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es élus de votre commune ont
depuis plusieurs années souhaité mettre en avant les particularités de notre petite commune et
par là même affirmer une certaine
individualité.
C’est dans cet esprit que l’acquisition du clos de l’abbaye a été décidée par le Conseil Municipal, persuadé qu’il était nécessaire pour la
commune de se réapproprier ce
lieu et son histoire et pour ce faire d’acquérir une partie du site
pour le mettre à disposition de la
population, renforcer l’identité
communale et affirmer l’ attractivité de son territoire.
Cette même volonté d’appartenance anime à mes yeux, les membres de l’association Patrimoine
Saint Jeantais qui se sont engagés
bénévolement pour travailler à la
mise en valeur du parc et la restauration du petit patrimoine.
Le projet
d’aménagement est
donc en cours, mais pour l’instant
seuls les travaux de requalification
de l’Avenue Paul Gallot ont été
engagés. Ils devraient se terminer
fin juillet.
Cette « nouvelle » Avenue Paul
Gallot (réseaux effacés, trottoirs
et voirie refaits à neuf, nouvel
éclairage public LED) proposera

une entrée de bourg valorisée,
offrant des perspectives sur le
parc de l’Abbaye inconnues à ce
jour.
Le second volet consistera à l’aménagement de l’entrée du parc
proprement dit et son accessibilité. Ces travaux devraient débuter
en fin d’année.
Malgré l’annonce faite en début
d’année par les Pouvoirs Publics
de l’arrêt de la baisse des dotations, certaines dispositions complexes ont de nouveau réduit la
dotation globale de fonctionnement de notre commune pour
2018 de plus de 3000€ la ramenant à 71693.00 € (Pour mémoire
142689.00 € en 2012), ce qui affecte une fois de plus les finances
communales.
Cette disposition, rajoutée à d’autres n’est pas sans effet sur notre
budget, et ce sont les raisons qui
ont conduit votre Conseil Municipal à prendre des mesures budgétaires lors du vote du budget
2018.
Je vous souhaite une bonne lecture de 52ème numéro de l’Echo.
Joël MIGNET
Adjoint en charge des finances
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La vie communale
BUDGET MUNICIPAL
Contexte économique
D’après certains indicateurs avancés, l’activité économique française demeure relativement bien
orientée, même si un léger ralentissement est attendu à l’horizon de fin 2018
La baisse du chômage constitue toujours un véritable enjeu, car elle conditionne la prudence des
ménages comme en témoigne le taux d’épargne assez élevé du 3ème trimestre 2017.
Pour notre commune, la population 2014 s’élevait à 1331 habitants, avec une densité de 268.3 habitants au km2.
Le nombre de ménage en 2014 était de 585 répartis en 633 logements.
La part de résidence principale était à cette même date de 92.5 % et le nombre de logement vacants de 6.8 %. 80.7 % de ménages étaient propriétaires de leur logement.

Contexte financier
En termes de finances publiques, l’Etat tient compte de multiples critères financiers pour le déterminer le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement des communes. Le revenu moyen par
habitant de la commune et surtout le potentiel financier et fiscal de la collectivité sont quelquesuns des critères retenus pour l’application des mécanismes de péréquation (Aide des communes
plus aisées vers les plus pauvres) qui peuvent venir affecter les montant des dotations.
C’est le cas pour notre commune qui s’est cette année encore, vue retirer 3271.00 € € sur sa Dotation Globale de Fonctionnement, passant de 74964.00 € en 2017 à 71693.00 € en 2018.
Certes il s’agit d’une somme modeste, mais s’additionnant aux précédentes réductions, cela affecte
de façon durable notre épargne, et ce malgré les efforts consentis par la collectivité, élus et agents,
pour limiter le plus possible les consommations courantes et par conséquent tend à réduire notre
capacité d’investissement.

Quelques chiffres clés
En raison de la baisse des dotations, et malgré les efforts consentis, le niveau d’épargne nette de
notre collectivité s’effrite depuis plusieurs années à 119 K€ en 2016 et 112 K€ en 2017.
Le fonds de roulement pour 2017 est resté stable à 410 100.06 €.
Pour 2018, l’épargne nette envisagée est en légère baisse à 90 K€, compte tenu de la prudence de
mise dans l’établissement du budget.
Le niveau d’endettement de la collectivité s’élève à 1200 K€ avec une capacité de désendettement
7.1 année en 2017.
Le budget primitif voté en avril 2018 s’élève en fonctionnement à 1 010 931.61 € et en investissement à 961 372.62 €, soit un budget consolidé de 1 972 304.23 €.

Les priorités du budget
Le budget 2018 se caractérise par les objectifs suivants :
- Maitrise des dépenses de fonctionnement
- Maintien d’une épargne suffisante
- Réalisation des investissements prioritaires : Réhabilitation de l’Avenue Paul Gallot et aménagement du Parc de l’Abbaye.
- Stabilité et maintien du niveau de désendettement.
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LE BUDGET PRIMITIF
FONCTIONNEMENT
Depuis plusieurs années et notamment l’an passé, diverses actions ont été mises en œuvre pour
réduire les charges courantes, avec comme objectif de pouvoir maintenir dans la mesure du possible un niveau de ressources de fonctionnement suffisant.
La priorité est de pouvoir dégager une épargne suffisante pour faire face au financement de nos
besoins d’investissement.
Tenant compte de la DGF 2018, du potentiel financier de la commune et au vu d’une approche
prospective, sur proposition de la Commission des finances, le Conseil Municipal, a pris la décision, lors du vote du budget, d’augmenter les taxes d’habitation et foncière de 2 %.
Du fait de cette disposition, le budget communal a pu retrouver une recette supplémentaire
d’environ 5000.00 €.
Rappelons que selon les dispositions gouvernementales, la taxe d’habitation sera supprimée progressivement pour près de 80 % de la population Saint Jeantaise, voire 100 % selon des dernières
dispositions annoncées, sans que l’on connaisse exactement quelle sera l’année de référence retenue pour la suppression.
Le budget de fonctionnement 2018 s’équilibre à 1 010 931.61 € et dégage un excédent de
83 119.83 € viré à la section d’investissement.

Budget de fonctionnement – Dépenses
Charges à caractère général

243966,00

Charges de personnel

485650,00

Charges financières

45414,14

Virt à la section d’investissement

83119,83

Autres

152781,64
1010931,61

Virt à la
section
d'investi.;
83119,83

Charges
financières;
45414,14

Charges à
caractère
général;
243966,00

Autres;
152781,64

Charges de
personnel;
485650,00
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Budget de fonctionnement – Recettes
Impôts et taxes

715964,00

Dotations et subventions

112250,00

Excédent antérieur reporté

129447,61

autres

53270,00
1010931,61

Excédent
antérieur
reporté;
129447,61

Autres;
53270,00

Dotations et
subventions;
112250,00

Impôts et
taxes;
715964,00

INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement 2018 s’équilibre quant à lui à 961 372.62 € intégrant les 2 projets
phare de la mandature que sont la requalification de l’Avenue Paul Gallot et l’aménagement d’une
partie du Parc de l’Abbaye.
Il est à noter que le montant des subventions envisagées au début du projet a dû être revu à la
baisse, les critères d’attribution ayant été renforcés et modifiés.
Les travaux de réhabilitation de l’Avenue Paul Gallot se termineront dans le courant de l’été.
Ceux de mise en valeur du Clos de l’Abbaye devraient débuter en fin d’année ou au tout début
d’année prochaine.
Parmi les investissements courants, il faut noter la réfection du mur de l’ancien cimetière, l’acquisition d’un terrain Avenue Paul Gallot, l’aménagement d’un parking près de la Halle des Sports
ou encore l’élargissement du Chemin de la République.
Il n’y a aucun emprunt prévu au budget.

Bulletin Municipal d’informations
L’ÉCHO
L’ É C
HO D DE
E S SAINT
A I NT JEAN
JEAN

NUMÉ RO 52

PAGE 5

Budget d’investissement – Dépenses
Remboursement d’emprunt

58728,83

Equipement

129432,00

Av Paul Gallot et Parc de l’Abbaye

642020,00

Résultat reporté

108441,79

Autres

22750,00
961372,62

Résultat
reporté;
108441,79

Autres;
22750,00

Remboursem
ent
d'emprunt;
58728,83

Equipement;
129432,00

Av Paul Gallot
et Parc
Abbaye;
642020,00

Budget d’investissement – Recettes
Subventions

423878,00

Dotations

31650,00

Virt de la section de fonctionnement

83119,83

Affectation du résultat

389094,79

Autres

33630,00
961372,62
Autres;
33630,00

Affectation du
résultat;
389094,79

Virt de la
section de
fonctionneme
nt; 83119,83

Subventions;
423878,00

Dotations;
31650,00
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Subventions municipales 2018
De nouveaux critères ont été établis pour le versement des subventions aux associations hormis
les associations liées à l’école ou aux activités scolaires pour lesquelles aucune modification n’a été
effectuée.
Décidés par le Conseil Municipal, ces nouveaux critères tiennent compte en autres du nombre
d’adhérents de chaque association, du nombre d’enfants licenciés au sein des associations sportives
et des animations assurées par les associations au sein de la commune.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cantine Scolaire
5 497,00 €
• Comité d’Animation Saint-Jeantais 777,00 €
Football-club Saint-Jean – Missé
877,00 €
• Croix-Rouge française
100,00 €
Tennis-club Saint Jeantais (T.C.S.J.) 209,00 €
• Secours populaire français
100,00 €
Gymnastique Volontaire
331,00 €
• Restaurants du cœur
100,00 €
Basket-ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.) 1036,00 €
• Association des Classes Transplantées
1342,00 €
Club des Aînés
310,00 € (C.C.T)
•
Association
du
patrimoine
St-Jeantais
F.N.A.C.A
197,00 €
150,00 €
A.C.C.A.
109,00 €
•
Association
Les
feux
de
la
rampe
498 00 €
Micro-club informatique
672,24 €
Association des Parents d’Elèves
225,00 €
TOTAL :
Croque-notes (chorale)
362,00 €
13 398,24€
Comité U.S.E.P. de circonscription 316,00 €
Association U.S.E.P. Ecole Primaire 150,00 €
Groupement de défense contre les ennemis
des cultures
40 00 €

Investissements communaux
Dans le cadre des travaux d'aménagement du Clos de l'Abbaye un branchement d'eau potable a été
réalisé par le Syndicat d'Eau du Val du Thouet (S.E.V.T.) de Thouars (79) moyennant la somme de
1 223,22 Euros T.T.C.
Serveur informatique de la Mairie installé par la S.A.R.L. JC Informatique de Thouars (79) pour un prix
total de 2 312,00 Euros T.T.C.
Elargissement du Chemin de la République, travaux confiés à la S.A.S. PELLETIER Travaux Publics de
Cirières (79) pour un montant de 5 967,62 Euros T.T.C.
Réfection du chemin d'accès à la prairie du Chatellier à réaliser par la S.A.R.L. THIOLLET d'Airvault
(79) moyennant la somme de 4 806,00 Euros T.T.C.
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Avancements des travaux
de l’Avenue Paul Gallot

N

ous vous informons depuis plusieurs mois de l’évolution des travaux de l’Avenue Paul
Gallot et remercions à nouveau les habitants de notre commune et tout particulièrement
les riverains de cette Avenue pour leur patience et leur compréhension.
Petit récapitulatif :

En 2016, le SEVT a permis le renouvellement de la
conduite d’eau potable.
Fin d’année 2017, les travaux ont repris :
► Remplacement de la canalisation d’assainissement,
l’ancienne en amiante ciment était partiellement poreuse.
► Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques.
Un nouveau transformateur a été installé. Les poteaux
électriques des lignes Basse Tension et de la ligne Haute Tension traversant le parc de l’Abbaye
ont été supprimés.
Nouveaux aménagements à venir :
►
►
►

►
►

Pose de nouveaux candélabres avec éclairage LED.
Création de trottoirs et place de stationnement.
Réaménagement de l’espace « déchets » pour les
usagers de la Rue Haute.
Pose d’une lice bois le long du parc de l’Abbaye.
Réfection de la chaussée et pose d’une nouvelle signalisation.

Ces travaux permettront d’améliorer la qualité de vie des
riverains. Ils valoriseront le centre bourg et le parc de l’abbaye.
La fin des travaux est prévue pour la fin du mois de
juillet.
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Journées Européennes du Patrimoine

« Année européenne du Patrimoine, l’Art du partage » tel sera le thème de la prochaine édition qui se tiendra les 15 et 16 septembre 2018.

C

omme les années passées, notre commune de Saint Jean de Thouars participera à cette
manifestation.

Au programme :
► Panneaux d’exposition sur l’histoire de l’abbaye au sein de la chapelle
► Visite commentée du parc de l’abbaye (Samedi après-midi 15 septembre et dimanche matin 16 septembre)
► Exposition de d’aquarelles de l’EMAP (Ecole Municipale d’Arts Plastiques) de la ville de Thouars, sur le thème du parc de l’Abbaye de Bonneval.
Les élèves de l’EMAP travaillent en effet depuis plusieurs mois sur des représentations et vues des bâtiments et paysage du parc.
Ils exposeront leurs aquarelles au sein de la chapelle et si le temps le permet,
les œuvres seront installées in situ au plus près des modèles.
Le dimanche matin 16 septembre : Visite ludique de Saint Jean dans le cadre
du dispositif « Adoptez votre patrimoine animée par Sabine BLUGEON, guide conférencière
de la ville de Thouars. Départ au Pont des Chouans.
De belles journées en perspective !

Bulletin Municipal d’informations
NUMÉ RO 52

L’ É C HO D E S A I NT J E A N
PAGE 9

La vie communale
ECOLE

Activités périscolaires

A

lors que de nombreuses communes renoncent, pour diverses raisons, à organiser des activités périscolaires, les élèves de
l’école ont pu, pour la 5ème année consécutive, participer à ces activités 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.
Le programme, divers et varié, proposait les
activités habituelles (foot, basket, vélo, tennis, gym, MMA, jeux collectifs, activités manuelles, arts plastiques, informatique, échecs,
éveil musical, couture, scrapbooking, Aviculture, land art) mais aussi des nouveautés
comme bricolage, origami, rugby et tir à
l’arc.

La commune remercie les bénévoles des associations, les employées communales et les
intervenants pour leur participation et leur
investissement dans ces activités.
Cette année, pour des raisons budgétaires,
une participation financière était demandée
aux familles. Le coût d’une séance d’activité
correspond au cout d’une séance de garderie.
Les enfants qui restent à la garderie après les
activités ne paient que pour une séance, activité et garderie ne comptant que pour une
séance.
Les activités périscolaires sont reconduites,
pour la prochaine année scolaire, l’organisation restant la même avec une participation
financière demandée aux familles.

Centre de loisirs
« Nous avons tous un talent ».
C’est avec cette nouvelle thématique estivale, que le centre de loisirs « l’île des enfants », accueillera les plus petits comme les plus grands cet été.
Certain que chacun d’entre nous possède un talent, caché ou non, le centre s’animera chaque
semaine autour d’un thème mettant en avant sa ou ses qualités.
Nos artistes en herbe pourront, entre autres, nous faire découvrir :
Leurs talents culinaires
▲Création de gâteaux
▲Concours Top Chef
▲Découverte des produits du terroir ...
Leurs talents sportifs :
▲Tournois sportifs
▲Vélos / course d’orientation
▲Kayak / paddle ...
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Leurs talents scéniques :
▲Stage de danse / expression corporelle
▲Jeux musicaux
▲Jeux de scène
Et bien d’autres talents autour de la nature, des marionnettes, de l’imaginaire…
Les sorties nous emmèneront du côté du Puy du Fou, de la vallée des singes, de la mer
et vers d’autres lieux festifs.
Les camps seront organisés autour de l’équitation et de la nature .
Les rencontres avec les structures Thouarsaises : Vac’En Sport (Communauté de de
Commune), et Pass’Jeunes (Centre Socioculturel) seront maintenues et développées.
Pour inscrire vos enfants, trois documents sont nécessaires.
- Fiche de renseignements
- Fiche sanitaire (fournir également les photocopies à jour des vaccins)
- Fiche d’inscription
Vous pouvez les retirer au Centre de Loisirs, ou les demander par courriel à l’adresse
suivante : clsh@thouars-communaute.fr.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Nous pouvons vous recevoir les mardis, mercredis et vendredis, sur rendez-vous.
Centre : 4 rue de la Chaulerie à Rigné, 79100, Mauzé-Thouarsais
✈
05.49.66.00.14
 clsh@thouars-communaute.fr
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Avis aux amateurs de pétanque.

P

our les passionnés ou amateurs de pétanque, un second terrain de
boules a été créé juste à côté du 1er jeu sur le terrain jouxtant le
RMA (lieu de réunion du Club des aînés).
En effet, Robert PRUD’HOMME Président du Club « vivre et vieillir ensemble », avait fait remarquer qu’un seul terrain était insuffisant et
qu’un deuxième terrain permettrait d’attirer un maximum d’adhérents et ainsi
satisfaire tout le monde.

Merci à Arnaud SAVARIT, Responsable
des Services Techniques et au personnel
communal pour cette création qui va ravir
un bon nombre de personnes.
L’inauguration a eu lieu mercredi 27
Juin.

Vigilance sur déchet

C

En cas de doute, notamment lorsque des
jours fériés sont présents dans la semaine,
les dates de passage sont disponibles sur
le site internet de la communauté de
commune.

ette photo issue d’une émission de France 2
pourrait bien être une réalité dans notre
commune.
On constate en effet que les poubelles déposées
dans la rue hors des jours de passage des camions
de ramassage ou à côté des containers sont plus
nombreux.
Afin de conserver la qualité de vie de nos concitoyens et d’éviter que des animaux errants déchirent les sacs poubelles, la municipalité invite des
habitants à sortir leurs poubelles la veille du
passage des camions de ramassage.
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CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE
ET DE LA DEPORTATION
Des lauréates à Saint Jean de Thouars en 2017 ...

D

epuis quelques mois, nous suivons ces
sept ex-collégiens et leur professeur du
collège Marie de La Tour d'Auvergne (Mme
CHAMPALOU, professeur d'Arts Plastiques)
qui ont remporté le premier prix départemental du Concours national de la Résistance et
de la Déportation 2017, parmi lesquels figure
Célia INGREMEAU, une jeune habitante de la
commune, actuellement élève au Lycée Jean
Moulin.

Dans le cadre de ce concours, ces collégiens,
avec l’aide de la faïencerie de Rigné, ont réalisé une sculpture intitulée « Ni haine, ni oubli » (citation de M. Gérard PICHOT, résistant
originaire de Tourtenay, et déporté à Buchenwald). Cette scuplture représente deux mains
qui se rejoignent : l’une témoignant des hor-

reurs de la guerre, l’autre incitant à l’espoir
pour le futur.
Leur travail a aussi été récompensé par un
prix au niveau national. M. BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale et Mme DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de la
Ministre des Armées, leur ont remis ce prix
lors d’une cérémonie organisée le 14 mai
2018 au Lycée Louis le Grand à Paris. Durant
ce séjour parisien, les lauréats ont été invités à
visiter le Mont Valérien, le mémorial de la
Shoah. Ils ont également eu le privilège de rallumer la flamme sous l’Arc de Triomphe.
Ce projet restera un souvenir fort pour ces 7
adolescents, qui ont compris l’importance du
devoir de mémoire.

et des lauréates en 2018 !
La relève est assurée ! Trois jeunes Saint-Jeantaises ont aussi participé au Concours de la Résistance et de la Déportation 2018. Il s’agit de Avril CRELOT, Salomé EGRETAUD et de Solène
GONNORD. Cette année, le thème du concours était " S’engager pour libérer la France".
A partir du mois de décembre 2017, avec huit autres collégiennes volontaires, encadrées par
Mme EGRETAUD, professeur d'Histoire-Géographie et d'EMC au Collège Marie de La Tour
d'Auvergne, elles ont manifesté leur souhait de participer à ce concours. Sur leur temps libre
(heures d’études, pause méridienne, à la maison et aussi pendant les vacances scolaires au Centre régional "Résistance et Liberté" de Thouars), elles ont réalisé une production collective sur
le thème proposé.
Pour cela, elles ont notamment travaillé sur les témoignages de résistants locaux comme
M.Gérard PICHOT et M. Robert SIBILEAU. Elles ont aussi découvert grâce à un parcoursdécouverte proposé par le Centre "Résistance et Liberté" , le site de Tourtenay, lieu de mémoire de la Résistance.
Pour information, le bureau des actions pédagogiques et de l’information (BAPI) du Ministère
des armées ainsi que le FSE (foyer socio-éducatif) du Collège Marie de La Tour d'Auvergne ont
attribué une subvention pour la prise en charge des frais de transports lors du déplacement en
bus à Tourtenay pour l'ensemble des élèves de 3èmes.
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Le jury départemental, réuni le 6 avril 2018 au
centre CANOPE de Niort, leur a attribué le 2ème prix dans la catégorie "Réalisation d’un travail
collectif " (sur 24 travaux !). Leur production qui
tient dans une vieille valise (comme celles qui cachaient les postes émetteurs-récepteurs de la Résistance) s'intitule « Souviens-toi ».
Vous pouvez découvrir leur travail grâce à un padlet sur internet en utilisant le lien suivant :
https://fr.padlet.com/virginie_egretaud/hhbone778g0h
Elles ont été reçues à la préfecture de Niort le lundi 28 mai 2018 à 17h00 pour la cérémonie
de remise des prix. A cette occasion, elles ont fait un discours qu'elles ont terminé par les
mots de Germaine TILLION : « L’humanité se compose de deux minuscules minorités :
celle de brutes féroces, des traîtres, des sadiques systématiques d’une part, et de l’autre
celle des hommes de grand
courage et de grand désintéressement qui mettent leur
pouvoir, s’ils en ont, au service du bien. Entre ces deux
extrêmes, l’immense majorité d’entre nous est composée de gens ordinaires, inoffensifs en temps de paix et
de prospérité, se révélant
dangereux à la moindre crise ».

Sur le perron de la préfecture de
Niort, dernier rang, de gauche à
droite : Salomé EGRETAUD, Solène GONNORD et Avril CRELOT.

Félicitations à tous ces élèves pour leur motivation, leur dynamisme, leur sérieux,
leur curiosité, leur imagination et bien sûr leur engagement !
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ça nous intéresse
Ma commune, Ma Santé

Permanences de l'association ACTIOM,
partenaire du CIAS du Thouarsais, pour l'accès à une mutuelle pour tous.
Monsieur GANTIER, représentant de l'association sur notre territoire, reçoit sur rendezvous sur Saint Varent et Thouars.
Attention, la prise de rendez-vous se fait par téléphone
au 05 68 10 00 48.
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La location de vélos et vélos à assistance électrique
en Thouarsais

Location de T’Vélos

D

epuis 2016 la communauté de communes a lancé un service de location de vélos et de vélos à assistance électrique à destination des touristes et également des habitants du territoire : Les T’Vélos »
Se déplacer à vélo présente en effet de nombreux avantages :
Economique, tout d’abord, plus besoin de faire le plein
Bon pur la santé, car cela permet de faire de l’exercice
Ecologique, car le vélo ne pollue pas
Enfin, facile d’utilisation sur de courte distance, et plus rapide de circuler en ville à vélo
plutôt qu’en voiture.
La location d’un T’vélo peut également permettre la découverte du territoire avec sa famille ou
des amis ou pour envisager une solution de déplacement peu fatigante et économe.
Des vélos ont été mis à disposition de partenaires sur le territoire :
Base de loisirs de la Ballastière – 05 49 67 72 92
Hôtel de la gare – Tél 05 49 66 20 75
Oiron Garage – 05 49 96 54 15
Base de loisirs des Adillons (Uniquement de mai à Septembre)
Au 05 49 96 74 88
Au Marché d’Annie à Saint Varent – 05 49 96 31 49
Chez Fanny à Massais – 05 49 96 23 31

TARIFS
De Mai à Octobre

De Novembre à Avril

Durée

Vélo

1/2 journée
Journée
Semaine
Mois

5€
8€
15€
30€

Vélo à assistance électrique
8€
13€
25€
50€

Durée

Vélo

Semaine

10€

Vélo à assistance électrique
20€

Mois

20€

40€

3 mois

50€

100€
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PLAN CANICULE 2018

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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COMPTE CO2

Rejoignez les héros du climat !

Grâce au compte CO2, vos éco-gestes quotidiens améliorent votre pouvoir d’achat

www.compteco2.com

L

e compte CO2, qu’est-ce que c’est ?
Un outil gratuit, accessible à tous qui permet de convertir le CO2 évité par nos écogestes quotidiens (logement et déplacement) en monnaie complémentaire.

Comment ça marche ?
Un particulier (ou une entreprise) fait une action qui limite sa production de CO2
Il s’inscrit sur la plateforme : www : compteco2.com pour convertir les CO2 qu’il a économisés. Ses factures sont utilisées comme justificatifs. Le site calcule et crédite son compte en
monnaie verte : le CO2
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Il peut dépenser son crédit à l’aide de sa carte CO2 pour ses achats dans n’importe quel magasin.

Le taux de conversion est de 1000 kg de CO2 = 52.64 €uro

Profitez en plus des offres partenaires de votre territoire quand vous payez
avec votre carte CO2.
Entrées gratuites aux Bassins du Thouet
Entrée gratuite aux spectacles du Conservatoire de Tyndo
(Voir conditions ci-dessous)

Avec le compte CO2, agissons contre le changement climatique
Le SIEDS* et la Communauté de Communes du Thouarsais* s’engagent pour le climat aux côtés
d’acteurs économiques locaux.

Le SIEDS, en tant qu’aménageur du territoire, constitue un acteur majeur de la transition énergétique avec ses entreprises SEOLIS, 3DENERGIES et GEREDIS. Il crée le réseau électrique,
l’entretien, l’exploite, fournit l’électricité et la produit (pour partie) par le biais des énergies renouvelables. Souhaitant compenser ses émissions de CO2 localement, le SIEDS a décidé de
soutenir financièrement différents acteurs situés sur le territoire des Deux-Sèvres (35 ménages, 10 agriculteurs, 2 à 3 entreprises) par le biais de la plateforme compte CO2.

La Communauté de Communes du Thouarsais souhaite vous encourager dans vos actions pour
le climat en vous proposant des offres pour l’utilisation de la carte CO2 :
- Aux Bassins du Thouet : lors de l’achat de 10 entrées avec la carte CO2, des entrées gratuites
seront offertes.
- Aux spectacles proposés au Conservatoire Tyndo : lors de l’achat d’une entrée à un spectacle
avec la carte CO2, une entrée sera offerte.
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Le compte CO2 est un outil développé en 2013 par une jeune société bretonne avec le soutien de l’Etat. Cet outil, créé
par la société O2M sous la forme d’une plateforme Web
www.compteco2.com, comptabilise les émissions de CO2
que vous évitez grâce à vos éco-gestes quotidiens et vous les convertit en euros à l’aide de la
carte CO2.
Témoignage

Nous avons rencontré un de nos compatriotes qui a déjà ouvert un compte CO2. Nous l’appellerons Monsieur M.
Monsieur M nous a fait part de son expérience et des avantages dont il a bénéficié en rejoignant
les héros du climat et en agissant contre le changement climatique.
Comment avez-vous découvert le compte CO2 ?
Je l’ai découvert par hasard en lisant une revue d’information. Etant donné que j’avais fait des
travaux d’économie d’énergie pour ma maison il y a quelques années, j’ai décidé de m’inscrire
sur la plateforme CO2
Que faut-il faire pour compléter le dossier ?
C’est assez simple, même si c’est parfois fastidieux. A la demande de la plateforme, j’ai fourni
mes factures d’électricité et de de fuel sur une période de 5 années.
Puis j’ai dû fournir l’ensemble des factures pour les travaux d’isolation, de changement de menuiseries et de changement de chaudière.
Enfin, j’ai dû justifier des véhicules que je possède et de leur kilométrage annuel.
Quel a été le résultat suite à l’envoi de tous ces documents ?
La plateforme a fait le calcul de ma prime suite aux économies réalisées. J’ai cumulé 12310 kg
de CO2.
Compte tenu de la valorisation du CO2, c’est 647.99 € qui ont été crédités sur ma carte CO2
et que j’ai pu dépenser où bon me semblait.
Information
Un Espace Info Energie est établi sur le territoire de la Communauté de communes du
Thouarsais depuis 2007. Une équipe de conseillers est à votre service, afin de vous apporter
des conseils gratuits et neutres sur les économies d’énergie et vous accompagner dans votre
projet de rénovation ou de construction.
Vous souhaitez faire des travaux, connaître les aides financières auxquelles vous pouvez prétendre, gagner en confort de vie ou valoriser votre bien immobilier ?
Vous pouvez prendre rendez-vous au 05 49 66 68 63 avec le conseiller à Thouars (21 avenue
Victor Hugo — Centre Prométhée) tous les après-midis de 14h à 17h sauf le jeudi.
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Activités culturelles
Une petite sélection d'événements, visites et expositions en Pays Thouarsais pour
se ressourcer cet été
•

Festival Bouillez !:

Cette 20ème édition met à l'honneur les arts de la rue.
Douze spectacles sont au programme !
Du 07 au 08 juillet 2018 : le samedi à partir de 16h00,
le dimanche de 12h00 à 20h00
Rues du bourg de Bouillé Saint Paul
Contact :
07.81.11.16.82
resabouillez@orange.fr

•

« Boom Tchak ! »
Venez découvrir ce spectacle version arts de la rue qui mêlera les artistes de la compagnie Hip Tap Project, deux classes de primaire du Thouarsais mais aussi les participants au
stage qui s'est déroulé en mai et juin.
8 juillet 2018
Contact :
Conservatoire Tyndo – Thouars
05-49-66-41-64
conservatoire@thouars-communaute.fr
•

Stage d'été Archipat pour les 6/12 ans : Héros, monstres et compagnie

Ateliers de création (peinture, gravure, sculpture) sur le thème des monstres dans la mythologie. Stage en partenariat avec l'Ecole municipale
d'Arts Plastiques.
Du 9 au 12 juillet 2018 de 10h00 à 17h00
A partir de 26 euros le stage – Prévoir un pique- nique – Réservation obligatoire.
Contact :
05-49-68-22-68
ecole.patrimoine@ville-thouars.fr
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•

Festival « Atouts Arts »
Le rendez-vous musical incontournable de l'été
thouarsais. Unissant les musiques aux sonorités du
monde entier, offrez vous un vrai moment de liberté le temps d'un concert, dans un esprit convivial et festif. Quatre concerts seront proposés.
Du 11 au 14 juillet 2018 – Place Saint Médard Thouars
Contact :
05-49-66-24-24
silvousplait@theatre-thouars.com
• Adoptez le patrimoine de Saint Jean de
Thouars
La commune de St Jean de Thouars autrefois
nommée Saint Jean de Bonneval et la ville de
Thouars entretiennent des rapports privilégiés,
grâce à leur proximité géographique. Un guideconférencier vous permettra de découvrir des
vues exceptionnelles des deux sites tels que l’église St Médard, le Pont des Chouans, et le bourg
de St Jean de Thouars avec un focus sur l’histoire
de l’abbaye de St Jean de Bonneval.
Les mercredi18 juillet et 1er août 2018
Rendez-vous à 15 h devant l’office de tourisme,
place Saint Médard Thouars. Gratuit.
Contact : 05 49 66 17 65
service.patrimoine@ville-thouars.fr
•

Visite thématique : Flâneries nocturnes

THOUARS – Une ville se découvre aussi la
nuit. Au départ de la place Saint Médard, muni
d’une lampe de poche, suivez le guide à travers
les ruelles de la cité médiévale sur un parcours
inédit. Des détails s’estompent mais d’autres
apparaissent.
27 juillet 2018 –20h30 - Rendez-vous à la
Maison du Thouarsais - Office du Tourisme 32 place Saint Médard -79100, Thouars.
Contact :
Tarif : de 3 à 5 €
05-49-66-17-65 (billetterie)
service.patrimoine@ville-thouars.fr
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•

Marché à la Belle Etoile
De la place Flandres Dunkerque à la place
Saint Médard, il y en aura pour tous les goûts :
des musiques, des mises en scène et des personnages plus étonnants les uns que les autres
arpenteront les rues de la ville. De nombreuses animations seront également proposées
telles que le village des enfants, le village des
artisans et des saveurs... Sans oublier les restaurateurs de la place Saint-Médard qui accueilleront les visiteurs tout au long de la soirée.
28 juillet 2018
Contact : 05-49-68-22-65

•

Atelier « Le travail du paléontologue » 14/08
Découvrez la vie du Toarcien à partir du lavage, du tamisage de marnes, du tri et l'identification de micro-restes fossiles (observation,
détermination).
Atelier familial à partir de 7 ans – Gratuit.
Centre d'interprétation géologique du Thouarsais – Ecuries du Château de Thouars
14 août 2018
Contact :
05-49-66-43-36 (réservation)
anthony.rard@thouars-communaute.fr

De nombreuses autres manifestations à
découvrir sur :
http://www.tourisme-pays-thouarsais.fr
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REGARDS SUR L’ASSOCIATION PATRIMOINE

L

’association pour la Sauvegarde du Patrimoine de St Jean de Thouars créée le 26 mars
2015 dans le prolongement des travaux de réfection de la cabane de vigne, continue d’œuvrer au
sein du Parc de l’abbaye sous la présidence de
Serge Gabet Elle compte actuellement 35 membres.

pulation des pierres pesant plus de 100 kg, l’installation des échafaudages puis ensuite pour la
pose délicate des éléments de la corniche,
compte tenu du poids des appareils.
Mais, ils n’ont eu de cesse de terminer le chantier, tant il y avait pour eux une réelle satisfaction à la réhabilitation de ce petit édifice.

En effet, depuis l’acquisition par la municipalité
en 2015 d’une partie du Clos de l’Abbaye, l’association de bénévoles a souhaité, aider à la valorisation du site, en collaboration avec l’équipe
municipale.

Nous les avons rencontrés récemment pour
échanger avec eux sur cette réalisation.

Dans un premier temps, ce sont surtout des travaux de débroussaillage, d’élagage et d’abattage
qui ont été nécessaires, le parc étant resté dans
un état de quasi-abandon depuis plusieurs décennies.
Enfin les équipes se sont engagées sur des travaux de maçonnerie, notamment en reconstruisant plusieurs parties du mur d’enceinte et en
commençant la restauration des petits bâtiments
tels que le lavoir-séchoir. Ces travaux sont toujours en cours et il reste du travail pour plusieurs mois.
Le travail s’organise par groupe selon les disponibilités des uns et des autres les matinées du
1er et 3ème samedi du mois ainsi que les mercredis qui suivent.
Récemment, c’est une journée complète qui a
été organisée un mercredi pour plus d’efficacité
sur le chantier.
Dans le courant de l’hiver dernier, la toiture de
la Fontaine dite des 3 Marie, déjà en mauvais état
a été malmenée par une branche d’un noyer tout
proche. Par la suite, il est apparu nécessaire de
restaurer la corniche de l’édifice en pierre de
tuffe ou tuffeau, sur laquelle repose la charpente.
Deux bénévoles, anciens professionnels du bâtiment, Joël Thaudière et Patrick Berthonneau ont
relevé le défi, l’un pour la taille de pierre, l’autre pour la réfection de la toiture.
Au cours du chantier ils ont été accompagnés
par les autres bénévoles présents, pour la mani-

Echo
Depuis quand êtes-vous membre de l’association ?
Joël et Patrick
L’un et l’autre, nous sommes rentrés au sein de
l’association quelques mois après sa création
lorsque le bouche à oreille a fonctionné au sujet
des travaux au sein du parc.
Echo
Quel travail effectuez-vous ?
Joël et Patrick
Nous effectuons le plus souvent la reconstruction des murs d’enceinte en pierres, accompagné
selon les jours d’André Body, André Perrotin,
Bruno grives, Christian Lusseau, Serge Gabet,
Jean-Marie haye, Thierry Egretaud, Joël Bodet,
Philippe Brossard, nous espérons, n’oublier personne, sans compter les élus qui viennent de
temps en temps.
Echo
Comment avez-vous pris la décision de vous occuper de la Fontaine des 3 Maries ?
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Joël et Patrick
Alors que nous travaillions sur la réfection des
murs, nous avons constaté avec les collègues
l’état de dégradation de la toiture de la fontaine
et fait le constat de la nécessité de reprendre la
corniche.
Et c’est au cours d’une discussion avec les élus
que la décision a été prise, les matériaux nécessaires devant être achetés par la commune. Sachant que l’un et l’autre étant d’anciens professionnels du bâtiment ,nous nous savions à même
de pouvoir mener à bien la réhabilitation.

Puis après avoir travaillé 2 ans sur de la charpente métallique, j’ai été embauché durant un an
dans une entreprise réfection de couverture de
monuments historiques.
Ensuite j’ai travaillé durant 38 ans en tant qu’ouvrier couvreur zingueur.
Y a-t-il des difficultés pour refaire une toiture
comme celle de la Fontaine des 3 Maries ?
Patrick
Non ce n’est pas compliqué en soi pour un professionnel d’autant qu’il s’agit d’un petit bâtiment.
Il faut être attentif à la réalisation des arêtiers
par exemple et comme j’aime bien travailler le
zinc, c’est avec un réel plaisir que j’ai refait les
épis qui ornent le toit de la fontaine.

Echo
Vous êtes tous les 2 d’anciens professionnels du
bâtiment. Quel a été votre parcours ?
Joël
J’ai débuté comme apprenti et durant cet apprentissage, j’ai appris la taille de pierre.
Au début, je me souviens avoir travaillé sur des
croquis, avec mon ancien patron, notamment sur
le travail des galbes.
Puis par la suite, lorsque j’étais ouvrier durant 31
ans j’ai fait beaucoup de rénovation de monuments anciens. Par la suite j’ai travaillé 15 ans
comme encadrant d’un chantier d’insertion, mais
je n’ai pas oublié le savoir-faire.
Je travaille la taille de pierre avec des gabarits
que je confectionne, le plus souvent sur une plaque de contreplaqué à partir des pierres à remplacer. Puis je taille les blocs de pierre, à la scie, à
la chasse à pierre et au chemin de fer notamment.
Patrick
J’ai également appris mon métier de couvreur
lors de mon apprentissage durant 4 ans.

Echo
Pourquoi êtes-vous entrés au sein de cette association,
Joël et Patrick
Nous avons l’un et l’autre de l’expérience et
nous aimons le travail bien fait. Cela nous fait
plaisir de mettre ce savoir-faire au service de la
collectivité. En même temps, cela nous fait plaisir
de retrouver nos gestes de professionnels
C’est également une certaine fierté de participer
à la sauvegarde du patrimoine de notre commune.
Echo
Merci d’avoir répondu à nos questions et pour
cette belle réalisation.
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ST JEAN INFOS
ÉTAT CIVIL
Naissances

Mariages

- MARSAULT

- BARANGER Fabrice et KOPRAS Karine, le
14/04/2018

Ruby, 8, rue des Ducs d'Aquitaine, née le 09/04/2018
- GAUDEFROY Laly, 23, route de Bressuire,
née le 19/04/2018
- LANDRY Abel, 7bis, rue des Pineaux, né le
15/05/2018

Décès
- M. FUZEAU Yves, le 22/04/2018
- Mme GODEFROY Jeannine, le 08/05/2018

DATES A RETENIR
13 juillet : Randonnée Estivale.
14 juillet : Apéritif offert à 11h30 devant la Mairie.
26 août : Fête des Battages.
1septembre : Méchoui de la
FNACA .
Du 8 au 23 septembre : Tournoi de
tennis organisé pars le Tennis club St
Jeantais.

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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Le coin des associations...
FOOTBALL CLUB ST JEAN MISSÉ
Bilan équipe par équipe, Saison 2017-2018
D5(2) Poule C du 2ème niveau de la seconde phase
A fini 3ème avec 24 pts 8v 0n 4d 36bp 19bc
Engagée en janvier suite à la recrudescence de licenciés, la réserve B dirigée par Thomas Guillois
et Damien Hug aura fait plutôt bonne figure en terminant à la 3ème place.
D5(1) Poule B du premier niveau de la 2ème phase
À fini 4ème avec 13 pts 3v 4n 3d 15bp 25 bc
Qualifiée à l'arrachée lors de la dernière journée de la première phase, les gars de Lulu Thaudière
et Benoit Renault visent l'objectif de la montée pour la seconde phase. Mais malheureusement le
manque d'efficacité offensive et le nombre trop important de points perdus à cause des matchs
nuls (4) va refroidir leurs ardeurs !!! La réserve A aura cependant joué le rôle de trouble fête dans
la poule avant finalement d'exploser lors du dernier match face aux Mahorais.
D4 Poule B de 4ème division
A fini 2ème avec 61 pts 20 v 1n 1d 136bp 25bc
Vainqueur de la coupe saboureau
Le purgatoire en 4D n'aura duré qu'un an !!! Dans une poule, il faut bien l'avouer, relativement faible où seul l'Us St Varent Pierregeay aura posé des problèmes au Fcsjm, les St Jeantais auront survolé leurs adversaires. Avec un nombre de buts marqués record (136), l'efficacité était de mise
cette saison. L'équipe première accède donc à la division 3 en tant que meilleur deuxième des
Poules.
Performant aussi en coupe, le Fcsjm remporte la coupe Saboureau 2018. Le premier trophée dans
l'histoire du club !!! Commencée en décembre face à l' A.C.D.B.F, les joueurs de Cédric Berthonneau et de Jean Bapt Dervillers auront ensuite bataillés face à Louzy puis écrasés Clazay et le Pays
de l'Ouin avant de remporter le trophée dans les derniers instants de la prolongation d'une finale
stressante face à Niort Clou Bouchet !!!
Chez les jeunes de l’ETSO ( les clubs de St Jean-Missé, Mauzé, Vrines et Coulonges Thouarsais)
U17 Forfait général, effectif limité en nombre .
U15 Champion des deux sèvres de 4eme Division
U13 équipe 1 en D2 avant dernière
U13 équipe 2 en D4 dernière
U11 équipe 1, grosse satisfaction à joué la 3eme phase en poule élite avec des bons résultats
U11 équipe 2 en 3eme niveau n’a perdu qu’un seul match en 3eme phase
U11 équipe 3 en 3eme niveau a obtenu des résultats intéressants la moitié des matchs gagnés
Chez les U 9 et U7 , bonne participation de la cinquantaine de joueurs et de leurs parents
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Le coin des associations...
BASKET ST JEANTAIS
Cette année le club de basket Saint Jeantais (BBSJ) avec 108 licenciés dont une centaine de
jeunes de moins de 17 ans avait engagé 10 équipes Jeunes.
Les résultats sont les suivants :
U17 Gars 3ème de le 1ère division départementale
U15 Gars 5ème de la 1ère division départementale
U15 Filles 3ème de la 1ère division départementale
U13 Gars 7ème de la 2ème division régionale (montée acquise après
une
1ère place départementale en décembre)
U13 Filles 3ème de la 3ème division départementale
U11 Gars 1 2ème de la 1ère division départementale
U11 Gars 2 2ème de la 2ème division départementale
U11 Filles 1ère de la 1ère division départementale (championne 79)
U9 Filles 1ère de la 1ère division départementale (championne 79)

U13 Filles

U9 Gars vainqueurs de 3 plateaux sur 10 disputés
L'ensemble des équipes étaient composées de joueurs et joueuses Saint Jeantais à part l'équipe U15 filles qui a bénéficié du renfort de joueuses du Pays Argentonnais.
La fin de saison s'est terminée par la participation à des tournois avec U13 gars vainqueur au
tournoi d'Avoine (37).
U9 filles vainqueur au tournoi de Cholet basket, de Fontenay le Comte et de la Fête du mini
Basket 79
Les samedis après-midi ont été animés cette saison à la
salle de sports de Saint Jean de Thouars
Le club dans les catégories jeunes fait jeu égal avec les
équipes des grands clubs du département Niort
Chauray Bressuire Parthenay Thouars
Reprise des entrainements début septembre
Pour tous renseignements téléphone 06 75 97 95 30

U15 Filles
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ST JEANTAISE
Bilan GV St Jeantaise :
 Comme les années passées, l’association a proposé 4 séances différentes
à ses 90 licenciés :
- lundi: 19h - 20h : gym tonique
- mardi: 15h - 16h : gym douce
- mardi: 19h - 20h : step
- jeudi: 9h - 10 h : gym tonique
Les séances étaient animées par Annie, Claude, Maryse, et Laurence.
 Le 26 janvier 56 personnes étaient présentes pour déguster la traditionnelle
galette des rois.
L'assemblée générale a eu lieu le 29 juin suivi d'un repas à l' hôtellerie St Jean
 Date à retenir : 30 septembre: randonnée pédestre : 5,5 - 10 et 15 km
(ravitaillement sur les parcours, apéritif à l'arrivée)

Randonnée de la Gymnastique Volontaire
La Gymnastique Volontaire St Jeantaise organise sa randonnée
le dimanche 30 septembre 2018.
Départ : Maison du temps Libre entre 8H30 et 10H
3 Circuits : 5,5 km, 8 km et 15 km
Tarif

: 5 €, gratuit pour les moins de 10 ans.

Ravitaillement sur le parcours et apéritif à l’arrivée.
Inscriptions sur place le matin.

Pour tous renseignements tél : 05 49 66 27 09 ou 06 76 48 54 35
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L

e Comité d’Animation organise sa
traditionnelle

RANDONNEE ESTIVALE
Le vendredi 13 Juillet 2018
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 : 9 €
Enfants de moins de 10 ans : 5 €
Renseignements : 05 49 66 52 82
A 23H00 : animation par le groupe
BAGAD MEN GLAZ

FETE DES BATTAGES

L

es membres du Comité d’Animation
préparent
depuis plusieurs mois la 17ème édition de la
Fête des battages qui aura lieu :
Le dimanche 26 août 2018
Un couscous sera servi à partir de
19 Heures.
(Il est prudent de réserver).
Un feu d’artifice clôturera cette journée.
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COMITE D’ANIMATION ST JEANTAIS
Bulletin d’inscription
Vide Grenier du dimanche 26 août 2018
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

Associations Saint Jeantaises !

C
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