
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Budget de fonctionnement-recettes

Autres; 143227,00
Charges à caractère
général; 283857,00
Virt à la section
d'investi.; 258023,00

Charges de
personnel;
461880,00
Charges
financières;
54211,00

283 857,00

Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges financières
Virt à la section d'investi.
Autres
Total

461 880,00
54 211,00
258 023,00
143 227,00
1 201 198,00

Autres;
53590,00
Excédent
antérieur
reporté;
305853,00

Impôts et taxes;
688134,00

Dotations et
subventions;
153622,00

Impôts et taxes
Dotations et subventions
Excédent antérieur reporté
Autres
Total

688 134,00
153 622,00
305 853,00
53 590,00
1 201 199,00
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Autres;
53590,00

Impôts et taxes;
688134,00

Dotations et
subventions;
153622,00

Remboursement d'emprunt

51 800,00

Equipement
Résultat reporté
Autres
Total

275 295,00
91 379,00
71 225,00
489 699,00

Autres; 8360,00

Virt de la
section de
fonctionnement
; 258023,00

Subventions
Dotations
Virt de la section de fonctionnement
Autres
Total

Subventions;
49496,00

Dotations;
173820,00

49 496,00
173 820,00
258 023,00
8 360,00
489 699,00
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Subventions municipales 2015
Aux associations et autres personnes de droit privé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantine Scolaire
5 496,89 €
Football-club Saint-Jean – Missé
777,45 €
Tennis-club Saint Jeantais (T.C.S.J.) 565,40 €
Gymnastique Volontaire
405,00 €
Basket-ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.) 835,40 €
Club des Aînés
310,97 €
F.N.A.C.A
197,90 €
A.C.C.A.
127,21 €
Micro-club informatique
565,40 €
Association des Parents d’Elèves 225,00 €
Croque-notes (chorale)
405,00 €
Amicale du Personnel Communal 141,35 €
Comité U.S.E.P. de circonscription 314,00 €
Association U.S.E.P. Ecole Primaire 150,00 €

• Comité d’Animation Saint-Jeantais 777,45 €
• Croix-Rouge française
100,00 €
• Secours populaire français
100,00 €
• Restaurants du cœur
100,00 €
• Association des Classes Transplantées
(C.C.T)
1333,00 €
• Association du patrimoine St-Jeantais
150,00 €
TOTAL :
13 077,42 €
Aux organismes publics
• C.C.A.S. de Saint-Jean de Thouars 4284,23 €

LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX
Matériels et mobiliers :

U

ne pompe à eau thermique a été commandée
à la S.A.R.L. SGR Verts Loisirs de Thouars
(79) pour un montant de 630,00 Euros T.T.C..

Une tondeuse a été acquise à la S.A.R.L. Poitou
Motoculture de Thouars (79) pour un montant de
19 372,80 Euros T.T.C. Au prix d'achat de cette
tondeuse, il faut déduire 9 172,80 Euros correspondant au prix de la reprise de l'ancienne tondeuse par le fournisseur.
Une débroussailleuse a été acquise à la S.A.R.L.
Poitou Motoculture de Thouars (79) pour un montant de 339,00 Euros T.T.C.
Un nouveau photocopieur a été acquis pour l’école
à la S.A.R.L. UNIT PC d'Echiré (79) pour un montant de 1 783,20 Euros T.T.C..
Quatre tableaux photos pour un montant total de
69,00 Euros T.T.C. ont été commandés à la S.A.S.
Art-Mania de Thouars (79). Ils sont destinés à
agrémenter la salle du Réfectoire de la Maison des
Associations.

Voiries :
Le Syndicat d'Eau du Val du Thouet (S.E.V.T.) de
Thouars (79) vient de facturer à la commune la
somme de 4 484,89 Euros T.T.C. correspondant
aux travaux de déplacement et de remplacement
d'un poteau incendie rue de la Morinière.
Des panneaux de signalisation routière ont été
achetés à la S.A.S. Sel Signal de Cesson Sévigné
(35) pour un montant de 1 408,18 Euros T.T.C. et
à la S.A.S. Lacroix Signalisation de Saint-Herblain
(44) pour un montant de 1 449,42 Euros T.T.C..
Conformément aux préconisations du S.D.I.S.
(Service Départemental d'Incendie et de Secours)
des Deux-Sèvres, une citerne d'eau doit être installée au lieu-dit "Les Loges". Après avoir étudié plusieurs propositions, c'est le devis de la S.A.S. Agri
86 de Lencloître (86) qui a été retenu pour un prix
de 3 293,10 Euros T.T.C..
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ECOLE
Les élèves de Cycle 3 dans les Pyrénées

D

ans le cadre d'un projet pédagogique et grâce au dispositif intercommunal des classes
transplantées, les 56 élèves de CE2-CM1-CM2 de l'Ecole Bonneval et leurs enseignants
ont passé neuf jours, juste avant les vacances de printemps, dans les Hautes-Pyrénées.
Partis en train de Poitiers, ils ont
alors rallié le petit village d'Uz,
perché à 800 mètres d'altitude, où
ils étaient hébergés.

Randonnées en montagne à la découverte de la Faune
et de la Flore pyrénéenne, visite du Parc Animalier
d'Argeles-Gazost, montée vertigineuse en téléphérique
au Pic du Midi (2.800 m), excursions dans les magnifiques sites du Cirque de Gavarnie et du Pont-d'Espagne
où ils ont pu observer marmottes et isards, ont notamment agrémenté leur enrichissant séjour dont ils garderont sans nul doute un impérissable
souvenir.

Les écoliers de sortie

T

raditionnellement, les fins d'année scolaire sont propices aux
sorties et à l'aboutissement des projets pédagogiques. Les écoliers saint-jeantais n'ont pas dérogé à la règle.
Rencontres USEP (randonnée, athlétisme, golf, rugby...), sorties vélo
dans le cadre de l'Education à la sécurité routière, visite du Centre
Régional Résistance et Liberté ont notamment alimenté les dernières semaines d'école des écoliers saint-jeantais.
Comme chaque année depuis dix ans, les « grands » de la classe de
CM1-CM2 ont « enfourché » leur vélo pour participer au Camp
USEP nord départemental. Ils ont ainsi rallié à la force des mollets
le site naturel du Cébron (environ 70 km aller-retour) où ils ont
campé et participé à un raid.

Golf USEP

Les autres classes n'ont pas été en reste : les PS-MS et MS-GS sont
allés visiter le château d'Oiron, les GS-CP et CP-CE1 ont découvert
des troglodytes à Saint-Hilaire Saint-Florent et les CE2-CM1 sont
allés au Zoo de Doué.
Autant de « voyages de fin d'année » possibles grâce à la contribution financière de la mairie et de l'Association de Parents d'élèves.
Les bons souvenirs gardés par les élèves à ces occasions en sont
une belle reconnaissance.

Rugby USEP
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Centre de loisirs 3 à 12 ans
De Mauzé- Thouarsais

Programme
Vacances d’été 2015 du 06 juillet au 28 août
tel : 05.49.66.00.14
mail : clsh@thouars-communaute.fr
4 rue de la Chaulerie à Rigné,
79100 Mauzé-Thouarsais

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Les inscriptions se font au centre de Loisirs ou à la mairie de MauzéThouarsais
Ouverture du centre :

Période scolaire

Pendant les vacances
Du lundi au Vendredi,
de 7h30 à 18h30

Mardi : de 13h30 à 17h
Mercredi : de 9h à 18h30
Vendredi : de 9h30 à 12h30
Les tarifs

Commune de Mauzé-Thouarsais et
St Jean
QF2
QF3
QF1
affiliés affiliés
affiliés
CAF
CAF
Autres
CAF et
(0 d’autres communes ofLa MSA
(551 à
(770€à
à 550€)
frent
des aides.
770€)
991)
Nous pouvons vous renseigner.

Hors commune

QF1
affiliés
CAF (0
à 550€)

QF2
affiliés
CAF
(551 à
770€)

QF3
affiliés
CAF
(770€à
991)

Autres

journée

4.80€

9.80€

11,80 €

13.80€

6.80€

11.80€

13,80 €

15,80 €

½ journée

3,00 €

4,00 €

5,00 €

6,00 €

5,00 €

6,00 €

7,00 €

8,00 €

½ journée
avec repas

4,00 €

6,00 €

8,00 €

10,00 €

6,00 €

8,00 €

10,00 €

12,00 €

Semaine

20,00 €

42,00 €

50,00 €

59.60€

30,00 €

52,00 €

60,00 €

68,00 €

minicamp

14,40 €

29,40 €

35,40 €

41,40 €

20,40 €

35,40 €

41,40 €

47,40 €

La MSA et d’autres
communes offrent
des aides.
Nous pouvons
vous renseigner

Le centre de loisirs est ouvert du 6 juillet au 28 août, du lundi au vendredi à l’exception du
lundi 13 et du mardi 14 juillet.
Pour les sorties, le centre fournit le pique-nique. Prévoir une tenue adaptée et les accessoires
pour se protéger du soleil.
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Des activités concoctées par l’équipe et les enfants :
Des jeux, de la fabrication, des rigolades, de la création, du sport,...
Le programme est évolutif afin de prendre en compte les envies des enfants, de nous adapter aux conditions météo et de participer à d’autres
évènements.

4 thématiques pour 4 quinzaines
Le camping, c’est l’aventure
Les animaux marins
Des couleurs et des formes
Sous les tropiques

Mini camp 6-9 ans :
du 15 au 16/07

Piscine Cœur d’O
ou Argenton les Vallées :
tous les vendredis matin

Des sorties sportives :
- Tir à l’arc
- Pêche
- Multisports
- Intercentres ...

Des journées « surprises » !

Bienvenue aux parents !!
- avec Burkina Azza : Le 21/07, de 16h30 à 19h30
- Kermesse et vernissage : le 30/07 à 18h30
- Tournoi de pétanque : le 11/08 à 18h30
- Tournoi de palets et Mölkky le 25/08

Des veillées pour les + de 7ans !
- Barbecue : le 7/07, de 18h30 à 21h
- Crêp’party le 4/08 de 18h30 à 21h
- Fluo teuf le 18/08 de 18h30 à 21h30
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LOTISSEMENT « LE CLOS DE LA RÉPUBLIQUE » Prix en baisse

A

ccéder à votre rêve de propriétaire à Saint Jean de Thouars !
13 terrains sont encore disponibles sur le lotissement du Clos de la république,
Rue des Petits Bournais à Saint Jean de Thouars.

Ce lotissement proche de l’école, de la mairie et
des équipement sportifs de la commune affichent
depuis quelques semaines des prix en baisse, avec
des terrains viabilisés, libres de tout constructeur
à partir de 19900 € .
Pour tous renseignement :
Deux Sèvres Aménagement au : 05 17 72 11 07
Mairie : 05 49 66 04 26

AMENAGEMENT ET TRAVAUX DE RALENTISSEMENT

C

omme vous avez pu déjà le
constater, nous avons engagé
des travaux d'aménagement et de
sécurisation au carrefour du Monument aux Morts et de la route de la
Morinière.
En effet, le trafic y devenait difficile
voire dangereux pour les riverains
et les piétons. Le ralentissement
permettra de faciliter la circulation.
De plus, nous avons effectué le marquage au sol des places de parking
au niveau des n° 51 au 55 rue de la
Morinière.
En juillet, des travaux d'aménagement de mise en sécurité auront lieu devant la garderie scolaire
(ancienne école primaire) afin de permettre la traversée de la chaussée dans des conditions de
sécurité optimale.
Merci de votre compréhension pendant ces travaux qui sont effectués pour améliorer la qualité
de vie de tous les saint jeantais. Ils sont réalisés par nos employés communaux ainsi que par des
entreprises locales.
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LE FLEURISSEMENT

A

rnaud SAVARIT et les
services techniques ont
fleuri notre commune
« sainement » ; en effet, le
thème retenu, en concertation avec les élus, est l'illustration de la charte TERRE
SAINE de notre région POITOU CHARENTES ; les
« Papillons » qui ornent nos
parterres pour cette année
2015 sont le symbole des
récompenses attribuées (le
3ème Papillon tout récemment décerné) .

Les réalisations de personnages en pots de terre sont
demment effectuées en interne .

évi-

Nous vous invitons à parcourir notre terre Saint Jeantaise
pour les admirer tout au long de l'été !

LE VELO FRANCETTE

D

ernière née des vélo-routes* en France,
la Vélo Francette (anciennement VELO
ROUTE 43) permet aux cyclotouristes de rallier Ouistreham (en Normandie) à
La Rochelle, en passant bien entendu par les
Deux-Sèvres (180 km sur les 630 de l'ensemble de l'itinéraire).

En traversant les Deux-Sèvres du nord au
sud, la Vélo Francette met en lumière les itinéraires réalisés depuis 20 ans par le Département comme « la Vallée du Thouet à vélo »
ou encore « le Marais poitevin à bicyclette ».
Notons que la Vélo Francette ne propose que
des itinéraires sans circulation automobile
(voies vertes) ou des portions de routes fréquentées par moins de 500 véhicules par jour.
La mise en place de la signalétique est portée
par le SMVT (Syndicat Mixte de la Vallée du
Thouet) : pose de plaques avec le logotype
sur les bornes du Thouet à vélo (650 entre St
Martin de Sanzay et Parthenay)

A noter des partenaires accueils comme les
hôtels (ceux de La Gare à Thouars, Le Relais
à Louzy,) le Chatelier à Missé, le camping de
Thouars et l'Office du Tourisme à Thouars
signalés par cette plaque. Ces établissements
permettront aux voyageurs d'entreposer leurs
vélos dans un local sécurisé, de le nettoyer, le
réparer … Merci de faire bon accueil à nos
visiteurs cyclistes et … Bonne route à tous
ceux qui l'emprunteront...
* Le vélo-route est un itinéraire cyclable de
moyenne ou de longue distance, continu,
jalonné et sécurisé. Le vélo-route emprunte
tous types de voies : partagées
avec celles à faible trafic, voies
vertes, pistes cyclables en ville
Pour plus d'informations connectez vous à :
www.lavelofrancette.com.
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MOIS CULTUREL À ST JEAN
SOIREE DEBAT « ENTRETENIR SANS PESTICIDE « UNE AFFAIRE DE TOUS »

L

e 20 mai 2015 une soirée débat organisée par la commune de Saint Jean a eu
lieu à la Maison du Temps Libre avec pour
thème « Entretenir sans pesticide, une affaire de tous ».
A l’issue de la projection du film « Nos enfants nous accuseront » de Jean-Paul JAUD
et la présentation des enjeux de la réunion
par le Maire, André BEVILLE, 3 intervenants ont ensuite animé le débat.
Ce fut d’abord Cyril GRIMAN, technicien
Re-Sources du Syndicat d’Eau du Val de
Thouet qui après avoir défini le périmètre
du SEVT a présenté les différents bassins
d’alimentation de captage et les risques de
pollution par les pesticides.
Un long débat est ensuite intervenu sur la
qualité de l’eau et son exposé s’est terminé par la présentation du fonctionnement
de l’usine avec les « process » de décarbonatation, dénitrification et du traitement
des micropolluants.
Puis Yohan PALLUEL, Animateur espaces
verts et jardinage écologique de la Communauté de Commune a rappelé la réglementation en matière de pesticides dont
l’usage sera interdit pour les communes à
compter du 31 décembre 2016. Puis en
2022, l’usage et la détention de pesticides
sera interdit à toute personne pour un usage non professionnel.
Puis il a présenté le dispositif « Terre saine » mis en place à l’initiative de la Région
Poitou-Charentes afin de réduire l’usage
des pesticides et préserver un environnement sain, charte à laquelle notre commune a adhéré depuis le 29 septembre 2009.

Arnaud SAVARIT, responsable des Services
techniques de notre commune a ensuite présenté le dispositif mis en place au sein de notre
commune dans le cadre de l’adhésion à la charte terre Saine. Avec un premier constat : Entre
2008 et 2014, l’utilisation de pesticides pour la
commune est passé de 175 litres à 19 litres
seulement ; ce qui nous a permis d’obtenir le
1er papillon le 09/07/2010 et le 2ème papillon le
02/03/2012.
Le jour de la soirée débat, le dossier pour le
3ème papillon venait d’être déposé. Le 3ème papillon a depuis été attribué.
Il a ensuite présenté les solutions mises en place pour réduire l’utilisation des pesticides, tels
que l’utilisation de matériel alternatif : herbiogaz, motoculteur avec rouleau cage, balayeuse
désherbeuse et les méthodes alternatives telles
que l’enherbement naturel, le remplacement
des trottoirs sablés par de l’enrobé et surtout
le semis de jachère
en pied de mur et
le paillage, tandis
que la participation
des riverains à l’entretien des bords
de route se développe chaque année.
En conclusion : Pour arriver au zéro phyto
comme cela est prévu pour 2016, il faut que
tout le monde se sente concerné !
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La vie communale
LE GRAND TROUPEAU

L

a première du spectacle itinérant « Le grand troupeau »
proposée par la Cie Métro Mouvance et destiné à faire le
tour du Thouarsais en 2015, a eu lieu dans notre commune
le vendredi 22 Mai.

Cette pièce qui traite de l’absurdité des guerres, propose aux
spectateurs un voyage inédit au travers des guerres qui ont
jalonné le XXème siècle.
La représentation a débuté au monument au mort avec une scène délicieuse où les acteurs évoquent le cas d’une commune qui n’a pas eu de mort, ce
qui déplait aux élus du Conseil Municipal.
Le spectacle a ensuite déambulé dans les rues de notre
commune, utilisant tour à tour des lieux publics et des
cours privées pour présenter les différentes scènes. Le
jeu des 3 acteurs qui alternent pathétique et burlesque
a séduit la centaine de spectateurs présents.

Le spectacle a pris fin dans la cour de l’ancienne école avec la prestation musicale du Com Orchestra.

EXPOSITION À LA CHAPELLE DE SAINT JEAN LES 23 ET 24 MAI

U

ne exposition artistique a eu lieu à la
chapelle de Saint Jean ouverte à cette
occasion les 23 et 24 mai 2015.
L’œuvre intitulée « Entrée libre » de Françoise PETROWITCH présente un film réalisé à Thouars et Argenton Les Vallées où
elle invite le spectateur à voir la ville sous
un autre angle.

Elle transforme notre univers quotidien en
posant son propre regard au cœur de la
cité, dessinant ça et là sur les vitrines abandonnées une œuvre qui se rapproche du
street art.
Il s’agissait à l’origine d’une commande passée par la Ville de Thouars à Françoise Pétrovitch, et qui a occasionné, sur l’année
scolaire 2012/2013 un projet d’éducation
artistique et culturel.

Pour que l'exposition puisse circuler dans d'autres
lieux, un nouveau dispositif a été construit avec la
participation des élèves des classes SEGPA du collège Jean Rostand.
Les classes de l’école Bonneval de Saint Jean ont
ainsi pu ainsi visiter l’exposition et profiter de
l’œuvre.
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FAMILLES A ENERGIE POSITIVE
Objectifs :

L

e défi des « Familles à Énergie Positive » prend la forme d’un
concours engageant chacun à économiser au moins 8% d’énergie par rapport à l’hiver précédent. Et pas question d’investir dans de coûteux équipements, le bon sens doit prévaloir !

En quoi consiste ce défi ?
En novembre 2014, Mr Bastien Renaudet, conseiller info-énergie à la Communauté de Commune, a réuni 41 foyers, répartis en 6 équipes pour participer à ce défi. Chacune des équipes s’est
fixée un objectif de diminution de consommation d’énergie par rapport à leurs consommations
de l’année précédente sur une période de 5 mois (décembre à avril).
Sur le territoire Thouarsais, une équipe, les « Eco'logis », était composée principalement de familles Saint Jeantaises.
Comment atteindre son objectif et diminuer sa consommation d’énergie ?
Un livret de 100 éco-gestes a été distribué à chaque famille pour leur proposer des actions précises :
Exemples d’actions proposées :
- Dégivrer tous les 3 mois son réfrigérateur. En effet, dans un appareil de froid, au-delà de
3mm, le givre crée une couche isolante qui engendre une surconsommation électrique de
30% !
- Éteindre complètement sa télévision quand personne ne la regarde permet d’économiser
entre 70 et 195 kWh/an et allonge sa durée de vie.
- Pour du linge ou de la vaisselle peu sale, utiliser la touche « éco ». Elle réduit la température de lavage et cela permet d'économiser jusqu’à 45% d’énergie par rapport aux cycles longs.
Pour les aider dans la réalisation de leurs objectifs, chaque famille a reçu un colis avec du matériel pour les aider (éco-mousseurs pour robinet, lampe à faible consommation …)
L’équipe « Eco'logis » n’a rien investi à l’exception de quelques multiprises avec interrupteur et a
concentré son action sur les points suivants :
•

Installer une multiprise derrière les appareils électriques afin d’éviter que les appareils
restent en veille,

•

Mettre une poche de 2 litres dans la cuvette des WC,

•

Équiper d’éco-mousseurs les robinets et la pomme de douche,

•

Utiliser les programmes économiques des machines à laver,

•

Laisser les mitigeurs sur l’eau froide après utilisation

•

Ne pas laisser de lumières allumées dans une pièce quand il n’y a personne.
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Tous les 15 jours, chaque famille devait saisir le relevé de ses compteurs énergétiques sur une
application internet afin de mesurer les progrès effectués.
Les actions de chacun pouvant inspirer les autres.
BILAN 2015
En France, 8000 familles se sont inscrites au défi des familles à énergies positives dans 120 territoires. Elles ont réalisé une économie de 8.5 millions de KWh soit 1400 Tonnes de CO2.
L'économie moyenne est de 200 € par famille.
Au niveau du Poitou-Charentes, 365 familles réparties en 60 groupes sur 9 territoires ont participé à ce défi. Elles ont réalisé une économie de 575000 KWh.
Pour le Pays Thouarsais, les 118 personnes composant les 6 équipes ont réalisé une économie
moyenne de 11,5%. Objectif Atteint !
Le Pays Thouarsais a été mis à l’honneur lors de la proclamation des résultats au Futuroscope
le 30 mai 2015, puisque 2 équipes ont été récompensées
•

Les « Eco'logis » de St Jean dans la catégorie « Équipe la moins énergivore par membre »

•

« Oxygène » de St Varent dans la catégorie « émission de CO2 évitée ».

Ce défi a permis à l’équipe « Eco-logis » de réaliser une économie moyenne de 14 % sur l'électricité et de 11 % sur la consommation d'eau.
Si vous souhaitez participer aux prochains défis des familles à énergies Positives, ou avoir des
informations complémentaires, vous pouvez contacter Bastien Renaudet – Conseiller Info
énergie à la communauté de communes – Centre Prométhée au 05 49 66 68 63.

3 papillons pour Saint Jean de Thouars

A

près l’examen de notre dossier de candidature par le Direction Régionale de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) et la Fédération de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FREDON), le diplôme du 3ème papillon a été attribué à notre commune le 4 juin 2015
En effet, dans le cadre du dispositif mis en place par la Région
Poitou-Charentes pour protéger la santé les ressources naturelles et la biodiversité, la charte « Terre Saine » accompagne
les communes pour réduire l’usage des pesticides et préserver un environnement sain.

Déjà engagée depuis 2002 sur la réduction des pesticides, notre commune a signé la charte d’engagement Terre Saine Poitou-Charentes le 28/09/2009 et s’était vu attribuer le 1er papillon le 09/07/2010 et le 2ème papillon le 02/03/2012.
Cette distinction couronne le travail engagé depuis maintenant plus de 5 ans par le personnel communal et l’élu référent pour conduire la commune vers l’excellence environnementale.
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REV’JEUNES
vous propose des activités
de « OUF »
L’après-midi de 13h45 à 18h30 ...et même des soirées.
Du 6 au 31 juillet 2015.
Un lieu pour vous : Babyfoot, jeux et de nombreuses activités ...
De 10 à 15 ans
Ancien presbytère de MAUZE -THOUARSAIS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Inscriptions et renseignements au Centre de loisirs et à la Mairie
Téléphone : 05.49.66.00.14 et au 05.49.96.64.13
TRANSPORT
Un transport sera mis en place au départ de Rigné et Soulbrois pour permettre au plus grand
nombre de participer.
TARIFS
½ journée ou soirée : 2.50 € ; le mini-camp : 45 €.
Pour certaines sorties telle que l’initiation au Surf une participation supplémentaire sera demandée.
* Activités limitées à 16 places .
Pour les activités Kayak et Surf, brevet d’aisance dans l’eau obligatoire.
Animations : - Construction d’un bar, d’une table, d’un banc méthode Robinson Crusoé.
- Fabrication de Boomerang
- Fabrication de fusée à eau
-Tournoi de foot, tchouck ball, Kayak, escalade, …
Soirées : Mesures toi à tes parents lors du « Tria Rèv’jeunes »
… d’autres soirées te seront proposées pendant tes vacances.
Séjour BAROUDEUR :
En itinérance, viens avec ton Vélo, tes muscles et surtout n’oublies pas ta tête !
Course d’orientation pour trouver ton lit,
Pause détente à la pêche,
Canoë pour trouver à manger,
Pour finir tu auras besoin de tes bras au Moulin Bernard.
Sorties : Le festival du jeu « FLIP » - Parthenay.
Initiation au Surf – St Gilles Croix de Vie,
Laser ball,
Journée Inter jeunes aux Adillons : grand jeu de plein air et baignade.
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V

ous 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 :

u

ne plateforme téléphonique d’information au
public : 0800 06 66 66 est disponible du 8 juin au 31 aout.
Cette plateforme fonctionne de
8 h à 20 h (appel gratuit depuis
un poste fixe en France).

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...
DEUX JEUNES SAINT-JEANTAIS, LAURÉATS DU CONCOURS
NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION.

I

nstitué en 1961, le Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD)
vise à transmettre chez les élèves de collèges et de lycées la mémoire de la Résistance et de
la Déportation.
Le thème retenu pour la session 2015 était "La libération des camps nazis, le retour des
déportés et la découverte de l’univers concentrationnaire".
Cette année, deux jeunes Saint-Jeantais, se sont distingués suite à leur participation à ce
Concours proposé par leurs professeurs d'Histoire-Géographie respectifs.
Ils étaient conviés avec les autres lauréats du département, le jeudi 4 juin 2015 à 16h00 dans les
salons de la Préfecture de Niort pour assister à la cérémonie de remise des prix en présence
du Préfet des Deux-Sèvres, du Directeur académique des services départementaux de l’Education Nationale, de quelques témoins, d’associations, d’enseignants, de parents et d’élus.
•

Auriane COUTELEAU, élève de 3ème au Collège Marie de la Tour d'Auvergne a obtenu le 2nd prix départemental du CNRD pour la rédaction d’un devoir individuel sur le thème proposé cette année.
Elle a reçu un document officiel attestant de
l’obtention du 2nd prix, des livres traitant de la
Résistance et de la Déportation. Elle va aussi
participer à un voyage de mémoire offert par
l’Union Nationale des Associations de Déportés, Internés et Familles de disparus (ADIF des
Deux-Sèvres)
Ce voyage de mémoire aura lieu du 24 au 27
août 2015 : elle découvrira le mémorial de
Gaulle à Colombey les deux églises, le camp de
concentration de Natzweiler-Struthof en Alsace et enfin le Parlement européen à Strasbourg.
Auriane COUTELEAU lors de la remise des prix à la
Préfecture de Niort le jeudi 4 juin 2015
•

Dimitri VOYER, élève de 1ère au Lycée Jean Moulin a obtenu le 2nd prix départemental pour la réalisation d'un travail collectif sur le thème proposé cette année.
Le groupe d'élèves avec lequel il a réalisé une production collective a aussi reçu un document
officiel attestant de l’obtention du 2nd prix et des livres traitant de la Résistance et de la Déportation.
Félicitations à Auriane et à Dimitri pour leur investissement et leur réussite !
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE

L

a rédaction de l'Echo vous propose de poursuivre le fil de l'Histoire
du mois de mai 1915 au mois d'août 1915 afin de découvrir le parcours des combattants St Jeantais cités sur notre monument aux morts.
En parallèle, seront évoqués les dates clés du conflit et les évènements
municipaux.

• 7 mai 1915 : le paquebot Lusitania est torpillé par les Allemands.
Un sous-marin allemand coule le paquebot britannique Lusitania le 7 mai 1915, au large de l'Irlande. Sur les quelques 2 000 personnes à bord, 1 200 périssent, dont plus de 120 Américains.
Les Etats-Unis attendront néanmoins le mois de janvier 1917 pour entrer en guerre aux côtés
de la Triple-Entente.

•

9 mai 1915 : Début de l'offensive française en Artois visant à

rompre le

front allemand.
La bataille de l’Artois est une bataille qui se déroule sur le front Ouest du 9 mai au 25 juin
1915. Elle a lieu au même moment que la deuxième bataille d’Ypres (Belgique).
Le but était de rechercher à fragiliser le front adverse et de venir en aide aux alliés russes. En
même temps, elle devait assurer à l’armée italienne la sécurité nécessaire dans la période délicate de sa mobilisation.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
.

Reconstitution d'une attaque par l'une des compagnies françaises du 158e d'infanterie, le 15 avril, à NotreDame-de-Lorette (Pas-de-Calais). L'Illustration

Les préparatifs de l’offensive française sur la crête de Vimy et l'éperon de Notre-Dame de Lorette commencent le 3 mai, avec le déclenchement du bombardement méthodique des lignes
allemandes. Il se prolonge pendant six jours et six nuits.
À 10h00 du matin, le 9 mai, le 33ème corps d’armée, commandé par le général Pétain, attaque
sur un front large de 6 km. En quelques heures, les assaillants parviennent à submerger le système de tranchées allemand, progressant de plus de 3 km vers la crête de Vimy. Mais les réserves, disposées trop loin du front, sont incapables de rejoindre les lignes suffisamment vite pour
exploiter cette spectaculaire percée, alors que l’artillerie française est désormais incapable de
protéger les unités les plus avancées. Les Allemands se ressaisissent et contre-attaquent.
Les combats se prolongent pendant une semaine, avec des affrontements sauvages sur les hauteurs de Notre-Dame-de-Lorette. Au final, le résultat de l’offensive française est limité : les villages de Carency et d’Ablain-Saint-Nazaire ont été pris, mais la crête de Vimy, et donc le
contrôle de la plaine minière, restent dans les mains allemandes.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
• 23 mai 1915 : l'Italie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie
Jusque-là membre neutre de la Triple-Alliance, l'Italie fait volte-face et déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, le 23 mai. C'est le début de la guerre dans les Alpes, qui doit notamment permettre aux Italiens de mettre la main sur certaines terres au nord de l'Adriatique (Trentin, Istrie, Dalmatie).

• 25 juin 1915 : Échec de l’offensive
en Artois
Le coût humain de cette grande offensive, sans résultat stratégique majeur, fut tragique : 102 500
morts pour l'armée française et 17 000 morts
pour l'armée britannique ( 75 000 morts pour l'armée allemande).
•

18 juillet 1915 : Premières permissions
de six jours accordées par roulement à
tous les combattants français.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
• 26 août 1915 : La Chambre vote une
nouvelle hausse des crédits militaires
Ainsi, pour cette période, sur le monument aux
morts de St Jean figurent les deux soldats suivants :
• DEGRANGE Georges Gaston, né le 07 octobre 1888 à Cognac. Bien qu'exempté du service
militaire au motif de faiblesse générale, il est
mobilisé par le décret du 1er août 1914. Il arrive au 75ème RI le 20 juin 1915. Il meurt suite à
des blessures de guerre le 2 août 1915 à Harbonnières dans la Somme. Il est actuellement
inhumé à la Nécropole nationale à Lihons dans
ce même département.

• THIBEAU L. sur lequel nous ne trouvons
aucun renseignement.

La vie municipale à Saint Jean de Bonneval :
A Saint Jean de Bonneval, le conseil se réunit afin d'approuver les comptes 1914. Trois
tours de votes sont nécessaires pour les adopter.
Des propositions sont également faites pour :
• Augmenter la taxe sur les chemins vicinaux,
• Agrandir le cimetière.
La rapport du conseil fait longuement état d'un vif débat entre le maire et quelques
conseillers au sujet de la récolte d'un noyer appartenant à la commune. Monsieur le
maire prétend avoir donné la maigre récolte au garde champêtre. Les conseillers remettent en cause la sincérité du maire sur la quantité de noix récoltés. Il semblerait qu'il n'y
ait pas eu de suite à cette affaire !!!
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MÉMOIRE DE SAINT. JEAN 1914-1918
PETITE SELECTION DU VOCABULAIRE UTILISE DANS LES
TRANCHEES (SUITE)

E
•

Embusqué : Un homme qui n'est pas
mobilisé au front ou qui a un emploi dans
un bureau.
• Epilé : Un jeune soldat, à opposer à
poilu.

• Godillots : Les chaussures.
C'est aussi la marque
du fabricant.
• Gourbi : Un abri. (Argot militaire des
troupes coloniales venant d'Afrique du
Nord).

• Être verni : Avoir de la chance.

• Grelots (avoir les) : Avoir peur.

F
• Fafiot : Un billet de banque.

• Grimpant : Le pantalon.

• Fendard : Le pantalon.

• Griveton : Un soldat (en caserne).

• Feuillets : Les cabinets.

• Groin: Le masque à gaz.

• Ficelles : Les galons.

• Gros noir : Un gros obus.

• Filleul : Homme recevant d'une femme de l'arrière de la correspondance et
des colis.

• Gros Q : Le tabac distribué
par l'intendance.
• Guitoune : L'abri.

• Filocher : Paresser.
• Filon : Une bonne recommandation.

J
• Jass : Le soldat belge .

• Flambante : L'allumette.
• Flingue et flingot : Le fusil.

• Joséphine : La baïonnette dans l'armée coloniale.

• Fourchette : La baïonnette.

• Jus : Le café.

• Fraise : La tête.

• Juteuse : La pipe.

•

• Juteux : Un adjudant.

Fritz : Le soldat allemand.

G
• Galetouse: La gamelle.

K

• Gaspards : Les rats.

• Kébour,
képi.

• Géranium : Un fromage.

• KK : Pain de guerre allemand.

kébroc :

Le
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
PETITE SELECTION DU VOCABULAIRE UTILISE DANS LES
TRANCHEES (SUITE)
L

• Moulin à café ou à poivre : La mitrailleuse.

• Lansquiner : La pluie ou pisser.
• Légumes (les) : Les chefs.

M

• Machine à coudre (ou à découdre) : La mitrailleuse.

• Musique : Le bombardement.
N
• Nez de bœuf : Qualificatif entre soldats.

• Maous : Un gros obus.
• Marraine : Femme qui assume la
charge morale d'un soldat sans famille ou
originaire des provinces envahies.

• Nougat : Le fusil.
O
• Officemar : Un officier.

• Marie-Louise : Nom donné aux jeunes soldats de la classe 1915.
• Marmites : Gros obus ou femme de
mauvaise vie.
• Marrons : Des balles ou des coups.
• Merlan : Le coiffeur.
• Moineaux : Des obus.
• Morlingue : Le porte- monnaie.

(la suite … dans les prochains
échos)
Sources :
· Putain de Guerre ! 1914-1915-1916 de Tardi
et Verney (Tome 1), Casterman, 2008.
· http://crid1418.org/ : Collectif de Recherche
International et de Débat sur la guerre de
1914-1918.
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ST JEAN INFOS
e Comité d’Animation organise sa traditionnelle
RANDONNEE ESTIVALE

Le Lundi 13 Juillet 2015
Au programme :
2 circuits pédestres 8 et 15 km.
1circuit VTT 25 km.
Marche nordique sur les circuits pédestres (présence d’animateur de l’UST Athlétisme).
Repas à l’arrivée (boissons non comprises).
DEPART à partir de 18H00
Adulte : 8 €
Enfants de moins de 10 ans : 4 €
Renseignements : 05 49 66 52 82
A 23H00 : Spectacle de feu et de pyrotechnie « un conte de
feu » par la Cie FEU NON BULLE.

FETE DES BATTAGES

L

es membres du Comité d’Animation préparent
depuis plusieurs mois la 14ème édition de la Fête
des battages qui aura lieu :
Le dimanche 30 août 2015.

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 30 août 2015
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
Signature
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ça nous intéresse
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 et de St Varent aux St Jeantais nés en
2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.
Ces derniers viendront le retirer à la Mairie pendant les mois de Juillet et d’août 2015.
Ces droits d’entrée seront utilisables jusqu’au 31
décembre de l’année civile en cours.

ÉTAT CIVIL
Naissances
- GIRAUDON Jules, 14, Clos de la République, né le
05/04/2015
- BEDANNE Kaylie, 70, route de Parthenay, née le
20/04/2015
- INGREMEAU Célian, 3, rue de la Morinière, né le
03/06/2015

Mariages
- M. NEAU David et Mme DAVID Emmanuelle, le 20/06/2015
- M. GIRET Christophe et Mme BOISSINOT Déborah, le
20/06/2015
- M. LE GOUADEC Nicolas et Mme ROULET Amélie, le
27/06/2015

Erratum

DATES A RETENIR

Suite à l’erreur survenue sur le numéro d’avril, l’information relative à l’activité de Mme Veillat est reprise ci-dessous.
CAPI France

13 juillet : Randonnée Estivale.
14 juillet : Apéritif offert à 11h30 sur
le terrain communal derrière la MTL.
30 août : Fête des Battages.
5 septembre : Méchoui de la FNACA .
Du 5 au 20 septembre : Tournoi de
tennis organisé pars le Tennis club St
Jeantais.

Installée depuis le 30 octobre 2014 comme conseillère en immobilier,
MME Anne VEILLAT a rejoint le réseau CAPIFRANCE,
premier réseau de mandataires indépendants en immobilier ; Elle
travaille à son domicile et au travers de tous les sites de l’immobilier
(Le Bon coin, Se Loger, Paru Vendu, A Louer A Vendre…etc.)
Sa seule et unique vitrine est le web.
Sur le terrain, elle a intégré l’équipe du Thouarsais qui possède
une réelle expérience dans ce domaine : Marylène BIRAULT et
Luc MERIAU.
L’expérience, la proximité, le conseil sont les points forts de son
activité pour vos projets immobiliers.
Si vous avez besoin de ses services, Estimer, Acheter, Vendre contactez la :

Tél : 06 98 29 70 37
et anne.veillat@capifrance.fr
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Le coin des associations...
CLUB DES AÎNÉS

L

ors de l’Assemblée Générale du Club des Aînés du 3 juin, les membres du bureau,
présidé par Paul Boche, ne souhaitant pas poursuivre leur action, un nouveau Conseil d’Administration a été élu.

Il est composé de la façon suivante :
Président: MARTIN Alain
Vice-Président: PRUDHOMME Robert
Trésorière: QUINTY Marie Josèphe
Trésorière-Adjointe: GAULT Annick
Secrétaire: NESSI Yvette
Secrétaire-Adjointe: BABIN Bernadette
Membres Actifs: CHARRIER Marcelle, FENNETEAU
Alida, JACOMET Michèle, LE FLOCH Christiane,
MORIN Réjane.

Les membres du club se retrouvent le mercredi
après-midi à l’ancienne cantine.
Pendant l’été, en raison des vacances, ces rendezvous n’ont pas lieu.
Reprise des activités le mercredi 2 septembre.
Outre les activités habituelles, les membres du
bureau souhaitent proposer et mettre en place de
nouvelles activités : jeux de société, marche, pétanque ...
Les personnes qui aimeraient avoir des renseignements sur les activités peuvent s’adresser à un des
membres du bureau.

APE

L

'Association des Parents d’Élèves organise à nouveau une collecte de papiers ( prospectus, journaux, annuaires....) qui aura pour but de financer les projets scolaires.

Une benne sera mise à disposition du vendredi 16 octobre 2015 au mercredi 21
octobre 2015 inclus. Elle se situera le long du gymnase à St Jean de Thouars .
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un ramassage sera effectué par nos
soins. Pour se faire, vous pouvez contacter les personnes ci-dessous :
•
•
•
•

M. Christophe Barbault "co-président" : 05.49.66.52.35 ou 06.86.92.38.39
Mme Sabine Jourdain "co-présidente" : 05.49.67.46.26 ou 06.13.56.35.42
Mme Ingrid Pineau "trésorière" : 05.49.66.43.24 ou 06.83.45.18.42
Mme Angélique Girault "secrétaire" : 05.49.67.58.86 ou 06.87.09.77.36

"Donc, dès à présent, ne jetez plus vos papiers, nous nous en chargerons".

Les pique-niques de quartier

A

vec les beaux jours, les pique-niques de quartier réapparaissent sur la
commune. Se retrouver en toute convivialité autour d’un verre et d’un
repas partagé permet aux habitants de mieux se connaître et aux nouveaux
arrivants de s’intégrer plus facilement au sein de la communauté.
Le samedi 20 juin dernier, plusieurs rencontres ont ainsi eu lieu dont celui
du quartier du Petit Saint Jean sur le terrain communal, Chemin du pré
Chambert au bord du Thouet.
Après l’apéro et le repas, des parties de pétanque acharnées ont eu lieu
au cours desquelles le doyen de l’assemblée, M Robert Prudhomme a su
montrer qu’il est resté un « pétillant jeune homme ».
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Le coin des associations...
MICRO-CLUB SAINT JEANTAIS
Mairie de Saint Jean de Thouars
Rue Charles Ragot
79100 Saint Jean de Thouars

http://micro-club-st-jeantais.fr
EMail : mcsj.79100@free.fr

N

otre association le Microclub St Jeantais continue ses activités tout au long de l’année
(presque calquées sur le calendrier scolaire) d’Octobre à Juin.

Nos sorties « Galette » et « Soirée du Micro-Club » se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse.
Nos formations sont maintenant terminées et reprendront début Octobre.
L’Assemblée Générale est fixée le 18 Septembre à 20 h 30, Maison du temps libre.
C’est à cette occasion que vous pouvez venir pour assister à l’AG, et nous vous donnerons
tous les renseignements utiles pour l’adhésion au Club informatique et l’inscription aux divers
cours proposés.
Cette année, comme les années précédentes, nous proposons des formations concernant Open
Office Writer, Open Office Calc, Publisher, Open Office Impress, Photofiltre, Gimp, Internet,
Windows Gallery et Généalogie.
En plus, cette année, nous proposerons un atelier pour migrer depuis Windows 7 et 8 vers
Windows 10, dernière mouture du système d’exploitation de Microsoft qui sortira dans le courant de l’été et qui va équiper tous les ordinateurs proposés à la vente à partir de l’automne.
Notre formation Initiation Informatique et Windows porteront donc sur cette version Windows 10.
Nous proposerons certainement une initiation de base du système Androïd, équipant un grand
nombre de tablettes et téléphones.
Vous pouvez visiter notre nouveau site internet : http://micro-club-st-jeantais.fr
Renseignements : Michel BÉDAIN Tél 05.49.96.12.62
Maryline VINCENT Tél 05.49.66.62.76 (répondeur)

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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