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epuis trois années, nous subissons comme toutes les collectivités des
contraintes budgétaires, ce qui concrètement implique la diminution des
moyens mis à notre disposition par l’État.
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Saluons à cette occasion, l’effort réalisé par la collectivité en matière de maîtrise
budgétaire, effort salutaire mais qui remet en cause au quotidien les habitudes des
personnels et des élus.
Malgré ce contexte 2016 morose, il nous est apparu essentiel de continuer à aménager notre commune et prévoir les investissements nécessaires au bon fonctionnement de notre collectivité
Mais sur proposition de notre Maire André BEVILLE, le Conseil Municipal a décidé
de préserver de tout effort supplémentaire la vie associative et l’éducation pour
cette année 2016.
Les investissements de l’exercice ont été maîtrisés et limités aux investissements
indispensables (renouvellement de matériel, accessibilité, entretien, sécurité).
S’appuyant sur une analyse prospective, votre Conseil Municipal a également décidé
une augmentation de la fiscalité de 2% avec pour objectif d’assurer la pérennité de
nos investissements et préserver notre indépendance.
Les mutations s’accélèrent autour de nous. Ainsi après être passé de 18 à 33 communes le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes du Thouarsais vient tout
récemment de valider son projet de territoire qui l’engage pour les dix ans à venir.
Outre le changement d’identité visuelle du THOUARSAIS, l’élaboration du Scot et
du Plui est en cours. Ces 2 outils doivent permettre la cohérence de notre territoire à l’horizon des prochaines décennies.
Quel sera donc le paysage intercommunal de demain au moment où les périmètres
et les compétences évoluent ?
Dans un environnement marqué par des mutations de plus en plus rapides, nous
devons nous interroger sur la place de notre commune au sein de ce territoire. Il
apparait donc primordial de développer l’attractivité de notre collectivité afin de
préserver notre mode de vie.
Mais ce numéro de l’Echo de Juillet rime surtout avec vacances et convivialité ; j’en
profite donc pour vous souhaiter un bel été à tous.
Bonne lecture du 46ème numéro.

Joël MIGNET
Adjoint au maire en charge des finances
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La vie communale
BUDGET PRIMITIF 2016
2016 : Le désengagement de l’Etat en matière de finances locales continue

C

e n’est un secret pour personne, le désengagement de l’état en matière de finances com-

munales est effectif depuis 2013. Chaque commune en fait état au moment du vote de son
budget et notre commune n’échappe pas à la règle.
En effet, depuis plusieurs années, l’Etat a décidé de revoir à la baisse la dotation qu’elle verse
aux communes et collectivités. La loi de programmation pluriannuelle des finances publiques
(LPFP) prévoyait en effet la baisse progressive des dotations de l'Etat aux communes. Entre
2014 et 2017, ces dotations devaient diminuer de 11 milliards d'euros, soit une baisse de près
de 20 %.

Quelles sont les conséquences pour notre commune ?
Cependant les modalités de fonctionnement de la Dotation Globale de Fonctionnement étant
relativement complexe, chaque commune n’est pas impactée de la même façon et il semble
important de communiquer les montants en euros plutôt que de parler de pourcentage.
Ainsi, notre Dotation Globale de Fonctionnement s’élève pour cette année 2016 à la somme
de 88.089 €, soit une baisse de 21.207.00 € par rapport à l’année 2015.
Le tableau ci-dessous vous montre l’évolution de notre DGF depuis 2009 et la baisse constatée chaque année, soit 58861.00 € de moins pour l’année 2016 qu’en 2009.
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DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
SAINT JEAN DE THOUARS
Année
Montant
Baisse

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

146 950,00 146 239,00 143 725,00 142 689,00 139 620,00 130 201,00 109 296,00 88 089,00
711,00

2 514,00

1 036,00

3 069,00

9 419,00

20 905,00

21 207,00

Lors du Rassemblement des Maires de France le 2 juin 2016, le Président de la République
François Hollande a cependant fait un geste en faveur des collectivités en prévoyant d’alléger
de moitié l’effort imposé aux communes en 2017.
Ainsi pour notre commune, la dotation 2017 qui était estimée à environ 68.000 €, (baisse
d’environ 20.000 € par rapport à 2016) serait en réalité de 78.000 €, limitant la baisse annoncée mais n’inversant aucunement la tendance.

Par ailleurs, les bases fiscales à partir desquelles les impôts locaux (Taxe d’Habitation, Taxe
Foncier Bâti, taxe Foncier Non Bâti) sont calculés ont été revalorisées cette année de 1.01 %,
limitant l’évolution des recettes (5000 € environ).
Enfin, en l’absence d’informations précises sur le dispositif FPIC (Fonds de Péréquations des
ressources Inter Communales) qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines
intercommunalités et communes pour les redistribuer à des communes moins favorisées,
nous avons maintenu pour le budget 2016, le niveau de l’an passé, soit 18214.00 €.
Une augmentation de la fiscalité locale de 2 %
L’analyse des derniers comptes administratifs et le travail réalisé sur la prospective, intégrant
la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement évoquée ci-dessus, laisse apparaitre une
baisse significative de l’épargne nette, ce qui, à terme pourrait compromettre la réalisation des
investissements courants nécessaires à notre collectivité (renouvellement de matériels, entretien de voirie etc).
L’utilisation de la trésorerie existante préconisée par certains, pour combler ce manque d’épargne n’a pas été retenue, d’autant qu’il s’agit d’une solution non pérenne, (une fois cette
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épargne utilisée, la situation serait identique) surtout que cette épargne modeste au demeurant, constituée à partir d’une gestion raisonnée des investissements des dernières années est
fléchée sur le projet de l’abbaye, lequel doit être réalisé sans recours à l’emprunt.
Par ailleurs, la comparaison de nos fiscalités avec celles des communes voisines de taille identique laisse apparaitre des différences significatives (bases et taux de taxes différents entrainant des taxations plus importantes). Enfin il est à noter qu’il n’y a pas eu d’augmentation des
taxes sur notre commune depuis 2009.
Ce sont les raisons qui ont conduit votre Conseil Municipal à voter une augmentation de 2 %,
des taxes d’Habitation et de Foncier Bâti, taux qui est loin d’être anecdotique mais qui reste
raisonnable, puisque l’augmentation représentera entre 15 et 20 € par ménage. L’évolution
des recettes pour la commune sera d’environ 10.000 €, l’objectif étant de restaurer un niveau d’épargne permettant de faire face aux investissements courants de la commune.

Budget de fonctionnement
Il s’agit d’un budget maîtrisé et l’ensemble des équipes municipales (élus et personnel) est
sensibilisé à une recherche constante d’économie sur l’ensemble des postes du budget de
fonctionnement.
Même si des pistes d’économie sont encore en cours d’examen (mutualisation des achats
avec les communes voisines, notamment) force est de constater que l’exercice devient de
plus en plus difficile.
Car une fois les premières réductions réalisées il est de plus en plus compliqué d’en trouver
de nouvelles, sauf à supprimer des services, ce que la municipalité se refuse d’envisager.
Les décisions prises par le Conseil Municipal ont pour objectif de limiter l’effet ciseau
(rapprochement des dépenses et des recettes laissant peu de marche de manœuvre) afin de
restaurer une autonomie financière acceptable.
Le budget de fonctionnement 2016 s’équilibre à 1 202 212.63 et dégage un excédent viré à la
section d’investissement de 233 577.42 €

Budget d’investissement
Le budget d’investissement 2016 s’équilibre quant à lui à 520 335.88 et intègre outre les investissements nécessaires à la modernisation et l’entretien de notre commune une première
phase du projet d’aménagement de l’Avenue Paul Gallot et du Parc de l’Abbaye.
Parmi les investissements courants, il faut noter le changement des ordinateurs de la mairie,
la mise au norme de l’éclairage public, la fin des travaux d’accessibilité des ERP, diverses mises
aux normes électriques, des travaux d’entretien de peinture et de mise en sécurité
(cheminement protégé pour les élèves près de l‘école, ralentisseurs, aménagement de
Trottoirs) .
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Budget de fonctionnement - Dépenses
Autres;
150178,48

Charges à
caractère
général;
293588,00

Virt à la
section
d'investi.;
233577,42

Charges de
personnel;
472850,00

Charges
financières;
52018,73

Charges à caractère général

293 588,00

Charges de personnel

472 850,00

Charges financières

52 018,73

Virt à la section d'investissement
Autres
Total

233 577,42
150 178,48
1 202 212,63

Budget de fonctionnement – Recettes
Excédent
antérieur
reporté;
292144,63

Autres;
71750,00

Impôts et taxes;
711803,00

Dotations et
subventions;
126515,00

Impôts et taxes
Dotations et subventions
Excédent antérieur reporté
Autres
Total

711 803,00
126 515,00
292 144,63
71 750,00
1 202 212,63
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Budget d’investissement – Dépenses
Autres;
26500,40

Résultat
reporté;
120044,60

Rembourseme
nt d'emprunt;
54013,88

Equipement;
319777,00

Remboursement d'emprunt

54 013,88

Equipement

319 777,00

Résultat reporté

120 044,60

Autres
Total

26 500,00
520 335,88

Budget d’investissement – Recettes
Autres;
34531,40

Virt de la
section de
fonctionnemen
t; 233577,42

Subventions

Subventions;
71454,00

Dotations;
180773,06

71 454,00

Dotations

180 773,06

Virt de la section de fonctionnement
Autres
Total

233 577,42
34 531,40
520 335,88

Bulletin Municipal d’informations
L’ É C HO D E S A I NT J E A N

NUMÉ RO 46

PAGE 7

La vie communale
Subventions municipales 2016
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 €
Comité U.S.E.P. de circonscription 314,00 €
Association U.S.E.P. Ecole Primaire 150,00 €
Groupement de défense contre les ennemis
des cultures
40 00 €

TRAVAUX
DE RALENTISSEMENT

L

a commune poursuit son travail de
mise en sécurité des rues Saint Jeantaises. L'an passé, des travaux d’aménagement et de sécurisation ont été réalisés
au carrefour du monument aux morts, sur
la route de la Morinière, ainsi que devant
la garderie scolaire.
Début juin 2016, de nouveaux ralentisseurs ont été construits rue Philippe
Chastaigner et route de Doret, limitant la
circulation à 30 km/h dans ces zones.
Ces travaux ont pour but de sécuriser
l’accès et la sortie de leur domicile pour
les riverains, mais également d'améliorer
la circulation des piétons et des vélos qui
empruntent ces voies.

• 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)
1321,00 €
• Association du patrimoine St-Jeantais
150,00 €
• Association Les feux de la rampe 500 00 €
TOTAL :
13 467,07 €
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DOCTEUR MICHEL ETIENNE

Michel ETIENNE, médecin de Saint Jean de Thouars nous a quittés le 19 avril. Très apprécié
pour sa compétence, sa facilité d’écoute, son dévouement, sa conscience professionnelle, il
laisse un grand vide auprès de ses patients.
Médecin à St Jean depuis 1979, il s’est beaucoup investi dans la vie de la commune, en tant
qu’élu, puis Adjoint au Maire et comme président du club de Tennis de St Jean de Thouars.
Ses engagements étaient liés à son intérêt pour la vie de la commune. Tous ceux qui l’ont
connu perdent un homme d’une grande fidélité et d’une capacité d’organisation dans ses diverses implications.
Nos pensées vont à son épouse, ses enfants, petits enfants et nous partageons la peine immense qui est la leur.

L’équipe de rédaction

FLEURISSEMENT COMMUNAL

C

omme chaque année l’équipe technique réalise massifs et autres fleurissements communaux avec minutie, recherche des plantes les
moins gourmandes en eau, toujours dans le souci
d’une terre St Jeantaise « saine ».
Vous l’aurez constaté, pour 2016 le thème retenu
par nos jardiniers et élus est bien celui de la charte
« Terre Saine ».
En effet, comme nous l’avons relaté régulièrement
dans nos colonnes, la commune s’est engagée dans
ce principe depuis 2009 ; que d’économies réalisées, en terme de dépenses en produits phytosanitaires, en eau, en entretien… pour aboutir à
la récompense du 3ème papillon attribué en juin
2015.
Promenez vous dans votre St Jean et découvrez
leurs réalisations…
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Projet de territoire

L

ors du Conseil Communautaire du 7 juin 2016, les élus ont adopté le projet de territoire.
Ce projet est l’aboutissement d’un travail et d’une réflexion collective, commencés en janvier 2015, afin d’orienter les politiques futures de la Communauté de Communes du Thouarsais.
Ce projet de territoire s’est appuyé sur un état des lieux pour définir les enjeux du territoire
et proposer des réponses à ces enjeux.
De ce travail en ateliers, 4 grands thèmes sont ressortis : Identité, environnement, équilibre
territorial et services aux habitants.
► Qu’est - ce qu’un projet de territoire ?

Un projet de territoire est un projet de développement et d’aménagement fondé sur une réflexion stratégique. C’est une action prospective à moyen terme (d'ici à 10 ans) comportant
plusieurs dimensions : une vision du futur partagée, une volonté collective, des valeurs communes et des axes stratégiques à court/moyen terme.
► Les enjeux du projet de territoire :
A partir de ces éléments de diagnostic et du travail participatif ont émergé 4 piliers qui constituent le socle du projet de territoire.
1 - FORGER UNE IDENTITÉ PARTAGÉE DU TERRITOIRE
Le regroupement de plusieurs structures au 1er janvier 2014, a conduit la collectivité à créer
une identité commune, et c’est d’ailleurs en travaillant ensemble que les élus construiront cette identité.
L’identité s’avère indispensable pour se caractériser en tant que structure intercommunale,
pour se démarquer par rapport à nos territoires voisins et être reconnue au sein de la nouvelle grande Région.
Au-delà de la communication institutionnelle, il s’agit d’initier un sentiment d’appartenance et
de reconnaissance du thouarsais pour l’ensemble des habitants.
Communiquer d’une voix sur l’ensemble du Territoire est nécessaire pour assurer à celui-ci la
visibilité et la crédibilité en tant que territoire à enjeux.
2 - ORGANISER ET DÉVELOPPER NOTRE TERRITOIRE DE MANIÈRE
ÉQUILIBRÉE ET SOLIDAIRE
L’organisation de notre territoire doit s’appuyer sur une ville-centre forte, parce que la villecentre a un impact direct sur l’image de la Communauté de Communes vis à vis de l’extérieur.
Pour autant, notre intercommunalité devra créer une solidarité avec les communes, le schéma
de cohérence territoriale devra traduire et veiller à un juste équilibre entre les petites et les
grandes communes au sein de l’ensemble intercommunal.
Cette organisation passera aussi par une adaptation de notre économie avec de nouveaux
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outils et notamment une révolution numérique indispensable. Enfin, il s’agit d’affirmer notre
volonté de faire du Thouarsais une destination touristique, avec le développement d’un tourisme social et solidaire ou tourisme pour tous qui passera avant tout par une mise en valeur
de notre potentiel.
3 - ETRE LE TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’ÉNERGIE POSITIVE ET DE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
S’il peut apparaître comme particulièrement ambitieux, cet axe nous rappelle aussi que nous
devons conserver l’avance que notre territoire possède en matière d’environnement.
Déjà reconnu comme territoire visant le label Territoire à Energie POSitive en 2050 et retenu
dans plusieurs appels à projets sur la thématique du climat ( TEPOS, TEPCV, Plateforme) notre objectif est de poursuivre, voire d’amplifier nos actions. Ceci devra se traduire par une réduction des
consommations énergétiques locales et par un développement des modes de production d’énergies
autonomes locaux. Nous devrons aussi, dans l’ensemble de nos actions, veiller à la préservation de
nos ressources et à la mise en valeur de nos milieux naturels (patrimoine géologique, vallées, espaces naturels sensibles..).

4 - VALORISER UN ART DE VIVRE EN S’APPUYANT SUR NOS PATRIMOINES, NOS SERVICES ET NOS ASSOCIATIONS
Le quatrième et dernier axe de développement de ce projet de territoire a pour ambition
de mettre en valeur le Patrimoine de notre Communauté de Communes, mais au-delà de la
considération matérielle, c’est la notion même d’un Art de Vivre que nous souhaitons mettre en avant.
Cet Art de Vivre s’il veut traduire un certain « bon vivre en Thouarsais », de par son patrimoine matériel et immatériel devra cependant se traduire par une recherche de qualité dans
la mise en œuvre de nos politiques publiques et des services en direction des habitants. Par
exemple, en matière d’habitat, de prestations de services à la personne qui devront être en
prise directe avec les besoins exprimés ou encore de services et d’équipements cohérents
en matière de sport et de culture. La notion d’accès au service pour tous sera particulièrement présente dans la définition des actions.
► Les objectifs et les actions :
Chacun de ces enjeux se décline en objectifs stratégiques, opérationnels puis en actions
pour constituer le projet de territoire.
Ce ne sont pas moins de 44 objectifs stratégiques ou opérationnels et 150 actions qui ont
été retenus à l’échelle des 33 communes.
Voici quelques exemples d’objectifs et d’actions définis :
1 - FORGER UNE IDENTITÉ PARTAGÉE DU TERRITOIRE
* Objectif : Organiser la communication de la Communauté de communes.
Actions : - Développer des passerelles entre les communications
institutionnelles du Territoire (Ville, Village, Office de Tourisme, …)
- Organiser la communication au regard de la réforme
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territoriale et de la grande Région.
2 - ORGANISER ET DÉVELOPPER NOTRE TERRITOIRE DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE ET SOLIDAIRE
* Objectif : Structurer un maillage territorial pertinent et cohérent avec les enjeux
de proximité.
Actions : - Garantir un accès aux équipements et aux services
communautaires tout en prenant en compte les spécificités territoriales (urbain / rural)
- Accompagner la desserte numérique (SDAN)
3 - ETRE LE TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’ÉNERGIE POSITIVE E
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
* Objectifs : - Réduire les besoins et les consommations énergétiques locales.
-Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Actions : - Mobiliser les entreprises dans la démarche TEPOS.
- Développer la mobilité verte (bus verts, vélos électriques en libre accès, …)
4 - VALORISER UN ART DE VIVRE EN S’APPUYANT SUR NOS PATRIMOINES,
NOS SERVICES ET NOS ASSOCIATIONS
* Objectifs : - Se doter d'outils d'orientation et de planification
Actions : - Etablir un SCOT et un PLUI, mettre en place un
observatoire de l’habitat et du territoire
►

Une marque de territoire :

Notre identité doit être une de nos priorités, elle est le socle du travail commun de nos
communes, elle doit dégager nos valeurs.
La proposition d’une marque de territoire a été adoptée ce qui nous permettra de fédérer
tous les acteurs du territoire parties prenantes de ce projet.
Cette marque de territoire, symbolisée par un T exprime les valeurs, l’histoire et la vision
du thouarsais. Il se décline en différentes couleurs selon les domaines d’activités.
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ECOLE
LES ÉLÈVES DE CP ET CE1 ONT MIS
LES VOILES
« Petits » chanceux que les 53 élèves des classes
de CP et CE1 qui ont profité du 30 mai au 3 juin
d’un séjour ensoleillé à Saint-Hilaire-de-Riez
(Vendée) avec leurs enseignantes (Cécilia Hay et
Marie-Joëlle Weidmann) et leurs accompagnateurs (Sylvaine, Arlette, Marine, Pierre et Jimmy).
Visite guidée du Kulmino (château, course d’orientation à Explora Park à Saint-Jean-de-Monts,
construction et pilotage de cerf-volant, visite du
port de Saint Gilles Croix de Vie et de la maison
du pêcheur, visite du jardin du vent, visite de
Biotopia à Notre Dame de Monts sur le thème
de la dune et de la flore, découverte de la vie
d’une maraîchine d’autrefois à travers la visite de
la bourrine du Bois Juquaud, pêche à pied sur la

corniche vendéenne…ont agrémenté cette classe découverte toute aussi enrichissante que
rythmée.
Désormais, la mer et son environnement n’ont
plus de secrets pour les jeunes écoliers SaintJeantais qui garderont de ce séjour de merveilleux souvenirs.

découverte de Madagascar, activités autour du moulin ... des
Pour la 3ème année consécutive,
enfants ont pu s’initier au hand
les élèves de l’école ont pu
ou découvrir le monde de l’aviparticiper aux activités périscoculture : poules, lapins, pilaires mises en place, en sepgeons...
tembre 2013, par la commune.
Un récent sondage fait auprès
Encadrés par des bénévoles
des enfants et leurs familles
d’associations, les employées
nous confortent dans notre
communales, des intervenants
choix.
extérieurs ou des animateurs
Dans l’ensemble, les enfants
de structures intercommunales,
ont beaucoup aimé les activités
ces ateliers se déroulent le venpratiquées et les parents
dredi après-midi de 15h à
apprécient l’organisation et la
16h30.
diversité des activités propoCette année, outre les activités
sées. C’est ce qui ressort des
habituelles telles que foot, basnombreuses réponses que nous
ket, vélo, tennis, gym, MMA,
avons reçues. Merci aux familles
jeux collectifs, activités manuelqui ont répondu au sondage.
les, chant, arts plastiques, inforLes intervenants sont également
matique, échecs, éveil musical,
satisfaits du déroulement des
expression corporelle, land art,

Activités périscolaires

séances.
La commune remercie les bénévoles des associations, les employées communales et les intervenants pour leur participation et leur investissement dans
ces activités.
Pour la prochaine année scolaire le principe reste le même:
activités le vendredi de 15H à
16H30 et programme, proposant à peu près les mêmes animations. Le programme a été
distribué aux enfants, ils pourront faire leur choix et s’inscrire pendant les vacances. Les
groupes seront constitués pour
la rentrée, la 1ère séance d’activités périscolaires aura lieu le
vendredi 2 septembre.
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ça nous intéresse
COMMENT SONT CHOISIS LES JURES D’ASSISES ?

L

es jurés d’assises sont désignés par tirage
au sort à partir des listes électorales de
chaque commune.
Ce tirage, qui a lieu tous les ans à la mairie de
Thouars
en présence d’un représentant
(maire ou élu) des communes concernées,
permet d’établir une liste préparatoire des jurés d’assises.
Tout électeur peut être juré d’assises, s’il a 23 ans minimum et
moins de 70 ans. Il faut être de
nationalité française, savoir lire et
écrire le français.
Le nombre de jurés par commune est défini en fonction du nombre d’habitants. Pour St Jean de Thouars, 3 personnes
ont été tirées au sort ; 25 personnes pour
Thouars , 1 pour Brie, Taizé, St Jacques de
Thouars, Pas de Jeu, St Cyr la Lande, St Martin de Mâcon, Tourtenay, 2 pour Missé, Oiron, St Léger de Montbrun, Brion , St Martin
de Sanzay, 3 pour Ste Verge et 5 pour Mauzé
Thouarsais.

Un élu référent effectue le tirage au sort. Sur
une table, sont posées des corbeilles contenant des jetons numérotés de 0 à 9. Il pioche
un chiffre dans chaque corbeille et annonce le
numéro ainsi formé au représentant de la
commune, qui cherche sur la liste électorale
le nom de la personne correspondant au numéro.
Dans les Deux Sèvres, près de
900 électeurs, dont 60 pour le
thouarsais, sont désignés provisoirement mais 295 seulement seront retenus pour la
liste définitive.
Avant chaque session d’assises, 35 jurés et 10
suppléants sont désignés pour siéger auprès
des magistrats. Lors d’un procès, 6 sont choisis en première instance et 9 en appel.
Sauf motif grave, chaque personne désignée
est obligée de se présenter sous peine d’une
amende de 3 750€.

« Affichage sauvage panneaux publicitaires »
A l’attention des associations
Rappel des Articles
« Article 90 - Publicité en bordure du domaine public routier départemental (page
45)
Articles L.581-1 et suivants du code de l’environnement
Articles R.418-3 et R.418-5 du code de la route.

E

n vertu des articles mentionnés ci-dessus, nous avons été informés par le Conseil Départemental concernant la dangerosité et le rappel des règles quant à l’affichage de panneaux et
banderoles. Il est à noter que l’implantation de supports d’enseignes, pré-enseignes, panneaux
publicitaires est interdite sur le domaine routier départemental ou sur un domaine privé en
bordure des routes départementales.
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Ces mesures sont prises afin d’éviter une mauvaise visibilité, une sollicitation de l’attention des
conducteurs et ainsi des risques d’accidents ou de conduite dangereuse pour la sécurité routière.
D’autre part, le gestionnaire de la voierie départementale se réserve la possibilité d’enlever,
sans information préalable, toutes les installations non autorisées sur le domaine public routier
départemental aux motifs de la gêne engendrée pour l’entretien routier et les perturbations des
usagers.
Pour être plus précis, nous rappelons que hors agglomération il est interdit d’implanter ou de
lier sur un support de l’affichage sur le domaine public. Il doit être obligatoirement soumis à autorisation de l’autorité de la Commune et est interdit sur tout support de signalisation de police, directionnel et sur tout équipement de sécurité.

EVENEMENTS,VISITES,EXPOSITIONS A THOUARS
Exposition « Henri Barré en pince pour le Duhomard »
Présentée par le musée Henri Barré, l'exposition retrace ainsi l'histoire du Duhomard, des rives de l'Argenton aux Jardins de l'Orbrie, qui commercialise actuellement l'apéritif.
Elle est visible de juin à septembre 2016, du mardi au dimanche de 14h30 à
18h30 et en octobre 2016 les week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30.
Musée Henri Barré
7, rue Marie de la Tour d'Auvergne .79100 Thouars Contact : 05-49-66-36-97
Concours « Zoom sur la vie Thouarsaise »
Il s'agit d'un concours ouvert aux photographes amateurs.
Trois thèmes vous sont proposés :
► Scènes de la vie ordinaire : Saisissez les instants de votre quotidien !
– Fêtes d’aujourd’hui : Photographiez les festivités thouarsaises de l’année 2016 !
– Patrimoine(s) : Paysages, monuments, spécialités culinaires, tous les patrimoines sont à l’épreuve de votre focus !
► Le règlement du concours avec toutes les modalités de participation et la fiche d'inscription sont disponibles à l'accueil du musée Henri Barré (voir adresse ci-dessus) ou sur le site.
http://www.thouars.fr/vah/musee/indexmusee.htm.
Exposition « Henri Barré ouvre son carnet de photographies »
Le moulin de Crevant vous propose une balade à travers des images d'archives reflétant le Thouet d'hier.
Une collection de nombreuses photographies de qualité vous plongera dans l'univers des moulins qui bordaient et qui bordent encore parfois le Thouet, l'histoire du viaduc Eiffel et les différentes vues de la vallée.
Ce travail de recherche effectué par le musée Henri Barré vous propose une immersion totale dans le
Thouarsais d'autrefois grâce aux collections publiques et privées exposées.
Elle est visible jusqu'au 19 septembre 2016 du vendredi au dimanche de 14h30 à 18h30.
Moulin de Crevant
1, promenade de Pommiers
79100 THOUARS
Contact : 05-49-68-38-59
D'autres événements, visites, expositions et manifestations organisés tout au long de l'été …
à découvrir sur le site internet de l'Office de tourisme du Pays Thouarsais :
http://www.tourisme-pays-thouarsais.fr/
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BRIN DE CAUSETTE

A

vec l’extension du territoire de l’intercommunalité à 33 communes, l’équipe qui compose Comm’Générations a été appelée à proposer ses services à un plus large public. Les habitants de l'ancien périmètre de la communauté
de communes du Thouarsais pouvaient déjà bénéficier de visites à domicile, assurées ici par les
quatre « assistantes de convivialité » de Comm'générations, service du CIAS.
Courant 2015, la MSA, le Clic et Comm'générations se sont unis pour recruter plus de bénévoles sur tout le nouveau territoire communautaire au travers du dispositif brin de causette, une
idée de la Mutualité Social Agricole déjà mise en
place depuis une dizaine d’années dans l’Argentonnais et le Saint-Varentais.
Le Réseau de visiteurs « Brin de causette » est
un réseau de bénévoles animé par la Mutualité
Sociale Agricole, le Centre Local d’Informations
et de Coordination (CLIC) du Pays Thouarsais
et le Service Com’Génération du CIAS du
Thouarsais.
L’objectif de ce réseau de bénévoles est de rendre visite et donner un peu de temps aux personnes âgées et isolées du territoire, une heure
par semaine ou un peu plus selon les affinités
qui se créent.
Ce service est rendu à titre gracieux pour le
simple plaisir des personnes qui se rencontrent.
Echanger, discuter de tout et de rien, faire une
partie de dominos ou un peu de lecture, les bénévoles du réseau Brin de causette n’ont pas de
mission précise à effectuer. Il leur suffit de rendre visite régulièrement à la personne âgée
avec laquelle ils sont en relation, afin de rompre
son isolement. Une présence appréciée par les
personnes qui sont loin de leurs enfants et qui
ont de la difficulté lorsque l’âge entrave les sorties.

Yolande JUTAN de la MSA anime le réseau de
bénévoles qui ont pu suivre récemment une
formation de trois jours pour mieux connaître
les personnes âgées et appréhender leur rôle de
visiteur avec quelques engagements à respecter,
comme par exemple la confidentialité. Mais, Il
faut juste aimer la relation à l'autre, être tolérant, respectueux et avoir de l'empathie. Les
visiteurs sont toujours accompagnés d’une
conseillère sociale lors de la première visite
pour effectuer la mise en relation.
Par ailleurs, ces bénévoles se retrouvent régulièrement pour échanger et les partenaires sont
à même d’assurer un suivi en cas de question ou
de difficulté particulière.
Deux Saint-Jeantaises, font actuellement partie
de ce réseau de bénévoles de brin de causette.

Brin de causette : Contact, Yolande Jutan, tél.05.49.06.72.74. Courriel : jutan.yolande@msa79-86.msa.fr
Comm'GénérationS
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PLAN CANICULE 2016

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 1 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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P

articipez à la surveillance du moustique tigre !

Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre fait l’objet d’un suivi spécifique car il
peut, dans certaines conditions très particulières(1) transmettre la dengue, le chikungunya ou Zika. Le dispositif de surveillance mis en place dans la région a permis de détecter son implantation dans certains départements(2). Même si ce n’est pas encore le cas
dans votre secteur, votre aide est précieuse pour limiter sa prolifération !
Sachez reconnaître le moustique tigre
• C’est un moustique : il a donc deux ailes, une paire d’antennes longues et une trompe dans
le prolongement de la tête.
• Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune), sur le corps et les pattes,
• Il est très petit, environ 5mm,
Il est source de nuisance et pique le jour. Sa piqûre est douloureuse.
Signalez sa présence
Si vous pensez avoir vu un moustique tigre, vous pouvez signaler sa présence sur le portail
www.signalement-moustique.fr ou sur l’application mobile iMoustique© développée par l’EID Atlantique (disponible sur l’AppStore et sur Google play).
Un questionnaire vous permettra de savoir rapidement s’il s’agit d’un moustique tigre.
Attention, tout ce qui vole n’est pas moustique et tout moustique n’est pas un moustique
tigre !
Des gestes simples pour éviter sa prolifération et se protéger
► Coupez l’eau aux moustiques !
Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au contact de l’eau, ils donnent des larves.
C’est là qu’il faut agir. PARTOUT, SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES !
- Éliminez les endroits où l’eau peut stagner : coupelles des pots de fleurs, pneus usagés,
encombrants, vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées,... Pensez aussi à
entretenir les sépultures dans les cimetières, lieux propices au développement des moustiques.
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- Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec un voile ou un simple
tissu ainsi que les piscines hors d’usage.
Évitez les piqûres
- Appliquez sur la peau des produits anti-moustiques surtout en journée. Demandez
conseil à votre pharmacien ou médecin.
- Portez des vêtements couvrants et amples.

►

(1) L’apparition de cas en métropole nécessite qu’un moustique tigre pique un malade revenant d’un pays où sévissent ces
maladies et transmette le virus lors d’une 2ème piqûre à une personne saine.
(2) Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.

Voyageurs, protégez-vous des moustiques
Vous êtes en partance ou de retour d’une zone où des cas de dengue, chikungunya ou Zika ont été signalés ? Durant votre séjour et à votre retour en Métropole, évitez les piqûres !
•

Portez des vêtements couvrants et amples
Ce sont des mesures très efficaces pour réduire l’exposition aux piqûres. Veillez à bien protéger
les pieds et chevilles. L’imprégnation des vêtements par des insecticides renforce cette protection !

•

Utilisez des produits anti-moustiques
Ils contiennent un principe actif qui éloigne les insectes sans toutefois les tuer : à appliquer sur
toutes les parties découvertes du corps (sauf muqueuses et lésions cutanées étendues) et à renouveler régulièrement.

• Protégez-vous à l’intérieur de votre habitat
Equipez les portes et fenêtres de moustiquaires,
Utilisez des répulsifs comme les diffuseurs électriques (adapter l’utilisation selon les conseils du pharmacien et selon l’âge),
Les moustiques n’aiment pas les endroits frais, la climatisation est un bon moyen de protection individuelle,
Utilisez les tortillons fumigènes à l’extérieur ou dans une pièce correctement aérée (à éviter en présence de nourrissons et jeunes enfants).
Fièvre brutale, douleurs musculaires ou articulaires, maux de tête, larmoiements, éruption cutanée avec
ou sans fièvre. Si vous ressentez ces symptômes sur place ou à votre retour, consultez rapidement un médecin.

Si vous êtes enceinte, évitez de voyager dans des zones où le moustique est présent. Le virus zika
peut engendrer de graves anomalies du développement cérébral chez l’enfant.
Plus d’informations sur www.ars.aquitaine-limousin-poitou-charentes.sante.fr et www.signalement-moustique.fr
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MALADIE DE LYME

Je reconnais la maladie et ses symptômes
La maladie de Lyme : Qu’est ce que c’est ?

La maladie de Lyme, ou Borréliose de Lyme et une infection due à une bactérie
(microbe) transportée par une tique. La tique peut transmettre la bactérie à
l’homme au moment d’une piqûre.
La maladie de Lyme n’est pas contagieuse. Elle ne se transmet pas par contact
avec un animal porteur de tiques (oiseaux, chiens, chats) ni d’une personne à
une autre.
Toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme.
Quels sont les signes ?
Dans les 3 à 30 jours après la piqûre, la maladie de Lyme peut apparaitre d’abord sous la forme d’une plaque rouge et ronde qui s’étend en cercle (érythème migrant) à partir de la zone de piqûre puis disparait en quelques semaines à quelques mois.
Si la personne ne reçoit pas de traitement antibiotique, des signes neurologiques (paralysie du visage, atteinte des
nerfs et du cerveau) ou des atteintes des articulations, coudes, genoux etc.) ou plus rarement d’autres organes
(cœurs etc.) peuvent apparaitre quelques semaines ou quelques mois après la piqûre. Au bout de plusieurs mois
ou années en l’absence de traitement, des atteintes graves des nerfs, des articulations, du cœur et de la peau peuvent s’installer.
Comment de protéger avant les activités dans la nature ?
La meilleure façon de se protéger lors de promenades à la campagne ou en forêt, dans la nature, c’est d’éviter de
se faire piquer par des tiques.
Il est donc conseillé de porter des vêtements longs qui couvrent les bras et les jambes, un chapeau et de rentrer
le bas du pantalon dans les chaussettes.
On peut aussi mettre des répulsifs contre les insectes sur la peau ou sur les vêtements en respectant le mode
d’emploi et les précautions.
Comment se protéger en revenant des activités dans la nature ?
Pou éviter la maladie de Lyme, il faut absolument retirer la ou les tiques le plus rapidement possible ; plus une
tique reste accrochée longtemps, plus elle risque de transmettre la bactérie. Les tiques peuvent rester accrochées
sur la peau ou le cuir chevelu sans qu’on s’en aperçoive car leurs piqûres ne font pas mal.
Il faut donc vérifier soigneusement l’ensemble du corps, en particulier les aisselles, les plis du coude, derrière les
genoux, le cuir chevelu, derrière les oreilles, et les régions génitales pour trouver une ou des tiques. N’hésitez
pas à demander à un proche pour examiner certaines parties du corps moins accessibles (dos cheveux).
Comment retirer une tique ?
Ne mettre aucun produit sur la tique
Ne pas tenter de la retirer avec les ongles
Utiliser un tire-tique : saisir fermement la tique à sa base sans l’écraser. Tourner doucement jusqu’à ce que la tique se décroche.
Après avoir enlevé la tique, désinfecter la peau avec un antiseptique
Ou utiliser une pince fine, saisir la tique à la base sans l’écraser et tirer vers le haut sans tourner
Après avoir enlevé la tique, désinfecter la peau avec un antiseptique
Y a-t-il un traitement après une piqûre de tiques ?
En cas de piqûre, je surveille la zone piquée, et si une plaque rouge et ronde qui s’étend en cercle apparait dans le
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mois suivant la piqûre, je dois consulter un médecin. Un traitement antibiotique pourra alors être prescrit.
Où trouve-t-on les tiques ?
Les tiques sont répandues partout en France en dessous de 1500 m d’altitude. Elles vivent dans les zones boisées
et humides, les herbes des prairies et les parcs forestiers ou urbains.
Qui sont les personnes les plus exposées ?
Les professionnels qui travaillent dans la nature, bûcherons, sylviculteurs, gardes forestiers, gardes chasse, gardes
pêche, jardiniers etc.. Les amateurs d’activités « nature « , promeneurs et randonneurs, campeurs, chasseurs,
ramasseurs de champignons etc.
A quelle période de l’année le risque est-il maximum ?
Les tiques son plus actives entre avril et novembre
Plus d’info sur : inpes.santepubliquefrance.fr

Se baigner sans danger
Avant de se baigner
• Assurez-vous de votre niveau de pratique pour vous et vos
enfants.
• Choisissez les zones de baignade surveillée.
Informez-vous sur les conditions de baignade auprès du personnel chargé de la surveillance, nature des vagues, courants,
marées etc...
• Respectez les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade (vert baignade surveillée mais sans danger,
orange baignade dangereuse mais surveillée, rouge interdiction de se baigner).

ou de les réinstaller après la baignade.
› Ne luttez pas contre le courant et les vagues pour n
Les alarmes sonores : elles peuvent informer de la chute
d’un enfant dans l’eau (alarmes d’immersion) ou de l’approche
d’un enfant du bassin (alarmes périmétriques), mais n’empêchent pas la noyade.

Lorsque vous vous baignez avec vos enfants :

• Pensez à poser à côté de la piscine : une perche, une bouée
et un téléphone pour alerter les secours le plus rapidement possible.

• Restez toujours avec vos enfants quand ils jouent au bord de
l’eau.
• Baignez-vous en même temps qu’eux.
• Designer un seul adulte responsable de leur surveillance.
• S’ils ne savent pas nager, équipez vos enfants de brassards
(portant la marque CE norme NF 13138-11)
Méfiez-vous des bouées et autres articles flottants (matelas
bateaux, sièges) ils ne protègent pas de la noyade.
Pour vous-même
• Si vous ressentez le moindre frisson ou trouble physique ne
vous baignez pas.
• Prévenez vos proches lorsque vous allez vous baigner
• Soyez vigilant lors de la baignade et faites attention aux zones
d’impact des vagues.
• Tenez compte de votre forme physique.
• Evitez tout comportement à risque, ne consommer pas d’alcool avant et après la baignade, ne vous exposer pas excessivement au soleil avant la baignade, rentrez progressivement
dans l’eau.
Profitez de votre piscine en toute sécurité
• Equipez votre piscine d’un dispositif de sécurité
La loi prévoit 4 dispositifs :
- * Les barrières, abris de piscine ou couvertures :iils empêchent physiquement l’accès au bassin et sont particulièrement adaptés aux jeunes enfants, à condition de les refermer

Les barrières sur 4 côtés sont celles qui assurent une meilleure protection.
Pendant la baignade

›Après la baignade
• Pensez à sortir tous les objets flottants, jouets, bouées, objets
gonflables et à remettre en place le dispositif de sécurité. Si
vous êtes fatigué, allongez-vous sur le dos pour vous
• Si vous avez une piscine « en kit » (qui n’est pas enterrée dans
le sol), Retirez l’échelle après la baignade pour en condamner
l’accès.

Pour en savoir plus :
www.economie.gouv.fr/
dgccrf/Securite-despiscines
www.preventionmaison.fr/accidents/#/
piscine
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L

e collectif « L’art au quotidien » a présenté son spectacle en itinérance intitulé « Insolite comme
toute chose ordinaire » le dimanche 5 juin dernier. 80 personnes ont assisté aux 2 représentations (voir le compte-rendu au sein de ce numéro)
Les membres de ce collectif sont restés « en résidence » sur le Thouarsais durant environ 2 mois et
dès février, les responsables Sylvie CAVACCIUTI et Sophie MAILLARD avaient pris contact avec la
municipalité.
L’objectif était de rencontrer un groupe d’habitants qui leur fassent découvrir les sites insolites de
notre commune et participent en quelque sorte à l’élaboration de la promenade artistique.
Durant 3 jours un groupe d’habitants s’est prêté au jeu des artistes, les guidant parmi les paysages de
la commune et participant à des interviews qui ont ensuite servi à la création de la bande son diffusée
lors de la scène des fours à chaux.
Philippe BROSSARD, Serge GABET, Bruno GRIVES, André PERROTIN, Marie-Madeleine VIGNERON et les élus Sylvaine BERTHELOT et Joël MIGNET ont participé à ce groupe d’habitants. Nous
tenons à remercier tout particulièrement les personnes non élus pour leur participation active et spécialement Philippe BROSSARD pour la mise à disposition gracieuse de ses fours à chaux.
A l’occasion des ces ateliers, certains des participants ont été amené à la demande des artistes à rédiger des textes sur des sites qu’ils souhaitaient mettre en valeur.
Ces écrits qui avaient pour but de révéler des lieux insolites au collectif n’ont pas été utilisés lors du
spectacle mais nous avons souhaité les publier ci-dessous pour témoigner de l’implication de ce groupe d’habitants sur ce projet.

Rue Haute et Parc de l’abbaye

E

n ce dimanche de printemps, le passant qui
emprunte la Rue Haute, ainsi nommée car

elle surplombe une partie du
vieux St Jean, découvre le
parc de l’Abbaye dont la vue
imprenable s’offre à lui.
Au premier plan on remarque un jardin potager
mais, très vite, le regard s’en détache pour se
plonger, un peu en contre bas, dans un immense
espace de verdure ponctué de quelques constructions : un mur, vestige de l’ancienne abbaye
et plusieurs petits monuments, dont une fontaine
et un lavoir séchoir,

qui témoignent d’une activité humaine passée.
Sur le coteau, qui descend doucement vers le
ruisseau, des moutons broutent paisiblement,
moutons qui, pour les habitants de la commune,
font partie du paysage.
Au pied du coteau, des peupliers bordent un
ruisseau qui serpente au fond de cette vallée,
ruisseau qu’on devine plus qu’on ne le voit.
Cet écrin de verdure est en partie dissimilé au
regard du passant par de
grands arbres. Des platanes
majestueux, longent une allée et, tels des guides, semblent inviter le promeneur à

Bulletin Municipal d’informations
L’ É C HO D E S A I NT J E A N

PAGE 22

NUMÉ RO 46

ça nous intéresse
l’emprunter et poursuivre la découverte du parc.

Au-dessus des terrasses, on distingue des cons-

Un petit pont sépare les deux bassins, bambous et

tructions : maison, bergerie ... à travers les arbres.

iris complètent ce décor.

La vie s’est organisée autour de ce parc et on re-

Comme posé au bord d’un des bassins, le lavoir

marque les maisons qui entourent le clos.

séchoir, élément incontournable du paysage,

En contemplant le parc, à l’heure du déjeuner, le

amène le passant à s’interroger sur l’utilisation

passant peut s’imprégner du calme, à peine trou-

qu’on en faisait autrefois.

blé par les chants d’oiseaux, qui s’en dégage et

En arrière-plan, dans la végétation en terrasse, on

s’imaginer déambulant dans ce havre de paix, où

devine la main de l’homme qui a, par le passé,

le temps semble s’être arrêté.

aménagé ces terrasses en jardins.
Le paysage dans l’environnement quotidien
« Insolite comme toute chose ordinaire »

SB

Est-ce que les gens osent cueillir Cachées dans l’herbe, les premièles fruits lorsqu’ils sont mûrs ?
res violettes, des pissenlits d’un
jaune
éclatant, des ficaires comme
C’était une carrière avant, pour
uand je sors de chez moi, approvisionner les fours à chaux, de petites étoiles jaune d’or.
j’arrive sur la rue des Petits un refuge pour les lapins nom- J’avance, à ma gauche un groupe
Bournais. Le vent s’engouffre breux qui galopaient en liberté, de maisons neuves, un bout de
dans mes manches et bouscule les taupes, les hérissons et toutes civilisation a envahi cet espace
mes cheveux. C’est le vent sortes d’oiseaux.
sauvage il y a peu de temps. Mais
d’ouest, le vent de la pluie.
Je continue le chemin de terre, ici pourtant, le calme règne ici, dans
Je marche le long du stade puis le vent s’est calmé, le soleil sem- ce petit chemin, au milieu de la
du cimetière. C’est la plaine, ou- blent plus chaud soudain. La terre journée.
verte, au loin les bois de Rigné, sent la pluie de la nuit, l’air est Les gens sont partis travailler et
les champs qui changent de cou- léger, le calme
l’on entend seulement de temps
leur selon les saisons ; espace ou- envahit le sentier.
en temps un cri d’oiseaux, ou
vert à l’infini. Je tourne à gauche Les petites fleurs
plus loin une voiture qui passe ou
sur le chemin de terre (du 19 blanches des pruencore le bruit strident d’une
Mars). Le chêne vert s’impose à nelles
sauvages
tronçonneuse. Un arbre tombe.
moi, arbre centenaire. J’aperçois annoncent
le
Devant moi, le champ où paissent
les fours à chaux aux toits étran- printemps.
Les
parfois des chevaux. C’est encore
ges.
aubépines osent de toutes petites un petit bout de campagne entre
A ma gauche,
feuilles vert tendre.
les maisons, une bulle de tranquill’arboretum.
L’écrivain Colette parlait de lité ce petit vallon de végétation.
Le vent balan« brume verte » en évoquant le En bas de la prairie coule un petit
ce les jonquilprintemps. C’est vrai, les feuilles ruisseau, à couvert sous les saules. Cet enminuscules font un nuage léger, les. J’aperçois le clos de l’abbaye
droit est deaérien, presqu’irréel.
derrière son mur.
venu un îlot de verdure planté
Je
descends le chemin et longe à
d’arbres fruitiers.
nouveau des maisons. Je remonte

Q
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Odeur spécifique des peupliers Saint-Jean de Thouars, le 30
dans le parc, bruissement du
Mars 2016
vent dans les branches. Je remonte la rue, le long du mur de MMV
pierres sèches en songeant que
bientôt je pourrai planer dans
cet enclos tant convoité.
Les bassins sont découverts,
les ronces ont disparu. Le grand
Derrière le mur, l’abbaye. Déci- débroussaillage est commencé.
dément, mes pas me ramènent Bientôt, bientôt…
souvent à proximité de ce lieu En haut de large, je trouve la
un peu secret, inaccessible,
plaine, ventée.
mystérieux car encore inexplo- J’entends le train, il va pleuvoir.
ré.
le chemin et me voici en haut
de la pente. Je plonge à gauche
vers le lavoir et retrouve le
ruisseau.
Petite halte. Léger chant de
l’eau comme un soupir. Pause
détente qui m’invite au calme
intérieur, à la méditation ?

C

e vendredi matin, j’ai décidé de me rendre
en ville à pied en montant par le centre
ancien et c’est tout naturellement que je m’apprête à emprunter le Pont des Chouans afin de traverser le Thouet et rejoindre la Rue porte Maillot.
Le temps est vraiment magnifique malgré ce petit air frais ;
encore ce petit vent d’est me
dis-je en pressant le pas ; il
est près de 10 h00 et malgré
cet air vif, le soleil brille et le
ciel est d’un bleu d’azur.

s’agit d’une construction médiévale, de belle facture, avec 7 arches et des piles à becs , construit
au 13ème siècle, et remanié au 15ème que l’on appelait alors le Pont neuf.

Je m’engage vers le pont, traverse la « petite
eau » et en approchant de l’ouvrage d’art que
j’emprunte de temps à autre sans réfléchir, il
m’apparait différent, plus éclatant ; est-ce le soleil
radieux qui le met en valeur ou mon esprit qui
vagabonde.
Tout en marchant, je prends soudain conscience
de la majesté de l’édifice, sa porte médiévale sous
laquelle je chemine, puis
une fois l’arc passé, cette
immense barbacane.

Porte d’entrée sud de la cité thouarsaise, cette
Porte Maillot, car tel est son nom devait assurer
la sécurité de la ville : Pensez donc, 2 toursportes de chaque côté du pont, une barbacane,
des gens en armes. Que de destins ou de drames
se sont joués ici depuis 8 siècles.
Outre le fait qu’il fut détruit par les allemands en
1944 et réhabilité en 1984, je sais que c’est le passage des armées vendéennes en 1793 qui lui a
laissé le nom qu’il porte actuellement.

Je m’avance vers le pont
proprement dit qui enjambe le Thouet. Je sais qu’il

Il a du en falloir du travail à cet époque pour
construire un édifice aussi important, c’est loin
d’être une passerelle, me dis-je. Les ouvriers bâtisseurs, combien étaient ils ? Et l’architecte, personne ne connait son nom ? Serait-on capable de
réaliser un tel édifice aujourd’hui, c’est toujours
la question que l’on se pose lorsqu’on visite des
monuments anciens ; je ne sais y répondre, personne ne sait jamais.

Je me suis arrêté au beau milieu de l’ouvrage, et
je m’attarde à regarder alentour. En face, le château de Marie de la tour d’Auvergne sur son éperon rocheux et à son pied le Thouet et la chaussée du moulin de la dame avec son bief. Me
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tournant vers le nord, j’ai une vue admirable sur
la ville de Thouars et ses monuments, et le cirque représenté par l’ancien mur d’enceinte de la
cité.

immortalisé l’instant. Mais finalement, je peux le
faire tout de même, mon téléphone m’offre cette
opportunité.

C’est un formidable panorama et quelle perspective, on dirait le tableau d’un peintre. Dommage
que je n’ai pas pris mon appareil photos, j’aurais

Voici le résultat.

Je quitte des yeux cette belle harmonie pour ranger mon smartphone et soudain, le charme n’opère plus, je reviens à réalité. Et ma foi, je suis
seul sur cet édifice, personne à l’horizon. Ah si,
au dessous, un pêcheur est assis dans sa barque
et lance sa canne, je ne l’avais pas aperçu jusqu’à
maintenant et tiens un peu plus loin un couple de
canard s’ébat.

Je ne m’attendais pas à ce moment de rêverie ce
matin, et bizarrement, j’ai presque envie de rester là à ne rien faire, à laisser divaguer mes pensées, à me laisser envahir par le paysage. C’est un
réel moment de sérénité, est-ce ce que l’on appelle des instants de bonheurs ?

Je perçois désormais le bruissement de l’eau et
quelques insectes viennent succinctement bourdonner à mes oreilles. Pris dans mes pensées et
l’examen du paysage, je n’avais pas pris conscience de l’environnement sonore. Tiens il y a même
un chien qui aboie au loin.
Le soleil se montre vraiment ardent par moment,
il fait vraiment un temps magnifique ; je me sens
bien là, au calme, seul au milieu du pont, la rivière se prélassant en dessous et ce merveilleux
paysage qui m’enveloppe.

Mais soudain, j’entends sonner au clocher de
Saint Médard, j’allais oublier mon rendez-vous. Il
me faut partir, mais je reviendrais rêver un autre
jour, c’était trop bien !
24 avril 2016
JM
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PHILIPPE DE CHASTEIGNER

S

’inscrivant dans « mon paysage », la rue Philippe Chasteigner s’impose tout naturellement à moi.
Me vient donc l’idée d’évoquer cette noble abbesse qui lui donna son nom.
Dans cette évocation, l’histoire véritable se mêlera souvent à la fiction : qu’il m’en soit pardonné !
Née environ vers 1505, Philippe de Chasteigner était la fille de : Louis De Chasteigner
Seigneur d’Abain et La Roche Posay, et de Dame De Plessis Clessé près Parthenay.
Elle était grande avec un visage austère renforçant l’idée d’autorité qu’elle exerçait sur l’abbaye
de St Jean de Bonneval. Elle était intelligente, et
respectait scrupuleusement les règles de l’ordre
de Saint Benoit, faisant régner parmi les 40 religieuses de l’abbaye une discipline rigoureuse.

Leurs armoiries

Je l’imagine avançant dans ce qui était alors un chemin, chaque mois pour
récolter les diverses redevances des seigneurs locaux, François De La Trémoille petit fils de Louis 11, puis Louis 111 son fils (1541) redevances fort
importantes nécessaires au bon fonctionnement de l’abbaye. je l’imagine
aussi aller inspecter les curés des paroisses de St Médard, St Denis
(aujourd’hui disparue), et Missé, pour en tirer quelques revenus.

StJean de Bonneval
Dessin de Louis
BOUDAN en 1699

Du haut de son manoir, le sieur de La Brossardière la saluait, car il aimait à deviser avec elle. Il
avait d’ailleurs confectionné tables et tabourets de bonne facture, pour le réfectoire de l’abbaye
Lorsqu’elle passait le pont St. André, souvent le sieur Bruno-venu d’Agen, lui offrait quelques grives
pour son frugal repas. Jean-Marie De La Rivière, et Joël du Mont Savart, maîtres d’œuvre de
leur état, avaient soigneusement construit les murs jouxtant les ruisseaux sous les conseils bien
avisés, de Maître Gabelet, Grand Fontainier du roi.
Elle avait préféré au
bourdonnement incessant
de l’abbaye, le calme et le
recueillement du couvent
construit sur les ruines
d’une commanderie des
templiers. La cave
d’ailleurs ,en constituait
Le pieux témoignage,
Le couvent

Ressemblant à s’y méprendre à une
chapelle souterraine.

La cave
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Alors vint à passer à St Jean De Bonneval, le théologien protestant Théodore De Bèze. Il était également traducteur de la bible, et porte parole du protestantisme en France. Rapidement conquise par
l ‘érudition de cet homme, elle fut soudainement ébranlée dans ses convictions religieuses, tout en
admirant son humanisme. L’expansion rapide de la littérature, grâce à Gutenberg, lui avait permis
d’acquérir quelques manuscrits (« L’éloge de la folie »d’ERASME; » Les Epîtres » de Michel de L’Hospital, par exemple), qui avaient nourri fortement sa réflexion, ainsi que de nouvelles idées.
L’obscurantisme exacerbé de sa religion lui devenait insurmontable ! Ce n’était pas encore le siècle
des lumières, mais celui de la pénombre qui s’installait dans les esprits. Il lui fallait prendre le chemin
de la REFORME: cela lui était devenu une évidence. Aussi, Philippe De Chasteigner accueillit Jean
CALVIN en 1556 ; il finit sans mal à lui inculquer sa doctrine.
Jean CALVIN

Théodore De Bèze

Alors un sombre matin d’hiver de 1557,elle décida de partir. Elle quitta le couvent après avoir fait ses adieux aux religieuses de l’abbaye de Bonneval.
Elle était accompagnée de 8 religieuses, dont : Jeanne Des Anges, Françoise d’Aubigné, et MarieLouise Trichet. Toutes rejoignirent ainsi CALVIN en Suisse...

Saint Jeantais,Saint Jeantaises,si un soir d’hiver, lorsque le brouillard envahit la rue Philippe Chasteigner, quand hululent les chouettes dans le clos de l’abbaye, si vous observez un
fantôme errer de ci de là,c’est sûrement celui de l’abbesse qui revient comme par regret, et
nostalgie, visiter son ancienne demeure…
Note de l’auteur :
toute ressemblance avec des personnages existant ne
serait que coïncidence fortuite et involontaire, dont
vous voudrez bien en excuser l’auteur…
Fait à St. Jean de Thouars le 13 Avril 2016
André Perrotin

Le couvent, un soir d’hiver...
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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 de
juin à l'année 1916, période fortement marquée par la bataille de Verdun (21 février-18 décembre 1916) mais aussi la bataille de la Somme (1er
juillet- 18 novembre 1916).

(Suite et fin ) La Bataille de Verdun :
• 11 juin 1916 :
Au cours d'un violent bombardement près de Verdun, 57 soldats français du 137ème R.I
qui occupaient une tranchée furent enterrés vivants. Aujourd'hui, un monument protège
cette tombe historique appelée la Tranchée des Baïonnettes.
• 4 septembre 1916 :
Une explosion accidentelle provoque un incendie et ravage le tunnel des Tavannes. Des
centaines de soldats français périssent enterrés vivants.

Crédits photo : Rue des Archives

•

24 octobre 1916 :
Le général Charles Mangin prépare l'attaque du
24 octobre 1916 pour la prise du fort de
Douaumont.

Le général Mangin (au centre ) sur le
front de Verdun
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• 2 novembre 1916 :
Après des semaines de batailles intenses, la garnison
allemande installée au fort
de Vaux commence à abandonner ses positions.
• 18 décembre 1916 :
Les soldats français reprennent la ferme des Chambrettes. C'est la fin de la bataille de Verdun. On comptera au total plus de 700 000
victimes (morts, disparus ou
blessés) en neuf mois.

Crédits photo : Rue des Archives
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Ossuaire de Douaumont à la mémoire des soldats de la bataille de Verdun
La Bataille de la Somme
Alors même que l'Est de la France est sous un déluge de feu, une offensive franco-britannique
est lancée sur le front allemand de la Somme, au nord de Paris. Des dizaines de milliers de Britanniques avancent dans le no man's land.
En l'espace d'une journée, l'infanterie britannique perd près de 20 000 soldats, un triste record
pour cette armée.
Cette bataille est la plus importante de la guerre. Pour la première fois de l'histoire, des chars
d’assaut (blindés) sont utilisés par des militaires (à partir de septembre, du côté britannique).
Les combats durent jusqu’en novembre. Ils font environ 300 000 morts britanniques et français,
et près de 170 000 tués
dans l'armée allemande.

Soldats britanniques et tank sur le
front de la Somme
en septembre 1916
(Source : cheminsdememoirenordpasdecalais.fr )
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Du côté de Saint Jean de Bonneval :
Durant la bataille de la Somme, deux jeunes
soldats Saint- Jeantais sont morts pour la
France :
•

Achille Gustave DRILLON : il est né le
08 novembre 1895 à St Jean de Thouars, il est
incorporé le 17 décembre 1914 au 68ème régiment d’infanterie. Alors qu’il est affecté au 113ème régiment d’infanterie, il est « tué à l'ennemi »
le 30 juillet 1916 à Hardecourt (Somme) à l’âge
de 20 ans.
Achille Gustave DRILLON est inhumé
tombe 537, à la nécropole nationale
sur la commune d’Albert dans la Somme.

•

Louis Emile GRELIER : il est né
le 30 septembre 1880 à Voultegon
(Deux-Sèvres), Il effectue son service
militaire au 114ème régiment d’infanterie de 1902 à 1904 durant lequel il obtient un certificat de bonne conduite.

Il devient alors réserviste et parti cipe
à deux périodes d’exercices militaires
entre août 1909 et décembre 1910 au
125ème régiment d’infanterie de Poitiers.
Mobilisé le 1er août 1914, affecté au
327ème régiment d’infanterie à Guéret,
Louis Émile GRELIER est « tué à l’ennemi » le 4 septembre 1916 à Lihons
(Somme).
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Regard sur...
MERCURES D’OR POUR PASCAL GONNORD

L

a CCI 79 organisait le 04 avril la 41e cérémonie nationale des Mercures d’Or pour la première
fois à Paris dans le prestigieux hôtel particulier Potocki. Elle récompense le commerce de proximité avec ses chefs d’entreprise passionnés.
C’est pourquoi Pascal a reçu son Mercure d’Or.
Par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat le 12 mai il a également reçu la distinction : « Stars et Métiers » pour la stratégie globale d’innovation pour son site Internet.
Le laboratoire de Pascal est installé à St Jean de Thouars, mais c’est un
peu partout en Deux-Sèvres que l’on peut voir ce tripier débordant d’énergie. Il ne possède pas de boutique et vend exclusivement ses produits
sur les marchés et sur son site Internet.
Electricien de formation, Pascal n’est devenu tripier qu’en 2006. « Un métier qui est devenu une véritable passion » assure l’intéressé. Passion
qu’avec Sandrine son épouse, il communique à ses clients, en s’appuyant
notamment sur des produits issus d’élevage français et transformés de
manière innovante (comme son excellente terrine de langue d’agneau).
Son objectif est de remettre au goût du jour des produits tripiers trop longtemps méconnus et
considérés comme de bas morceaux.
La remise du Mercure d’Or dans la catégorie « commerçant non-sédentaire » vient prouver que sa
mission est réussie.
Avec ces prix, Pascal voit surtout le moyen de faire parler des tripiers.
Félicitations à Pascal et à Sandrine.

Site internet : http://Triperiefrancaise.fr

YVES CHANSAULT

Y

ves Chansault vient
de clore sa 3ème saison de président au sein
du FC ST Jean Missé. Il est
également un membre actif du comité d’animation
St Jeantais.
L’Echo : Peux-tu nous résumer ton parcours de
footballeur ?
Y.C.: J’ai commencé le foot à St Varent en1974.
J’avais alors 19 ans.
L’Echo : Tu n’as jamais joué au foot en catégorie
« jeune » ?
Y.C. : En effet, on était une bande de copains qui
jouaient pour s’amuser. On faisait des tournois
« Sixte » à l’époque. Un jour, un dirigeant de St

Varent nous a demandé si nous étions intéressés
par jouer en championnat. On a joué 4 ans dans
ce club. Ensuite, j’ai joué 2 ans à Luzay. Puis mon
travail m’a emmené dans la région parisienne. Là,
j’ai été licencié au club des « cheminots d’Achères », puis à l’ « AS Erany sur l’Oise » avant de
revenir dans la région à St Jean de Thouars.
L’Echo : Cela fait une belle carrière dans le
football amateur. A quel moment as-tu
commencé à être dirigeant ?
Y.C. : J’ai toujours été dirigeant puisque dès mes
débuts, j’ai été responsable de la 3èmeéquipe de St
Varent. Ensuite, dans les deux clubs de la région
parisienne, j’ai été successivement secrétaire, trésorier et Président. Je suis président à St Jean depuis 2013.
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L’Echo : Quel bilan fais-tu de ces années ?
Y.C : Je garde un bilan très positif. J’ai été très bien
accueilli à mon arrivée au club. Sur le plan sportif,
il y a eu la montée en D3 – j’étais vice-président à
l’époque – La montée de la réserve en D4 l’an
passé et la fusion, réussie à mon sens, des équipes
jeunes avec les clubs de Mauzé et Vrines. Sur un
plan humain, j’y ai fait de belles rencontres avec les
dirigeants, l’entraîneur actuel, les joueurs et les
bénévoles qui aident les week-ends.
L’Echo : Un bilan est rarement entièrement
positif. Y-a-t-il des points qui assombrissent ce
mandat ?
Y.C. : Mon plus grand regret reste ma mésentente
avec l’ancien entraîneur. C’est une personne gentille et compétente, mais on ne partageait pas la
même conception d’un club de foot amateur. Je
déplore également la difficulté pour le club à recruter de nouveaux joueurs. Ces derniers préfèrent souvent jouer chez nos voisins évoluant dans
un championnat supérieur.
L’Echo : Tu souhaitais, l’an passé, mettre un
terme à ton mandat de président du FC St
Jean Missé à la fin de la saison. As-tu trouvé
un successeur ?

Y.C. : Etre président d’un club de foot demande
un certain investissement en temps. Il est difficile
de nos jours de trouver une personne acceptant
de cumuler son travail et la présidence d’un club
de foot. Pour cette saison, j’ai accepté la coprésidence du Club avec Ludovic Réau, qui est une
personne sérieuse et de confiance. A deux, nous
nous répartirons les responsabilités.
L’Echo : Le club participe activement aux activités périscolaires. Est-ce un plus pour le club ?
Y.C. : Les activités périscolaires sont une obligation pour la mairie. Il me paraît normal du fait du
soutien de la mairie au club par ses subventions et
la mise à disposition des locaux de participer à ces
activités. Cela permet en effet à plus de jeunes de
s’essayer au foot.
L’Echo : Pour conclure, Peux-tu nous dire quelques mots sur ton rôle dans le comité d’animation ?
Y.C. J’aide lors de la randonnée qui a lieu au mois
de juillet. Je suis également actif pour la fête des
battages, puisque je suis en charge de la partie
technique. Je dois également gérer l’emplacement
des exposants dans la salle de sport lors de cette
fête.

REGARD SUR UNE JEUNE ATHLETE ST JEANTAISE

A

urélie MARSAULT, 18 ans, classée 15 vient de remporter pour
la 10ème année consécutive le titre de championne départementale de la catégorie jeune dans son domaine de prédilection qu’est le
tennis.
Cette jeune athlète, licenciée au Tennis Club de Thouars n’a en effet, jamais manqué son rendez vous annuel et ce, depuis l’âge
de 9 ans. Elle vient donc de terminer brillamment sa carrière de
« jeunes » et va poursuivre ses efforts maintenant en « Senior ».
Nous noterons qu’elle a dû s’incliner aux championnats régionaux de
Royan à la mi-mai en ¼ de finale de sa catégorie 17/18 ans.
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ST JEAN INFOS
Spectacle en itinérance :
Insolite comme toute chose ordinaire

D

ans le cadre du programme «Spectacle en itinérance », organisé par le pôle culture de la
Communauté de Communes du Thouarsais et le théâtre de Thouars, le collectif « l’art au
quotidien » a été invité à proposer un spectacle.
Créé à partir de textes écrits par Jean-Paul Curnier, Kitsou Dubois, Jean-Charles Massera, Jacques Rebotier et Cécile Wajsbrot et d’interviews collectés auprès des habitants des différentes communes et enregistrés sur bande sonore, ce spectacle « Insolite comme toute chose
ordinaire » sur le thème du paysage pose la question : - Qu’est ce qui, pour vous, fait paysage ?
Après Marnes et Louzy, notre commune a accueilli, le dimanche 5 juin, les dernières
représentations de ce spectacle.
Au fil d’une déambulation, ponctuée de textes lus par les artistes ou diffusés dans des
écouteurs, le spectateur/promeneur était invité à méditer sur le sens du mot paysage lors de
différentes haltes mettant en avant un site particulier : stade de foot, fours à chaux, lavoir et
parc de l’abbaye.
Ces promenades, qui se sont déroulées dans une ambiance silencieuse et attentive et
avec une météo clémente, ont permis au public de découvrir ou redécouvrir autrement des
paysages.
A l’issue du spectacle, acteurs et spectateurs se sont retrouvés autour du verre de l’amitié, offert par la commune, et ont pu échanger sur leurs impressions.

Bulletin Municipal d’informations
L’ É C HO D E S A I NT J E A N

PAGE 34

NUMÉ RO 46

ST JEAN INFOS
LES JEUNES ET LES VACANCES :
TICKETS DE PISCINE
l’occasion des prochaines vacances estivales,
le Conseil Municipal décide d’offrir 5 entrées
à l’espace aquatique « Les bassins du Thouet » de
la Communauté de Communes du Thouarsais aux
St Jeantais nés en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.
Les entrées seront à retirer à la mairie pendant les
mois de juillet et août 2016.

A

D’autre part, la Communauté de Communes met
en place un service de transport pour permettre
aux jeunes des différentes communes de se rendre
à l’espace aquatique.
Le coût du trajet est de 1€, soit 2 € l’aller et retour.
Différents circuits sont prévus. Pour St Jean, le transport aura lieu les mardi et jeudis, le point
d’arrêt sera à la mairie ( départ : 13H50, retour : 18h15).
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la mairie.

ÉTAT CIVIL
Naissances

Mariages

- VESSIERE Anna, 5, rue du Chêne Vert, née le 07/04/2016
- PROUST Jeannette, 11, chemin du 19 mars 1962, née le
29/04/2016
- CERCEAU Liam, 69, rue des Petits Bournais, né le
22/05/2016
- DEVIGNE FRADIN Alba, 16, route de Doret, née le
20/05/2016
- BROUARD Théo, 8 bis rue du Mont Savard, né le
10/06/2016

- M. BODY Mathieu et Mme MENEUX Amélie, le 04/06/2016
- M. BRÉMEAU Nicolas et Mme ROULON Virginie, le
02/07/2016

DATES A RETENIR

Décès
- DOCTEUR ETIENNE Michel, le 19/05/2016
- SIMONNET Didier, le 19/06/2016

Les investissements
communaux

13 juillet : Randonnée Estivale.

1°) Bâtiments :

14 juillet : Apéritif offert à 11h30 devant la Mairie.

Une mise aux normes de l’électricité à la
Maison du Temps Libre a été effectuée
par la SARL MIGEON B. de St Jean de
Thouars pour un coût de 733,99 Euros
TTC.

28 août : Fête des Battages.
3 septembre : Méchoui de la FNACA .
Du 3 au 18 septembre : Tournoi de
tennis organisé pars le Tennis club St
Jeantais.

2°) Voieries :
Des panneaux de signalisation routière
ont été achetés à la SAS Self Signal de
Cesson Sévigné (35) pour un montant de
987,12 Euros TTC.
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ST JEAN INFOS
La chorale Croque-notes

L

e vendredi 03 juin, la chorale a donné son concert annuel
de fin d’année à la salle du temps libre.
En première partie, sous la direction du chef de chœur, Daniel
Renard, les choristes de Croque-notes ont interprété un répertoire varié , chants traditionnels israélien, breton et basque, chansons du XVe siècle, et œuvres plus récentes . Le programme proposé a ravi le public qui est venu en nombre.
Le plus de la soirée en 2ème partie était le groupe ZHARBIS qui
a qui a mis le feu dans la salle.

Et surprise, à la demande de Daniel, Jean-Marie a interprété en
solo, avec brio, trois chansons, deux de Bourvil et une de Luis
Mariano.
Le président vous remercie de votre présence et vous souhaite
une bonne trêve estivale et vous donne rendez-vous en septembre pour ceux qui le souhaite.

L e Comité d’Animation organise sa traditionnelle
RANDONNEE ESTIVALE
Le mercredi 13 Juillet 2016
Au programme :
2 circuits pédestres 10 et 16 km.
1circuit VTT 25 km non fléchés (carte uniquement)
Marche nordique sur les circuits pédestres (présence d’animateur
de l’UST Athlétisme).
Repas à l’arrivée (boissons non comprises).
DEPART à partir de 18h30
Adulte : 8 €
Enfants de moins de 10 ans : 4 €
Renseignements : 05 49 66 52 82
A 23H00 : animation par la banda
LES COUAK’ONJOUE
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Le coin des associations...
FETE DES BATTAGES

L

es membres du Comité d’Animation
préparent
depuis plusieurs mois la 15ème édition de
la Fête des battages qui aura lieu :
Le dimanche 28 août 2016.

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 28 août 2016
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

Associations Saint Jeantaises !

C
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