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Editorial

C

omme pour chacun d’entre nous à titre individuel, la gestion du budget
communal est une préoccupation quasi quotidienne pour l’équipe municipale,
tant il est compliqué de conserver une situation financière saine et équilibrée dans
un contexte contraint. Il faut à ce titre saluer le travail de préparation budgétaire
et le suivi de la commission des Finances.
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C’est un leitmotiv exprimé par l’ensemble des communes, la baisse des dotations
de l’état entraine une gestion de plus en plus difficile. Par ailleurs, il faut savoir que
la règle n’est pas exactement la même pour chaque collectivité et que sans entrer
dans des explications complexes, notre commune fait partie de celles qui sont
parmi les plus impactées sur le territoire Thouarsais.
Limiter les dépenses de fonctionnement, mutualiser les fournisseurs ou le matériel
avec les communes voisines sont les pistes de travail mises en œuvre.
Cette réflexion conduite en collaboration avec le personnel communal porte ses
fruits, mais dans le même temps, des charges nouvelles s’amplifient telles que celles liées aux activités périscolaires ou au centre de loisirs.
Par ailleurs, les périmètres de compétence évoluent et impactent notre budget de
fonctionnement. Ainsi au 1er janvier dernier, la Zone Artisanale a été transférée à
la Communauté de Communes avec un impact financier non négligeable. De plus,
dans le cadre de la réglementation GEMAPI, à venir, on peut s’interroger sur ce
que sera le paysage intercommunal de demain.
Conserver une situation financière saine dans un tel contexte n’est donc pas chose aisée, d’autant qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir des subventions d’investissement pour les projets communaux.
Comme vous pourrez le constater sur les pages suivantes, le budget communal
2017 intègre les deux projets phare de la mandature, à savoir la réhabilitation de
l’Avenue Paul Gallot et l’aménagement du Parc de l’Abbaye. C’est ce qui explique
l’importance du budget d’investissement cette année ; toutefois, ce budget s’équilibre, sans recours au levier fiscal cette année, mais avec des subventions conséquentes dont l’attribution conditionne le début du projet.
C’est la raison pour laquelle, dans l’attente de l’attribution des subventions, seuls
les travaux de l’Avenue Paul Gallot sont envisagés pour le mois de septembre.
Nous ne manquerons pas de revenir en détail dans nos prochains numéros sur
ces projets.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro de Juillet.
Joël MIGNET,
Adjoint en charge des finances
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La vie communale
BUDGET PRIMITIF 2017
Une des principales mesures du projet de loi de finances 2017 : le rétablissement
des comptes publics

L

e Gouvernement a maintenu son hypothèse de croissance de 1,5 % en 2017 ainsi que la trajectoire de réduction du déficit public à 2,7 % en 2017.
Ce déficit public qui englobe l’Etat, les organismes de sécurité sociale et les collectivités locales
répond aux engagements européens de la France. La dette publique, soit l'accumulation des déficits actuels et passés, est en voie de stabilisation.
Mais cette politique d’austérité représente un effet redoutable pour les collectivités au travers
de la diminution de la dotation globale de fonctionnement.

Quelles sont les conséquences pour notre commune ?
Depuis 6 ans, on assiste à une baisse constante de la Dotation Globale de Fonctionnement
versée par l’Etat aux collectivités.
Après un premier gel de la dotation en 2011, 2012 et 2013 ont affiché une légère baisse. Mais
en 2014, c’est la douche froide, puis en 2015 une baisse qualifiée « d’insoutenable» par certains. Puis 2016 voit à nouveau une nouvelle ponction à l’identique de 2015, Enfin 2017 voit
le ralentissement de la baisse…, la réduction de la DGF ayant été de moitié de ce qui avait été
prévu auparavant.
Mais les élus sont toujours aussi inquiets, d’autant qu’aucune visibilité n’existe sur les années à
venir.
Le tableau ci-dessous vous donne la mesure de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement pour notre commune, ce qui représente entre 2010 et 2017, une baisse de
71. 275.00 €.
C’est-à-dire qu’en 2017, notre commune a perçu une dotation inférieure de 71275.00 € à celle de 2010 !

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
SAINT JEAN DE THOUARS
Année
Montant

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

2017
74 964,00
TOTAL

Baisse

2 514,00

1 036,00

3 069,00

9 419,00

20 905,00 21 207,00

13 125,00

71 275,00
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Comme les années passées, le budget de fonctionnement a fait l’objet d’une étude approfondie.
L’objectif est de s’en tenir à un budget maîtrisé, avec une recherche constante par les élus et
l’ensemble du personnel des économies possibles sur l’ensemble des postes.
De nouvelles pistes sont en cours d’élaboration, une plus grande mutualisation avec les communes voisines, la baisse de la consommation électrique de l’éclairage public notamment avec le
changement des ampoules Ballon Fluo par des ampoules Sodium Haute pression de moindre
puissance et des restrictions d’allumage durant l’été.
D’autres pistes ont également été envisagés par le Conseil Municipal, telles que la modification
du mode de calcul de l’attribution des subventions aux associations, l’alignement des activités
périscolaires sur les tarifs de garderie ainsi qu’une participation financière au repas des ainés.
Pars ailleurs, notre action pour obtenir une baisse substantielle des charges financières (intérêts
d’emprunt en cours n’a pas abouti. En effet, nous avons cherché depuis plusieurs années à renégocier le prêt souscrit lors de la construction de l’école en 2007 auprès de la banque DEXIA, au
taux de 4.17 % taux fixe, la banque la moins disante à l’époque.
En effet, une baisse du taux aux environs de 2 % nous aurait permis un gain de près de 15000 €
par an, voire plus si on tient compte des taux actuels, plus proche de 1%.
Nous nous sommes malheureusement heurtés à un quasi impossibilité, l’organisme actuellement
en charge de ce prêt, la SFIL (Société de Financement Local), suite à la faillite de DEXIA, appliquant à la lettre des conditions de remboursement par anticipation dissuasive.
Ainsi lors de notre dernière demande, le montant des pénalités demandées était de
388 087.07 €. Nous sommes donc « condamnés » à rembourser notre prêt aux conditions de
départ, jusqu’à la dernière échéance.
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Pas de recours au levier fiscal cette année
Les bases fiscales à partir desquelles sont calculés les impôts locaux (Taxe d’Habitation, Taxe
Foncier Bâti, taxe Foncier Non Bâti) n’ont été revalorisées cette année que de 0.40 %,
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 sur le budget primitif 2017, le niveau de l’an passé, soit 18.000 €.
Compte tenu de ces éléments, la prospective financière laisse apparaitre à terme une baisse de
l’épargne nette, de nature inquiétante.
Toutefois, tenant compte de la situation économique difficile, il a été décidé de ne pas faire appel au levier fiscal cette année.
L’objectif de gestion pour ce budget de fonctionnement reste toujours le même : Limiter l’effet « ciseau » entre le dépenses et les recettes, afin de préserver une autonomie financière acceptable permettant les investissements de renouvellement.
Ce budget de fonctionnement 2017 s’équilibre à 1 218 301.38 € et dégage un excédent viré à
la section d’investissement de 328 196.31 €.

Budget de fonctionnement - Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges financières
Virt à la section d'investi.
Autres

241127,00
485850,00
47628,07
328196,31
115500,00
1218301,38
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Budget de fonctionnement – Recettes
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Excédent antérieur reporté
Autres

697240,00
118415,00
342056,38
60590,00
1218301,38

Budget d’investissement
Le budget d’investissement 2017 s’équilibre quant à lui à 1 447 174, 40 € et intègre outre les
investissements nécessaires à la modernisation et l’entretien de notre commune les travaux
d’aménagement de l’Avenue Paul Gallot et la mise en valeur du Clos de l’Abbaye qui représentent le poste le plus important.
Parmi les investissements courants, il faut noter le changement du photocopieur de la Mairie,
des travaux d’amélioration des bâtiments communaux notamment la peinture du mur intérieur
de la halle des Sports, la 3ème tranche de mise aux normes de l’éclairage public, des aménagements paysagers et une chicane de ralentissement Rue de la Grande Coeille.
Les travaux de réhabilitation de l’Avenue Paul Gallot sont programmés pour le 4ème trimestre
2017. Ils devraient commencer, fin septembre, début octobre et s’étaleront sur une période
d’environ 6 mois, durant laquelle l’Avenue sera fermée à la circulation.
Les travaux de mise en valeur du Clos de l’Abbaye sont quant à eux conditionnés par l’accord
de l’ensemble des subventions sollicitées.
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Budget d’investissement – Dépenses
Remboursement d'emprunt
Equipement
Av Paul Gallot et Parc Abbaye
Résultat reporté
Autres

56323,67
102230,00
1160880,00
107740,73
20000,00
1447174,40

Budget d’investissement – Recettes
Subventions
Dotations
Virt de la section de fonctionnement
Emprunt
Autres

690906,00
47943,00
328196,31
244096,36
136032,73
1447174,40
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Subventions municipales 2017
Aux associations et autres personnes de droit privé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantine Scolaire
5 497,00 €
Football-club Saint-Jean – Missé
777,00 €
Tennis-club Saint Jeantais (T.C.S.J.) 565,00 €
Gymnastique Volontaire
405,00 €
Basket-ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.) 835,00 €
Club des Aînés
310,00 €
F.N.A.C.A
197,00 €
A.C.C.A.
127,00 €
Micro-club informatique
565,00 €
Association des Parents d’Elèves
225,00 €
Croque-notes (chorale)
405,00 €
Comité U.S.E.P. de circonscription 302,00 €
Association U.S.E.P. Ecole Primaire 150,00 €
Groupement de défense contre les ennemis
des cultures
40 00 €

• Comité d’Animation Saint-Jeantais 777,00 €
• Croix-Rouge française
100,00 €
• Secours populaire français
100,00 €
• Restaurants du cœur
100,00 €
• Association des Classes Transplantées
(C.C.T)
1331,00 €
• Association du patrimoine St-Jeantais
150,00 €
• Association Les feux de la rampe 500 00 €
TOTAL :
13 458,00€

Participation financière au repas des aînés

N

ous avons déjà évoqué, dans des bulletins précédents, et nous l’évoquons à nouveau dans
cette édition, la baisse des dotations de l’état contraint les collectivités à réduire leurs
dépenses.
Diverses pistes, pour réaliser des économies, sont étudiées. Une de ces pistes concerne le repas des ainés.
Il est exclu de supprimer le repas des aînés, moment convivial attendu et apprécié par tous.
Le conseil municipal, sur proposition de la commission finances, a validé le fait de demander
une participation financière de 10 € par personne participant au repas.
Nous faisons confiance à nos ainés pour comprendre et approuver cette décision.

Investissements communaux

M

atériel de bureau : Un nouveau photocopieur a été commandé à la S.A.S. JEAPI de Niort (79)
pour un montant de 3 240,00 Euros T.T.C.. )
Voiries : Deux points lumineux de l'éclairage public de la route de Parthenay seront remplacés par la
S.A.S. DELAIRE de Saint-Loup-Lamairé (DEUX-SEVRES) pour un coût total de 1 056,00 Euros T.T.C
Des trottoirs vont être réalisés rue des Pineaux par la S.A.R.L. GONORD T.P. de Thouars (79) pour
un montant de 10 236,89 Euros T.T.C.
La 3ème (et dernière) tranche des travaux de mise aux normes de l'éclairage public confiés à la S.A.S.
DELAIRE Energie de Chef-Boutonne (79) sera prochainement réalisée moyennant la somme de
10 716,00 Euros T.T.C.
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BRULER SES DECHETS, C’EST INTERDIT

La circulaire préfectorale du 18 novembre 2011 est très claire sur ce point, :

Un particulier n’a pas le droit de faire brûler ses déchets ménagers, ni ses déchets verts à l’air libre !
Article 7 : Dispositions générales
L’incinération des déchets ménagers ou assimilés (dont font partie les déchets
verts) est interdite, en plein air, de même
que dans les incinérateurs individuels, en application de l’article 84 du règlement sanitaire départemental.
Les déchets non collectés (1) doivent être
apportés à la déchèterie la plus proche ou,
dans le cas de déchets verts, peuvent être
entreposés afin de constituer du compost.
La valorisation des déchets verts doit être
privilégiée, avant que tout autre mode d’élimination soit envisagé.
Article 8 : Dérogation
Déchets verts assimilés aux déchets ménagers.
Les particuliers ne bénéficiant pas d’une collecte de déchets verts à leur porte ou organisée à proximité (2), et n’ayant pas l’usage
de compost, peuvent procéder à titre dérogatoire du 1er octobre au 31 mai de l’année
suivante, à l’incinération de leurs déchets de
jardin sous réserve du respect des autres
réglementations en vigueur.
Une distance minimale de 50 mètres de toute construction devra être respectée et l’opération ne pourra avoir lieu par vent défavorable vis à vis des habitations voisines (ou
hangars, voies ouvertes…)
Dans tous les cas une déclaration de mise à
(1)
(2)

feu doit être faite auprès du Maire, indiquant
la date, le lieu et l’heure
de celle-ci.
Haies bocagères et bosquets agricoles
Le brûlage des résidus de la taille des haies
bocagères ou de toute opération d’éclaircissage de haies ou bosquets agricoles est autorisé du 1er octobre au 31 mai de l’année suivante, sous réserve de respecter la distance
de 200 mètres prescrites à l’article 1 de l’arrêté du 18 novembre 2011 et une distance
minimale de 50 mètres de toute construction. L’opération ne peut avoir lieu par vent
défavorable vis-à-vis des habitations voisines
(hangars, voies ouvertes…) y compris pour
la fumée.
Ces opérations sont obligatoirement effectuées en présence des personnels nécessaires à une bonne maitrise du feu. Une surveillance constante et directe du feu doit être
assurée par une personne majeure. Il faut
disposer d’un moyen d’alerte sur place, comme par exemple un téléphone mobile et tout
foyer doit être éteint avant l’heure légale du
coucher du soleil. Une déclaration de mise à
feu doit être faite auprès du maire, indiquant
la date, le lieu et l’heure de celle-ci. Le
SDIS (Pompiers) est averti par le bénéficiaire de l’opération, le jour même
du brûlage.

En ce qui concerne notre commune, les déchets verts ne sont pas collectés ; ils doivent dont être apportés à la
déchèterie du Grand Rosé.
Toujours pour notre commune, la collecte est dite organisée, car le dépôt des déchets est possible tous les jours
ouvrés à la déchetterie du Grand Rosé.
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L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS

L

’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des obligations à respecter en tant
qu’occupant d’un bien, qu’on soit locataire ou propriétaire de son logement.
L’article 2122-21 du code général des collectivités territoriales définit la compétence du maire en matière d’entretien de la voirie, mais l’entretien des trottoirs n’y est pas expressément
mentionné. La jurisprudence administrative reconnait au maire la possibilité de prescrire par
arrêté l’obligation aux riverains de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation.
C’est ainsi qu’à Saint Jean de Thouars, un arrêté stipule que chaque habitant doit entretenir le
trottoir devant son logement en :
•

Désherbant par arrachage ou par binage. L’usage de produit phytosanitaire est strictement interdit.

•

Balayant les feuilles mortes, la neige,
et autres détritus,

•

Taillant les haies à l’aplomb du domaine public et à une hauteur inférieure à
2.5 m.

Cet arrêté précise également que l’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace
public est interdit, et qu’aucun véhicule ou matériaux ne doit gêner la circulation des piétons,
poussettes ou personnes à mobilité réduite sur les trottoirs.
Sur le site terre-saine de l’ancienne région Poitou Charentes (http://www.terresaine-poitoucharentes.fr/IMG/pdf/Trottoir_sable33.pdf) notre commune est citée en exemple pour la gestion de l’entretien des trottoirs.
En effet, notre commune utilise la technique de l’enherbement semé qui consiste à implanter
une ou plusieurs espèces de plantes dont la pousse est contrôlée par 2 ou 3 fauchages par an.
Cette technique a l’avantage de protéger l’environnement, et nécessite moins de temps d’entretien.
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INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

P

our répondre aux exigences réglementaires des Schémas Directeurs d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) afin de pouvoir élaborer ou réviser les documents d’urbanisme, la communauté de commune s’est engagée à réaliser l’inventaire des zones humides, du
réseau hydrographique et des plans d’eau. Cet inventaire a été réalisé avec la SAS NCA environnement.
Un groupe d’acteurs locaux composé d’élus, de représentants d’associations et de représentants socioprofessionnels, notamment des agriculteurs, a été constitué pour réaliser cet inventaire à l’échelle communale.
Après plusieurs réunions de travail, il résulte de cette étude les données suivantes :
• 78 sondages pédologiques ont été réalisés au cours de l’inventaire,
•

Une surface totale de 6.86 ha de zones humides a été inventoriée, soit 1.38 % du territoire de la commune,
• 8 pièces d’eau ont été répertoriées, qui représentent une surface de 0.64 ha d’eau superficielle close. Elles se situent près du lieu-dit « la loge », dans le clos de l’abbaye et sur le
terrain dessous le RMA.
•

Le réseau hydrographique principal s’écoule sur 6.69 km et le réseau hydrographique
complémentaire (terrain) s’écoule sur 1.24 km.

Le rapport d’étude et de cartographie des zones humides, du réseau hydrographique et des
plans d’eau est consultable en mairie.
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A LA DÉCOUVERTE DE L’ABBAYE
SAINT JEAN DE BONNEVAL AVEC LA SHAAPT !
« Des vigiles aux complies ! »

L

e samedi 10 juin à 10h à la Maison du
Temps Libre, la SHAAPT , Société
d’Histoire des Arts et d’Archéologie du Pays
Thouarsais et 2 conférencières, Anne-Marie
Lebez et Sabine Blugeon nous ont entrainé
à la découverte de l’abbaye de Bonneval
En partenariat avec l’association Défense du
Patrimoine Saint Jeantais et la commune de
Saint Jean de Thouars, et à l’occasion du
projet d’aménagement et de restauration de
l’ancien domaine de l’Abbaye de Bonneval, la
SHAAPT a donc fait revivre le destin de cette puissante abbaye gouvernée par des femmes de caractère.
Détruite à la Révolution, on ne possédait
que peu d’éléments sur cette abbaye certifiant son importance et les historiens locaux
ne l’évoquaient qu’avec circonspection. De
nouvelles recherches ont désormais permis
d’en savoir plus sur cette abbaye de bénédictines.
A 10h, la conférence « Des vigiles aux complies » présentant l’histoire de l’abbaye de sa
fondation jusqu’à sa destruction a été présentée à la Maison du Temps Libre devant
120 personnes.
Anne-Marie Lebez, historienne de formation et membre de la SHAAPT, a travaillé
plusieurs mois, notamment aux Archives nationales, en collaboration avec Sabine Blugeon du Service Patrimoine de la Ville de
Thouars.
Ensemble, elles ont présenté, devant un
public conquis d’environ 120 personnes,

l’histoire de cette abbaye majeure de la région, au travers de leur conférence intitulée
« Des vigiles aux complies » de la fondation
approuvée par le roi Lothaire peu avant l’an
mil jusqu’à sa destruction.
Le groupe des participants a ensuite rejoint
le parc de l’abbaye, pour découvrir les vestiges mis à jour et s’intéresser au projet de
réhabilitation envisagé par la commune. Ce
fût également l’occasion de visiter la chapelle
attenante.
Après un vin d’honneur offert par la commune, chacun a pu pique-niquer sur place
sous un tivoli installé
par l’association Défense du Patrimoine
Saint Jeantais et profiter de ce lieu champêtre et méconnu.
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JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT

L

a première édition de la « journée de l’environnement », organisée par la commission urbanisme sur le thème de la propreté, a réuni une vingtaine de bénévoles.
Répartis en 3 groupes, les bénévoles sont intervenus
sur 3 sites différents :
Un premier groupe a procédé, à l’aide d’engins, au
déplacement de gros branchages dans le clos de l’abbaye. Un second groupe a nettoyé la rue Isabelle de
Vivonne pendant que le troisième groupe remplissait
plusieurs sacs poubelles avec les déchets ramassés le
long de la route de Parthenay.
Cette action citoyenne s’est déroulée dans une ambiance sympathique et conviviale et tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié à la fin de la matinée.

UN JARDIN À L’ÉCOLE
Dans le cadre de leur projet pédagogique
« Du jardin à l’assiette » les élèves de l’école
Bonneval ont travaillé sur le thème de l’alimentation.
De nombreuses actions ont été menées sur
ce sujet : visite chez un maraîcher pratiquant
l’agriculture biologique, visite d’une ferme
péd a gog iq ue,
élaboration de
menus pour la
cantine de l’école,
réalisations de recettes en classe
avec la participation de professionnels pour certaines, élaboration d’un
livre de cuisine rassemblant ces recettes,

visite au marché de
Thouars pour découvrir, acheter et déguster des produits locaux et de saison,
voyage au parc Terra
Botanica et initiation au jardinage.
Aux beaux jours, les parents d’élèves se sont
réunis pour construire des bacs à partir de
palettes. Ces bacs ont été installés dans le
jardin de l’école puis remplis de terreau par
la commune.
Chaque classe possédait ainsi son petit coin
de jardin dans lequel les enfants ont pris plaisir à planter légumes,
fruits ou fleurs, à les
entretenir et à récolter le fruit de leur
travail.
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ACTUALITES DU CLOS DE L’ABBAYE

E

n passant par l’avenue Paul Gallot, vous aviez surement remarqué les arbres abattus et alignés dans le clos de l’Abbaye depuis plusieurs mois. C’est la scierie BERNIER d’Airvault qui a procédé à l’abattage… 5 troncs ont été réservés par la mairie pour
l’Association « Sauvegarde du Patrimoine St Jeantais » qui permettra dans le futur les travaux de charpente pour la restauration
des petits édifices du clos.
La majorité de ces troncs a été vendue pour un montant de 2 687 € à cette même scierie ; il
avait été convenu également qu’elle aurait la gestion des houppiers (tête des peupliers) pour
du broyat.
C’est chose faite depuis quelques jours où le broyage a eu lieu avec une énorme machine déchiqueteuse qui « avalait » littéralement les troncs ; les coupes d’arbres, ronces lors du défrichage de l’hiver 2015/2016 ont également été broyés ; c’est un entrepreneur indépendant qui
l’a effectué remplissant 4 semi-remorques et nécessitant la fermeture de l’avenue Paul Gallot
pendant une grande partie de la journée…. La vue sur le petit vallon commence à s’éclaircir
pour tous les promeneurs !

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

C

omme les années précédentes, les élèves de l’école Bonneval ont pu participer aux activités périscolaires mises en place, en septembre 2013, par la commune.

Encadrés par des bénévoles d’associations, les employées communales, des intervenants extérieurs ou des animateurs de structures intercommunales, ces ateliers se sont déroulés le vendredi après-midi de 15h à 16h30.
Cette année encore, les activités proposées étaient diverses et variées :
►
activités sportives (foot, tennis, basket, rugby, vélo, gym, MMA Mixed Martial Arts, jeux
collectifs)
►
activités artistiques et culturelles (Land Art, association Matière avec Mme Leroux, éveil
musical, raconte moi une histoire)
►
activités ludiques (échecs, jeux de société)
►
activités manuelles (parmi lesquelles fabrication de jeux, scrapbooking, couture)
►
activités technologiques (informatique) ou scientifiques (aviculture)
Sur les 5 périodes, les enfants ont pu pratiquer, dans l’ensemble, 3 ou 4 activités, sachant qu’une
activité se déroule sur une période scolaire entre 2 temps de vacances. Les enfants ont apprécié les activités pratiquées et les parents l’organisation et la diversité des activités proposées.
Seul petit bémol, par manque de place dans certains ateliers, les enfants n’ont pas pu faire toutes les activités souhaitées. En effet, pour un bon déroulement des séances : intérêt et participation des enfants, disponibilité de l’intervenant..., les enfants sont répartis en petits groupes de 8
à 14 selon les activités et le nombre d’intervenants par séance.
La commune remercie les bénévoles des associations, les employées communales et les intervenants extérieurs pour leur participation et leur investissement dans ces activités.
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PORTE OUVERTE EMPLOI : POE

P

OE : Porte Ouverte Emploi a été créé en 1990. C’est un employeur solidaire dont l’activité est de mettre à disposition son personnel auprès des particuliers et des professionnels
et de favoriser l’emploi durable des salariés en parcours par l’accompagnement. Elle intervient
uniquement sur la Communauté de Communes du Thouarsais.
Donc particuliers ou professionnels, vous recherchez du personnel, le temps vous manque ou
vous avez besoin d’un service en urgence.
POE est la réponse solidaire à vos besoins quotidiens et ponctuels.
Que ce soit pour du ménage, du jardinage, de la garde d’enfants, d’aide aux courses, pour des
travaux de peinture ou de tapisserie, pour de l’aide au déménagement ou pour du bricolage.
Pour les professionnels qui ont besoin d’une aide ponctuelle ou pour assurer un remplacement
ou pour un surcroît d’activité.
Simplifiez-vous la vie : pour cela il vous suffit de contacter POE en précisant la nature de la
mission et POE met à votre disposition la personne compétente dans les plus brefs délais.
POE assure l’ensemble des démarches administratives : recrutement, déclaration URSSAF,
contractualisation, rémunération, formation et autres.
En sollicitant POE, vous contribuez à la mutualisation des heures de travail et vous renforcez
la qualité des emplois.
POE
7, rue Anne Desrays 79100 THOUARS
www.poe79.fr Tél : 05 49 66 76 70

AMPOULES LED GRATUITES

D

ans le cadre du dispositif « Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte » TEPCV EDF et le Ministère de
l’écologie, du développement durable, et de l’énergie ont signé
une convention pour la distribution gratuite d’ampoules LED aux
ménages les plus modestes.
Ainsi la Communauté de Communes du Thouarsais, en partenariat avec la Mairie de St Jean de
Thouars vous propose gratuitement un lot de 2 ampoules LED.
Attention quantité limitée.
Ces ampoules seront remises sur présentation de l’avis d’imposition 2016. Seuls les ménages
dont les ressources sont inférieures aux montants ci-dessous peuvent bénéficier des ampoules.
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Nombre de personnes
Dans le ménage

1
2
3
4
5
Par personne supplémentaire

Les plafonds « ménages
aux
Ressources modestes »
en euros
18 342
26 826
32 260
37 690
43 117
5 431

PAGE 15

Revenu fiscal de référence
Mensuel du foyer

1 529
2 236
2 688
3 141
3 593

Dans la mesure du possible, les ménages devront remettre 2 vieilles ampoules
(Incandescence ou basse consommation) en échange d’un lot d’ampoules LED.
Si vous êtes concernés par cette offre, venez retirer votre lot d’ampoules à la Mairie de St
Jean,
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (fermée le mercredi matin).

Le T VELO – VELOS CLASSIQUES ET VELOS A ASSISTANCE
ELECTRIQUE

L

es beaux jours sont arrivés et, vous avez envie d’un vélo pour vos
balades estivales ? Vous voulez vous remettre au sport et, aller à
votre travail en vélo ? Essayer c’est peut-être l’adopter !* La CCT renouvelle son opération de location de vélos (classiques et à assistance
électrique) pour toute l’année 2017
COMMENT CA MARCHE ?? ou ROULE ! - des partenaires répartis sur l’ensemble du territoire sont les intermédiaires auprès desquels vous pouvez réserver, louer un vélo (ils assurent également l’entretien ) : de Massais à Oiron en passant par Thouars, St Varent , 7
magasins , hôtel se sont engagés dans cette action – Contactez ces
loueurs dont vous trouverez la liste sur le site de la CCT
Les tarifs sont attractifs : exemple pour une journée de vélo à assistance électrique il vous en coutera 13 € … pour une semaine 25 € !! tarification préférentielle de Novembre à Avril
Pour tous renseignements retrouvez le site du TVELO sur
www.projets-thouarsais.fr/t-velos
Et pourquoi pas envisager d’investir dans un vélo à assistance électrique, l’état rembourse 200 € maximum sur un achat jusqu’au 31 janvier
prochain (www.asp-public.fr/bonus-velo)
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D

ébut des inscriptions : Lundi 19 juin à partir de 9h00
N° de tel : 05.49.67.38.88 ou 05.49.67.38.89

Sans moyen de transport, nous vous proposons le trajet à partir de chez vous au tarif de 3€

Lundi 10 juillet 14 h Festival Terre de danses
Le Festival Terre de Danses ouvre la saison estivale sur le territoire du Bocage Bressuirais. Nous irons découvrir des ateliers de danse adaptés pour tous, un extrait du
film documentaire « Le temps d'une valse » de Sophie Lenfant puis nous danserons
avec le groupe « La Rouzine ». Des moments forts autour de la danse à vivre et à partager, dans le cadre bucolique du Parc de Nueil-Les-Aubiers. Une collation vous sera servi. 6 €

Jeudi 20 juillet 15h

Jeux extérieurs

Marie, Michel, Jean-Marie, Gérard et Jean-Michel, ont la gentillesse et le plaisir de vous
recevoir à leur domicile. Nous ferons des jeux extérieurs dans un cadre magnifique au
bord de la rivière. Accueil chaleureux garanti. Suivant les prévisions météorologiques, la
sortie pourra être reportée au jeudi 27 juillet. 1 €
Mardi 1er août

Balade

Nous irons au lac de Moncontour, pour passer une après midi conviviale au bord de
l'eau. On pourra se balader, partager un jeu de société ou tout simplement discuter.
Ensuite nous partagerons un verre de l'amitié. N'hésitez pas à apporter des jeux.
Suivant les prévisions météorologiques, la sortie pourra être reportée au jeudi 3 août. 1€
Jeudi 10 août 14h30

Animation en EHPAD

L'EHPAD « L'Orée des Bois » à Oiron, nous invite à découvrir ou revoir Luc bourdon, chanteur et guitariste. Il interprétera des chansons populaires et rythmées
d’hier et d’aujourd’hui. gratuit
Vendredi 1er septembre 18h

Montgolfiade

Venez admirer un spectacle unique dans le ciel avec l'envol des montgolfières à l'hippodrome. À voir ou à revoir pour le plaisir des yeux! Vous pouvez apporter un
sandwich, une boisson et une chaise pliante. Vous serez de retour à votre domicile
vers 21h. gratuit
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PLAN CANICULE 2017

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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Une petite sélection d'événements, visites et expositions
en Pays Thouarsais
•

R

Festival « Atout Arts » :
endez-vous musical incontournable de l'été, 4 concerts gratuits seront proposés sur la place Saint Médard du 5 au 8 juillet 2017.

Contact : 05-49-66-24-24 (Théâtre de Thouars)
•

Journée découverte à l'aérodrome de Missé :

L’aéroclub Thouarsais vous invite le 9 juillet 2017 à découvrir les activités aéronautiques à l’occasion de ses 80 ans ! Au programme : baptêmes,
exposition d’aéronefs, exposition de motos, exposition de peintures et
de dessins d’artistes locaux, petite restauration… Sans oublier les
concerts des groupes Les Fées Boeuf et Lydn n’ joy. Un pôle « années
40 » avec avions et véhicules d’époque sera mis en place.
Contact: 06-18-45-85-62
aeroclubthouars@gmail.com
•

Exposition : « Qui a refroidi LEMAURE ? » :
Du 11 au 29 juillet 2017, venez à la Médiathèque de Thouars participez à un Cluedo grandeur nature. A l'aide d'une tablette interactive,
devenez inspecteur stagiaire et découvrez le coupable.
Durée de l'enquête : 30 à 45 min. A partir de 12 ans.
Contact : 05-49-66-41-86
mediatheque@thouars-communaute.fr
•

Rallye canoë sur le Thouet (à partir du 14 juillet
2017) :
Venez découvrir le Thouet à travers un parcours ludique parsemé d'énigmes (environ 2 heures et 10 balises à découvrir).
Départ de la base de loisirs-Impasse de l'Abreuvoir à Thouars.
Contact : 06-52-07-73-19
ck.thouars@g.mail.com
De nombreuses autres manifestations
à découvrir en juillet et août sur :
http ://www.tourisme-pays-thouarsais.fr

PAGE 19

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

PAGE 20

NUMÉ RO 49

MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE

L

a rédaction de l’Écho vous propose de poursuivre le fil de l'Histoire de
l'année 1917 considérée comme un tournant dans la Grande Guerre. Ce
sera ainsi l'occasion de découvrir le parcours des combattants St Jeantais cités
sur notre monument aux morts. En parallèle, seront évoquées les dates clés
du conflit et les événements municipaux.

•

4 mai 1917 : Le début
des mutineries dans l'armée
française
En 1917, après trois années d'une
guerre meurtrière et indécise, la
lassitude touchait l'ensemble des
armées européennes dont le moral
était au plus bas.
La crise des mutineries est l'ensemble des actes collectifs d'indiscipline
qui affectèrent principalement en
mai et juin 1917, une partie de l'armée française et restèrent pratiquement limités à une zone s'étendant de Soissons à Aubérive sur
Suippe.
Ces mouvements sont l'expression
d'une exaspération devant la
conduite de la guerre et le mépris
des généraux pour la vie des soldats.
Les 600 cas connus touchèrent 68
divisions. Ils ne se produisirent qu'à
l'arrière du front, les combattants
refusant de faire la guerre suivant
des méthodes tactiques qui n'aboutissaient pas à des résultats en rapport avec les sacrifices
consentis. C'est par l'arrêt des offensives inutiles que le général Pétain mit fin à la crise.
La répression pour les cas jugés les plus graves consista en 3427 condamnations, dont 554
condamnations à mort (il y eut 49 exécutions effectives), 1381 peines graves et 1492 peines légères.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
Ces chiffres ont toujours, compte tenu des enjeux idéologiques, été un sujet de controverses
du fait de l'impossibilité d'accéder librement aux archives avant 100 ans. Il varie également en
fonction de la période retenue pour les mutineries et de la date des procès, certains mutins ne
passent en jugement qu'en 1918 et quelques procès de 1917 se rattachent à des événements
des années antérieures. De plus, on estime que 10 à 15 % des archives militaires sont définitivement perdues.
La Chanson de Craonne, un symbole des mutineries.
La Chanson de Craonne (du nom du village de Craonne) est une chanson chantée par des soldats français durant la Première Guerre mondiale entre 1915 et 1917.
Elle est connue pour avoir été entonnée par les soldats qui se sont mutinés après l'offensive
très meurtrière et militairement désastreuse du général Nivelle au Chemin des Dames.
Elle est interdite par le commandement militaire qui la censure. Cette chanson anonyme a sûrement plusieurs auteurs. Elle est apprise par cœur et se diffuse oralement de manière clandestine.
Le 16 avril 2017, La Chanson de Craonne est entonnée pour la première fois lors d’une cérémonie officielle, lors de la commémoration du centenaire de la bataille du Chemin des Dames, en
présence du président de la République François Hollande.

Sources :
http://centenaire.org/fr/la-grande-guerre-en-dates
http://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/la-premiere-guerre-mondiale-en-19datescles_448764.html. http://www.bdic.fr/desobeir/les-mutineries-de-1917
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
Du côté de Saint Jean de Thouars :

Gustave FREIGNEAUX
est né le 25 octobre
1889 à St Jean de Bonneval. Il effectue son service militaire au 125ème Régiment d’Infanterie d’octobre 1910 à septembre
1912.
Réserviste, il exerce la
profession de gardien de
prison de juillet 1913 à
novembre 1915.
Il est alors incorporé au
115ème Régiment D’Infanterie.
Il meurt le 22 mars 1917
dans la zone de combat
« Tête à vache Marbotte » dans la Meuse.

Ludovic BODIN est né le 13 septembre 1891 à Faye L’Abbesse. Il effectue son service militaire
d’octobre 1912 à octobre 1914 au 7ème Régiment d’Infanterie.
Maintenu sous les drapeaux à la fin de son service, il est affecté au 279ème Régiment d’Infanterie
le 01 juin 1916. Il est réformé temporairement par la commission de Réforme de Nevers le 12
avril 1917 suite à une adénopathie cervicale axillaire.
Il meurt à St Jean de Thouars le 08 juillet 1917.
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918
La vie municipale :
A St Jean de Thouars, le conseil municipal s’est réuni le 3 juin 1917. L’ordre du jour était l’approbation du compte d’administration du maire, le vote du budget primitif 1918 et celui du
budget additionnel 1917. Six des onze élus étaient présents.
Dans un premier temps, le conseil approuve les comptes de 1916 comme suit :

Budget 1917
Recettes toutes natures

4971,89 francs

Dépenses

4028,63 francs

Excédent de recettes

943,26 francs

Reliquat 1915

5630,24 francs

Excédent de recettes

6573,30 francs

Dans un second temps, le conseil vote le budget primitif pour l’année 1918 à soumettre à l’approbation du préfet. Le rapport du conseil n’en mentionne pas les détails, mais le budget primitif global pour l’année 1918 est de 4825.23 francs
Vient ensuite la délibération du budget additionnel 1917. Plusieurs hausses d’impôts sont proposées, notamment des taxes spéciales pour les chemins vicinaux, des augmentations de taxes
pour l’assistance aux vieillards. Le conseil y inscrit la somme de 2000.00 francs pour l’agrandissement du cimetière et 1960 francs pour la restauration de la chapelle.
Le maire propose également de modifier le prix des concessions dans le cimetière. Le débat a
dû être agité puisque qu’à ce moment-là, un conseiller a quitté le conseil municipal. Suite à ce
départ, le quorum n’étant plus réglementaire, le conseil a dû être clos.
Sur le registre des délibérations, la proposition du maire concernant le prix des concessions
est rayée et seuls 2 élus ont signé ce registre. Les 4 autres ont refusé de le faire.
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Regard sur...
THOMAS LAVAULT, L'OVALE EN BLEU

T

homas Lavault (ici au centre) est devenu dernièrement champion d'Europe avec l'équipe de
France des moins de 18 ans.

C'est lors d'un cycle rugby lorsqu'il était en CM1 à
l'école Bonneval où il a effectué toute sa scolarité primaire que Thomas Lavault a découvert le rugby.
Aujourd'hui, le grand gaillard de 18 ans, au physique
hors norme (1,98 m, 97 kg), qui joue au poste de
deuxième ligne est un titulaire indiscutable en équipe de
France de sa catégorie (U18) avec laquelle il est devenu
champion d'Europe en avril dernier.
Il a été appelé pour la première fois sous le maillot bleu
frappé du coq l'an passé alors qu'il jouait encore à l'US
Thouars, son club formateur. Depuis, il n'a manqué aucun rendez-vous avec l'équipe de France.
Désormais membre du pôle espoirs de Tours, il fait les beaux jours du club de La Rochelle.
Une carrière professionnelle lui tend les bras. Mais chaque chose en son temps. En attendant,
un autre défi attendait Thomas en cette fin d'année scolaire : le Bac !

Saint Jeantaises Saint Jeantais,
A l'occasion de la Fête Nationale, vous êtes cordialement invités au vin d'honneur qui
sera servi devant la Mairie :
Le 14 JUILLET à 11 H30
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ST JEAN INFOS

A

LES JEUNES ET LES VACANCES :
Espace aquatique

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 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006.
Les entrées seront à retirer à la mairie pendant les mois de juillet et
août 2017.Ces droits d’entrée seront utilisables jusqu’au 30 septembre de l’année civile en cours.

D’autre part, la Communauté de Communes renouvelle le dispositif transports vers les Bassins du
Thouet, cet été. Ces transports auront lieu du 10 juillet au 1er septembre 2017.
Toutes les communes de la Communauté des Communes du Thouarsais seront desservies.
Les usagers paieront 1€ l’aller et 1€ le retour.
Pour les St Jeantais le transport aura lieu le mardi.
Comme l’an passé, l’arrêt sera à la mairie.
Horaires : 14h 35 pour l’aller et 17h52 pour le retour.
L’arrêt de St Jean se trouve sur le circuit n°4, qui partira de Luché Thouarsais à
13h50, passera par St Gemme, La Butte, Coulonges Thouarsais, Fontenay, Rigné, St
Jacques de Thouars, St Jean de Thouars, Place du Boël (St Charles et Halles) et se terminera aux Bassins du Thouet.

ÉTAT CIVIL
Naissances

Mariages

- SAVARIT Lou, 7, rue du Chêne Vert, née le
18/04/2017
- GERMON Isadora, 11, avenue Paul Gallot,
née Le 08/05/2017
- NEAU Elsa, 15, Clos de la République, née le
04/06/2017

- M. VRATNY Jean-Charles et Mme BEVILLE Elise,
le 27/05/2017

DATES A RETENIR
13 juillet : Randonnée Estivale.
14 juillet : Apéritif offert à 11h30 devant la Mairie.
27août : Fête des Battages.
2septembre : Méchoui de la FNACA .
Du 9 au 24 septembre : Tournoi de
tennis organisé pars le Tennis club St
Jeantais.

Décès
- Mme LAMBOLEZ Ginette, le 08/03/2017
- M. BRUNET Daniel, le 06/04/2017
- M. GERMAIN Maurice, le 19/05/2017

Cocorico St Jeantais !!
Notre concitoyen Fabrice BODET a
remporté le 11 juin 2017 la 31ème édition du
tournoi de tennis du Thouarsais.
Il a battu en final le Favori de l’épreuve
Frédéric Grossteffan.
Pour l’anecdote, avait lieu ce même jour le
pique-nique de sa rue. La coupe a bien été
arrosée !! Félicitation à Fabrice
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ST JEAN INFOS
BILAN ANNUEL DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
FC ST JEAN MISSE

C

ette saison 2016-2017 fût une année en
demi-teinte pour le FC St Jean Missé.
L’équipe première, qui évolue au niveau D3
finit dernière de son championnat et est reléguée en 4ème division la saison prochaine. L’équipe réserve qui joue en D5 a terminé 4ème
de son championnat. C’est un bilan satisfaisant pour cette équipe composée de jeunes
et de moins jeunes.
Malgré ces résultats mitigés, une très bonne
ambiance, convivialité et une grande solidarité demeurent au sein du FC St Jean-Missé.
En 2016-2017 le club du FC St Jean Missé
comptait une centaine de licenciés répartis
sur les catégories U6 à Seniors.
Les équipes jeunes jouent en entente avec les
clubs de Vrines et Mauzé Thouarsais sous le
nom de E.T.S.O (Entente Thouarsaise du Sud
-Ouest). La catégorie U10/U11 comptent à
ce jour plus de 35 joueurs, ce qui est très encourageant pour les années futures. Malheureusement, même en entente, nous n’avons

pas réussi à constituer une équipe U14-U15,
Faute de joueurs. Notre objectif, pour la
nouvelle saison, est de pouvoir présenter une
équipe dans toutes les catégories de joueurs.
Nous recherchons donc activement des
joueurs U14-U17, mais également dans les
autres catégories.
Cette année le tournoi du 8 mai 2017 s’est
déroulé toute la journée au stade de Saint
Jean de Thouars. Les U11 ont joué le matin
de 9h00 à 12h30 (Félicitations à nos U11 de
l’ETSO qui ont gagné le tournoi). L’aprèsmidi, les catégories U6 à U9 ont disputé des
matchs de 13h30 à 17h00. Ce tournoi est
une réussite et RDV est pris pour le tournoi
de l’an prochain : le 8 Mai 2018.
Toute personne intéressée pour évoluer et
se faire plaisir au FC St Jean Misse peut
contacter Ludovic Réau au 06.11.18.68.94 ou
par mail à ludovic-reau@orange.fr. Des essais sont possibles pour toute personne voulant signer au FC St Jean Missé dès la reprise
des entrainements, fin juillet pour les Séniors
et début septembre pour les jeunes.

Evènements à venir :
Assemblée générale : 16 Juin 2017
Bal du Foot : 21 octobre 2018
Galette des rois : 21 janvier 2018 à la salle des fêtes de Missé
Tournoi des jeunes : 8 Mai 2018
Composition du bureau :
- Présidents : Yves Chansault et Ludovic Réau
- Vice Présidents : Benoit Renault et Pierre Pineau
- Secrétaire : Séverine Renault
- Secrétaire adjointe : Anne-Laure Pineau
- Trésorier : Joël Merceron
- Trésorier adjoint : Cédric Courlivant
Responsable Jeunes : Benoit Renault
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ST JEAN INFOS
BASKET

A

nnée historique pour le club de basket Saint Jeantais, avec un record en terme d'effectif
et d'équipes engagées.
En effet cette saison ce sont 13 équipes qui défendent ainsi la couleur parme du club à travers le département.
Les 122 licenciés du club dont 101 jeunes de moins de 17 ans, permettent au club de se hisser au septième rang en effectif en Deux-Sèvres, et le plus important en nombre sur le territoire Thouarsais.
Sportivement la saison est également réussie puisque 3 équipes remportent un titre départemental et toutes les équipes jeunes en championnat (10) terminent dans les 3 premières places de leur groupe.
Seul l'équipe seniors masculines a été en difficulté en première division départementale.
Aussi pour la saison 2016/2017 les classements sont les suivants :
Seniors masculins 1ère division : 10ème
U17 masculins 2ème division : 3ème
U17 féminins 3ème division : 1ère (championne interdépartement Deux-Sèvres et Vienne)
U15 1 masculins 1ère division : 3ème
U15 2 masculins 3ème division : 2ème
U13 1 masculins 2ème division : 2ème
U13 2 masculins 3ème division : 2ème
U13 féminins 1ère division : 1ère (championne départementale)
U11 masculins 2ème division : 2ème
U11 1 féminins 3ème division : 1ère (championne départementale)
U11 2 féminins 4ème division : 2ème
U9 masculins : 4 plateaux victorieux sur 12 disputés
U9 féminins : 5 plateaux victorieux sur 12 disputés
Sur la fin de saison sportive les équipes Saint Jeantaises participent également aux tournois 3
x 3, à la fête du mini basket, à divers tournois.
Pour la saison prochaine, ce sont au moins une dizaine d'équipes qui seront engagées. Il est
proposé à chaque équipe 2 créneaux d 'entraînement par semaine afin que chaque jeune
progresse sous la direction de Lewy l'entraîneur du club.
Le club Saint Jeantais reste un club familial, la moitié des jeunes licenciés sont ou ont été
scolarisés à l'école Bonneval.
Pour tous renseignements sur les catégories d'équipes, les créneaux d'entraînement, les horaires, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Thierry (tel 06 75 97 95 30).
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ST JEAN INFOS
TENNIS
Quelle belle saison !

L

e Tennis Club Saint-Jeantais est en pleine
forme. En effet, toutes les équipes engagées cette année dans les différents championnats départementaux ont obtenu des résultats majeurs.
L’équipe vétérans des plus de 45 ans, placée
sous le capitanat de Jacques CHATEAU, a
remporté les championnats hiver et printemps : 32 points marqués (10 victoires, 2
défaites). Elle évoluera en première division
l’année prochaine.
Chez les seniors, l’arrivée de nouveaux
joueurs a également permis aux deux équipes
engagées de briller. L’équipe 2 termine à la
sixième place toutes poules confondues
(meilleur deuxième des cinq poules). Elle espère légitimement la montée en deuxième
division pour l’année prochaine.
L’équipe fanion a quant à elle remporté avec
panache son championnat en deuxième

division :
6
rencontres disputées, 6
victoires pour 20
matchs
remportés
sur 24. Elle a en revanche du s’incliner
en finale départementale contre Prahecq,
finale qui s’est disputée à Saint-Jean-deThouars le 7 mai dernier. Elle évoluera en
première division départementale l’année
prochaine !
L’occasion était donc trop belle : les licenciés
St-Jeantais (19 membres à ce jour) se sont
donc retrouvés le 23 avril dernier pour fêter
en famille ses bons résultats : tournoi de doubles, dérision (les différentes paires portaient
des noms insolites comme « Ben & Nuts »
« Starsky & Hutch » ou encore « Boule &
Bill »), grillades et bonne humeur !
Prochain rendez-vous pour le tennis club : le
tournoi « maison » homologué FFT qui
se déroulera du 9 au 24 septembre
2017.

GV ST JEANTAISE
97 licenciés ont participés aux différentes séances :
Lundi Gym tonique à 19h
Mardi Gym douce à 15h et step à 19h
Jeudi Gym tonique à 9h
Cette année contrairement aux années précédentes pendant la période hivernale et après
consultation des gymnastes, nous sommes restés dans la halle des sports.
La galette des rois a eu le lieu le 13 janvier.
La randonnée pédestre s’est déroulée le 14 mai sous un beau soleil printanier.147 marcheurs sont partis de la salle du Temps Libre sur les différents chemins de St Jean, Rigné, St
Jacques (5,10 et 15 kms).
L’ Assemblée générale a eu lieu le 30 juin suivi d’un diner à l’ Hôtellerie Saint Jean.
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ST JEAN INFOS
LES 15 ANS DU COMITÉ D’ANIMATION

A

l’occasion de son 15ème anniversaire, le comité d’animation St Jeantais a organisé une
journée festive.
Plus de 130 personnes ont répondu à l’invitation et se sont retrouvées à midi sur le terrain
communal près de la Maison du Temps Libre.
Après les discours d’usage, M. le Maire a remis la médaille de la commune à Alain Simonet et
Serge Courlivant pour leur implication dans la fête des battages, par la mise à disposition de
son champ pour le premier et le prêt de son matériel agricole pour le second.
A l’issue de cette petite cérémonie, les invités ont partagé un repas champêtre : crudités,
cochon de lait, fromage, tartelettes.
L’après-midi fut consacré à divers jeux : belote,
pétanque, palets ou balades...
Le soir, tous les participants se réunis autour
d’un buffet pour terminer ensemble cette journée ensoleillée qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale et sympathique.

L

e Comité d’Animation organise sa traditionnelle
RANDONNEE ESTIVALE

Le jeudi13 Juillet 2017
Au programme :
2 circuits pédestres 10 et 16 km.
1circuit VTT 25 km non fléchés (carte uniquement)
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 le groupe BAGAD
MEN GLAZ
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Le coin des associations...

FETE DES BATTAGES

L

es membres du Comité d’Animation
préparent
depuis plusieurs mois la 16ème édition de
la Fête des battages qui aura lieu :
Le dimanche 27 août 2017
Un couscous sera servi à partir de
19 Heures.
(Il est prudent de réserver).
Un feu d’artifice clôturera cette journée.

Associations Saint Jeantaises !

C

ette page vous est réservée pour vos annonces.
Le texte est à remettre à la Mairie avant chaque édition trimestrielle.
B u l l e t i n Mu n i c i p a l d ’i n f o r m a t i o n s d e l a C o m mu n e d e S A IN T J E AN D E T H O U A R S ( D e u x - S è v re s )
R é d a c t i o n e t p u b l i ca t i o n : Ma i ri e d e S t J e a n d e Th o u a r s , R u e C h a r l e s R a g o t 7 9 1 0 0 S T J E A N D E T H O U A RS
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Le coin des associations...

COMITE D’ANIMATION ST JEANTAIS
Bulletin d’inscription
Vide Grenier du dimanche 27 août 2017
Nom Prénom :
Coordonnées :
Téléphone :
Longueur demandée :

mètres x 2,00 euros =

euros

Règlement par chèque à l’ordre du Comité d’Animation Saint Jeantais
Fiche et règlement à retourner au plus tard le 15 Août à :
- Bernard GAUFFRETEAU 19, rue de la Grande Coeille 79100 Saint Jean de Thouars
ou par mail à bernard.gauffreteau@orange.fr

- Sylvaine BERTHELOT 6 rue du Champ de la Cave 79100 Saint Jean de Thouars
ou par mail à sylvaine.berthelot@free.fr
Signature
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PLAN CANICULE 2017

Vous vivez seul(e) ou isolé(e), vous avez 65 ans et plus ou vous êtes handicapé(e).
Si vous le souhaitez, vous pouvez figurer dans un registre nominatif afin
de bénéficier d’une vigilance particulière en cas de déclenchement de l’alerte par le Préfet.
Inscrivez-vous en retournant le bulletin ci-dessous à la Mairie de Saint
Jean de Thouars
Nom Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Je soussigné(e) souhaite figurer dans le registre nominatif du Plan canicule
2017.
Signature

