
Après le dernier numéro sorti dans
un contexte très particulier et
consultable uniquement en version
numérique, ce 58ème numéro de
l'Echo peut paraître dans des
conditions proches de la normale.
Même si nous avons conscience que,
la situation sanitaire s'est, certes,
améliorée, pour autant le risque n'a
pas disparu et que la vigilance
s'impose. Votre nouveau Conseil
Municipal est désormais installé, cette
équipe renouvelée n'a qu'une
ambition : travailler pour le bien
commun de notre commune et de
ses habitants.Toutes et tous sont déjà
au travail, les commissions ont tenu
leurs premières réunions. La gestion
de la crise sanitaire et ses
répercussions n'a pas laissé le temps
de l'adaptation aux nouveaux élus,
d'emblée ils se sont retrouvés à la
tâche, que ce soit pour la confection
et distribution des masques ou
encore la gestion de la reprise de
l'école. Je voudrais à cet instant
remercier encore celles et ceux, qui
ont choisi de ne pas accomplir un
nouveau mandat, ils se sont
largement et totalement impliqués, en
donnant de leur temps, pour servir
au mieux la commune.
A propos des masques, au plus tôt
nous avons sollicité la solidarité
communale pour confectionner des
masques tissus. Un très grand merci à
nos couturières locales qui ont
largement contribué, tant sur le plan
communal qu'intercommunal à
rendre possible la distribution d'un
masque à tous.
Comme vous le savez, dès le 11 mai,
nous avons pu rouvrir l'école dans
des conditions sanitaires
exceptionnelles. Ceci a nécessité
l'implication de toute l'équipe

éducative : élus, parents d'élèves,
responsables de l'association de
cantine, personnel communal et bien
sûr les enseignants au premier
desquels le directeur. Je veux saluer
l'esprit de responsabilité de tous,
l'adaptabilité du personnel et des
enseignants qui sans faille ont oeuvré
dans des conditions difficiles et
changeantes dans l'intérêt des enfants
et des familles. Si on peut décrier la
lourdeur du « mammouth » qu'est
l'institution Education Nationale au
plus haut niveau, on ne peut que
remercier et se féliciter du travail
incommensurable des « fourmis » qui
sur le terrain se démènent et
accomplissent leur mission pour faire
fonctionner cette institution.
Ce numéro fait une grande place au
budget tout dernièrement voté. Les
choix budgétaires fixent l'action de la
municipalité pour l'année en cours.
Comme vous le constaterez, nous
avons voulu que la prudence qualifie
ce budget établi sans augmentation
des taux de fiscalité locale. En effet,
même si la crise économique
concomitante de la crise sanitaire ne
devrait pas avoir une incidence
importante directe sur les communes,
on peut logiquement imaginer que les
communes seront amenées à
participer à la solidarité nationale en
percevant moins de dotations qu'elles
soient de l'Etat ou des différentes
strates de collectivités : Région,
Département ou Communauté de
communes.
Je vous souhaite une bonne lecture
de ce nouveau numéro de l'Echo
Saint-Jeantais.

Votre Maire
André BEVILLE
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LLee NNoouuvveeaauu CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall

Le 15 mars 2020, dans des conditions particulières que tout le monde connait, se sont déroulées
les élections municipales 2020. La liste « Ensemble pour St Jean » emmenée par M.André Beville
a été élue dès le premier tour.

La période de confinement qui a suivi cette élection n’a pas
permis la mise en place immédiate du nouveau conseil
municipal. Il a donc fallu attendre le 25 mai pour que celui-ci
puisse se réunir, exceptionnellement à la maison du temps
libre en respectant le protocole sanitaire, et élire le nouveau
maire M.André Beville.

Au cours de ce premier conseil, trois adjoints au maire ont également été élus :

1er adjoint  : M. Joël Mignet, possède la délégation pour les finances et les ressources
humaines.

2ème adjoint : MmeVirginie Egretaud, détient la délégation les affaires scolaires, sociales, vie
associative

3ème adjoint  : M. Bernard Gauffreteau, possède la délégation pour les travaux, la voirie,
l’urbanisme

Le maire a également nommé deux conseillers délégués :

- Mme Sylvaine Berthelot, conseillère déléguée à la culture, l’animation et le social
- M. Nicolas Sauvaget, conseiller délégué aux travaux et entretien de la voirie et des
chemins.

Pour cette nouvelle mandature, les commissions suivantes ont été constituées :

- Commission Finance, Ressources Humaines :Animateur : M. Joël Mignet.
Membres  : Bernard Gauffreteau, Virginie Egretaud, Sylvaine Berthelot, Christian Rabin,
Angélique Girault et Jean-Philippe Ingremeau.

- Commission Affaires Scolaires, Jeunesse,Vie Associative  : Animatrice  : Mme Virginie
Egretaud

Membres  : Jocelyne Baranger, Angélique Girault,Valérie Crelot, Annelyse Devigne,Virginie
Grondain (Référente repas des ainés), Sylvaine Berthelot, Joël Mignet, Jean-Philippe
Ingremeau et Frédéric Richard.

- Commission Travaux, Voirie, Bâtiments, Urbanisme, Service Technique, Propreté  :
Animateur : M. Bernard Gauffreteau

Membres  : Jocelyne Baranger, Virginie Grondain, Frédéric Richard (Référent Bâtiment),
Bernard Bellet, Nicolas Sauvaget, Christian Rabin (Référent espace vert et fleurissement).

- Commission Communication :Animateur Mr Joël Mignet
Membres :Valérie Crelot,Virginie Egretaud, Sylvaine Berthelot,Virginie Grondain,Annelyse
Devigne, Jocelyne Baranger et Jean-Philippe Ingremeau.
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CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES:

Les élus représentant la commune au sein de la Communauté de Communes sont Mr André Beville et
Mme Sylvaine Berthelot.

DÉLÉGATIONS :

Les élus délégués représentent la commune dans les différentes structures :

Au SIEDS :

Titulaire : M. Bernard Gauffreteau

Suppléant : M. Nicolas Sauvaget

Au SMVT :

Titulaires : M. Christian Rabin

Suppléante : MmeValérie Crelot

Au CNAS :

Titulaire : M. Joël Mignet

Commission d'appel d'offre :

3 Titulaires : Mrs Joël Mignet, Bernard Gauffreteau et Jean-Philippe Ingremeau

3 Suppléants : MmeVirginie Egretaud, Mrs Nicolas Sauvaget et Frédéric Richard

Groupement de Commande :

Titulaire : M. Jean-Philippe INGREMEAU

Suppléant : M.André Beville

CCOOMMMMEEMMOORRAATTIIOONN

Ce même jour, à l'issue du Conseil Municipal et de l'élection du Maire et des adjoints, le conseil
Municipal, dans le respect des règles de distanciation sociale, s'est rendu au Monument aux
morts afin d'y déposer une gerbe.
Ce geste symbolique a été effectué dans l'attention d'honorer les enfants Saint Jeantais morts
pour la France, et a suppléé en quelque sorte la cérémonie de commémoration du 8 mai
annulée pour cause de pandémie.
Deux réprésentants de la FNACA ont également assisté à cette courte cérémonie, René
BILLAUD ET Ralph GIROUD, au cours de laquelle, les tombes des soldats tombés au champ
d'honneur ont également été fleuries.
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LLee bbuuddggeett mmuunniicciippaall

Contexte économique
Il est désormais certain que l'économie mondiale va connaitre cette année une sérieuse
récession , plus importante que lors de la crise financière mondiale il y a une dizaine d'années.
Selon certaines prévisions, le confinement va entraîner une forte décroissance. Si la reprise
partielle est bien prévue pour 2021, le niveau du PIB restera inférieur à la tendance précédente.
Il y a quelques semaines encore, personne ne prévoyait que le début de ce mandat 2020-2026
commencerait dans de telles conditions. La crise du COVID-19 a d’ores et déjà généré des
dépenses supplémentaires, tandis qu’un fort ralentissement des recettes fiscales est envisagé, et
que le renforcement de l’endettement de l’État pourrait à nouveau entrainer les collectivités
locales à participer au redressement des comptes publics.
Basée sur les valeurs locatives des logements ou des locaux professionnels, la fiscalité communale
devrait être moins affectée que celles des départements et des régions. Mais les recettes des
intercommunalités, davantage liées à l'activité économique, pourraient être fragilisées.

Contexte financier

La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avait institué un ensemble de
mesures fiscales pour 2020 :
Des mesures concernant les particuliers,
- Baisse de l’impôt sur le revenu
- Suppression progressive de la taxe d'habitation
- Dispense de déclaration d'impôt pour certains ménages

Des mesures concernant les entreprises
- Baisse du taux de l’impôt sur les sociétés.
- Baisse des dérogations sur la TICPE
- Réduction d'impôt au titre du mécénat
- Renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA

Très récemment le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et le ministre de
l’Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, ont présenté en conseil des ministres un
troisième projet de loi de finances rectificative (PLFR 3) pour 2020.
Celui-ci a pour objectif de renforcer son dispositif de soutien aux secteurs les plus touchés par la
crise du Coronavirus Covid-19 et de déployer des mesures exceptionnelles d’aide aux
collectivités territoriales et d’accompagnement des plus précaires.
- Prolongation des dispositifs d'urgence pour les salariés et les entreprises
- Plan de soutien d'urgence aux secteurs les plus touchés par la crise
- Exonération de cotisations et contributions sociales patronales, associée à un crédit de
cotisations
- Accompagnement des collectivités territoriales face à la crise
- Révision du déficit public

Contexte local

La population de notre commune s’élève à 1393 habitants, dont 28.2 % sont âgés de plus de 60
ans.
Le nombre de ménage fiscaux est de 595 avec une médiane du revenu disponible de 21.313.00 €.
Par ailleurs, la commune compte 5650 logements (5644 maisons et 6 appartements) dont 595
résidences principales, 5 résidences secondaires et 50 logements inhabités. 80.7 % de ménages
sont propriétaires de leur logement.
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97 établissements professionnels sont recensés dont 5 en agriculture et 10 en industrie, 14 en
construction, 62 en commerce, transport, services divers et 6 en enseignement santé action
sociale.

Les taux d’imposition s’élevaient pour 2018 à 13.43 % pour la taxe d'habitation dans la moyenne
basse des communes avoisinantes et à 27.65 % pour la taxe foncière batie dans la moyenne des
communes voisines et 65.20 % pour la axe foncière non batie
La commission des finances a proposé au Conseil Municipal le maintien des taux actuels pour
2020.

Cadre général du budget
Le budget primitif qui retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues
pour l'année constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il
est habituellement voté avant le 15 avril, sauf pour cette année en raison du coronavirus
Par ce vote, le maire est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites
au budget, sur la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.
Ce budget 2020 a été réalisé avec les objectifs suivants :
- maitriser les dépenses de fonctionnement dans le but de dégager une épargne nette afin
d’assurer un niveau d’investissement permettant l’amélioration du cadre de vie au bénéfice de la
population.
- contenir la dette en n’ayant pas recours à l'emprunt ;
- mobiliser des subventions autant que faire se peut auprès du Conseil Départemental, de la
Région ou de l’Etat chaque fois que possible.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité.
D'un côté, la gestion des affaires courantes incluant notamment le versement des salaires des
agents, de l'autre, la section d'investissement qui a pour vocation de développer et moderniser la
commune.

Le produit fiscal attendu s’élève à la somme de 598 055.00 € supérieur à celui de 2019 en raison
d’une forte augmentation des bases, liées notamment aux nouvelles constructions sur la
commune.
Les taux restent les mêmes qu’en 2019, à savoir :
- Taxe d’habitation : 13,44 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 27.66 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 65.20 %

Dotations de l'Etat

Le montant de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) s’élève à 65 272.00 € en baisse de
2 900.00 € par rapport à 2019. Depuis 2011, la DGF à diminué de 80967.00 euros. (CF tableau ci-
dessous).

La DSR (Dotation de Solidarité Rurale) s’élève à 21 168.00 € avec 344.00 € de plus qu’en N-1.
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Section de fonctionnement

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au
fonctionnement courant de la commune
Les recettes de fonctionnement sont représentées par les dotations de l’état, les impôts locaux

et les recettes liées au service mis à disposition de la population (location de salles, garderie,
cantine, activité périscolaire, cimetières)

Mais alors que le Gouvernement s’était 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 3ème année consécutive notre collectivité, concernée par cette
péréquation, a vu sa dotation réduite de 2900.00 €, passant de 71693.00 € en 2018 à 68172.00 €
en 2019 puis à 65272.00 € en 2020
Les recettes de fonctionnement 2020 s’élèvent à la somme de 1 308 306.29 €.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées notamment par le poste des salaires du
personnel municipal, l'entretien des bâtiments, les consommations (chauffage électricité) les
achats de matières premières et de fournitures, les subventions versées aux associations et les
intérêts des emprunts à payer.
Les dépenses de fonctionnement 2020 s’élèvent à la somme de 1 061 535.48 € €uros.
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
La différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement, soit
246771.11 € représente l’autofinancement et permet à notre collectivité d’assurer le
financement de ses projets d’investissement sans recours à l’emprunt.

Le budget de fonctionnement - Dépenses
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Le budget de fonctionnement - Recettes

Section d’investissement

Le budget d'investissement recense l’ensemble des projets que la collectivité envisage de réaliser
afin de moderniser, d’embellir la commune et d’assurer un meilleurs service aux habitants. Ces
projets peuvent s’étaler sur plusieurs exercices.
Les recettes d’investissement sont composées essentiellement de l’autofinancement, des
subventions (Département, Communauté de Communes, Etat) et du Fond de compensation
TVA.
Les dépenses d’investissements recensent l’ensemble des projets envisagés sur l’exercice pour
l’acquisition de matériel (notamment en renouvellement), l’entretien des bâtiments et
l’amélioration du cadre de vie des habitants et le renforcement de la sécurité, notamment sur la
voirie.
Les recettes et les dépenses d’investissement 2020 s’équilibrent à 533 504.90 €

Le budget d’investissement - Dépenses
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Le budget d’investissement - Recettes

Subventions municipales 2020

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.

• Football-club Saint-Jean – Missé 877,00 €
• Tennis-club Saint Jeantais (T.C.S.J.) 209,00 €
• GymnastiqueVolontaire 331,00 €
• Basket-ball Saint-Jeantais (B.B.S.J.) 1036,00 €
• Club des Aînés 310,00 €
• F.N.A.C.A 197,00 €
• 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 352,00 €
• 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 1358,00 €
• Association du patrimoine St-Jeantais 150,00 €
• Association Les feux de la Rampe 498.00 €

TOTAL : 7790.00 €
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SSuurr llee cchheemmiinn ddee ll''ééccoollee BBoonnnneevvaall ::
RReettoouurr pprrooggrreessssiiff ddeess ééccoolliieerrss SSaaiinntt--JJeeaannttaaiiss

Suite à l'annonce du Président de la République et du Ministre de l'Education Nationale sur la
réouverture des écoles à partir du 11 mai 2020, l'école Bonneval a pu de nouveau accueillir une
grande partie des élèves avec des contraintes strictes liées au protocole sanitaire (respect des
gestes barrières...) mais aussi aux différents modes de prise en charge des élèves (soit dans
l'établissement scolaire dans la limite de 15 élèves par classe en élémentaire et 10 en maternelle,
soit à domicile avec un enseignement à distance).

Grâce à l’implication de toute l’équipe pédagogique animée par son directeur Rodolphe
GEAY, qui n’a pas ménagé sa peine pour pouvoir mettre en place le protocole sanitaire, 143
élèves soit 84% de l’effectif ont pu être accueillis selon le principe de l'alternance à l’école
Bonneval à partir du jeudi 4 juin 2020.

Dans la mise en place de ce dispositif, les enseignants ont été accompagnés et soutenus
par les élus et les représentants de parents d’élèves lors des diverses réunions du comité local de
déconfinement en vue de l’élaboration du protocole sanitaire.

Saluons également l’investissement et le professionnalisme de tout le personnel communal
qui a su s’adapter aux contraintes fixées par le protocole (réaménagement des salles pour gagner
de l'espace, désinfection régulier des locaux et du matériel, transfert du mobilier scolaire inutilisé
dans la Halle des sports...)

L’association de la cantine, très réactive, s’est évidemment associée à cette démarche, les
cantinières préparant des plateaux repas froids qui ont été distribués aux enfants à midi.

Enfin, suite au discours du Président de la République du 14 juin 2020 et en tenant compte
du dernier protocole sanitaire, le comité local de déconfinement a décidé que l'école accueillerait
tous les élèves à compter du lundi 22 juin 2020.

Afin de procéder au réaménagement des classes, l'école a été exceptionnellement fermée
le vendredi 19 juin toute la journée. La garderie a repris ses horaires habituels et tous les élèves
ont pu à nouveau prendre leurs repas chauds dans les locaux de la cantine.

La commune remercie toute l’équipe pédagogique pour son implication ainsi que
toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de l’accueil des élèves.

Un vrai travail d'équipe !
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Communiqué des parents d'élèves de l'école Bonneval

A la suite à la réouverture de l'école depuis le 13 mai, grâce à l’implication de l’équipe
pédagogique animée par son directeur Rodolphe Geay, les représentants des parents d’élèves de
l’école BONNEVAL de Saint Jean de Thouars ont souhaité remercier l’ensemble des acteurs qui
ont œuvré pour cette réouverture. ainsi que les services qui s’y rattachent (cantine et garderie).
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RRééoouuvveerrttuurree ddee llaa bbiibblliiootthhèèqquuee

Dans le respect des recommandations préconisées par les autorités
sanitaires et les services compétents de l’état, la bibliothèque de St Jean a
rouvert ses portes au public le mardi 9 juin 2020.
Cette réouverture, même partielle, était attendue avec impatience par
bon nombre de lecteurs.
En effet, afin de respecter au mieux les mesures sanitaires et jusqu’à
nouvel ordre, la bibliothèque est ouverte le mardi matin seulement aux
horaires habituels (9h /12h).

Le protocole sanitaire peut être consulté sur le panneau d’affichage de la
bibliothèque et sur la porte d’entrée. Il est également disponible sur le
site Internet de la commune et sur IntraMuros. Citons quelques points :
- Accueil d’une personne à la fois dans l’espace bibliothèque sauf sil’adulte
est accompagné d’enfants.
- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.
- Respect des gestes barrière

Il est conseillé de prendre RDV (pour éviter d’attendre) en téléphonant soit à la bibliothèque le
mardi matin (05 49 66 52 81)
soit à la mairie (05 49 66 04 26) les après-midis aux heures d’ouverture.

Pour la sécurité de tous, merci de respecter les mesures sanitaires.

IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTTSS CCOOMMMMUUNNAAUUXX EETT TTRRAAVVAAUUXX EENN RREEGGIIEE

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX

Acquisition d’une barrière pivotante et d'une clôture horizontale commandées à la S.A.
RONDINO de Chauvigny (86) pour un coût global de 3 902,91 Euros T.T.C.

Confection d’un escalier et restauration du mur du lavoir par l'entreprise CHAMPEME E.U.R.L
de Bouillé-Saint-Varent (79) moyennant la somme totale de 17 948,38 Euros T.T.C..

Installation d’un nouveau panneau d'affichage électronique multisports pour la salle de sports
commandé à la S.A.S. STRAMATEL du Cellier (44) pour un montant de 1 813,20 Euros T.T.C.
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La pandémie liée au COVID-19 a des
conséquences directes sur les comptes des
collectivités.
C’est également le cas pour notre commune.
En effet dès les élections du 15 mars dernier, le
coronavirus s’est invité dans les dépenses des
collectivités territoriales. En ce qui nous
concerne, cela s’est traduit par l’achat de gel
hydro alcoolique, de lingettes et de gants.
Puis par la suite, dès que le confinement a été
décidé quelques jours plus tard, la protection
des personnels a nécessité des investissements
en masques tissus et en masques jetables.
Puis la collectivité a dû acquérir des produits
de nettoyage lors de la réouverture de l’école,
du produit virucide, du papier essuie-tout
pour remplacer les lavettes habituelles, des
gants pour le ménage et des sur-blouses.
Enfin 2 parois en plexiglass ont été installées
sur la banque d’accueil de la mairie pour
protéger le personnel administratif.
Toutes les factures liées à ces investissements
ne sont pas encore arrivées en mairie, mais on
peut prévoir un montant d’environ 3.000 euros
de dépenses exceptionnelles liées à cette
pandémie. Et ce chiffre demandera à être affiné
au fil du temps.

Pour être exhaustif, il faudra également tenir
compte par la suite du manque à gagner lié à
l’absence de location des salles municipales et
surtout aux effets induits sur l’économie
globale du pays, notamment en ce qui concerne
les recettes liées aux droits de mutation.
Fort heureusement des bénévoles se sont
engagées dès le début de la crise sanitaire pour
fabriquer des masques tissu ; dans un premier
temps en local, et dans un second temps dans
le cadre du projet « Masques solidaires » avec
le Centre socio-culturel.
Cette démarche solidaire qui permis de
distribuer 1 masque tissu à tous les habitants
de Saint Jean de Thouars à partir de 11 ans et 2
masques pour les plus de 75 ans, a permis à la
collectivité d’économiser plusieurs milliers
d’euros.
On peut en effet estimer que si la commune
avait dû acheter les 1400 masques qui ont été
distribués à la population, cela aurait
représenté au bas mot une somme
environnante les 10.000 €.
Que ces couturières bénévoles en soient une
nouvelle fois remerciées.

CCooûûtt dduu ccoorroonnaavviirruuss ppoouurr nnoottrree ccoommmmuunnee

TRAVAUX EN RÉGIE REALISES DANS LE COURANT DE L'ANNÉE 2019 :

S’agissant de travaux réalisés par le personnel communal, les montants mentionnés
correspondent aux fournitures utilisées, le coût de la main d'œuvre n'est pas inclus.

Bâtiments : 2 897,60 Euros T.T.C. répartis ainsi :
- Aménagement d'un local archives pour la Mairie : 306,20 Euros,
- Aménagement paysager d'une partie du nouveau cimetière : 1 088,58 Euros,
- Aménagement paysager de l'ancien cimetière : 1 502,82 Euros.

Voiries et espaces verts : 13 151,82 Euros T.T.C. répartis ainsi :
- Aménagement pour diminuer le désherbage chimique : 1 974,68 Euros,
- Réhabilitation du Clos de l'Abbaye : 11 177,14 Euros.
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Regard sur...

Elles se prénomment Virginie, Pascale, Marcelle, Cécile,
Virginie, Michèle, Laurence, Yvette, Viriginie, Caroline,
Madeleine et Nicole. Ce sont des Saint jeantaises
extraordinaires qui ont mis leurs savoir-faire et pris de
leurs temps pour confectionner des masques pour lutter
contre la propagation du covid19.

Comme de nombreux territoires en France, Le centre
Socio Culturel du Thouarsais, La communauté de
commune et la communauté Professionnelle de Santé du
Thoursais et Val de Thouars ont lancé un projet solidaire
de confection de masques pour les habitants du
Territoire, auquel nos couturières Saint Jeantaises ont
pris une part active.

Une première distribution de masques a été effectuée début mai aux personnes de plus de
75 ans par les élus Saint Jeantais. En effet, la commune a décidé dans un premier temps de
donner ces masques aux personnes agées, puis d'étendre la distribution aux différentes
classes d'ages selon les disponibilités.

C'est ainsi que 2 vagues successives de distribution de masques ont permis de distribuer au
minimum un masque à tous les Saint-Jeantais de plus de 11 ans. Ces masques "locaux"
fabriqués en tissus ne sont pas certifiés mais sont réalisés à partie de modèles normés. Les
masques permettent de limiter la projection de postillons lors des actions quotidiennes et
contribuent donc à ralentir la propagation de l’épidémie du coronavirus.

La municipalité a reçu des messages de remerciement pour cette initiative et les partage
avec ces couturières qui le méritent amplement.

LLeess ccoonnffeeccttiioonnnneeuusseess ddee mmaassqquueess
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Regard sur...

Elève de CM2 à l’école Bonneval,Titouan MARTINET a été sacré Champion Département des
Petits Champions de la lecture au mois d’Avril 2020.
Retour sur cette expérience :
Le concours des Petits Champions de la lecture est un jeu
national de lecture à voix haute qui vise à promouvoir la
lecture sur un mode ludique. Il est organisé avec le soutien
du Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse ainsi
que du Ministère de la Culture.
Rodolphe GEAY enseignant à l’école Bonneval en classe de
CM2, participe à ce concours avec ses élèves depuis deux
ans. Pour lui ce concours permet de fédérer les élèves
autour d’un même projet et de développer le goût de la
lecture de façon ludique. Il offre aussi la liberté aux élèves
de choisir leur texte, de partager leur lecture, de lire les
uns pour les autres, d’engager leur sensibilité d’enfant et de
développer leur confiance en eux. « Depuis deux ans, je n’ai
tiré que des effets bénéfiques de ce concours », nous
précise-t-il.
Ce jeu s’adresse aux élèves de CM2 et comporte plusieurs
étapes.
Tout d’abord de Septembre à Février, les élèves lisent devant leurs camarades. Ils disposent de 3
minutes pour lire l’extrait du livre qu’ils ont préalablement choisi.
Ensuite, au sein de la classe un vote est organisé et 2 élèves sont élus pour représenter l’école.
Cette année, Jules FRADIN-PITAULT et Titouan MARTINET ont été désignés par leurs
camarades lors de la finale départementale qui s’est déroulé à distance par vidéo en raison du
confinement.
Titouan MARTINET a remporté la finale départementale en Avril puis a représenté l’école
BONNEVAL lors de la finale régionale.

L’Echo a donc posé quelques questions à notre Petit Champion de la Lecture :

Echo : Bonjour Titouan. Pour le concours des Petits Champions de la lecture, tu as choisi un
extrait de « Mathilda » de Roal DAHL. Peux-tu nous expliquer ton choix ?
Titouan : C’est un livre que j’aime, parce qu’il y a beaucoup de dialogues. Ça se prête bien à la
lecture avec une intonation.
Echo : Que penses-tu de cette expérience ?
Titouan : J’ai bien aimé préparer la lecture, améliorer mon intonation. Au début j’avais peur de
lire devant la classe mais finalement ça s’est bien passé et j’étais content.
Echo : Quel est ton type de livre préféré ?
Titouan : J’aime les romans policiers avec des enquêtes.
Echo : Peux-tu nous donner un conseil de lecture pour tes camarades Saint-Jeantais ?
Titouan : Jefferson de Jean-Claude Mourlevat et les livres de la collection Chair de poule (ce sont
des livres qui font peur) !!
Echo :As-tu d'autres passions ou hobbies ?
Titouan : J’aime bien le sport comme l’athlétisme ou le vélo par exemple.

Encore un grand Bravo à Titouan.Vous pouvez retrouver sa prestation sur la chaine Youtube des
petits champions de la Lecture https://www.youtube.com/watch?v=uSpw61IDS90

TTiittoouuaann MMAARRTTIINNEETT
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Ca nous intéresse

PPLLAANN CCAANNIICCUULLEE 22002200

Si vous faites partie d'une catégorie de personne référencée ci-dessus, et 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 canicule par le préfet.
Pour cela, inscrivez vous à la mairie (05 49 66 04 26)
Cette démarche peut également être effectuée par un tiers (voisin, famille..) avec votre accord

Les signaux d'alerte de déshydratations
- Modification du comportement habituel, grande
fatigue, faiblesse et difficulté à se déplacer
inhabituelles,
- Maux de tête, étourdissements, vertiges, trouble
de la conscience,
- Nausées, vomissements, diarrhée, soif,
- Crampes musculaires,
- Température corporelle élevée (supérieure à
38,5°)
- Agitation nocture inhabituelle

Les bons réflexes à avoir :
- Fermer fenêtres et volets la journée et les ouvrir
le soir pour maintenir son logement au frais,
- Boire régulièrement de l'eau sans attendre la soif
au minimum 1.5 litres d'eau par jour
- Se rafraîchir et se mouiller le corps, au moins le
visage et les avant-bras plusieurs fois par jour,
- Eviter de sortir et de pratiquer une activite
sportive aux heures les plus chaudes,
- Donner et Prendre régulièrement des nouvelles à
ses proches et demander de l'aide dès que
nécessaire.

Les nourissons, les jeunes enfants et les adultes (notamment les travailleurs exposés à la chaleur)
s'exposent aussi au risque de déhydratation, car ils transpirent beaucoup pour maintenir leurs corps à
bonne température. Pour y remédier, ils doivent boire abondamment, surtout de l'eau.
Du 1er juin au 30 septembre, une plateforme téléphonique d'information au public est disponible au :

Liens utiles :
- Méteo France : www.meteofrance.com,
- Préfectures des Deux Sèvres : www.deux-
sevres.pref.gouv.fr,
- Ministère des solidarités et de la santé :
www.solidarites-sante.gouv.fr,
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VVAACC EENN SSPPOORRTTSS

Le service des sports de la Communauté de
Communes du Thouarsais met en place pendant les
vacances scolaires (février, avril, été et novembre) un
programme d'activités sportives sous le nom de "Vac'En
Sports".

Elle offre l'opportunité aux jeunes du territoire de
découvrir une multitude de disciplines encadrées par
les éducateurs sportifs qualifiés et les éducateurs
sportifs diplômés d’État des associations sportives
partenaires.

Les activités se déroulent dans les équipements sportifs
de la Communauté de Communes du Thouarsais
(Complexe sportif, Halle des sports Jean Rostand,
Gymnase du Château, de Bouillé-Loretz et de St-
Varent) et les sites de plein air du territoire (Les

Ursulines, les adillons, Pommiers, la Ballastière...).

Horaires et jours d'accueil : tous les jours de 13h30 à 17h30 pendant les vacances
scolaires.

Comment s'incrire ?

Télécharger le dossier d'inscription sur le site :
=> www.thouars-communaute.fr/sports-activites-pour-tous

Ou par retrait du dossier au Guichet Unique Sportif

Conditions d'inscription :

• Être âgé(e) de 8 à 14 ans
• Remplir un dossier d'inscription auprès du Guichet Unique Sportif

46, rue de la Diligence - 79100 Sainte-Verge
Tél. : 05 49 67 29 60

Email : sports@thouarscommunaute.fr
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Ca nous intéresse

DDIISSPPOOSSIITTIIFF AARRGGEENNTT DDEE PPOOCCHHEE

Le principe

Le dispositif « Argent de poche » est un
dispositif national qui émane d’un programme
intitulé «Villes, vie vacances » qui permet à des
jeunes de 16 à moins de 18 ans d’accéder à
une première expérience dans le cadre de
missions d’utilités publiques et sociales dans
leur ville ou leur quartier, durant les vacances
scolaires. L’objectif, lors de ces premières
expériences professionnelles, est de permettre
aux jeunes de disposer d’argent de poche, d’être confrontés à des règles simples et accessibles,
d’appréhender les notions d’intérêt public, donner une image positive des institutions et enfin de
les sensibiliser au monde du travail Une charte d’engagement est signée avec les jeunes
permettant la gratification tarifaire. Chaque demi-journée est gratifiée de 15 euros, sans charge
pour la commune.

La mise en place du dispositif

Dans le cadre de sa politique menée envers
les jeunes, notre commune a décidé de
soutenir ce dispositif « Argent de poche » en
partenariat avec la Maison de l’Emploi et de
la Formation (MEF) du Thouarsais. Pour la
mise en œuvre de cette action, la collectivité
s’est rapprochée de l’association qui œuvre à
la défense du patrimoine de la commune afin
que les activités proposées puissent être
réalisées au sein du Clos de l’Abbaye mais
aussi dans d'autres lieux à mettre en valeur
(travaux de peinture, nettoyage, désherbage
mécanique...).

L’objectif pour l’été 2020

Cinq jeunes ont déposé leur candidature dans la commune. Dans le prochain Echo, nous vous
présenterons le bilan de cette action.
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CCIIRRCCUUIITT DDEECCOOUUVVEERRTTEE

L'été qui arrive peut être l'occasion de promenade en famille ou entre
amis. Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir St Jean de Thouars à
son rythme ? Dans le cadre de l'opération "Adoptez votre patrimoine"
un parcours a été élaboré . Vous pourrez découvrir la richesse
historique et patrimoniale de notre commune, grâce à des panneaux
ponctuant votre balade. Des livrets découvertes, permettant de parfaire
vos connaissances, sont disponibles à la mairie.
Cette boucle débute à la cabane de vigne. Nous vous proposons ci-
dessous le parcours en y mentionnant l'emplacement des panneaux
d'information.
Bonne promenade !!
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ST JEAN INFOS
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ST JEAN INFOS
VViissiittee gguuiiddééee dduu ppaattrriimmooiinnee ddee SSaaiinntt JJeeaann ddee TThhoouuaarrss

Deux visites guidées gratuites du patrimoine Saint Jeantais seront orchestrées par la Guide
conférencière Sabine BLUGEON. Le rendez-vous se situe à la cabane de Vignes aux dates
suivantes :
- le 15 juillet 2020 à 10h00
- le 12 août 2020 à 10h00

Ces journées seront l'occasion de découvrir ou redécouvrir le
patrimoine de la commune de Saint-Jean-de-Thouars à travers
un parcours découverte de panoramas exceptionnels et de
sites emblématiques tels que le pont des Chouans, la Vallée du
Thouet et le bourg, avec un focus sur l’histoire de l’abbaye
Saint-Jean-de-Bonneval dans le parc en cours d’aménagement.

Cette visite est un aboutissement de l'opération "Adoptez
votre patrimoine". 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
valorisation, d’animation et d’éducation au patrimoine et à
l’architecture.

PPaarrccoouurrss ""SSoouuvveenniirr dd''uunnee ppllaaggee""

Réunissant des points de vue artistiques, géologiques et historiques,
les paysages Thouarsais vous livrent leurs secrets à travers 2
randonnées à plusieurs voix autour de 3 oeuvres.

"Souvenir d'une plage, mythologie d'un possible littotal" concue par l'artiste Corène Caubel est le
point de départ d'un parcours artistique autour de la rivière, à Thouars, Saint Jean de Thouars et
Saint Jacques de Thouars.

Depart à 9h30 à l'esplanade du Château de Thouars
dimanche 23 août et 20 septembre.

Information et réservation à la maison du Thoursais au 05 49 66 17 65
contact@maisonduthouarsais.com
En partenariat avec le centre d'art la Chapelle Jeanne d'Arc,Thouars Ville d'Arts et d'Histoire et
le service biodiversité, eau, espaces naturels de la Communauté de Communes du Thouarsais.
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ST JEAN INFOS

WWeeeekk--eenndd ccuullttuurreellss eett ppaattrriimmoonniiaallss àà llaa cchhaappeellllee eett aauu ppaarrcc ddee ll’’aabbbbaayyee

Exposition des 5 et 6 septembre
7 à 8 artistes Saint Jeantais ont répondu favorablement à
l’invitation de la commune d’exposer leurs œuvres.
La démarche consiste à proposer à des peintres qui n’en ont
pas l’habitude, de profiter de la chapelle comme lieu
d’exposition et d’apporter par la même occasion une
animation au sein de la commune.
Il n’y a pas de thème imposé, chaque artiste va présenter
quelques-uns des tableaux qu’il souhaite faire découvrir au
public.
Il s’agit en majorité d’aquarelles, mais on pourra y trouver
également quelques tableaux à l’huile.

Exposition des 19 et 20 septembre à l’occasion des journées du patrimoine

Alain Vigneron, artiste peintre, habitant de Saint Jean de Thouars, a choisi le thème « Au fil du
Thouet »pour illustrer ses aquarelles.
Dans son blog, il décrit son attachement pour la
région :
« Le Thouet est donc cette rivière qui parcoure ce
coin du Poitou où je me suis posé de longue date.
C'est un bref affluent de 140 km, au sud de la Loire.
Riche de paysages variés dans une région
majoritairement rurale, il offre des points de vue
dont le caractère ne repose pas sur l'impressionnant
ou le spectaculaire. C'est plutôt un pays discret,
attachant, dans lequel les sujets sont à chercher au
détour des chemins, des bois, des hameaux et bien
sûr dans quelques villes un peu plus importantes. La marque
des hommes y est cependant importante et la rivière est semée de bâtisses, fermes, moulins,
ponts, châteaux, mais aussi jardins, cabanes de pêche qui témoignent d'activités encrées dans le
passé et le présent. La nature y reste très présente et lui donne un écrin discret. C'est cet aspect
intime, sans grandiloquence, que j'aime peindre à l'aquarelle… »
Profitez aussi de ces journées européennes du patrimoine pour venir découvrir ou redécouvrir le
parc.
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ST JEAN INFOS

EETTAATT CCIIVVIILL

Naissances
- MARSAULT Jessy 8 rue des Ducs d'Aquitaine, née le 21/04/2020

Décès
- M. GUILLOTYves, le 19/03/2020
- M. BRUCHE Malonne, le 13/04/2020
- Mme BERTHEAU Madeleine, le 30/04/2020
- M. COMPÈRE Alain, le 13/05/2020
- Mme CORNUAULT Marie-Thérèse, le 21/05/2020

DDAATTEESS AA RREETTEENNIIRR

14 juillet : Fête nationale. vin d'honneur,

15 juillet :Visite guidée de St Jean. RDV 10 heures à la cabane de vigne,

12 août :Visite guidée de St Jean. RDV 10 heures à la cabane de vigne

23 aôut : Parcours "Souvenir d'une plage"

05-06 septembre : Exposition peinture d'artistes Locaux à la Chapelle

19-20 septembre : Journée du Patrimoine -
Exposition oeuvres d'AlainVigneron

20 septembre : Parcours "Souvenir d'une plage"

Remerciements à l'ancienne
équipe de rédaction de l'Echo

Suite aux élections municipales, l'équipe de rédaction de l'Echo a naturellement
été remaniée. La municipalité tenait à remercier les anciens rédacteurs et tout

particulièrement Madame Dominique LAGAT qui a mis en page
l'Echo pendant deux mandatures.
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Le coin des associations
LLIISSTTEESS DDEESS AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS SSAAIINNTT--JJEEAANNTTAAIISSEESS

Présidents, membres d'une association, cette rubrique est la vôtre. Si vous souhaitez présenter un
évènement particulier culturel ou sportif, mettre un de vos membres à l'honneur, faire part de
votre bilan d'une année, n'hésitez pas à nous contacter par l'intermédiaire de la mairie, cet espace
vous appartient.

Nous rappelons aux St Jeantais la liste des associations domiciliées à Saint Jean de Thouars.
N'hésitez pas à les contacter si une activité vous intéresse.

ASSOCIATIONS SCOLAIRES

- ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE SAINT JEAN DE THOUARS
Présidente : Mme JOURDAIN SABINE

Tel : 05 49 67 46 26

- CANTINE SCOLAIRE
Co- Présidents : Mme GALLOT SONIA et Mr PROUST LOC

Tel : 05 17 32 14 28 - 05 49 67 48 15

ASSOCIATIONS SPORTIVES
BASKET-BALL SAINT JEANTAISE

Président : Mr NOMBALAY THIERRY
Tel : 05 49 66 19 17

- FOOTBALL-CLUB SAINT JEAN - MISSÉ
Présidents : Mr LECOINTRE JEAN-YVES et Mr LEGROSYANNICK

Tel : 06 23 00 48 10 - 06 73 81 78 42

- GYMNASTIQUEVOLONTAIRE
Présidente : Mme BARANGER JOCELYNE

Tel : 05 49 66 27 09

- TENNIS-CLUB SAINT JEANTAIS
Président : Mr CRÉLOT FRÉDÉRIC

Tel : 05 49 66 11 53

- ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
Président : Mr DROUAUD MICHEL

Tel : 05 49 66 35 86

ASSOCIATIONS ANCIENS COMBATTANTS

- FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D ALGÉRIE
Président : Mr BILLAUD RENÉ

Tel : 05 49 96 10 63

ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS

- ASSOCIATION SOLIDAIRE DE SERVICE À L ÉCONOMIE COLLECTIVE (A. S.S.E.C.)
Président : Mr BAROT MICHEL

Tel : 05 49 67 88 93
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

- COMITÉ D ANIMATIONS SAINT JEANTAIS
Présidentes : Mme AYRAULT PIERRETTE et Mme AIGUILLON NICOLE

Tel : 06 30 90 60 67 - 06 89 31 74 01

- MICRO-CLUB SAINT JEANTAIS
Président : Mr BEDAIN MICHEL

Tel : 05 49 96 12 62

- CROQUES-NOTES ( CHORALE )
Président : Mr HAYE JEAN -MARIE

Tel : 05 4968 13 57

- LES FEUX DE LA RAMPE
Présidente : Mme GAUDUCHON DANIELLE

Tel : 05 49 96 13 15

- CLUB " BIENVIVRE ETVIEILLIR ENSEMBLE À SAINT JEAN DE THOUARS "
Présidente : Mme CHARRIER MARCELLE

Tel : 05 49 66 52 40

- UNIVERSITÉ INTER-ÂGES
Président : Mr CHARRIER MICHEL
Tel : 06 73 04 35 74

- SOCIÉTÉ ORNITHOLOGIQUE DU NORD DEUX SÈVRES
Présidents : Mr BOULIN JEA-YVES et Mr MÉTAIS CLAUDE
Tel : 06 74 36 90 92 - 05 49 69 88 70

GymnatiqueVolontaire St Jeantaise

Avec le déconfinement, les séances de la gymnastique
volontaire ont repris sous un soleil radieux, dans le
cadre magnifique du Clos de l’ Abbaye.

Les licenciés, au nombre de 9 par cours et en
respectant la distanciation en ont profité pour
reprendre le sport et retrouver un lien social dans la
bonne humeur.
Merci aux animatrices qui ont répondu favorablement

à notre souhait de reprendre les activités et qui ont su
animer les cours sans les équipements (tapis, altères,
élastiques…).
Nos cours ont pu se faire en musique. Merci à la

municipalité de nous avoir fourni l’électricité.

Jocelyne Baranger
Présidente GV St Jean




