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L es récentes élections européennes 
ont été l’occasion d’observer que les 

petites communes rurales sont souvent 
confrontées à des problématiques com-
plexes qui se sont révélées  au travers 
du vote des habitants et qui interpellent. 
 

Le déficit d’identité de ces communes 
est surement l’une des composantes de 
ce mal être, associé à une perte de re-
pères. 
Les aspects budgétaires sont le second 
maillon faible de nos collectivités qui 
doivent se débattre au quotidien avec 
des budgets toujours serrés, sans tou-
jours être en mesure de répondre suffi-
samment aux attentes de la population. 
 

Pour notre commune, le budget 2019 
voté le 11 avril, sans augmentation du 
taux des taxes, est à nouveau un budget 
contraint par les différentes restrictions 
budgétaires, Votre conseil a décidé de 
continuer à mener à bien l’aménagement 
du parc de l’abbaye sans oublier le cadre 
de vie des habitants. Vous en découvri-
rez le détail au sein de ce numéro. 
 

Quand on parle de cadre de vie, on ne 
peut s’empêcher de penser au terme 
« environnement » et par déclinaison à 
la gestion de nos déchets. 
Et je dois dire que dans notre commu-
ne, il y a des efforts à faire. 
La gestion des poubelles est surement 
pour certains de nos concitoyens le der-
nier de leurs soucis. Pire, il semblerait 
que certains s’obligent volontairement à 
ne pas respecter les consignes de tri. 

On entend dire, je paie suffisamment 
cher, donc je ne trie pas. Ce raisonne-
ment entraine mathématiquement des 
couts supplémentaires, que je résume 
d’une façon lapidaire : Moins tu tries, 
plus tu payes. 
 
Afin de renforcer la communication, 
notre commune vient de se doter d’une 
application mobile gratuite, dénommée 
« Intramuros ». 
D’aucuns pourront peut-être penser 
qu’il s’agit d’un gadget, mais à l’heure où 
l’on parle souvent de démocratie parti-
cipative, il s’agit en quelque sorte de la 
mise en application d’un de ces princi-
pes.  
En effet, avec cette application chargée 
sur le smartphone, la commune a la pos-
sibilité de communiquer avec la popula-
tion,  d’alerter en cas d’urgence, (vents 
violents, orages, etc)  et également de 
proposer des sondages sur des sujets 
qui affectent le quotidien. En contrepar-
tie,  chaque citoyen a la possibilité d’a-
lerter la Mairie sur une anomalie consta-
tée dans la commune. 
 

Vous trouverez au sein de ce numéro 
un article vous détaillant les fonctionna-
lités de l’application et comment la télé-
charger. 
 

Je vous souhaite une bonne lecture de 
ce numéro de juillet. 
 

                                    Joël MIGNET 

           Adjoint en charge des finances 
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LE BUDGET MUNICIPAL 

 
Contexte économique 
 

S eptième puissance économique mondiale en 2018, la France présente cependant une éco-
nomie qui reste fragile en raison de déséquilibres structurels. 

Toutefois, une reprise économique semble amorcée. La crise des gilets jaunes et les manifesta-
tions sociales associées appartiennent  désormais au passé. Les spécialistes constatent depuis 
peu que les Français redeviennent optimistes sur leur propre situation financière même si no-
tre pays reste confronté à des enjeux majeurs tels qu’un endettement et un taux de chômage 
toujours élevés. 
 
Contexte financier 
 

La loi de finances pour 2019, votée le 28 décembre 2018, a prévu d’importantes réductions 
d’impôts visant à soutenir le pouvoir d’achat des ménages à faible revenu, à promouvoir le tra-
vail et à renforcer l’attractivité des entreprises. 
 
Le dégrèvement partiel de la taxe d’habitation pour 80 % de la population initié en 2018 à hau-
teur de 30 % sera poursuivi cette année à hauteur de 65 % pour atteindre les 100% en 2020. 
Le principe de ce  dégrèvement permet toutefois aux communes de conserver leur pouvoir de 
taux et leur produit fiscal. En effet, l’Etat prend en charge l’intégralité des dégrèvements dans la 
limite des taux et abattements en vigueur pour les impositions de la TH 2017. 
 

    

Contexte local 
 
 
Pour notre commune, la population 2015 s’élève à 1342 habitants, dont 34.6 % sont âgés de 
plus de 60 ans. 
Le nombre de ménage fiscaux en 2015 est de 586 avec une médiane du revenu disponible de 
20670.00 €. 
Pour cette même année 2015, la commune compte  641 logements dont 596 résidences princi-
pales, 5 résidences secondaires et 47 logements inhabités. 80.7 % de ménages sont propriétai-
res de leur logement. 
97 établissements professionnels sont recensés dont 5 % en agriculture et 10 % en industrie. 
 
Les taux d’imposition s’élevaient  pour 2018 à 13.43 % pour la TH dans la moyenne basse des 
communes avoisinantes et à 27.65 %  pour la TFB dans la moyenne des communes voisines et 
65.20 % pour la TFNB 
La commission des finances a proposé au Conseil Municipal  le maintien des taux actuels pour 
2019. 
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Les priorités du budget 
 

Le budget 2019 se caractérise  par les points suivants : 
Maitrise des dépenses de fonctionnement afin d’assurer une épargne brute suffisante 
Réalisation du second investissement lourd prévu au mandat : Aménagement du Parc de 

l’Abbaye. 
Réduction progressif de l’endettement (absence d’emprunt depuis 2007) 

 
LE BUDGET PRIMITIF 

 

Fonctionnement 
 
Alors que le Gouvernement s’est engagé depuis 2017 à stabiliser les montants attribués aux 
collectivités (Dotation globale de fonctionnement), il a également fait le choix d’accentuer la 
solidarité territoriale, par un mécanisme de péréquation afin d’aider les collectivités les plus 
fragiles. 
 
C’est pourquoi,  pour la 2ème année consécutive notre collectivité, concernée par cette péré-
quation, a vu sa dotation réduite de 3521.00 €, passant de  71693.00 € en 2018 à 68172.00 € 
en 2019. 
 

L’objectif  de notre collectivité reste le maintien d’un niveau de ressources de fonctionnement 
suffisant et une maitrise des dépenses de fonctionnement (action sur les charges à caractère 
général) afin de dégager une épargne permettant de faire face à nos besoins d’investissement. 
 
Le niveau d’épargne nette est stable depuis plusieurs années. 
Le fonds de roulement au 31/12/2018 s’élève à 235 629.98 € 
Pour 2019, l’épargne nette envisagée  est en légère baisse à 98 K€, compte tenu de la pruden-
ce de mise dans l’établissement d’un budget prévisionnel. 
Le niveau d’endettement de la collectivité s’élève à 1141 K€ avec une capacité de désendette-
ment 7.2 année en 2018. 
Le budget de fonctionnement s’équilibre à 1 131 906.98 € et dégage un excédent de 100 
736.83 € viré à la section d’investissement. 
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Le budget de fonctionnement  - Dépenses 

 

Charges à caractère général 283535,00

Charges de personnel 529200,00

Charges financières 43106,66

Virt à la section d'investi. 100736,83

Autres 175328,49

1131906,98

Charges à 
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Le budget de fonctionnement - Recettes 
 

Impôts et taxes 729490,00

Dotations et subventions 138302,00

Excédent antérieur reporté 225214,98

Autres 38900,00

1131906,98
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Investissements 
 

Le budget d’investissement 2019 s’équilibre quant à lui à 577 618.67  € intégrant  l’aménage-
ment d’une partie du Parc de l’Abbaye 
 

Ce budget d’investissement est en forte diminution en 2019 par rapport à l’année précédente. 
Il n’intègre en effet, outre les investissements courants, que l’aménagement du parc de l’ab-
baye, à la différence du budget 2018 qui incorporait à la fois les travaux de l’Avenue Paul Gal-
lot et ceux du parc mais dont les travaux ont été différés, ce qui explique qu’ils soient repor-
tés sur le budget 2019. 
 

Parmi les investissements courants, il faut noter la réfection du terrain multisports, des tra-
vaux de voirie  et d’eaux pluviales ou encore l’acquisition d’un radar pédagogique en partena-
riat avec d’autres communes voisines et l’acquisition de cavurnes pour le cimetière. 
 

 
Ce budget d’investissement s’élève à  577 618,67 €  
Il n’y a pas de crédit d’investissement  prévu au budget 

Le budget d’investissement  - Dépenses 
 

 

Remboursement d'emprunt 61236,83

Equipement 73216,00

Parc de l'Abbaye et Av. Paul Gallot 347022,00

Résultat reporté 67766,84

Autres 28377,00

577618,67
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Le budget d’investissement - Recettes 
 

 

Subventions 256439,00

Dotations 44174,00

Virt de la section de fonctionnement 100736,83

Affectation du résultat 78181,84

Autres 98087,00

577618,67

Subventions; 

256439,00

Dotations; 
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de 
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Subventions municipales 2019 
 
Les subventions municipales aux associations ont été attribuées  sur la base des nouveaux 
critères définis en 2018. 
Rappelons que ces critères tiennent compte, 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€ 
• Football-club Saint-Jean – Missé             877,00 € 
• Tennis-club Saint Jeantais (T.C.S.J.)   209,00 € 
• Gymnastique Volontaire              331,00 € 
• Basket-ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.)          1036,00 € 
• Club des Aînés               310,00 € 
• F.N.A.C.A                197,00 € 
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• A.C.C.A.                109,00 € 
• Micro-club informatique              484,00 € 
• Association des Parents d’Elèves   225,00 € 
• Croque-notes (chorale)              362,00 € 
• Comité U.S.E.P. de circonscription   360,00 € 
• Association U.S.E.P. Ecole Primaire   175,00 € 
• 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         1353,00 €  
• Association du patrimoine St-Jeantais             150,00 € 
• Association Les feux de la Rampe   498.00 € 

 
   
TOTAL :            13 290.00 € 

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE 

L e Fleurissement 2019 reprend le thème 
du patrimoine ;  nos jardiniers commu-

naux aux multiples talents ont réalisé des 
parterres visibles à la mairie et à la Maison 
du Temps Libre, où se mêlent fleurs et lé-
gumes  représentant  les  lieux  emblémati-
ques du Parc de l’Abbaye.  
 
Comme vous le constaterez, leurs réalisa-
tions reflètent la réalité des bâtiments du 
Parc et de son petit patrimoine – Félicita-
tions à eux ! 
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INTRA MUROS 

S AINT JEAN DE THOUARS 

1ère commune du Thouarsais à se doter de l’ application mobile intramuros 

Afin de faciliter la vie des citoyens et usagers, en complément du site inter-
net, la commune dispose dorénavant d’une application mobile dédiée à la 
vie quotidienne : IntraMuros. 

D’un simple clic, retrouvez l’essentiel de la vie de votre commune dans votre poche ! 

Que faire ce week-end à Saint Jean ?  
Que se passe-t-il dans notre commune ?  
Quelles sont les informations des associations   
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• Événements, actualités : Chez vous ou en déplacement d’un simple clic sur l’appli-
cation mobile, découvrez les événements et les actualités de votre commune et aux alen-
tours. 
 

• Patrimoine : Les points d’intérêt de notre commune sont répertoriés. 
 

• Services Mairie : Vous avez accès à l’annuaire de la commune. Plus encore, nous  
vous donnons la possibilité d’interagir plus facilement avec l’équipe municipale. 
 

• Vous pouvez instantanément nous alerter, signaler un incident, une décharge sauvage, 
des dégradations etc… L’application vous permet de tenir informé les services techniques 
en renseignant une photo, le lieu et un descriptif rapide. 
 

Alertes : Au moindre imprévu ou information importante sur Saint Jean de Thouars,  
nous vous enverrons des alertes en direct que vous recevrez sous forme de notifications 
sur votre téléphone (Risques météorologiques, incidents, informations importantes,  
sondages…). 

Vous aussi, testez cette application ! 

Téléchargement gratuit de l’application Intramuros sur : 

App Store 

Google Play 

IntraMuros nous permet de communiquer sur notre territoire et au-delà. Elle permet aux ha-
bitants attachés à notre territoire mais ayant dû quitter la Commune de rester en lien avec 
Saint Jean de Thouars. 
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H eureuse nouvelle pour l’association sauvegarde du patrimoine  
de St Jean de Thouars.  

 

Le 10 Mai dernier, la banque régionale du Crédit Agricole a remis à l’association pour la sau-
vegarde du patrimoine de St Jean de Thouars un chèque d’un montant de 15 000 €. 
 
Présidée par Jean-Marie Haye, l’association s’est donné pour but de réhabiliter le petit patri-
moine présent sur le parc de l’abbaye; les bénévoles œuvrent les 1er et 3ème samedi de chaque 
mois, ainsi que les mercredi matin selon les disponibilités de chacun. 
 
Cette remise de chèque a « ravi » tout le monde et va servir à remettre en état le lavoir-
séchoir du Clos de l’Abbaye. 
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Inauguration du dispositif « Adoptez votre patrimoine » 

L ’inauguration du Dispositif « Adoptez votre patrimoine » s’est déroulée le samedi 22 juin à 
16H00. Cette manifestation marque l’aboutissement de la première partie d’un projet glo-

bal, le second volet devant être mis en place courant octobre. 
 
Dans le cadre de la politique de valorisation du patrimoine local menée par la Communauté de 
communes du Thouarsais, cette opération vise à faire connaître le patrimoine d’une commune 
du Thouarsais à ses habitants, et par extension aux publics extérieurs, par des actions de valo-
risation, d’animation et d’éducation au patrimoine et à l’archi-
tecture.  
Après Saint Martin de Sanzay, c’est la commune de Saint-Jean-
de-Thouars qui est à l’honneur cette année. 
 
Ce projet qui a débuté en 2017 avec le soutien du service Ar-
chitecture et Patrimoine de la ville de Thouars a pour  objec-
tif : 
·  Sensibiliser les habitants à leur patrimoine et à leur cadre de 
vie, 
·  Développer les outils de médiations afin d’œuvrer à la promotion touristique du patrimoine. 
A l’issue de l’inauguration officielle, les participants ont pu découvrir l’exposition thématique 
au sein de la chapelle. Cette exposition permettant de découvrir l’histoire de l’abbaye sera dé-
sormais permanente. 
Puis des guidées ont eu lieu dans le parc permettant la découverte des tables de lecture répar-
ties au sein du clos et rappelant l’histoire millénaire de ce lieu 

Enfin, à 18H00, un groupe de choriste réunissant le 
chœur de femmes du Conservatoire et le chœur pictave 
Sibylla, a proposé un concert au sein de la chapelle autour 
de  chants sacrés (dir. L. Jamoneau). 

 
Dans le cadre de ce dispositif « Adoptez votre patrimoi-
ne » trois visites gratuites, guidées par une conférencière 
du service Architecture et Patrimoines de la ville de 
Thouars , sont organisées cet été. 

 Elles nous conduiront à travers un parcours découverte de panoramas exceptionnels et de 
sites emblématiques de notre commune. 
 Rendez-vous sur le Pont des Chouans : 
·  Le mercredi 17 juillet à 10 heures, 
·  Le vendredi 26 juillet à 21 heures – visite nocturne : prévoir lampes torches 
·  Le mercredi 07 août à 10 heures 
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  Les tous petits à la bibliothèque 

 

S uite à une réunion avec les assistantes maternelles, un projet d’accueil 
des enfants et de leurs assistantes maternelles à la bibliothèque  

sur un temps défini a été mis en place. 
 
Ce projet a pour objectifs de : 
- Proposer des activités aux enfants 
- Leur permettre d’en rencontrer d’autres dans un lieu différent, 
   la bibliothèque étant un point de rencontre. 
- Permettre aux assistantes maternelles de se rencontrer et d’échanger. 
 
Ces rencontres ont lieu 2 fois par mois, le mardi matin de 10h à 11 h dans le cadre de l’ouver-
ture de la bibliothèque au public et sont animées par les bénévoles de la bibliothèque et  
Valérie Prouillac avec la participation des assistantes maternelles. 
Au cours de ces animations, différentes activités sont proposées aux enfants : lecture d’al-
bums, comptines, chansons, écoute musicale,  jeux, motricité...  
Une première animation a eu lieu fin mai et une autre fin juin. 
 
 

         
 
A partir de septembre un planning sera proposé pour les animations qui auront lieu jusqu’en 
décembre. 
 

Pour tous renseignements, contacter : 
 

Sylvaine Berthelot (sylvaine.berthelot@free.fr  (06 79 83 25 12)  
ou Véronique Delavault ( vero.delavault@gmail.com ( 06 83 95 67 93 ) 
 

La participation aux animations se fait sur inscription auprès de Véronique Delavault,  une se-
maine avant la date fixée. 
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MEMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 : le bilan 
 
 

 
 

D epuis l'année 2014, la rédaction de l’Écho vous a proposé de suivre le fil de l'Histoire 
de la Première Guerre mondiale entre Histoire locale et Histoire nationale. Grâce aux 

recherches de Joël MIGNET, Jean-Philippe INGREMEAU et Virginie EGRETAUD et aux il-
lustrations proposées par Dominique LAGAT, vous avez pu ainsi découvrir le parcours des 
combattants Saint-Jeantais cités sur notre monument aux morts. En parallèle, ont été évoqués les 
événements municipaux. 

 
 

Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de ces articles sur le site internet de la commu-
ne de Saint-Jean de Thouars (rubrique Actualités Saint-Jeantaises : Archives) : 

http://stjeandethouars.free.fr/actualites/actualites_2018/plan_archives_2018.htm 
 

Autre temps fort, l'implication des jeunes dans ce projet Centenaire. Outre la participation 
de nombreux élèves de l'école Bonneval lors de la cérémonie commémorative du 11 no-
vembre 2018, les élèves de CM2 se sont engagés dans l'écriture d'un Echo de Saint-Jean nu-
méro spécial « Centenaire de la Première Guerre mondiale : l'année 1918 » sous l'impul-
sion de leurs professeurs des écoles Rodolphe GEAY et Virginie FAMA. Vous pouvez découvrir cet 
Echo sur le site internet de la commune de Saint-Jean de Thouars (rubrique Actualités Saint-
Jeantaises) : 

http://stjeandethouars.free.fr/actualites/actualites.htm 
 
 

Enfin, ce projet sur la Première Guerre mondiale s'est terminé le jeudi 9 mai 2019 lors de la 
Journée de l'Europe organisée au lycée Jean Moulin de Thouars : un jeu de piste dans le ly-
cée a permis aux élèves de découvrir toutes les activités et les productions réalisées par les 
CM2 de l'école Bonneval, les CM1-CM2 d'Anatole France de Thouars, une classe de 3ème 
du Collège Jean Rostand, deux classes de 3ème du Collège MTA et deux classes de 1ère du 
Lycée Jean Moulin. 

Article de la Nouvelle République publié le 13 mai 2019 : 

https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/thouars-du-cm2-a-la-premiere-une-journee-
extraordinaire-placee-sous-le-signe-de-l-europe-a-la-cite-scolaire-jean-moulin 
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Une partie des élèves et des professeurs impliqués ont été reçus à Poitiers le mercredi 15 
mai 2019 lors d'une journée de valorisation des projets en lien avec le Parcours citoyen 
réalisés dans l'Académie de Poitiers. A cette occasion, Armel de la Bourdonnaye, Recteur 
de l'académie de Poitiers, Chancelier des Universités a félicité tous les élèves pour leur 
engagement. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vous pouvez découvrir toutes les actions menées dans le cadre de ce projet 1918, vivre, 
mourir, survivre : le front, l'arrière et la commémoration, labellisé par la Mission Cente-
naire, en utilisant le lien internet suivant : 
https://padlet.com/virginie_egretaud/149c2yaoxop9 
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 Incivilités sur les points de collecte des déchets  
Des situations intolérables 

 
Il y a  quelques semaines, à l’occasion d’un travail sur la réorganisation de la collecte des déchets 
ménagers qui doit voir le jour dans les prochains mois, Le Maire et les adjoints de la commune se 
sont trouvés à vérifier le contenu des containers situées derrière la mairie, containers qui sont es-
sentiellement réservés aux habitants de la Rue Clos Louise de This. 

Quelle ne fût pas leur surprise de constater que : 

Des citoyens de cette rue déposent bien leurs poubelles dans ces containers mais sans qu’aucun 
tri n’ait été effectué ! 

Des habitants d’autres quartiers de la commune,  ayant une collecte en porte à porte, donc de-
vant chez eux, n’hésitent pas à venir mettre leurs poubelles dans ces bacs, lesquels débor-
dent lorsque les usagers concernés veulent les utiliser. 
De plus, ils profitent de l’anonymat pour y mettre des poubelles non triées qu’ils ne vou-
draient pas laisser dans leur propre bac afin qu’on ne puisse pas les identifier, ce qui a pour-
tant été fait ! 

Des professionnels de notre commune, ayant pour obligation de gérer leur poubelle, soit  en 
ayant recours à des sociétés privées, soit en s’acquittant de la redevance spéciale à la Com-
munauté de communes, viennent y déposer leurs poubelles, non triés bien évidemment. 

Et qu’est-ce qu’on  trouve dans ces poubelles ? 

Vous n’allez pas le croire ! 

DU VERRE  
Des bouteilles en verre ! Alors que le verre se recycle indéfiniment, laissé au fond de la pou-
belle, il sera enfoui donc perdu pour le recyclage et,  alourdissant la poubelle, il alourdit éga-
lement la facture d’enfouissement qui s’élève à 127.00 € la tonne 

DU CARTON ET DES COMPOSANTS DU TRI SELECTIF 
De cartons d’emballage qui doit normalement être déposé en déchetterie,  des cartonnettes 
et des boîtes de conserves qui doivent normalement aller dans le tri sélectif,  alors qu’un le 
container prévu à cet effet  se trouve à 10 mètres. 

DE LA PELOUSE ET DES DECHETS VERTS 

Il s’agit d’un non-sens environnemental, car chacune des maisons concernées par ces bacs a un 
jardin et le compostage est tellement simple à réaliser. Rappelons le, enfouir des déchets  
coute 127.00 € la tonne. 
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La vie communale 

DU PAPIER 

Alors qu’il s’agit là encore d’un produit recyclable et que le container de collecte se trouve à 
moins de 10 mètres. 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une situation intolérable 

Parce qu’elle ne respecte pas le règlement de collecte 
Mais surtout parce qu’il s’agit d’un non-sens écologique et économique ; 

Non-sens écologique parce que le fait de ne pas trier consomme encore plus les ressources de la 
planète alors que certains de targuent d’écologie à tout va. L’écologie n’est pas qu’une notion politi-
que, c’est aussi une façon de vivre en mettant ses idées en application. 

Non-sens économique car à 127 .00 € la 
tonne de matière enfouie, la note payée par 
chacun d’entre nous n’arrête pas d’augmen-
ter alors que ces même personnes qui ne 
trient pas argument en disant que c’est par-
ce qu’ils paient cher qu’ils ne trient pas. 

Un peu de réflexion messieurs-dames, 
MOINS ON TRIE,  PLUS ON PAYE. 

Alors avec la Communauté de communes 
et vos élus,  adoptons cette devise : 

TRIONS ENCORE MIEUX ! 
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T’RÉNOV, DISPOSITIF COMMUNAUTAIRE DE SUBVENTIONS AUX TRAVAUX DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

T RENOV 

E ngagée depuis 10 ans dans une politique visant à économiser l’énergie, réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables 

sur son territoire, la Communauté de Communes du Thouarsais a pour objectif 
d’être Territoire à Energie POSitive (TEPOS) à l'horizon 2050. 
C’est dans ce contexte qu’elle met en place un nouveau dispositif d’aide à la réno-
vation énergétique en direction des particuliers. 
 

Augmentez votre confort, réduisez vos factures. 

Nouvelles aides financières 
 

Des aides aux travaux de rénovation énergétique : 
 

Isolation (toit, murs, plancher… 500 €) 
Energies renouvelables (chauffage bois, solaire…1 500 à 3 000 €) 
Rénovation basse consommation (jusqu’à 6 000 €) 

 
Pour obtenir ces aides, prendre rendez-vous avec un conseiller Info Energie 
5 rue Anne Desrays – THOUARS 
Tél : 05 49 66 68 63 -Mail : info.energie@thouars-communaute.fr 
Informations complémentaires : thouars-communaute.fr/t-renov 
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ça nous intéresse 

 

ça nous intéresse 

Dans quels cas? 
 

  Pour un accès dans un logement afin de prendre en charge : 
Le dépôt de garantie 
Le 1er loyer : prêt ; 
L’assurance locative (indissociable d’une aide au dépôt de garantie ou au 1er loyer) plafonnée 
à 80 € (secours). 
 

Pour un impayé de loyer de votre logement actuel 
Aide maximale de 800 € (secours et/ou prêt). 
 

Pour un impayé d’énergie et/ou d’eau 
Pour l’énergie : aide de 200 à 400 € (secours). 
Pour l’eau : aide de 50 à 210 € (secours). 
 

Pour un impayé de téléphonie ( valable avec l’opérateur orange uniquement) 
Prise en charge des consommations pour la ligne fixe, des forfaits internet (box) et des forfaits 
de téléphone mobile. 
 
Plafonds de ressources 
 

  

Composition familiale 
ÉNERGIE / ACCÈS 

téléphonie 

 
IMPAYÉ DE LOYER  

EAU 

Isolé 672 € 840 € 

2 personnes 970 € 1176 € 

3 personnes 1165 € 1420 € 

4 personnes 1360 € 1664 € 

5 personnes 1620 € 1946 € 

6 personnes 1880 € 2228 € 

part par personne supplémentaire 260 € 282 € 

FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT (FSL) 

L e FSL accorde des aides aux personnes habitant en Deux Sèvres ou souhaitant s’y installer 
et qui éprouvent des difficultés financières pour accéder ou se maintenir dans un logement. 
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Foires aux questions 

Si je dépose une demande d'aide FSL, dans quel délai aurai-je la réponse ? 

Le délai maximum est de deux mois à compter de la date de réception de votre dossier 
complet. Vous serez informé de la décision par courrier. 

J’ai déjà été aidé l'année dernière pour ma caution, je souhaite déménager puis-je avoir de 
nouveau une aide FSL ? 

 Non, Si votre situation (financière ou familiale) n'a pas changé, le délai entre deux aides 
pour l'accès au logement est de 36 mois. Cependant , si votre situation a changé, vous pou-
vez déposer une nouvelle demande. 
 
J’ai déjà été aidé l’année dernière pour ma facture d’eau et d’énergie, puis-je 
avoir de bouveau une aide ? 
Le délai entre deux aides pour l’énergie, l’eau ou le téléphone est de 12 mois. 
 
En attendant la réponse à ma demande d’aide, est-ce que le fournisseur d’éner-
gie peut couper le service ? 
A réception de votre demande, le fournisseur d’énergie est informé : il suspend alors, dans 
l’attente de  la décision et au maximum pendant 2 mois, la procédure en cours. Par contre, 
si la coupure est effective, la demande ne peut à elle seule rétablir la fourniture d’énergie. 
 
Puis– je déposer une demande d’aide seul ? 
Oui. Cependant, vous pouvez vous faire accompagner par une assistante sociale de votre 
secteur. 
 
OU S’ADRESSER ? COMMENT FAIRE ? 
 

Votre demande doit se faire sur un imprimé à nous retourner daté et signé, accompa-
gné des pièces justificatives. Vous pouvez vous le procurer : 
 

Sur deux-sevres.fr 
 

Par téléphone : 05 49 06 76 30 
 

Par mail à : fsl@deux-sevres.fr 
 

Par courrier : département des Deux-Sèvres 
                    Fonds de solidarité pour le logement 
                    74 rue Alsace Lorraine 
                   CS 58880 
                   79028 NIORT CEDEX 
 

Dans une Antenne Médico-Sociale (AMS) ou un relais (RMS) 
 

À l’accueil du service centralisé 
74 rue Alsace Lorraine à NIORT 
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ça nous intéresse 

 

ça nous intéresse 

sécurité du numérique : Rançongiciel, vos données prises en otage. 
 

U n rançongiciel est un programme malveillant bloquant l’accès aux données d’un ordina-
teur. Le but recherché est d’extorquer de l’argent à la victime en échange de la promesse 

de retrouver l’accès à ses données. Les PC peuvent être infectés après l’ouverture d’une pièce 
jointe, après avoir cliqué sur un lien malveillant ou en navigant sur des sites compromis. 
 
Comment réagir si vous êtes victimes ? 
 
1) N’éteignez pas votre machine. Cela peut nuire à la récupération des données, 
 
2) Déconnectez immédiatement du réseau votre ordinateur, 
 
3) Contactez un expert informatique, 
 
4) Ne payez pas la rançon. Le paiement ne garantit pas la récupération des données. 
 
5) Portez plainte. 
 
Comment se protéger ? 
 

• Effectuez régulièrement des sauvegardes de vos données sur des disques externes, ou 
supports non connectés. 

 

• Mettez régulièrement à jours vos logiciels et votre système d’exploitation (Windows …) 

 
• Méfiez vous des messages douteux. N’ouvrez pas de mails dont la forme ou l’origine 
vous semble douteuse. 

 
Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter les sites : 
www.ssi.gouv.fr/précautions-elementaires/ 

https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/guide_hygiène_informatique_anssi.pdf 

 
 
 

 
 

VIGIPIRATE 



Bulletin Municipal d’informations 

ça nous intéresse 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 55 PAGE 21 

I l est recommandé aux personnes se rendant à l’étranger de prendre un certain nombre de 
précautions afin de garantir leur sécurité personnelle. 

 
Avant le départ, il est conseillé de s’informer sur la sécurité du pays. La rubrique « conseil aux 
voyageurs » du site internet du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères vous informe 
sur les risques propres à chaque pays et les précautions à prendre.  
Cette rubrique vous indique également pour chaque pays, le degré de sécurité de ses différen-
tes régions. 
Les zones oranges et rouges sont fortement déconseillées. 
 
Il est également nécessaire de souscrire aux assurances adaptées – notamment rapatriement/
hospitalisation – lorsque vous vous rendez à l’étranger. 
 
Il est prudent d’enregistrer les numéros d’urgences locaux, de votre assurance et du consulat. 
Il existe des services consulaires dans la plupart des pays. 
 
Enfin, inscrivez vous sur le service en ligne gratuit :   
 

«  Ariane «  (http://diplomatie.gouv.fr/ariane) .  
Crée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ce site permet à tout ressortis-
sant français, lors d’un voyage à l’étranger, de se signaler et de bénéficier par mail, SMS ou té-
léphone, d’informations et de consignes de sécurité en temps réel dans le pays de villègiature. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site : 
htpp://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
 

Comment préparer ses déplacements à l’étranger ? 
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V ous vivez seul(e) ou isolé(e), vous avez 65 ans et plus ou 
vous êtes handicapé(e). 

Si vous le souhaitez, vous pouvez figurer dans un registre nomi-
natif    afin de bénéficier d’une vigilance particulière en cas de 
déclenchement  de l’alerte par le Préfet.  
 

Si vous ne l’avez pas déjà fait, inscrivez-vous : 
 

A l’accueil de la Mairie (05.49.66.04.26). 
Cette démarche peut être faite par un tiers (voisin, famille) 
avec votre accord. 

 

Liens utiles : 
 

Météo France :  www.meteofrance.com 
 

Préfecture des Deux-Sèvres : www.deux-
sevres.pref.gouv.fr 

 

Ministère de la Santé :  www.sante.gouv.fr 

u ne  plateforme téléphoni-
que d’information au pu-

blic : 0800 06 66 66 est disponi-
ble du 1 juin au 31 aout. 
Cette plateforme fonctionne de 8 
h à 20 h (appel gratuit depuis un 
poste fixe en France). 

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 pa-
tients 
 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, su-
permarché, 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 de-
mander 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 bois-
sons non alcoolisées. 
Dans tous les cas, il convient d’éviter les efforts physiques, de rester le moins possible exposé à la cha-
leur, de ne pas rester en plein soleil et de préserver l’intérieur de sa maison de la chaleur. 

PLAN CANICULE 2019 
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Inauguration du parcours artistique  
du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet 

 

L ’exposition « Souvenir d’une plage, mythologie d’un possible littoral » a été inaugurée le 
samedi 25 mai, sous forme d’une randonnée de 8 km reliant les 3 œuvres. 

 

Cette mythologie évoque une passé maritime d’il y a 200 millions d’années, où notre région du 
Thouarsais était située dans la mer Thétys. 
 

Sur 3 flancs du méandre du Thouet, une série de constructions jalonne le territoire. Curieux 
vestiges entre terre et eau, ces archétypes maritimes, un phare, une pêcherie, des cabines de 
plage nous étonnent et nous désorientent. 
 

L’artiste Corène CAUBEL utilise des symboles du bord de mer pour nous suggérer une dé-
marche de réflexion sur des paysages modelés  pendant des millions d’années. 
La randonnée a donc été l’occasion pour  l’artiste de commenter ses œuvres et d’apporter 
une explication aux visiteurs qui n’en appréhendent pas au premier abord la subtilité. 
 

Malgré nombre de critiques au préalable, près de 150 participants ont déambulé au départ de 
l’Orangerie, vers les différents sites, allant de la  Pêcherie des vignes à Saint Jean de Thouars au  
Phare des Sablons à Sant Jacques de Thouars, pour terminer  aux Cabines de plage sur l’espla-
nade du château. 
 
Pour ce qui est de la pêcherie des vignes sur notre commune l’artiste explique  « Imaginons un 
possible littoral  comme si depuis la RD 938, il était possible de voir le large ». 
   

Devant nous se dresse, une construction 
en hauteur, surplombant les vignes…  Et 
si le poste d’aiguillage  N°3 situé à côté 
de la gare  s’était déplacé ? 
 

Cette pêcherie,  grandeur nature, avec 
son carrelet, architecture hybride entre 
univers maritime et ferroviaire,  est de-
venue un véritable « signal » depuis  la 
route. 
 

Un plan a été édité afin de permettre aux 
promeneurs de s’orienter sur  le par-
cours des 8 kms. Des cartels apportant 
des explications sur les œuvres seront 
installés dans les prochaines semaines. Ils seront nécessaires afin que les promeneurs puissent 
appréhender l’ensemble de l’œuvre de Corène Caubel. 
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Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre 2019 
 
 

C omme chaque année, la commune participera aux journées européennes du patrimoine 
qui se dérouleront les 21 et 22 septembre prochain. 

 
Le parc de l’abbaye dont les travaux sont toujours en cours sera officiellement ouvert. Ce se-
ra l’occasion de pouvoir découvrir les travaux réalisés ainsi que les différents outils de média-
tion (panneaux et kakémonos) installés au sein de la chapelle et dans le parc ; l’objectif de ces 
panneaux est de permettre au public  une meilleure appréhension de l’histoire de cette ab-
baye millénaire. 
 

 
Au programme 
 

Samedi matin de 9H00 à 12H00 
Visite libre du parc, découverte du chantier réalisé par l’Association sauvegarde  
du patrimoine Saint Jeantais et des bénévoles qui seront au travail. 
Exposition de photos sur le travail des bénévoles 
 

Samedi Après-midi de 14H30 à 18H30 
Visite guidée du parc 
Exposition de photos sur le travail des bénévoles 

 

Dimanche matin de 9H00 à 12H00  
Visite guidée du parc 
Exposition de photos sur le travail des bénévoles 
 

Dimanche Après-midi de 14H30 à 18H30 
Visite libre du parc 
Exposition de photos sur le travail des bénévoles 
A 16H00 Concert de la chorale Croque-Notes dans le parc. 
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Naissances 
 
- PERCEAU Célestine, 95, rue des Petits Bournais, 
née le 27/03/2018 
 
 

 
Décès 
 
- M. BRILLET Clément, le 07/04/2019 
- Mme BELLEC Fernande, le 02/04/2019 
- M. VEILLAT Jérémie, le 23/04/2019 
- M. POIRON Mickael, le 15/06/2019 
 

  

  

ETAT CIVIL 

 

13 juillet : Randonnée Estivale. 
 
14 juillet : Apéritif offert à 11h30 devant la Mairie 
 
17 juillet  10h : Visite guidée de notre commune*  
 
26 juillet  21 h : Visite guidée nocturne de notre commune* 
 
7 août 10 h : Visite guidée de notre commune* 
 
25 août : Fête des Battages.  
 
20 septembre : AG du Micro Club 
 
29 septembre : randonnée de la Gymnastique Volontaire 
 
* : Par une guide-conférencière du service Architecture et 
des Patrimoines de la ville de Thouars. 
 

DATES A RETENIR 
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  Saint Jeantaises Saint Jeantais, 
 
 

A l'occasion de la Fête Nationale, vous êtes cordiale-
ment invités au vin d'honneur qui sera servi devant la 
Mairie : 
Le 14 JUILLET à 11 H30 
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D epuis 40 ans le comité F.N.C.A. de Saint Jean de Thouars dépose une gerbe sur la tombe 
de Gratien FREBOT. 

 
Gratien est né le 22 juin 1938 à Poitiers. Sa profession était : imprimeur. Classé « service ar-
mé » par le conseil de révision, il a participé aux opérations de sélection au centre de Vincen-
nes du 13 mai au 15 mai 1958. 
 
Il a été appelé à l’activité le 01/07/1958, affecté au 5éme Dragons et 2éme Escadron ; il a obtenu 
les permis VL et PL et le CP1 de conducteur porté en septembre 1958. 
 
Il a embarqué à Marseille le 18/11/1958 en direction d’Alger sur « le Président Cazalet ». 
Il est tué au combat le 4 avril 1959. 
 

 
Rapport sur les circonstances du décès 
 
Le 4 avril 1959 le soldat Gratien Frébot faisait partie d’un peloton désigné pour effectuer le net-
toyage des crêtes séparant le secteur de KERRATA (Sétif) et le secteur de Bougie. Vers 10 heu-
res le peloton arrivant sur le plateau, dû redescendre légèrement pour reprendre la progres-
sion, c’est alors qu’il fut pris sous le feu nourri d’armes automatiques. Le soldat Frébot a été tué 
au cours du combat. 
 
Le 8 juin 1959 la mention « MORT POUR LA FRANCE » a été décernée à ce militaire. 
 
Extrait du décret en date du 31 juillet 1959 portant concession de la Médaille Militaire. 
                                     (A titre posthume) 
 
« dragon courageux qui a participé depuis son arrivée en Algérie le 19 novembre 1958, à la 
protection des travaux de l’Oléoduc et aux opérations de maintien de l’ordre. 
 
Le 4 avril 1959, s’étant heurté à une embuscade avec son peloton dans la région du Djebel  
TAKOUCH cote 1244 (environs de BORDJ-MIRA—département de SETIF) s’est défendu jus-
qu’à la dernière cartouche. 
 
A été mortellement blessé au cours de l’action. 
Cette concession comporte l’attribution de la Croix de la Valeur Militaire avec palme. 
                                  Le 31 juillet 1959    
                                                        Signé ; Charles de GAULLE 
 
A la F.N.C.A. de St Jean de Thouars nous n’oublions pas.. 
Nous n’avons pas la date du retour de son corps à St Jean de Thouars. 
Un camion militaire (un GMC), chargé de plusieurs cercueils s’est arrêté devant la Mairie située 
à l’époque, près de la chapelle. 

L’histoire de Gratien FREBOT par la F.N.CA. 
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L a soirée annuelle de la chorale CROQUE NOTES, a eu lieu le 24 mai dernier à la Maison du 
Temps Libre et, a remporté un vif succès. C’est en effet une salle comble qui a applaudi la presta-

tion de la chorale locale avec ses chants sacrés ou gospels.  
 
Le chant emblématique des amants de St Jean, revu et corri-
gé par le «  maître es», Jean, a ravi son public.  
 
Les choristes locaux  accueillaient une chorale de St Gilles 
Croix de Vie, Chœur La Vie,  dirigée par Elisabeth MORI-
NEAU, connue de beaucoup de thouarsais, car ancienne 
enseignante au collège du Château et ancienne chef de 
chœur des Balladins – aussi c’est avec émotion que d’an-
ciens choristes des Balladins   présents dans le public, ont 
rejoint la scène pour entonner le chant commun du Colpor-
teur formant un groupe de plus de 100 choristes – Moment 
inoubliable pour le public connaisseur ! 

Répétition ouverte aux personnes désireuses de s'essayer au chant choral, prévue en octobre pro-
chain - votre présence ne conditionnera pas votre engagement ! 
  

Un détachement de quelques soldats de l’ERGM a présenté les armes et le cercueil a été dé-
posé en Mairie.  
Notre camarade Claude Merceron, Ancien d’Algérie, et Raymond Simonet, adjoint au maire 
ont veillé le cercueil toute la nuit. 
Pour l’enterrement, 4 Anciens d’Algérie dont Jean Nessi et Bernard Quinty ont porté le cer-
cueil plombé jusqu’au cimetière. il n’avait pas 21 ans. 
Il a fallu attendre le 18 octobre 1999 une substitution à l’expression « Aux opérations effec-
tuées en Afrique du Nord »  de l’expression « A la guerre d’Algérie et aux combats en 
Tunisie et au Maroc » 
Nous n’oublions pas les 30.000 morts et les 300.000 blessés militaires et les milliers de victi-
mes civiles : hommes, femmes et familles, de toutes origines et de toutes confessions. Pour 
terminer cet article nous pouvons méditer cette pensée d’André Malraux ; « j’ai appris 
qu’une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie » 
 

CHORALE CROQUE ‘NOTES 
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FETE DES BATTAGES 

 
 
 

L es membres du Comité d’Animation pré-
parent 

depuis plusieurs mois la 17ème édition de la 
Fête des battages qui aura lieu : 
 Le dimanche 25 août 2019 
 
 Un couscous sera servi à partir   de 19 
Heures. 
   (Il est prudent de réserver). 
 
 Un feu d’artifice clôturera  cette journée. 

L  e Comité d’Animation organise sa 
traditionnelle  

 

      RANDONNEE  ESTIVALE 
 

Le vendredi 13 Juillet 2019 
 

 Au programme : 
 

            2 circuits pédestres 10 et 15 km. 
            1circuit VTT 25 km non fléché 
(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 la Banda de 
Villebernier  
          Band’Amigos 
 
A 23h30 : Petit feu d’artifice pour termi-
ner la soirée 


