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Bul let in  Munic ipal  d ’ in formations  de  la  Commune de  SAINT JEAN DE THOUARS (Deux-Sèvres)  

 

L e dernier numéro de 
l’année de votre 

journal l’Echo rime tradi-
tionnellement avec ren-
trée scolaire.  Rentrée 
scolaire très attendue 
cette année, avec l’ouver-
ture du nouveau groupe 
scolaire ; ce sont en effet 
160 enfants qui ont dé-
couvert l’école flambant 
neuve (maternelle et élé-
mentaire) avec le nou-
veau restaurant scolaire 
attenant. L’ensemble de 
la municipalité souhaite 
une bonne installation 
aux enseignants, au per-
sonnel et une bonne an-
née scolaire à tous les 
élèves, dans ces nou-
veaux locaux. 
 
D’autres travaux ont été 
achevés ou sont encours 
d’achèvement : la mise en 
service de la chaufferie 
bois est intervenue dans 
les premiers jours d’oc-
tobre, la création d’un 
arboretum Chemin du 19 
mars 1962 est en cours, 
enfin la création de Mai-
son des associations dans 
les locaux de l’ancienne 
école sera réalisée au 

cours du dernier trimes-
tre 2007.  
Considérant le mouve-
ment associatif comme 
essentiel à la vie démo-
cratique de la commune, 
la municipalité montre ici 
l’intérêt qu’elle porte aux 
différentes associations 
communales. 
 
Notre commune a parti-
cipé cette année encore 
au concours départe-
mental des villes et villa-
ges fleuris dont le thème 
était "Fleurir eau-trement 
les Deux-Sèvres ". Le ju-
ry départemental réuni le 
20 juillet a classé notre 
commune 1ère de sa ca-
tégorie (1001 à 2500 ha-
bitants. 
 
D'autre part le jury dé-
partemental a proposé 
l'attribution "d'une pre-
mière fleur" pour notre 
commune. 
L’ensemble des ces amé-
nagements mettent en 
valeur l’image de notre 
commune et contribuent 
surtout  à l’amélioration 
du cadre de vie des Saint 
Jeantais. 

Le Conseil Municipal a 
travaillé dans ce but 
comme il s’y était engagé 
pour remplir la mission 
que vous lui avez confiée 
en 2001. 
Tout au long du mandat, 
l’information de la popu-
lation et la communica-
tion ont été réalisées 
grâce au site internet : 
www.st-jean-de-thouars.
fr et à votre journal 
« L’écho de Saint Jean » 
(3 éditions par an : avril, 
juillet et octobre).  
Ce dernier s’est toujours 
efforcé d’apporter un 
maximum d’informations 
sur les décisions prises 
par vos élus  et sur les 
projets en cours. Ce 
20ème numéro n’échap-
pera pas à la règle. 
 
Notez qu’il s’agit du der-
nier numéro de la man-
dature puisqu’en janvier 
2008, vous retrouverez 
le traditionnel bulletin 
municipal édité sur pa-
pier glacé. 
L’équipe de rédaction 
vous salue et vous sou-
haite une bonne lecture. 
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LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 
 

A cquisition de matériel 
 

⇒ Broyeurs d’accotement 
⇒ Réducteurs-régulateurs de tension. 
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La vie communale 

CREATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
  
 

L es locaux de l’ancienne école élémentaire étant devenus disponibles, la municipalité a engagé une réflexion sur le 
devenir des différentes salles de classe. La commission chargée des relations avec les associations  a proposé de 

les mettre à disposition des associations Saint Jeantaises 

Ainsi est née la Maison des Associations 

  
L’ancienne cantine est affectée principalement au club des Aînés pour leur réunion hebdomadaire et leur mini 
concours de belote….Elle pourra également être utilisée par les 
associations lors de leur assemblée générale, et être louée aux 
Saint Jeantais exclusivement, pour des petites réunions familiales. 
 
La classe de CP (proche de la cantine) devient la salle du Micro 
Club Saint Jeantais. 
 
La classe CE1 CE2 devient la salle de réunion des associations qui 
pourront disposer d’éléments de rangement privatifs. 
 
La classe de CM à l’étage n’est pas affectée pour l’instant .Un pro-
jet est à l’étude, suite à une demande de jeunes St Jeantais désirant 
créer un foyer des jeunes. 

REAFFECTATION DES AUTRES LOCAUX COMMUNAUX. 
 

E n raison de la création de la Maison des Associations, le local foot sera désormais réservé au club de football 
(sauf manifestations exceptionnelles) . 

Les locaux de rangement proche de la salle du foot seront libérés et mis à la disposition du club de foot pour agran-
dir les vestiaires. 
Les salles utilisées  actuellement par le Micro-club pourraient être affectées à la garderie. 
 

La bibliothèque a été réinstallée dans ses locaux habituels. 
 

Modification des horaires des permanences 

Lundi :             16 H 30 à 18 H 00 

Mercredi :        14 H 00 à 18 H 00 
Vendredi         15 H 00 à 16 H 15 
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CONCOURS DEPARTEMENTAL DES VILLES  

ET VILLAGES FLEURIS 
  

C ette année la commune de St Jean de Thouars a remporté le 1er prix du concours départemental des vil-
les et villages fleuris (catégorie 3 : de 1001 à 2500 habitants). Le thème de fleurissement retenu par notre 

collectivité était le cyclisme en lien avec la création de l’itinéraire cyclable de la vallée du Thouet.  Par ailleurs, la 
commune est  sélectionnée pour participer à la finale régionale 
 
Le fleurissement de la commune est pour la municipalité un élément essentiel du cadre de vie des habitants de 
St Jean de Thouars. C’est pourquoi un soin 
tout particulier y est apporté depuis plu-
sieurs années tant au niveau de la qualité du 
fleurissement qu’au niveau des points d’im-
plantation. 
 Depuis quelques années les sécheresses 
successives ont amené les employés com-
munaux à mettre en place un système éco-
nomisant l’eau : paillage systématique des 
massifs d’annuelles avec des cosses de cacao 
et du paillis de chanvre, paillage des vivaces 
avec des copeaux de bois, paillage des haies 
arbustives avec de la toile tissée, paillage 
avec du gravier blanc sur haie. 
 
De nombreux points de fleurissement allant 
de la rue de la Grande Coeille à la rue du 
Pont des Chouans en passant par le Chemin de la rivière, la place de l’abbaye , et bien d’autres rues et espaces 
réjouissent l’œil du promeneur. 
 
Ce projet d’embellissement a été réalisé sur plusieurs années :  
2003 :  massifs devant la mairie, jardinières route de St Varent  
2004 : fleurissement devant le nouveau cimetière, massifs devant la maison du Temps Libre  
2005 : jardinières rue Philippe Chasteigner, aménagement du lotissement du Chêne Vert, 
2006 : massif de vivaces rue du roi Lothaire, plantations de haies : terrain de foot , atelier municipal 
2007 : arboretum. 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

E n raison du départ de Madame Christiane MACAIRE et de Monsieur Jean-Claude CHIPEAUX qui ont tous les deux fait 
valoir leur droit à la retraite, la commune a recruté 2 personnes en contrat CAE (Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi). 
Il s’agit de : 

-     Madame Annick BOUQUET 
-     Madame Valérie MINEAU 
 

Annick BOUQUET est chargée de l’entretien des différents bâtiments communaux, quant à Valérie MINEAU, elle assiste 

Nicole FORTHIN à la garderie et réalise le portage des plis et des repas à domicile. 

 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                  NUMÉRO 20 PAGE 4  

                          ça nous intéresse 

   CREATION D’UN ARBORETUM 
 

U n arboretum (parc planté d’arbres d’espèces diverses) est en cours de réalisation sur l’emplace-
ment de l’ancienne carrière appartenant autrefois à Madame GAURY. 

 

Le régalage de la terre a été réalisé il y a quelques temps et les pelouses viennent d’être semées. 
Les allées ont été préparées en vue de la mise en place de sable. 
 
Une 2ème tranche de travaux programmée pour 2008 comporte : 

⇒ la plantation des arbres 
⇒ la pose de bancs. 
 

Il s’agit d’un espace communal que la population est invitée à découvrir ou à redécouvrir. 
 

UNE NOUVELLE DECHETTERIE 
 

D epuis le 10 juillet, une nouvelle déchetterie a ouvert ses portes sur la zone industrielle de la 
Motte des Justices, sur la commune de LOUZY.  

Appelée le « Grand Rosé », elle remplace celle de la « Chassée » qui existait depuis une vingtaine d’an-
nées.  
Ce nouveau site répond à une fréquentation en constante augmentation : 65000 visiteurs en 2006.  
Les heures d’ouverture restent les mêmes, soit : 
 
           Du Lundi au Samedi  : De 8 H 45 à 12 H 15 et  de 13 h 45 à 18 H 30. 

PORTES OUVERTES AU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE  

 DE SAINT JEAN 
 

A  l’issue de son inauguration qui aura lieu le 20 octobre, un après-midi « Portes ouver-
tes » est organisé pour le nouveau groupe 

scolaire de notre commune le : 
 

Samedi après midi 20 octobre   

de 14 H 00 à 16 H 00 

 
Le directeur Rodolphe GEAY sera présent pour 

présenter et faire visiter les locaux. 
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 UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE! 

 

L e nouveau permis de construire est entré en vigueur le 1er octobre 2007. Il facilitera la vie quo-
tidienne des Français, 600 000 permis de construire étant délivrés, chaque année, dont un tiers 

émanant de particuliers. Les nouvelles dispositions visent à simplifier les règles d'urbanisme et garantir 
les délais d'instruction.  
Les nouveaux actes d'urbanisme vont permettre :  
⇒ de clarifier le droit de l'urbanisme et d'améliorer la sécurité juridique, notamment par la diminu-

tion du nombre d'autorisations et la clarification du champ d'application :  
• 3 permis (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) remplacent 11 régimes 

d'autorisation ; 
• 1 seul régime déclaratif remplace 4 régimes de déclaration.  

⇒ d'améliorer la qualité du service rendu aux usagers en leur garantissant les délais d'instruction et 
en définissant de manière exhaustive le contenu des dossiers de demande de permis. Ainsi, le de-
mandeur est informé dès le dépôt de son dossier du délai de droit commun applicable :  

• 1 mois pour les déclarations ;  
• 2 mois pour les permis de construire des maisons individuelles ;  
• 3 mois pour les autres permis.  
 

Toute majoration de ce délai de droit commun devra être portée à la connaissance du demandeur 
dans le mois qui suit le dépôt de sa demande.  
 

Les formulaires sont disponibles exclusivement sur le site Internet du ministère de l’écologie et peu-
vent être téléchargés par les demandeurs. 
 
Vous trouverez ci-dessous le lien vers le site Internet du ministère de l’écologie :  

http://www.ecologie.gouv.fr/developpement-durable . 
◊ Choisir la rubrique « Habitat-transport« , puis « Services en ligne » et ensuite « Formulaires en li-

gne » 
◊ Sélectionner ensuite « Sur ce site » puis rubrique « Urbanisme ». Procéder ensuite au télécharge-

ment. 

ETAT CIVIL 

Ils se sont unis 
 
Hervé  JANSSENS et Cécile DUPRÉ, le 
07/07/2007 
Olivier GRONDAIN et Virginie MERCERON, le 
14/07/2007 
Mickaël SUPIOT et Virginie CORNUAULT, le 
25/08/2007 

 
Ils nous ont quittés 
 
Alfred DRUEZ, le 12/07/2007 
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Saint Jean Infos 

DATES A RETENIR 
 

⇒ 27 octobre : Randonnée Halloween 
⇒ 11 novembre : Commémoration de l’armistice 

⇒ 24 novembre : Repas des Aînés 
⇒ 24 novembre : Bal du foot 

⇒    15 décembre : Concert de Noêl de la chorale Croque’Notes 
⇒  Du 20 au 24 décembre : Passage de la commission pour les illuminations de  

              Noël 

 FETE DES BATTAGES 
 

L a 6ème fête des battages organisée par le dynamique Comi-
té d'Animation Saint Jeantais a connu une nouvelle fois le 

succès. 
Profitant d'une météo clémente, ce rendez-vous, qui s'attache à 
faire revivre les traditions agricoles de nos aînés, a désormais 
trouvé un rythme de croisière ; plusieurs milliers de spectateurs, 
6000 selon les organisateurs ont fait le déplacement tout au long 
de la journée. 
Les 110 exposants du vide-
grenier, le marché de pro-
ducteurs ainsi que les arti-
sans d'art présents dans la 
Halle des Sports ont donné 
à cette manifestation un at-
trait jamais  
égalé. 
Une démonstration de dres-
sage canin a également attiré bon nombre de spectateurs. 
 
Comme chaque année depuis la première édition, Serge COUR-
LIVANT a mis à disposition la batteuse, une Breloux des années 
1940 qui est actionnée par un tracteur Société française, tandis 
qu’Alain SIMONNET a mis son champ à disposition et fourni le 
blé. 
Un peu à l'écart ce ne sont pas moins de 25 engins agricoles  
appartenant à Serge COURLIVANT qui étaient exposées, remé-
morant de nombreux souvenirs aux plus anciens.  
En fin de journée, ce sont 900 personnes qui ont partagé le dé-
sormais traditionnel couscous de la fête des battages, avant que 
ne soit tiré le feu d'artifice qui a clôturé cette journée très réus-
sie. 

REPAS DES AINES 
 

L e traditionnel repas des Aînés aura lieu 
le : 

24 novembre 2007  
à la Maison du Temps Libre. 
Comme chaque année, Camille BODIN ani-
mera la manifesta-
tion. 
Le service sera as-
suré comme d’ha-
bitude par les 
conseillers munici-
paux. 

 

Commémoration 

de l’Armistice de 

1918 
 

C omme chaque an-
née, la municipali-

té commémorera l’Ar-
mistice du 11 novembre 
1918. 
 

◊ Rendez-vous à la 
Mairie à 10H 45. 

◊ Défilé jusqu’au Mo-
numents aux morts 
pour la lecture des 
discours et l’hom-
mage aux soldats 
morts pour la 
France. 

A l’issue de la cérémo-
nie, traditionnelle distri-
bution de petits pains, 
Place de l’Abbaye. 
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ILLUMINATIONS  

DE NOEL 
 

C omme chaque an-
née, la municipalité 

invite les saint Jeantais à 
illuminer leurs maisons et 
jardins à l’occasion des fê-
tes de fin d’année. 
La commune, quant à elle,  
poursuit le programme 
d’illuminations des rues 
engagé depuis plusieurs 
années 
La commission animation 
passera dans les rues en-
tre le 20 et le 24 décem-
bre pour sélectionner les 

lauréats, 
Une remise des prix ré-
compensera les partici-
pants. 

 

RANDONNEE HALLOWEEN 

 

L a gymnastique volontaire organise une randonnée semi-nocturne sur le thème d’halloween : 
 

Le Samedi 27 octobre  
Départ de la Maison du Temps Libre à 17 H 30 

Circuit de 4 km dans les rues de saint Jean 

Animations et dégustations sur le parcours 

Pot de l’amitié à l’arrivée 

 
 

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 

Adultes : 3 Euros 

Chaque enfant participant doit être accompagné par un adulte 
responsable 

Préparez bonbons et vos déguisements. 
 

 
 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

D urant l’été la commission animation a parcouru les 
rues de Saint Jean en vue de repérer et sélectionner 

les maisons et jardins 
fleuris. 
18 lauréats ont été 
« nominés ». 
Vendredi 28 septem-
bre, la municipalité à 
réuni les participants et 
les a récompensés en 
offrant à chacun une 
plante. 
Après les félicitations 
du maire, un vin d’honneur a réuni participants, élus et per-
sonnel communal. 

Saint Jean Infos 

 

Le coin des associations... 
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Le coin des associations... 

ASSOCIATION LES FEUX DE LA RAMPE 
 

L ’association « Les Feux de la Rampe » présente Pêle-mêle  

le nouveau spectacle de LORIOT,  
 

le samedi 27 octobre  

le mardi 6 novembre 2007  

à 20h30  

au Théâtre de Thouars. 
 

Spectacle de chansons construit autour des créations de LORIOT, qui sera accompagnée par ses trois mu-

siciens : 

- le pianiste Jacky LE POITTEVIN ,  

- le guitariste Anthony CHANDOUINEAU  

- le contrebassiste Pierre MOREILHO 
 

Le son et la lumière seront assurés par Johann VIGNERON qui a résidé 

à St Jean de nombreuses années. 

Le samedi 27 octobre sera donnée la première représentation publi-

que. 

Le 6 novembre, la prestation sera enrichie d’une chanson inédite don-

née par un groupe d’enfants invité.  Groupe avec lequel LORIOT assis-

tée de Mireille GRIVES aura travaillé préalablement.  

Cette action socioculturelle est réalisée en partenariat avec l’association 

du « Secours Populaire » de Thouars et soutenue par la Ville de Thouars 

et le Syndicat Mixte du Pays Thouarsais. 
 

 
Merci à vous de me soutenir en venant au concert. 
Tarifs : 10 € et 5€ Réservation au 05 49 96 13 15 
Le soir de chaque représentation la billetterie sera ouverte à partir de 19 H 45 au Théâtre de Thouars. 

CONCERT DE NOEL DE LA CHORALE CROQU’NOTES 
 

L a Chorale Croqu’notes de Saint Jean de Thouars et la  chorale Alauda de Mauléon vous invitent à 
leur concert gratuit : 

 

Au programme :  nombreux chants espagnols tirés de l’œuvre d’ Ariel Ramirez. 
 
⇒ Le samedi 15 décembre 2007 à 20h 30 à l’église Saint Médard  

⇒ Le dimanche 16 décembre à 15h30 à Mauléon 

⇒ Venez nombreux 


