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Chères Saint Jeantaise, chers Saint jeantais. 

 

Je souhaitais tout d’abord me présenter, auprès de vous chers concitoyens. Je suis 

Thouarsais d’origine et Saint Jeantais depuis 22 ans. Marié, 2 enfants, élu conseiller 

en 2014, j’ai partagé la coprésidence de l’association de cantine pendant 6 ans.  

 

Voilà maintenant quelques semaines que le Conseil Municipal est installé. 

 

Dès le 14 mai 2022, j’ai pris mes fonctions, entouré de 3 adjoints et de conseillers   

municipaux qui ont pu, comme moi, prendre la mesure de l’ampleur de la tâche qui 

nous attend pour la réalisation du programme pour lequel nous avons été élus. 

 

Merci à toutes celles et ceux qui ont cru en nous, qui nous ont adressé des             

t é m o i g n a g e s  d ’ e n c o u r a g e m e n t  p e n d a n t  c e s  é l e c t i o n s . 

Je n’oublierai pas pour autant ceux qui ont œuvré pour Saint Jean, et nous            

continuerons sur la route que André et Joël nous ont tracé. Nous serons les élus de 

toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance. 

 

Néanmoins, et vous pourrez en juger dans les pages de ce bulletin, nous avons pu 

nous mettre au travail.  

Les chantiers programmés ont commencé et la réflexion sur le tiers lieu a débuté. 

La commission communication a créé une page Facebook et nous continuerons avec 

nos applications intramuros et site internet. 

Le CMJ continue avec beaucoup de motivation. 

Les activités prennent place dans le clos de l’abbaye, le rugby santé, l’AMAP, le    

Photo Rail Club de Thouars ont animé le mois de juin et bientôt le cinéma de plein 

air.  

Nous avons pu inaugurer le square Gratien Frébot,  

Le conseil municipal a rencontré les dirigeants des associations pour échanger avec 

eux sur leurs activités. 

La plus grande prudence va devoir s'imposer pour l'élaboration de nos futurs      

budgets, des choix devront être opérés afin d'optimiser les dépenses. 

 

Je n’oublie pas de remercier le personnel municipal pour son implication et son       

professionnalisme durant cette période de transition. 

  

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été à tous. 

 

       Frédéric RICHARD, votre maire 
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La Vie Communale 

L’équipe municipale autour du nouveau Maire Frédéric RICHARD, de gauche à droite : 

• Mme Jocelyne BARANGER, conseillère municipale, 

• Mme Annelyse DEVIGNE,  conseillère municipale, 

• M. Nicolas SAUVAGET, conseiller délégué aux travaux, et à l’entretien de la voirie et des chemins, 

• Mme Virginie  GRONDAIN, conseillère municipale, 

• M. Christian RABIN, conseiller municipal, 

• M. Jean-Philippe INGREMEAU, 3ème adjoint en charge des finances et de la communication, 

• M. Frédéric RICHARD, maire, 

• Mme Virginie EGRETAUD, 2ème adjointe en charge des affaires scolaires, jeunesse, animation et vie      

associative, 

• M. Bernard BELLET, conseiller municipal, 

• M. Bernard GAUFFRETEAU, 1er adjoint en charge des Services Techniques,  de l’urbanisme, des        

bâtiments communaux et de la propreté, 

• M. Jérémy GODINEAU, conseiller municipal, 

• Mme Sylvaine BERTHELOT, conseillère déléguée à la culture, à l’animation et au social, 

• Mme Angélique GIRAULT, conseillère municipale, 

• Mme Valérie BARANGE, conseillère municipale, 

• Mme Cécile DEHOUX, conseillère municipale, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 2022 
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La Vie Communale 

 

Le budget d’une commune est un acte de prévision et d’autorisation des recettes et des dépenses. Le       

budget a été voté lors du conseil municipal du 07 avril 2022. 

Par ce vote, le conseil municipal autorise le maire à engager une dépense. C’est un outil fondamental de la 

gestion d’une commune. Aucune dépense ne peut être faite si elle n’est pas inscrite au budget. 

Contexte économique 

La guerre en Ukraine est un événement géopolitique majeur qui pèse et va continuer de peser sur les       

évolutions macroéconomiques actuelles et futures, en France, comme dans l’ensemble de la zone euro. Ses 

répercussions affectent aussi bien l’inflation que la croissance.  En effet, l’inflation entraîne une baisse de la 

consommation des ménages, qui va se prolonger tant que les prix de l’énergie et des matières premières   

seront élevés. 

Au-delà de l’impact quasi immédiat de la hausse des prix de l’énergie et d’autres matières premières,      

l’incertitude économique entourant les évolutions  futures est également très forte. Cette incertitude      

économique  sur les perspectives futures  engendrées par ce conflit va ralentir les investissements. La         

demande sera forcément affectée par ces éléments. 

Contexte Local 

La population de notre commune s’élève à 1400 habitants dont 34,8 % sont âgés de plus de 60 ans.  

Le nombre de ménages fiscaux est de 596 avec une médiane de revenu disponible de 22390 € (source Insee, 

chiffre de 2019). La commune compte 659 logements dont 603 sont des résidences principales. Les autres 

sont soit des logements vacants, soit des résidences secondaires. 

811 habitants de St jean appartiennent à la tranche d’âge 15-64 ans. On dénombre 66,5 % d’actifs, 6,8% de     

chômeurs, 7,4 % d’étudiants et 19,3 % de retraités et autres inactifs. 

Objectifs Budgétaires 

En tenant compte des éléments ci-dessus, le présent budget 2022 a été réalisé avec les objectifs suivants : 

- Contenir les dépenses de fonctionnement malgré l’augmentation du prix de l’énergie et l’inflation 

annoncée, afin de dégager une épargne nette capable d’assurer un niveau d’investissement qui   

permette l’amélioration du cadre de vie de la population, 

- Maitriser la dette sans avoir recours à l’emprunt, 

- Mobiliser les subventions autant que faire se peut auprès du Conseil Départemental, de la Région 

ou de l’Etat . 

Le budget se compose en 2 sections : 

Le budget de fonctionnement : Ce budget correspond aux recettes et dépenses courantes de la commune. 

Les recettes courantes sont constituées essentiellement des produits des impôts locaux et des dotations de 

l’Etat. Pour l’année 2022, le conseil municipal n’a pas souhaité augmenter les taux d’imposition de la taxe     

foncière. Cela ne signifie pas que les  taxes seront identiques à l’an passé puisque dans le calcul de cette taxe 
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La Vie Communale 

est pris en compte la valeur locative de la propriété. Cette valeur peut-être revalorisée par les services    

fiscaux.   

Les dépenses courantes regroupent entre autres les frais de personnels, les achats d’énergies, de matières    

premières, les frais d’entretien du  mobilier, des bâtiments, les intérêts.  

La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement détermine  la capacité d’autofinancement 

de la commune. Elle permet d’alimenter le budget d’investissement. 

Pour 2022, la capacité d’autofinancement inscrite au budget est   

estimée à 383 446 €. L’an passé elle était estimée à 428 042 €.  

En 2022, les dépenses de fonctionnement budgétisées se             

répartissent comme mentionné dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Le budget d’investissement 

Comme son nom l’indique, cette section comprend les opérations qui ont pour effet de mettre en valeur le 

capital de la commune. 

Les recettes proviennent essentiellement de la capacité d’autofinancement issue de la section de              

fonctionnement, de la dotation de l’Etat et d’autres subventions d’investissement. 

Les dépenses d’investissement concernent principalement les 

travaux importants de voirie, l’achat de matériel, le            

remboursement de l’emprunt. Elles se répartissent comme    

indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

Les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être ajustées en cours d’année par le conseil municipal, en 

fonction de nouveaux éléments. La situation financière de notre commune est jugée saine et permet 

quelques investissements nécessaires, mais la prudence budgétaire reste de vigueur. 
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La Vie Communale 

Une opération Nettoyage de la Nature : 

 une quarantaine de participants 
 

Le Samedi 21 mai 2022 de 9h30 à 12h30, dans le cadre de la Fête de la 

Nature, le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) et l’école BONNEVAL ont 

décidé de s’associer avec Clean Forest pour une opération Nettoyage de la Nature. 

Clean Forest est une association qui a pour objectif de nettoyer la nature à plusieurs en ramassant et en triant 

les déchets sauvages trouvés dans les villes et les campagnes. Son fondateur, Vincent Mirault, actuellement       

étudiant, sillonne très régulièrement l'ensemble des communes du Thouarsais accompagné de son fidèle        

compagnon Junior. 

Il est intervenu auprès des écoliers de l'école BONNEVAL afin de les sensibiliser sur cette problématique des 

déchets jetés dans la nature. 

 

 Au total, au moins 65 canettes, 50 masques et 75 bouteilles plastiques, beaucoup de petits 

déchets (et notamment de trop nombreux mégots de cigarettes) et un peu de ferraille ont été  

ramassés : triste bilan qui montre que le chemin est encore long pour que plus personne ne jette 

ses déchets dans la nature ! 

  

 La Commission « Environnement » du CMJ, qui souhaite renouveler son partenariat avec Clean Forest, 

vous donne donc rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau ramassage. En attendant, toutes les initiatives 

individuelles seront les bienvenues pour protéger notre environnement. 

 

 

Afin de permettre les déplacements sur route de la tondeuse qui vient d'être acquise, une   

remorque-plateau a été commandée à l'entreprise BROSSARD Motoculture de Thouars (79) pour 

un coût total de 4 255,00 Euros T.T.C.. 

Deux chauffeuses pour la bibliothèque ont été commandées à la société D.P.C. de Bressuire (79) pour un 

prix total de 628,90 Euros T.T.C.. 

 Le renouvellement de l'installation téléphonique de la Mairie a été confié à la société COMUTEX de 

Thouars (79) pour un montant de 3 057,16 Euros T.T.C..  

 Une débroussailleuse sera acquise à la S.A.S. Agri et Motoculture Services de Thouars (79) moyennant la 

somme de 389,00 Euros T.T.C.. 

 Afin de compléter le mobilier urbain installé dans le Clos de l'Abbaye, 2 tables et 5 bancs ont été        

commandés à la S.A.R.L. SPILMONT de Saint-Jean-de-Thouars pour un coût total de 6 928,92 Euros T.T.C.. 

 Le démoussage de la couverture du Réfectoire de la Maison des Associations sera réalisé par la S.A.R.L. 

MORIN-ETAVARD de Saint-Jean-de-Thouars (79) moyennant la somme de 1 185,74 Euros T.T.C..  

 Le remplacement de la porte des vestiaires pour le football sera effectué par la S.A.S. STB LARGES de 

Saint-Jean-de-Thouars (79) pour un montant de 2 493,86 Euros T.T.C.. 

 Le Syndicat d'Eau du Val du Thouet (S.E.V.T.) de Thouars (79) va remplacer un poteau incendie vétuste 

dans le lotissement Bellevue pour la somme de 3 258,86 Euros T.T.C.. 

 La S.A.R.L. Thiollet d'Airvault (79) va réaliser les travaux de voirie suivants : réfection de voirie avec     

élargissement rue des Petits Bournais, réfection de trottoirs (route de Bressuire, rue de la Morinière et avenue 

du Petit Saint-Jean), reprise des eaux pluviales et enrobés rue Philippe Chasteigner et réalisation d'un parking rue 

Haute. Le coût total de ces travaux sera de 56 762,93 Euros T.T.C.. 

 Des panneaux de signalisation routière et des potelets ont été commandés à la S.A.S. LACROIX City de 

Saint-Herblain (44) pour un montant de 2 385,83 Euros T.T.C.. 

 Dans le Clos de l'Abbaye, les travaux de jointement du mur en limite de propriété seront terminés par la 

S.A.R.L. M.G.C. de Luzay (79) moyennant la somme de 4 634,88 Euros T.T.C.. 

LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 

https://www.facebook.com/cleanforestt
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La Vie Communale 

Le CMJ de Saint-Jean de Thouars en visite au Centre Régional 

"Résistance et Liberté" de Thouars 

Le samedi 7 mai 2022, 14 élus du Conseil Municipal des Jeunes se sont rendus au Centre Régional 

"Résistance et Liberté" de Thouars accompagnés par Virginie EGRETAUD, Adjointe au Maire 

chargée des Affaires scolaires-Jeunesse-Vie associative, de Valérie BARANGE et de Jocelyne      

BARANGER, conseillères municipales.  

Ils ont été accueillis par Marion STEVENS, médiatrice        

culturelle : cette matinée de réflexion et d'échanges autour de 

la citoyenneté s'est organisée autour de deux jeux de piste 

afin de comprendre les valeurs de la République, l'héritage de 

la Résistance et la notion d'engagement dans nos sociétés   

actuelles. 

A partir des deux jeux de piste proposés (Découverte des liber-

tés et des menaces qui pèsent sur elles et Le carnet du petit résis-

tant : entre dans la Résistance et libère un aviateur allié), les 

jeunes élus ont manifesté beaucoup de curiosité et les échanges ont été très riches.  

Une expérience à renouveler et un partenariat à reconduire avec le CRRL de Thouars : une     

piqûre de rappel salvatrice et nécessaire dans ce XXIe siècle encore marqué par l'intolérance, les 

conflits et une certaine indifférence face à des libertés et des droits acquis après de nombreuses 

années de lutte. 

Bravo à ces jeunes apprentis citoyens pour leur engagement qui s'est poursuivi le lendemain lors 

de la cérémonie du 8 mai !  

Commémoration du 8 mai 1945 à Saint-Jean de Thouars :  

une cérémonie intergénérationnelle 
 

Comme chaque année, la commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 a été célébrée par une manifestation en 

présence des élus du Conseil Municipal, du Conseil municipal des Jeunes et de la FNACA, des élèves de l'école 

BONNEVAL et de la population saint-jeantaise.  

Différents messages et textes ont été lus au cours de la cérémonie : 

Marin et Tidiane, élèves de l'école BONNEVAL ont lu le message de la FNACA. Puis, Virginie EGRETAUD,     

Adjointe au maire a procédé à la lecture du message de Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès 

de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants.  

Les gerbes de la FNACA et de la commune ont été déposés au pied du monument aux morts avant la minute de 

silence.  

Enfin, le CMJ s'est impliqué à nouveau dans cette cérémonie commé-

morative : 

 

- Mathéo et Julien ont porté le drapeau de la commune, 

- Zélie, Margaux, Emma et Ulysse ont lu le poème de Paul 

ELUARD, Liberté, j'écris ton nom, 

- Candice, Elyse, Coline, Adam, Tilio ont aussi déposé des bouquets 

de fleurs sur les tombes des soldats "Morts pour la France", inhumés 

dans le cimetière communal.  

À l'issue de la cérémonie commémorative, le verre de l'amitié et la 

distribution des traditionnels petits pains ont été proposés sur le    

parvis de la Chapelle. 

Merci à tous pour votre implication dans cette manifestation ! 



Bulletin Municipal d’Informations 

NUMERO 65                                               L’ECHO DE SAINT JEAN                                                                                                  PAGE  7  

 

 

La Vie Communale 

Le samedi 28 mai 2022 a eu lieu au complexe sportif de Ste Verge le 1er concert du nouveau  

dispositif    DÉMOS Thouarsais.  

110 élèves de 7 écoles du territoire dont les 14 CE2 de l’école Bonneval de St Jean de Thouars se 

sont produits pour la 1ère fois devant leur famille et le public accompagnés par les élèves OSJT et les 

professeurs de musique de Thouars sous la direction du chef d’orchestre de la Philharmonie de Paris 

Victor JACOB. Ils ont interprété Le Boléro de Maurice Ravel et La marche du lion de Camille Saint-

Saëns 

 DEMOS 

Cinquante-cinq élèves de CP-CE1-CE2 de l'école Bonneval, 

leurs enseignantes et six autres accompagnateurs, sont  

partis en classe découverte à Saint-Pierre-de-Quiberon du 

9 au 13 mai. Pêche à pied, atelier land art sur la plage, sor-

tie en bateau dans le golf du Morbihan, passage à l'île aux 

Moines, excursion à Rochefort-en-Terre étiqueté « plus 

beau village de France », visite de la citadelle de Mont 

Louis, du musée de la compagnie des Indes, d'une         

conserverie La Belle-Iloise ... : les écoliers ont vécu là une 

riche expérience qui leur laissera probablement           

d'impérissables souvenirs. 

Lors de ce même mois de mai, le temps d'une journée bien 

remplie, les CM1 de la classe de CE2-CM1 ont visité le Puy 

du Fou et les élèves de maternelle ont profité d'ateliers na-

ture, de sensibilisation à l'environnement, animés par le CPIE de Gâtine Poitevine, au Jardin des sens, à   
Coutières. 

Fin juin, les élèves de la classe de CM1-CM2 ont pour leur part campé pendant trois jours au Cébron, se  

déplaçant à la seule force de leurs mollets. Une sortie vélo au long cours (70 km aller-retour) qui ponctuait 

agréablement un projet sur l'éco-mobilité. 

Ces voyages et sorties de fin d'année scolaire n'auraient pu avoir lieu sans la précieuse aide financière de 

l'Association de parents d'élèves et les subventions de la commune. 

Les élèves de CP-CE1-CE2 ont mis les voiles...les autres aussi 
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La Vie Communale 

Le 09 juin 2022, les Courts-circuiteurs Thouarsais ont fait leur 

fête annuelle au Clos de l’Abbaye. Née d’une initiative citoyenne 

suite au premier budget participatif et de la rencontre avec les 

Courts-circuiteurs, cette fête a permis aux Saint-Jeantais de         

découvrir les nombreux produits locaux,  biologiques et de     

saison. Les Courts-circuiteurs de Thouars est une association de type AMAP regroupant des producteurs et 

des consommateurs ayant pour objectif de promouvoir et maintenir une agriculture paysanne. Cette       

association permet aux consommateurs d’avoir des produits de qualité, sans intermédiaire, ce qui assure une 

alternative économique aux producteurs. 

Une réflexion est en cours pour organiser une « distribution annexe » sur Saint Jean de Thouars de leurs 

produits. Nous vous tiendrons informé sur   

Intramuros ou  Facebook. 

 

Au cours de cette soirée, l’auteur compositeur 

guitariste et interprète Cyril Maguy a ravi petits 

et grands avec son répertoire teinté de blues. 

 

FETE DES COURTS-CIRCUITEURS 

Un Village Nature dans la Halle des Sports 
 

 Du 18 au 22 mai, à l'occasion de la Fête de la Nature, la Communauté de 

Communes du Thouarsais, ses partenaires et des acteurs du territoire se sont     
mobilisés pour proposer un programme d'animations gratuites permettant de       

découvrir les initiatives menées localement pour préserver la biodiversité. 

 

 Outre le nettoyage de la nature organisé par le CMJ et Clean Forest le samedi 

21 mai 2022, le Village Nature installé dans la Halle des Sports, le dimanche 22 mai, a 

proposé des rencontres avec des acteurs locaux et des rendez-vous nature tout au 

long de la journée : balade nature avec le Groupe Ornithologique des Deux-

Sèvres, table ronde avec les agriculteurs, balade paysagère avec Agrobio Deux-Sèvres, découverte du 

Clos de l'Abbaye par le service Biodiversité de la Communauté de Communes du Thouarsais, 

découverte des haies saint-jeantaises avec l'appui de la Fédération des chasseurs, observation d'une 

ruche vitrée et échanges avec les agriculteurs et les apiculteurs du projet TAUPE,  fabrication d'un 

hôtel à insectes et découverte des gestes pour un jardin zéro déchet avec l'association OnLogeàPied. 

 

 Enfin, pour compléter ce programme très riche, les                       

visiteurs ont pu découvrir deux expositions et assister à des 

projections de films. 

 

 Un rendez-vous à ne pas manquer en    Thouarsais 

ces prochaines années ! 

Aperçue pendant une         

promenade découverte, une 

Ophrys Abeille. La particularité 

de cette orchidée demeure les  

pétales qui ressemblent à   

l’abdomen d’un insecte , en 

l’occurrence l’abeille 
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La Vie Communale 

Le Réseau Lecture du Thouarsais a créé un festival de lecture, pour les enfants de 0 à 6 ans,   

appelé « Graines de lecteurs » avec pour objectif de sensibiliser les jeunes enfants et leur famille 

à la lecture en leur faisant «découvrir des livres vers lesquels ils n’iraient pas spontanément ». 

Pour cette première édition, Amandine Gruau, directrice du Réseau lecture, a invité Christophe 

Alline, illustrateur mais aussi peintre, musicien… Il se définit lui- même comme « fabricoleur 

d’images » car il illustre ses histoires avec des collages, bricolages… 

Différentes animations étaient prévues au cours de ce festival : expositions, lectures, ateliers  

bricolage, atelier musical, rencontre avec des classes… dans des 

bibliothèques du réseau et dans d’autres lieux comme des 

crèches ou le conservatoire Tyndo. Les bénévoles de la bibliothèque de Saint Jean, 

Christine, Marie et Sylvaine, se sont impliquées dans ce projet en participant à des 

lectures d’albums lors de « L’heure du conte, lecture pyjama… » à la médiathèque 

de St Varent, à la médiathèque de Thouars, au multi accueil Amalthée, à la MAM de 

Bouillé Loretz… 

Le temps fort de ce festival pour notre bibliothèque a été l’atelier « fabricole ton 

personnage » animé par Christophe Alline le samedi matin 7 mai. Une dizaine    

d’enfants accompagnés de leurs parents ont ainsi découvert l’univers de Christophe 

Alline qui leur a expliqué ses différentes techniques d’illustration, montré ou lu des 

albums et proposé de fabriquer un personnage à partir de petits objets insolites. Les enfants, avec l’aide de leurs   

parents, ont ainsi pu laisser libre cours à leur imagination et réaliser un personnage qu’ils ont présenté aux autres     

participants à la fin de l’atelier. 

Cette animation fut un temps de découverte et d’échanges très apprécié des petits et des grands grâce à la qualité de 

l’intervention de Christophe Alline. 

Christophe ALLINE à la bibliothèque de Saint Jean 

Séance Rugby Santé au Clos de l’Abbaye 
 
Le 02 Juin dernier, une trentaine de sportifs étaient présents au sein du Clos de l’Abbaye pour participer à une séance 

de sport santé à l’occasion du premier anniversaire du Rugby Santé Thouars. 

A cette occasion, Virginie Egretaud , 2ème adjointe a rappelé que la mise en valeur du Clos de l’Abbaye était un projet 

du mandat précédent. Elle a aussi précisé  que « c’est un lieu que l’équipe municipale a à cœur de faire vivre sur le plan    

culturel et artistique, mais pas seulement. Au- jourd’hui, c’ est le sport qui est à l’honneur 

au sein du Clos. La commune vous accueille donc avec plaisir  pour le premier        

anniversaire du Rugby Santé Thouars et je sais qu’André BEVILLE serait ravi de voir se 

dérouler cette manifestation aujourd’hui. » 

La séance s’est déroulée dans la bonne humeur avec différents ateliers        

concoctés par le Dr Simon CHARASSON, ainsi que Thomas et Teddy les        

éducateurs de US Thouars Rugby. 

Quelques Saint-Jeantais avaient même chaussé leurs baskets pour tester cette 

pratique. Le rythme cardiaque des         participants équipés de capteurs est 

suivi en temps réel par 2 infirmières     présentes lors de cette séance et tous 

les participants écoutent avec attention les consignes. Contre toute attente, un seul ballon a fini dans le bassin !!! 

Entre chaque atelier, les pauses à l’ombre des arbres du Clos sont bienvenues et chacun peut profiter de la fraîcheur 

du lieu. 

A la fin de la séance, les participants ont partagé un moment de convivialité offert par la municipalité. 

Toute  l’équipe municipale remercie à nouveau le Rugby Santé Thouars pour la confiance accordée pour l’organisation 

de cette séance anniversaire, et rappelle que le Clos est disponible pour de prochaines séances délocalisées. 

Pour les Saint-Jeantais qui le souhaitent, les séances de Rugby Santé se déroulent tous les jeudis à partir de 17H au 

stade municipal de Thouars.   

Pour plus d’infos https://usthouars-rugby.clubeo.com/page/rugby-sante.html ou https://www.facebook.com/

rugby.sante 
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La Vie Communale 

Le Photo Rail Club de Thouars  
fête ses 40 ans au Clos de l’abbaye 

 
 
 
 
Fondé en 1981 par quelques     

passionnés dont Jean-Guy Bouchet, qui en est le    

président depuis sa création, le Photo Rail Club a  

fêté ses 40 ans cette année (retard dû à la pandémie) 

au Clos de l’Abbaye avec une exposition 

« Imag’inatoires 2022 » de plus de 90 photos. 

 

La plupart des photos étaient exposées dans la     

chapelle mais le club a innové en installant en plein 

air 9 photos en grand format (jusqu’à 120cm x 80cm) 

près du lavoir séchoir.  

Aucun thème n’a été imposé aux membres du club 

pour cette exposition. « C’est surtout le lieu qui a guidé 

nos choix, précise Jean-Guy Bouchet, mais les photos 

représentent les goûts, les préférences des photographes. Il 

y a de l’humain, des paysages, des animaux : l’idée est 

aussi de montrer toutes les facettes de la photo. »  

Bien intégrées dans le paysage du Clos, les photos 

proposent une déambulation aux promeneurs, qui 

pourront les admirer jusqu’aux Journées du           
Patrimoine en septembre. 

Installer les poteaux pour les photos grand format, 

recouvrir de tissu les grilles pour les photos exposées 

dans la chapelle, réaliser les éclairages… Toutes ces 

tâches ont demandé quelques jours de préparation 

aux membres du club, efforts récompensés par       

l’admiration des visiteurs devant les clichés. 

 
Le public était au rendez-vous lors de l'inauguration 

de l'exposition dans la chapelle et le Clos de l'Abbaye 

le jeudi 16 juin 2022. Aussi, l'équipe municipale est 

ravie de pouvoir accueillir cette exposition au sein du 

Clos de l'Abbaye et espère renouveler cette         

expérience avec le Photo Rail Club à l'avenir.   
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La Vie Communale 

 

 
Pour suivre toute l’actualité de notre commune,  

c’est facile !! 
 

Téléchargez l’appli gratuite IntraMuros sur votre 

téléphone. 

 

 

 

Abonnez-vous à notre page facebook 

https://www.facebook.com/saintjeandethouars 

 

 

Inauguration de l'Aire de Jeux du 

Clos de l'abbaye 

 

Le samedi 9 avril dernier, un an à peine après 

le lancement du premier budget participatif 

Saint-Jeantais, Virginie EGRETAUD            

accompagnée de l'équipe municipale et du 

conseil municipal des jeunes, a accueilli les 

Saint-Jeantais dans le clos de l'Abbaye pour 

l'inauguration de l'aire de jeux. 

Pour rappel, ce nouvel équipement a été financé en 

partie grâce au premier budget participatif de Saint-

Jean-de-Thouars. En effet, en avril 2021, sous      

l'impulsion de Joël MIGNET, alors 1er adjoint de 

Saint-Jean-de-Thouars, était lancé le premier budget 

participatif de notre commune. Près d'un an après, le 

projet lauréat porté par Marie POINT-COCHARD, 

est inauguré. Cette Saint-Jeantaise, aimant profiter 

de balades au sein du clos de l'Abbaye est            
sensibilisée à l’accessibilité de l'espace public aux 

personnes en situation de handicap et avait à cœur 

de proposer un projet d'espace ludique adapté à 

tous. Elle a tenu à remercier les Saint-Jeantais d'avoir    

plébiscité son projet et les a encouragé à proposer 

de nouveaux projets dans le cadre du futur budget 

participatif. Les enfants (et les adultes) présents ont 

pu tester les différents agrès et profiter d'un       

moment convivial autour d'un verre de l'amitié. 

La concrétisation de ce projet a été possible grâce 

au concours de nos agents communaux qui ont   

permis la réalisation des travaux en temps voulu. 

Cet aménagement ludique, acheté auprès de la     

société PCV Collectivités de Echiré (79), comporte 

plusieurs agrès : 

- Une balançoire et un jeu à ressort adaptés aux   

personnes à mobilité réduite financés dans la cadre 

du budget participatif, 

- Un parcours "Indiana", une tyrolienne et un       

toboggan financés par la commune de Saint-Jean-de-

Thouars, 

Espace d 'échanges et de rencontres                     

intergénérationnelles, il appartient désormais aux 

Saint-Jeantais de se l'approprier et de respecter ce 

lieu et son environnement alentour. 
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Cinéma de Plein Air 

La 2 ème édition de Cinéma en Plein Air organisée par l’équipe municipale 

et le Conseil municipal des jeunes se déroulera le Mercredi 13 juillet 2022 

dans le Clos de l’Abbaye. La projection du film commencera à la tombée 

de la nuit vers 22h30. 

Après différents échanges sur le choix du film, c’est la proposition du   

Conseil municipal des jeunes « Les filles du docteur March » qui a été    

retenue. 

Réalisé en 2019 par Greta Gerwig , « Les filles du Docteur March », film 

tout public, est une nouvelle adaptation du roman classique de Louisa May 

Alcott, narrant l’histoire de quatre filles de la classe moyenne durant la 

Guerre de Sécession. 

Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo 

March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie. 

Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh et Eliza Scanlen campent les sœurs March, 

quatre jeunes filles bien décidées à vivre comme bon leur 
semble. 

 
La commune souhaite faire de cette soirée Cinéma de Plein 
Air un moment convivial avec apéritif offert à partir de 18h45 
et, pour ceux qui le souhaiteront, possibilité de pique-niquer 
avant la projection du film. 
Pour le pique-nique tiré du sac, des tables et des bancs seront 
à votre disposition. 
Il sera aussi possible de se restaurer sur place avec la présence 
du Food truck « Chez Raoul » et d’une buvette. 
Pour la projection du film, à partir de 22h30, des bancs seront disponibles, vous pouvez aussi 
prévoir des couvertures, tapis de sol, chaises… pour vous asseoir. 

La mise en place du dispositif « Argent de poche »  
 
Dans le cadre de sa politique envers les jeunes, la commune de Saint Jean de 

Thouars a décidé, pour la quatrième année consécutive,  de soutenir le dispositif  

« Argent de poche » en partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Thouarsais. 

 

 Cet été 2022, entre le 11 et le 22 juillet puis entre le 16 et le 31 août, vous croiserez très 

certainement Kenza, Naïma, Louise, Julie, Charly, Charlène, Jade, Quentin et Joris dans les 

rues et les différents bâtiments de notre commune. 

 Ils seront encadrés par le personnel communal et participeront à des travaux divers : 

désherbage mécanique des rues de la commune et dans le Clos de l'abbaye, entretien,        

ménage et inventaire des locaux de la commune (école, garderie, Maison du Temps Libre...). 

  

 Au total, ce sont 50 1/2 journées rémunérées dans la cadre de ce dispositif (15 euros pas demi-

journée). 
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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 rafraichir et se mouiller le corps, au moins le visage 

et les avant-bras plusieurs fois par jour, 

- Eviter de sortir et de pratiquer une activité sportive 

aux heures les plus chaudes, 

- Donner et Prendre régulièrement des nouvelles de ses 

proches et demander de l'aide dès que nécessaire. 

 

Comme chaque été, la commune de St Jean de Thouars met en 

place son Plan Canicule afin de protéger les personnes les plus   

fragiles face à des épisodes de grandes chaleurs.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes isolé(e) ou handicapé(e), si vous avez plus de 65 ans, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire 

inscrire dans un registre nominatif afin de bénéficier d’une vigilance particulière en cas de déclenchement de 

l’alerte par le Préfet. 

Pour cela inscrivez-vous à la mairie au 05 49 66 04 26 ou complétez le bulletin ci-joint et déposez-le à la   

mairie. 

Cette démarche peut être faite par un tiers (voisin, famille) avec votre accord. 

 

Si vous avez dans votre entourage un(e) voisin(e) isolée, fragile… , n’hésitez pas à lui parler du Plan Canicule 

et à lui proposer votre aide pour s’inscrire sur le registre mis en place par la mairie.  

Et en cas d’alerte canicule prenez de ses nouvelles et contactez la mairie en cas de besoin.  

PLAN CANICULE 2022 
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 Le comité d’animation reconduit cette année le samedi 09 juillet sa randonnée semi-nocturne avec 

ses deux parcours de 9 et 15 km, son arrêt gourmand, animation avec banda, son feu d’artifice et le dimanche 
10 juillet son vide grenier et ses animations. 

 
BULLETIN INSCRIPTION RANDONNEE (départ à partir de 18h de la Maison du Temps Libre) 

12€ par adulte / 5€ par enfant de moins de 10 ans 
Ce prix comprend le ravitaillement à mi-parcours, le repas chaud à l’arrivée (boisson non comprise) et 

l’animation. 
6€ la randonnée uniquement 
12€ le repas sans la randonnée 

Prévoir une lampe de poche et des vêtements fluorescents. Repas sous tivoli, près de la Maison du Temps 
Libre. Soirée animée par la Band’Allonaise et clôturée par un feu d’artifice. 

        

 

VIDE GRENIER le dimanche 10 juillet 

A partir de 7h autour du stade, restauration sur place 

Animations devant la salle des sports : 

Exposition de matériel agricole 

Marché 

Exposition de trail, vieilles motos, cyclos, mobylettes 

Stand confiseries 

Stand restauration et buvette 

 

Nom : ……………………. 

Prénom : …………………. 

Adresse : …………………. 

Inscription : Randonnée avec repas    

   Nbre d’adultes……..x 12€   = 

   Nbre d’enfants…….. x 5€   = ………. 

         Randonnée seule 

   Nbre d’adultes  ….... x 6€    = ……… 

   Nbre d’enfants …….. x 4€   = ………. 

       Repas seul :  

   Nbre personnes ……. x 12€ = ……… 

                     Total              = ………. 

Bulletin d’inscription à adresser à : 

Jérémy Godineau 4 clos de la République 79100 St Jean de Thouars 06.83.08.13.78 

Pierrette Ayrault 5 rue de la Grande Coeille 79100 St Jean de Thouars 06.30.90.60.67 

10€ l’emplacement de 5m linéaire (tous les emplacements ont la même dimension) 

Nbre d’emplacements réservés : ………… 

Prix total : ……….. 

Règlement par chèque à l’inscription à l’ordre du Comité d’Animation Saint Jeantais, renseignements 

au 06.87.09.77.36 après 18h 

Bulletin d’inscription à adresser à : 

Pierrette Ayrault 5 rue de la Grande Coeille 79100 St Jean de Thouars 06.30.90.60.67 

Sylvaine Berthelot 6, rue du champ de la cave 79100 St Jean de Thouars 06.79.83.25.12 
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Vandalisme n.m Attitude d’une personne qui détruit ou mutile gratuitement des 

œuvres d’art, des édifices publics, etc. . (définition du Larousse) 

L’acte de vandalisme s’étend du simple graffiti sur un mur à la           

destruction d’édifice. Les actes de vandalisme sont passibles de       

dommages et intérêts  de travaux d’intérêt général, voir                    

d’emprisonnement selon la gravité des actes. 

Les Saint Jeantais ont eu la désagréable surprise de constater 

que    plusieurs actes de vandalisme ont eu lieu au sein du Clos 

de l’Abbaye.  Dans le lavoir proche de la fontaine des 3 Maries, 

des grosses pierres ont été descellées et jetées dans le lavoir. 

Dans la fontaine des 3 Maries, des pierres et tiges de bois ont 

été lancées. 

De tels actes sont déplorables. Aucune motivation ne justifie de 

telles dégradations, ni au Clos, ni dans tout autre lieu. La       

municipalité engagera les actions contre les personnes fautives 

prises en flagrant délit ou en faute. 

De nombreuses personnes ont participé à la rénovation de ce 
parc, que ce soit les bénévoles de l’association « Sauvegarde du 

Patrimoine, » , les agents communaux, les élus anciens et     

actuels , la commune a investi de  l’argent dans ce projet et continue à l’entretenir.  Ces    dé-

gradations  montrent un manque de respect envers ces personnes et leur travail.  

Dans ce numéro de l’Echo, il est évoqué les manifestations passées et à venir. Il est primordial 

que le Clos reste dans un état propre pour pouvoir continuer à animer notre commune. 

Le Clos de l’Abbaye est devenu un lieu de promenade, de rencontres, de fêtes ; chacun se 

doit de le respecter. 

 

 Rappel des règles concernant le  brulage des déchets verts. 
 

Tout brûlage est interdit pendant la période 1er juin au 

30 septembre. Le non-respect de cette interdiction peut 

entraîner des amendes. En dehors de cette période, il est 

possible de bruler ses déchets verts (sous certaines    

conditions) en demandant une dérogation en mairie. 

La déchetterie est  ouverte tout l’été et accepte  vos   

déchets verts. Depuis le 01 juillet, la déchetterie est   

passée aux horaires d’été. Elle est ouverte de 07h30 à 

13h30 en continu. 
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ETAT CIVIL  

 

 

9 juillet : Randonnée estivale organisée par le Comité d’ Animation 

10 Juillet : Vide grenier, marché, animations diverses organisées par le Comité 

d’Animation 

13 Juillet : Cinéma en Plein Air au Clos de l’Abbaye 

25 août  : Concert de Ivy Ford à la Prairie du Pont des Chouans 

17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine 

AGENDA 

Naissances 

SIDI MOHAMED Alia, 10 chemin des Varannes, née le 14/03/2022 

VANDAELE Lya, 15 avenue du Petit Saint-Jean, née le 20/06/2022  

 

Mariages 

/ 

 

Décès 

-M. BECOT André, le 28/03/2022 

-Mme MAGNERON Françoise, le 17/06/2022 

Ce numéro 65 de l’Echo est un numéro un peu particulier. C’est en effet  le 

premier depuis sa création en juillet 2002  rédigé sans la  participation de Joël 

Mignet. La rédaction de l’Echo  tient à te remercier Joël pour tout le temps 

consacré à la rédaction de ce trimestriel, pour ta qualité d’écriture,              

ta curiosité, ta créativité et ta capacité d’échange.  

Merci Joël ! 
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CADRE PHOTO 
 

En lien avec La vallée du Thouet, un cadre photo a été installé 

chemin du Pré Chambert. Ce « spot » photo offre un         
magnifique point de vue sur le Château et le Pont des 

Chouans. N’hésitez pas à partager vos clichés sur les réseaux 

s o c i a u x  a v e c  l e  # v a l l e e d u t h o u e t   e t 

@saintjeandethouars .  

Plus d’infos sur www.valleeduthouet.fr  

ou sur https://www.facebook.com/ValleeDuThouet/ 

Journées européennes du           

patrimoine 
 

Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2022 se 

tiendra la 39e édition des Journées  européennes du 

patrimoine, qui célèbrera le patrimoine durable, 

thème hautement d’actualité dans un contexte de 

changement climatique. 

Cette année encore, notre commune va s'associer à 

cet événement au cœur du Clos del'Abbaye. Au programme : des visites commentées, des 

expositions, des ateliers de découvertes autour de  la pierre et du bois, un intermède musical 

…Bref, un programme à finaliser qui sera présenté prochainement dans l'application          

IntraMuros. 

 CONCERT DE IVY FORD  

Le 25 août - 19h à la prairie du Pont des Chouans  

A 26 ans, Ivy Ford incarne la nouvelle génération du Blues et apporte de la fraîcheur et du 

respect au genre. Elle est à la tête de son propre groupe et a obtenu le titre de « Chicagos 

Blues Kitten ». Elle interprète des sélections de chansons des genres blues, RnB et Soul. Elle 

se produira dans le cadre du festival « Au Fil du Thouet » organisé par la ville de Thouars. Le 

programme riche de ce festival est à découvrir sur le site : 

https://thouars.fr/festival-au-fil-du-thouet-été-2022/ 

http://www.valleeduthouet.fr/
https://www.facebook.com/ValleeDuThouet/
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Tu viens d'avoir 16 ans, jeune de nationalité 

française, cette info est pour toi ! 

Munis-toi de ta carte d'identité, du livret de  famille 

et d'un justificatif de domicile et présente-toi à la 

mairie dans les 3 mois qui suivent ton anniversaire 

pour procéder à ton recensement  citoyen obligatoire. 

Cette démarche est simple mais indispensable pour 

pouvoir s'inscrire aux examens, permis de        

conduire, participer à la journée défense et         

citoyenneté, et être inscrit automatiquement sur 

les listes électorales à 18 ans. 
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La GV ST Jeantaise a organisé 

sa randonnée le 3 avril. Trois    

parcours étaient proposés (5, 9 

et 12 km).  

C’est sous le soleil que 144 

personnes ont parcouru les   

chemins de St Jean, St Jacques 

et Rigné. Après une pause à 

Baugé tout le monde s’est    

retrouvé pour  l’ apéritif dans 

la  cour de l’ancienne école.  

Jean-Claude Charrier à l’honneur 

A l’occasion de «  La marche autour de l’île 
de  Noirmoutier », Jean-Claude Charrier a 
reçu la coupe du vétéran. A 82 ans, il était 
le marcheur le plus âgé de la randonnée. Il 
a parcouru les 29km le samedi et les 31 km 
le dimanche. 

 

Félicitations à lui. ! 

Randonnée APE 

 
 

Le samedi 22 mai 2022, l’association des parents 

d’élèves de l’école Bonneval organisait pour la  première 

fois une randonnée pédestre sur le   territoire. Trois 

parcours étaient proposés au choix : 4,5, 7 et 13km. Le 

plus petit était accessible aux poussettes afin de  favoriser la participation 

des familles de l’école avec des jeunes enfants. 

Les membres bénévoles s’étaient investis en amont pour la  préparation 

de cet évènement. Outre le côté administratif auprès des services de la 

préfecture et de la mairie, une matinée avait permis de préparer des pan-

cartes fléchées afin de signaler les sentiers repérés sur les   communes de 

St Jean, St Jacques et Mauzé-Thouarsais. Balisage,  préparation des     

sandwichs, gestion des départs, accueil des participants, logistique et 

autres tâches ont bien occupé les 22 parents bénévoles investis cette 

journée, afin que celle-ci soit la plus réussie possible. 

Au total, 220 randonneurs ont arpenté les chemins sous une météo 

agréable bien qu’incertaine en début de matinée. Le soleil qui s’est invité 

sur la fin a permis de profiter du ravitaillement, toujours apprécié et du 

verre de l’amitié, bienvenu à l’arrivée. 

Des marcheurs extérieurs à la commune et à l’école sont venus en 

nombre et ont pu ainsi participé         financièrement aux  bénéfices recueillis. 

L’association a dressé un bilan positif de cette action nouvelle et espère pouvoir la réitérer l’année         
prochaine, avec une  participation encore plus importante de la population Saint Jeantaise. Nous remercions 

tous les participants et les   bénévoles qui permettent le financement des activités des enfants de l’école 

Bonneval. 

           Le bureau de l’APE Bonneval 

La Gym Volontaire Saint Jeantaise  
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F E L I C I T A T I O N S  à 

l’équipe  de basket de 

Saint Jean de Thouars qui 

est devenue championne                

d épa r temen ta l e  e n      

catégorie U15 en gagnant 

en final 53 à 51 l’équipe 

de Parthenay 

Bravo aux filles U15 et 

U18 pour leur parcours 

dans le  Challenge 79 

Dans la même soirée, l’équipe 

de Saint Jean de Thouars, en 

catégorie U20 a dominé en 

finale l’équipe de  Nueil-les-

Aubiers 77 à 68 et est, à son 

tour, devenue championne 

départementale. 

Bravo aux filles U13 pour le 

tournoi à Avoine 

Félicitations au Club et à tous 

les membres.. 


