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Numéro 23 

Octobre 2008 

 

V oilà maintenant 6 mois que la nouvelle équipe municipale a pris en charge  les affaires com-

munales ; elle s’y emploie de son mieux en mettant tout en œuvre pour répondre aux at-

tentes de nos concitoyens, développer les infrastructures de la commune et l’aménagement du ca-

dre de vie dans le respect des équilibres budgétaires. 
 

A l’heure où des voix s’élèvent pour réclamer la suppression de telle ou telle structure territo-

riale, force est de constater que la commune est bien le maillon le plus important et reste le plus 

à même de répondre aux besoins quotidiens de la population.  
 

C’est dans cet esprit que l’équipe municipale œuvre au quotidien avec comme objectif de créer du 

lien social entre les habitants et mettre en pratique le « mieux vivre ensemble ». 
 

La rentrée scolaire s’est globalement bien déroulée pour les 158 élèves de l’école Bonneval ac-

cueillis par l’équipe enseignante sous la direction de R. GEAY, avec une nouvelle organisation en 

raison du passage à la semaine des 4 jours. Dans ce cadre, un accord a été trouvé avec la com-

mune de Mauzé Thouarsais pour répondre aux attentes des familles le mercredi. 
 

Les travaux du nouveau lotissement de la Coeil, situé entre la Halle des sports et l’école vont 

bientôt commencer. Réalisé en 2 tranches sur 2008/2009 et 2009/2010, il comportera 17 parcel-

les dont 4 seront vendues en accession à la propriété. 
 

L’arboretum situé chemin du 19 mars 1962, dont les travaux d’engazonnement avaient été réalisés 

au cours de l’automne dernier, sera implanté d’espèces locales courant novembre. Une inaugura-

tion sera organisée le 28 novembre associant les élèves de l’école Bonneval. 
 

Enfin, une réflexion est engagée par la commission travaux pour envisager le réaménagement  et 

l’agrandissement des vestiaires du foot. 
 

Notre commune a participé pour la 6ème année consécutive au concours départemental des villes 

et villages fleuris et s’est vu décerner pour le 3ème fois, le premier prix dans sa catégorie  

(communes de  1001 à 2500 habitants) . 

Puis, le jury régional  a décidé d’attribuer à notre commune le label « village fleuri 1ère fleur » ré-

compensant ainsi les efforts de fleurissement engagés depuis plusieurs années. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette distinction qui honore notre commune et féliciter 

l’ensemble du personnel communal pour son implication. 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée et une bonne lecture de ce nouveau 

numéro de votre journal communal. 

                                                                                                                              

L‘équipe de Rédaction. 

fonctionnant en self, associant vertus diététiques e 
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La vie communale 
 

CENTRE DE LOISIRS DE MAUZE-RIGNE 

 
 

D ans le cadre de la réorganisation du temps scolaire et de la mise en place de la semaine 
de 4 jours à l’école,  notre commune a, dès la  fin juin, envisagé de pouvoir proposer 

aux parents une solution pour la garde des enfants le mercredi. 
Après les premiers contacts pris durant l’été par notre Maire André BEVILLE,  notre commune 
a passé un accord début septembre avec la  commune voisine de Mauzé -Thouarsais,  pour l’ac-
cueil des enfants le mercredi au centre de loisirs de Mauzé Rigné. 
 

En contrepartie, la commune de Saint Jean participera aux frais de fonctionnement de ce centre de loisirs qui devient donc  le 
centre de loisirs de référence de notre commune. 
 

Cette décision modifie les dispositions antérieures et sera amenée  à remplacer le dispositif d’aide précédent en faveur des jeu-
nes fréquentant les centres de loisirs environnants durant les vacances d’été. (financement à hauteur de 52 % du prix de jour-
née, pour une durée maximum de 15 jours). 
 
 

Le Centre de loisirs de Mauzé Rigné se trouve 

4 Rue Chaulerie 
Rigné 
79100 MAUZE THOUARSAIS 
 

 

 

LOTISSEMENT DU HAMEAU DE LA COEIL 
 

C e nouveau lotissement sera situé entre l’école St Jean de Bonneval et la Halle des Sports. Il sera construit en deux tran-
ches ; la 1ère comportera 8 maisons (4 T2, 2 T3 et 2 T4) et la 2ème tranche sera de 5 maisons réparties en 1 T2 et 4 T3. 

  
Dans un premier temps, les lots de terrassement, voirie, signalisation (N°1) et réseaux divers (n°2) appelés VRD, ont été attri-
bués cet été sur appel d’offres. Le lot 1 à l’entreprise EUROVIA de Bressuire pour un montant TTC de 204 592.54 € et dont le 
1er coup de pioche débutera le 6 octobre prochain ; le lot 2 à l’entreprise GONNORD de Thouars pour un montant TTC de 
41 489.24 € . Ces travaux sont prévus pour durer 4 mois environ. 
 

La SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS est le maître d’œuvre de ce projet et l’ouverture des plis de l’appel d’offres vient 
d’être fait ce  23 septembre ; les travaux devraient commencer en début d’année  prochaine pour une durée de six mois. Les 
premières maisons seront livrées aux locataires à partir de juillet 2009. La 2ème tranche des 5 maisons devrait voir le jour un an 
plus tard. 
 

Certains logements seront destinés et proposés en priorité à des personnes âgées et/ou à mobilité réduite. 
Par ailleurs, quatre parcelles (de 546 à 868 m2) situées derrière le stade de foot (à côté du groupe scolaire) seront prochaine-
ment mises en vente au prix de 28 € le m2.  Les terrains seront disponibles au 2ème semestre 2009, dans un an. 
 

Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter la mairie de St Jean de Thouars. 

 

 

LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 
 
 

U n véhicule Renault 19 pour portage des courriers , livraison des repas à domicile… 
 

Divers panneaux de signalisation. 
 

 Une table et des chaises pour l’école maternelle 

Les tarifs sont les suivants : 
Journée : 12.30 € 
Demi-journée : 7.30 € 
Demi-journée + repas : 9.75 € 
Repas seul : 2.45 € 
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AMENAGEMENT DE L’ARBORETUM 
 

L es travaux d’aménagement d’un arboretum sur l’emplacement de l’ancienne carrière de Ma-
dame GAURY  ont été prévus en 2 tranches réparties sur les exercices 2007 et 2008. 

 

Il s’agit d’un jardin botanique conçu comme un espace paysager présentant de nombreuses espè-
ces d’arbres. 
Notre arboretum se situe Chemin du 19 mars, derrière le lotissement du Chêne Vert. 
 

Les travaux de régalage de la terre, l’implantation de la pelouse et le sablage des allées ont été réalisés au cours de l’automne 
2007. 
 

La 2ème tranche 2008 doit être réalisée dans les prochaines semaines. Elle consiste en la plantation d’arbres et d' arbustes divers 
dont la thématique porte sur les arbres fruitiers de notre région :  le poirier Bergamote de Parthenay, le pêcher grosse mi-
gnonne, le bouleau verruqueux, le cerisier Napoléon, le nerprum purgatif, le pommier blandurette… 
La pose de plaquettes explicatives au pied de chaque végétal complète la présentation et permet de renseigner les visiteurs. 
 

L’inauguration de cet arboretum est prévue le 28 novembre dans l’après-midi.  
L’école Bonneval et l’ensemble des élèves seront associés à cette inauguration. Chaque classe viendra planter son arbre, préala-
blement choisi avec les enseignants. 
 

Un goûter sera servi aux élèves au réfectoire de la Maison des Associations à l’issue de la manifestation. 
 

Rendez-vous  sur le site de l’arboretum, chemin du 19 mars 1962, (derrière le lotissement du Chêne Vert). 

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

SAINT JEAN OBTIENT LE LABEL 1 FLEUR 

P our la 6ème année consécutive,  notre commune a participé au concours 
départemental des villes et villages fleuris. 

Après le thème du vélo l’an passé,  le responsable des Services Techniques,  

Arnaud SAVARIT, a proposé cette année « l’école » comme sujet de fleurisse-
ment,  afin de faire le lien avec l’ouverture de la nouvelle école Bonneval.    

C’est ainsi que les différents parterres ont été aménagés avec d’anciens bureaux 
d’écoliers ou des éléments de décor (ciseaux, cartables, etc). 

De plus,  un effort particulier a été fait dans le cadre du développement durable 
(système économe en eau, paillage systématique). 

Pour la 3ème année consécutive, notre commune a remporté le 1er prix du 
concours départemental de sa catégorie (commune de 1000 à 2500 habitants). 
Et le jury a proposé la candidature de notre collectivité au concours régional. 

Tout comme le départemental, le concours régional a pour but de récompenser les collectivités qui oeuvrent en faveur de 
l’embellissement des espaces publics. En Poitou-Charentes, 82 communes sont labellisées « Ville ou village fleuri ». 

Le jury régional, lors de la visite du 26 août dernier, a particulièrement apprécié l’aménagement global de la commune, sa végé-
talisation et la qualité du fleurissement et a décidé d’attribuer le label « Village fleuri 1 fleur » à notre commune. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette dernière distinction qui récompense notre commune dans ses efforts d’aménage-
ment du cadre de vie. 

Félicitations au responsable des Services Techniques pour la mise en œuvre de cette politique de fleurissement et à l’ensemble 
du personnel qui œuvre au quotidien. 
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ST JEAN IL Y A UN SIECLE   
 

I l nous  semble intéressant  de redécouvrir  le passé de notre commune et les événements qui s’y sont déroulés. Nous vous 
proposons de nous retrouver en 1908.  

Au mois de mai, des élections municipales ont eu lieu à St Jean de Bonneval. Il y avait alors 12 conseillers municipaux. 
 

Voici le procès verbal de l’installation du conseil municipal. 
 
L’an mil neuf cent huit, le dix-sept du mois de mai, à huit heures du matin, les membres du Conseil Municipal de la commune de St Jean 

de Bonneval, proclamés par le bureau électoral à la suite des opérations du 3 mai dernier, se sont réunis dans la salle de la mairie sur la 

convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles 48 et 77 de la loi du 5 avril 1884. 

Etaient présents :MM les Conseillers Municipaux 

1  Drillon Clément                            7  Marcheteau Auguste 

2  Clerville Auguste                           8  Fillon Isaac 

3 Foucher Baptiste                           9  Jussiaume François 

4 Goducheau Fernand                     10 Germain Henri 

5 Devasles Louis                             11 Benoist Edouard 

6 Berthonneau René                       12  Nocereau Edmond 
 
M Auguste Marcheteau fut élu maire  et  M Foucher  
adjoint.  
 
Copie du procès verbal  

Courant juin, le conseil municipal s’est à nouveau réuni 
pour examiner les opérations financières de l’exercice 
1907. 
L’an mil neuf cent huit, le vingt-huit du mois de juin , à huit 

heures du matin, le conseil municipal de la commune de St 

Jean dûment convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses 

séances, sous la présidence de M. Marcheteau maire. 

Etaient présents : Foucher , Berthonneau , Jussiaume , Deva-

sles, Nocereau, Goducheau, Clerville, Drillon , Benoist,  Ger-

main, Fillon.  

Absents : Mr Marcheteau maire. 

Les membres présents formant la majorité, Mr le président 

déclare la séance ouverte et invite l’assemblée à désigner un 

secrétaire. Mr Nocereau, désigné, déclare accepter lesdites 

fonctions. Le conseil municipal est appelé à examiner les 

opérations financières de l’exercice 1907.  

Le conseil,  

Vu le compte de gestion présenté par Mr Le Receveur Muni-

cipal 

Vu les pièces justificatives présentées par le même, 

Vu le compte administratif de Monsieur Le Maire, 

Fixe les recettes à : 9 767.45  

Les dépenses à : 4 983.95  

D’où un excédent de recettes de 4 783.50. 

Délibéré en conseil municipal à St Jean de Bonneval, les jours, mois et an que dessus 

Et ont signé les membres présents.                          
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UN NOUVEAU LOCAL POUR LE MICRO-CLUB 

 

S uite à la réalisation du nouveau groupe scolaire, une ancienne classe a été mise à disposition de Micro-Club pour la créa-
tion d'une nouvelle salle de cours plus spacieuse et plus accessible. 

Les services techniques ont sécurisé la salle au cours du printemps (pose de grille) et durant l'été, les membres du Micro-club 
ont déménagé le matériel et réinstallé ordinateurs et serveur. 

"Il aura fallu beaucoup de travail de la part de plusieurs membres du club pour que nos ordinateurs soient de nouveau en service", a 
commenté Michel BEDAIN, le Président du Club. 

Cette nouvelle salle, désormais opérationnelle, permettra aux instructeurs bénévoles d'accueillir des groupes de 20 personnes 
au lieu de 12  ; elle est équipée de 11 machines et de 2  grands écrans pour de meilleures conditions d'enseignement. 

Cette année, le Micro-club innove. "Le club se lance dans l'utilisation de logiciels libres et gratuits : Openoffice et Photofiltre par exem-
ple. Toutes les formations sont soumises à un ordre bien établi, il faut avoir un bon niveau pour passer de l'une à l'autre "commente Mi-
chel BEDAIN. 

Les formations programmées cette année se répartissent entre l'initiation à Windows, Openoffice Writer Initiation, Word 
2000 Perfectionnement, Excel 2000 Initiation, Publisher 2000 Initiation, Photofiltre Initiation, The Gimp Initiation, Internet Ini-
tiation, Openoffice Impress Initiation, en soirée et en journée. 

  
Le Maire remet les clés du nouveau local au Président Michel BEDAIN  

(photo Nouvelle République du Centre Ouest) 

Pour plus d'info : http://micro-club-st-jeantais.fr 

 

Elections Prud'hommales 

Le 3 décembre 2008 

 

Voter pour les conseillers prud'hommes, c'est important. 

Parce qu'au travail, une relation juste c'est essentiel 

Quel est le rôle du conseil de prud’hommes ?  

Le conseil de prud’hommes est une juridiction, c’est-à-dire un tribunal, dont le rôle est de régler par voie de conciliation ou de jugement les 

litiges individuels nés à l’occasion de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail entre un salarié et son employeur 

Le conseil de prud’hommes est composé de 5 sections autonomes. 

Quatre sections correspondent à des secteurs d’activités différents, qui traitent les affaires propres à leur secteur : 

• Agriculture  

•   Industrie  

• Commerce  

•         Activités diverses (activités libérales, artistiques, enseignement, employés de maison, concierges, gardiens d’immeuble…)  

La section Encadrement : créée en 1979, cette cinquième section est réservée aux cadres  
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COMPOSTAGE à domicile 

Un geste simple ! 

Syndicat du Pays Thouarsais 

Aujourd’hui chaque habitant du Pays Thouarsais génère 480kg de déchets par an. 

40% sont recyclés ou valorisés mais 60% restent à enfouir. 

Composter ses déchets permet de réduire le poids de notre poubelle. 

Comment ? 

Nos ordures comportent 30 % de déchets fermentescibles, c'est à dire les  

déchets de cuisine et de jardin. Or, on peut les valoriser en les compostant, ce 

 qui réduit d'autant le poids de notre poubelle et donc le tonnage à transporter 

 et à enfouir. C’est donc un geste efficace. 

Il  vous est proposé d'acquérir un composteur à moindre prix (le syndicat  prenant en charge 50 % du coût).  

Si cela vous intéresse, vous pouvez  contacter le Pays Thouarsais. 

En quoi consiste le compostage ?  

Cette technique très simple permet de mettre en tas les déchets biodégradables (déchets de jardin et résidus de cuisine). Par 
un processus biologique, une décomposition des matières organiques se produit par les micro-organismes du sol (bactéries, 
champignons, vers de terre...) en présence d'oxygène et d'eau. En quelques mois de fermentation, cela devient un terreau de 
bonne qualité appelé compost. 

Pour un bon compost, il faut tout de même suivre quelques règles : éviter les herbes montées en graines ou malades, les plan-
tes traitées chimiquement, le papier couleur, les branches de résineux, les agrumes, les coquilles d'huîtres ou encore les litières 
souillées.... En revanche, vous pouvez y entasser les épluchures de fruits et de légumes, le marc et les filtres de café, les tontes 
de pelouse, les fleurs fanées, les tailles de haies....   

 Pour plus d'informations, contacter le syndicat du Pays Thouarsais au 05.49.66.68.68.  

Des guides du compostage sont également à votre disposition. Demandez-les ! 

 

Le saviez -vous ? 
L’ école primaire de St Jean trie ses 
déchets de cuisine. 
Un composteur a été installé au ni-
veau de la cantine scolaire afin que 
les enfants à la fin de chaque repas 
trient les déchets de restauration. 

TARIFS DES COMPOSTEURS 

- en plastique vert 320L – 25 €  
(kit d’extention en 800L+20 €) 
- en bois 320 L – 30 € 
- en plastique vert 800 L – 45 € 
- en bois 800 L – 45 € 
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COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

Suppression des manœuvres dangereuses   
Pour une plus grande sécurité des agents, les ma-
noeuvres dangereuses et les marches arrière des ca-
mions de collecte ne sont plus autorisées. 
Des points de rapprochement et de regroupement 
vont être mis en place dans les prochaines semaines 
afin d’assurer la collecte par le biais de poubelles 
communes à plusieurs foyers. Ce qui remplacera le 
ramassage à domicile. 

Le Syndicat du Pays Thouarsais s’appuie sur la re-
commandation «R 388 » de la CNAM (caisse 
d'assurance maladie) qui impose de limiter les 
manoeuvres et de proscrire les marches arrière. 

Suite à un travail sur le terrain, en accord avec 
vos élus municipaux,  une quinzaine de points ont 
été repérés pour mettre à disposition des per-
sonnes concernées, plusieurs bacs collectifs qui 
resteront en place toute l'année.  
Les personnes concernées pourront déposer quoti-
diennement dans les bacs à ordures ménagères, leurs 
sacs bien fermés afin de préserver l'environnement et 
d'assurer l'hygiène des utilisateurs. Des bacs destinés 
au tri des emballages seront également installés. 

Lors de la prochaine mise en place de ces bacs, 
un document d’information sera remis aux per-
sonnes directement concernées. 

Le Syndicat du Pays Thouarsais et la commune de 
St Jean de Thouars remercient par avance les 
usagers de leur compréhension. 
 

 

I N F O  B A C S  R O U L A N T S  

T a r i f s  2 0 0 8  p r o p o s é s  p a r  l e  
S y n d i c a t  d u  P a y s  T h o u a r s a i s  

       -  b a c  1 8 0  L  –  3 1  €  

       -  b a c  2 4 0  L  –  3 0  €  

       -  b a c  3 6 0  L  –  4 8  €  

        -  b a c  6 6 0  L  –  1 2 0  €  
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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

L es opérations de révision de la liste électorale se déroulent du 1er septembre au 31 décembre 2008.  

Pour pouvoir voter, il faut en effet :  
 

→ être inscrit sur les listes électorales,  
→ être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,  
→ être de nationalité française,  
→ jouir de ses droits civils et politiques.  
 

Lorsque la personne concernée ne relève pas d'une procédure d'inscription d'office (jeune ayant atteint l'âge de 18 ans entre 
deux opérations de révision des listes électorales), elle doit déposer elle-même une demande d'inscription.  
 

Les citoyens ont jusqu’au 31/12 pour que leur demande d’inscription soit prise en compte. 
Les personnes ayant déménagé au cours de l’année sont plus particulièrement concernées. 
 

Où s'adresser ? 
 

- soit à la mairie de la commune où la personne souhaitant s'inscrire possède son domicile ou à la mairie de la commune où elle 
réside de manière effective et continue depuis au moins 6 mois,  
 

- soit à la mairie d'une commune où elle est inscrite au rôle d'une contribution directe communale (impôts locaux) depuis au 
moins 5 ans,  
 

- soit à la mairie de la commune où elle est assujettie à résidence en tant que fonctionnaire public.  
 

  Pièces à fournir :  

- le formulaire d'inscription sur les listes électorales des citoyens français (disponible en mairie ou sur le site service-public.fr),  
 

- une photocopie de la pièce d'identité (passeport, carte nationale d'identité) en cours de validité, ou dont la validité a expiré 
dans l'année précédant le dépôt de la demande d'inscription (et présenter l'original de la pièce d'identité),  
 

- selon le cas, un justificatif de domicile ou de résidence dans la commune ou un justificatif d'inscription au rôle des impôts lo-
caux depuis plus de 5 ans,  
 

- si la personne souhaitant s'inscrire habite chez ses parents, une attestation des parents établie sur papier libre, certifiant 
qu'ielle habite chez eux, et un justificatif de domicile des parents. 
 

A noter : les citoyens de l'Union Européenne résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes électorales pour participer à 
l'élection des conseillers municipaux et des représentants au Parlement Européen dans les mêmes conditions que les électeurs 
français.   

BOURSE D’EMPLOIS DE LA CCI 79 
 

L a Chambre de Commerce et d’Industrie des Deux-Sèvres vient de mettre en place sur son site Internet « la bourse 
emplois 2ème génération » à destination des entreprises et des demandeurs d’emploi. 

 
La Bourse Emplois de la CCI des Deux-Sèvres est un service gratuit qui permettant ainsi aux entreprises de diffuser 
leurs offres d'emploi et aux candidats leurs demandes d'emploi. 
Disponible d’un simple clic sur www.cci79.com, le croisement des offres et de demandes se réalise en fonction de 4 critè-
res : domaine d’activité, type de contrat, niveau de formation et 
mobilité géographique. 
 

Toutes les infos sur : wwww.cci79.com 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN NUMÉRO 23 PAGE 9 

 

 

Au service des personnes âgées ou  
retraitées et de leur entourage 

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE 

• Le CLIC vous écouteécouteécouteécoute, vous informe informe informe informe et vous conseille conseille conseille conseille sur les aides 

à domicile, les structures d’hébergement, les prises en charge, l’améliora-

tion de votre habitat, les loisirs… 

• Le CLIC vous accompagne accompagne accompagne accompagne dans vos démarches en lien    avec les 

partenaires locaux (caisses de retraite, mutuelles, services d’aide à domi-

cile, collectivités…) 

• Le CLIC évalue évalue évalue évalue votre situation à domicile et coordonne coordonne coordonne coordonne les inter-

ventions à domicile en concertation avec les partenaires médicaux et so-

ciaux (aides à domicile, assistants sociaux, évaluateurs APA…). Le CLIC 

et les partenaires qui interviennent à votre domicile se réunissent avec 

vous afin que votre maintien à domicile ou votre entrée en structure se 

réalise dans les meilleures conditions. 

L E  C L I C ,  C ’ E S T  A U S S I  L A  M I S E  E N  P L A C E  

D ’ A C T I O N S  C O L L E C T I V E S  S U R  L E  T E R R I T O I R E  

E N  D I R E C T I O N  D E S  P E R S O N N E S  A G E E S  O U  D E S  

A I D A N T S  :  

�  A T E L I E R S  E Q U I L I B R ’ A G E  ( P R E V E N T I O N  D E S  

C H U T E S )  

�  L A  P R E V E N T I O N  D U  R I S Q U E  S U I C I D A I R E  

C H E Z  L E  S U J E T  A G E  ( T O U T  P U B L I C )  

�  A C T I O N S  L O R S  D E  L A  S E M A I N E  B L E U E  

( S E M A I N E  N A T I O N A L E  D E D I E E  A U X  

P E R S O N N E S  D E  P L U S  D E  6 0  A N S )  

�  A C T I O N S  D ’ A I D E  A U X  A I D A N T S  

�  A C T I O N S  D E S T I N E E S  A U X  A I D A N T S  D E  

P E R S O N N E S  A Y A N T  L A  M A L A D I E  D E  

P A R K I N S O N  

 

Je recherche une place en Maison Je recherche une place en Maison Je recherche une place en Maison Je recherche une place en Maison 
de retraitede retraitede retraitede retraite    

Je m’occupe de mes parents mais Je m’occupe de mes parents mais Je m’occupe de mes parents mais Je m’occupe de mes parents mais 
je souhaite prendre un peu de je souhaite prendre un peu de je souhaite prendre un peu de je souhaite prendre un peu de 

repos repos repos repos     

J’ai besoin de faire des activités mais je ne J’ai besoin de faire des activités mais je ne J’ai besoin de faire des activités mais je ne J’ai besoin de faire des activités mais je ne 
peux pas conduire peux pas conduire peux pas conduire peux pas conduire  

 

Service gratuit 

Horaires 
d’OUVERTURE 

L U N D I  A U  
V E N D R E D I  :  

9 H 0 0  -  
1 2 H 3 0  

1 3 H 3 0  -  
1 7 H 0 0  

Sans rendez-vous 

V I S I T E S  A  
D O M I C I L E  
P O S S I B L E S  
S U R  S I M P L E  

D E M A N D E  

Je ne peux plus faire mon Je ne peux plus faire mon Je ne peux plus faire mon Je ne peux plus faire mon 
ménageménageménageménage    

Mes parents sont de plus en Mes parents sont de plus en Mes parents sont de plus en Mes parents sont de plus en 
plusplusplusplus    dépendantsdépendantsdépendantsdépendants    

 CLIC du Pays Thouarsais 
Au SAST 

4 rue Gambetta 
79100 THOUARS 
05.49.67.83.53 

clicdupaysthouarsais
@yahoo.fr 
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DATES A RETENIR 
 

 

∗ 25 octobre : randonnée Halloween organisée par la Gymnastique Volontaire 
∗ 11 novembre : commémoration de l’Armistice 

∗ 28 novembre : journée de l’arbre 
∗    29 novembre : repas des Aînés  

∗ 29 novembre :  Bal du foot 
∗ 12 décembre : concert de  Noël de la chorale Croqu’Notes à Ranton 

∗ du 20 au 24 décembre : passage de la commission animation     
pour les illuminations de Noël        

ETAT CIVIL 

 
Bienvenue à : 
 
 
- POIRIER Hugo, 67 rue de la Morinière, né le 23/07/2008 
- COTTINEAU Manon, 88 rue de la Moriniére, née le   
23/09/2008 
- MAURY Louise, 49 rue de la Moriniére, née le 28/09/2008 
 
 
Ils se sont unis 
 

- Benoit RENARD et Sarah DUMONT le 12/07/2008 
- Frédéric MURA et Laurence ANDRÉ, le 09/08/2008 
 
 

 
 
Ils nous ont quittés 
 
 
- Guy LE MOËLE  le 21/09/2008 
 
- Maurice DUBRAY le 24/09/2008 

Chauffage fioul : prime a la cuve 

L e ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a confirmé  le versement d’une prime à la cuve d’un montant de 
200 euros pour l’hiver 2008-2009. 

Cette aide exceptionnelle est réservée aux ménages non imposables à l’impôt sur le revenu ayant reçu une facture de fioul en-
tre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009 (une seule aide par ménage sera accordée sur cette période). 

 Pour en bénéficier, les ménages devront envoyer avant le 30 avril 2009 aux trésoreries :  
 - un formulaire à retirer auprès du Trésor public  (Trésorerie Principale de Thouars) ou sur les sites Internet : 
www.impots.gouv.fr, www.minefe.gouv.fr ou www.budget.gouv.fr    
-  l’avis de non imposition délivré par l’administration fiscale. 

 

 Pour les logements individuels, une copie de la facture justifiant de l’achat ou de la livraison de fioul domestique, d’un montant 
minimum de 200 euros, établie au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2008 et le 31 mars 2009 ;  
 Pour les logements collectifs, un certificat du bailleur ou du gestionnaire de l’immeuble attestant du mode de 
chauffage au fioul. 

Les aides seront versées par virement bancaire à compter du 1er janvier 2009. 
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Saint Jean Infos 

 

 

ILLUMINATIONS DE NOEL 

C omme chaque année depuis 2001, notre collectivité poursuit  son programme d’illuminations du centre-bourg et des axes 
principaux. 

De nouvelles rues seront donc illuminées cette année pour le plus grand plaisir de nos concitoyens. 
 

Par ailleurs, la commune organise un concours d’illuminations à l’occasion des fêtes de fin d’année .  Ce concours, sans inscrip-
tion préalable s’adresse à tous  les Saint Jeantais. 
Chacun est donc invité à illuminer son jardin et  les extérieurs de sa maison. 
 

La Commission Animation passera dans les rues entre le 20 et le 24 décembre pour sélectionner les lauréats. Une remise des 
prix récompensera les participants. 
 

Cette mise en lumière  valorise notre commune. Des visiteurs parcourent les rues en voiture afin de découvrir l’ensemble des 
illuminations. Par ailleurs chaque année, le service Com’génération de la Communauté de Communes organise une visite dans 
les rues de notre commune à l’attention des personnes du 3ème âge. 
 

Sauvegarde de l’environnement : On éclaire autrement 
 

La municipalité souhaite que ses efforts en matiére de développement durable soient poursuivis au travers de ce concours. 
Ainsi, cette année, les nouveaux décors achetés pour la poursuite du programme d’illuminations  sont équipés de LED. 
 

Dans le même esprit,  il est préconisé d’utiliser des ampoules basse consommation (3 à 5 fois moins de consommation), des    
LED (Diodes Electroluminescentes) et des guirlandes solaires. 
Enfin il est conseillé de limiter  l’éclairage de 17 à  22 H. 
 

 

FETE DES BATTAGES 
 

P our sa 7ème édition, la fête des battages a connu, comme les années précéden-
tes, un vif succès. 

L’orage qui a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche a occasionné quelques dégâts 
et effacé le traçage du vide grenier. Mais tout fut réparé rapidement et les 130 expo-
sants du vide grenier ont pu être accueillis dans les meilleures conditions possibles. 
Vide grenier, marché, expositions ont attiré les visiteurs dès le début de la matinée. 
L’après midi, les animations ont débuté avec le défilé de vieux engins agricoles, , 
bœufs et chevaux, de motos, défilé qui est toujours fort apprécié. 
Puis les visiteurs ont pu revivre les travaux agricoles d’antan dirigés par Serge Cour-
livant et Alain Simonnet qui met  son champ de blé à disposition. 
Le comité, toujours à la recherche de nouveautés, a proposé des animations comme 
des démonstrations d’attelages de trait et d’attelages sportifs, de dressage de chiens 
présenté par le club cynophile de St Varent ou des présentations de races ovines et 
de races avicoles rares. 
A la halle des sports les visiteurs ont pu également admirer de très beaux modèles 
réduits, réalisations qui demandent beaucoup de dextérité , de  patience et de 
temps. 
La journée s’est terminée par le traditionnel couscous, qui a réuni près de 900 
convives,  puis un magnifique feu d’artifice a clôturé la fête. 
Cette fête des battages qui fait revivre la tradition paysanne du début du siècle der-
nier trouve naturellement sa place au sein de notre patrimoine rural. 
Ce fut une belle moisson de visiteurs ! 

 

REPAS DES 

AINES 
 
 

L e repas des aî-nés aura lieu, le 
le 29 novembre 2008 
à la Maison du Temps 
Libre. 
 
Le  service sera assu-
ré par les conseillers 
qui sont toujours 
heureux de partager 
ce moment de convi-
vialité avec leurs aî-
nés. Et pour que la 
fête soit complète, le 
très connu Camille 
Bodin assurera l’ani-
mation. 
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Regard sur…. 

UNE JEUNE GYMNASTE ST JEANTAISE AU CREF DE POITIERS 
 

A ude ARAB ,12 ans, jeune gymnaste St Jeantaise.   Echo   
comment t’es venue l’envie de faire de la gym ? 
Aude   
Quand j’étais petite, j’aimais bien faire des pirouettes, des roues. j’ai commencé par faire de l’éveil à la danse, 
mais cela ne m’a pas trop plu. Donc à 7 ans, j’ai débuté la gymnastique à la Durandal pendant 3 ans puis au 
CSCT ( club sportif des cheminots de Thouars) durant 2 ans. 
Echo  

Que fait-on en gym ? 
Aude   
La gymnastique artistique féminine se pratique sur 4 agrès : saut de cheval, barres asymétriques, poutre et sol . 
Echo  

 A quelles compétitions as-tu participé ? 
Aude   
J’ai fait de nombreuses compétitions départementales en individuelle  à Thouars, St Sauveur où j’ai terminé 1ère , 2ème, ou  
3 ème. J’ai également fait de bons résultats en régional à Poitiers, St Sauveur. Nous avons fait des compétitions en équipes à 
Poitiers, Angoulême, Jarnac, Mauléon.   
Les barres asymétriques sont mon agrès préféré. 
A l’école, avec l’équipe de St Charles, nous avons participé aux championnats de France d’acrogym (pyramides et chorégraphie) 
à St Etienne où nous avons fini 3ème  sur 24. 
Echo   

Comment as-tu intégré le CREF ? 
Aude 

Comme j’aime beaucoup la gym, je voulais continuer dans cette voie. En 2008 j’ai passé une pré- sélection à Poitiers pour inté-
grer le CREF (centre régional d’entraînement et formation). Nous étions 9 élèves. j’ai ensuite passé la sélection à St Sauveur et 
j’ai été acceptée au CREF de Poitiers. 
C’est un grand changement dans ma vie car j’ai dû quitter ma famille, ma ville pour habiter Poitiers. Pour intégrer cette forma-
tion, il faut avoir une très bonne scolarité , une bonne condition physique et de la maturité. 
Echo  
Quel est ton emploi du temps ? 
Aude   

Je suis en 4ème  au collège Camille Guerin de Poitiers. Dans ma classe nous sommes tous en sport étude dans différentes disci-
plines : patinage, gym, judo, natation, tennis, escrime, GRS… 
Plutôt que d’aller en internat, j’ai préféré loger dans une famille d’accueil ou je suis avec une autre fille du CREF. 
J’ai des cours tous les matins de 8 h à 11h 30, ensuite de 11h30 à 12h30 entraînement à Buxerolles au complexe sportif de la 
Pépinière. 
Ensuite repas, puis école de 13h30 à 16h30 ou 17h30. et gym de 17h à 19 heures au gymnaste universitaire 3 (GU3).  
L’objectif du club est de repérer les bons éléments pour en faire des athlètes de haut niveau. 
Je fais donc 15 h de gym par semaine. De plus je m’entraîne une fois par mois le samedi de 13h30 à 16h 
au CSCT de Thouars. 
Les compétitions inter comité commencent en décembre, les départementales, régionales et zones en 
janvier, le samedi ou le dimanche. 
Si je me qualifie en inter Région ( Poitou Charente, Pays de Loire, Bretagne) je pourrai participer aux 
championnats de France. 
La gymnastique est ma passion, et je fais tout pour parvenir à un très bon niveau. 
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COMITE FNACA DE SAINT JEAN DE THOUARS 
 

 

L ’association a été créée le 28 mai 1980 sous l’impulsion de Jean Jacomet, Président fondateur. Vingt huit ans après, l’asso-
ciation se porte bien avec ses 56 adhérents et son équipe dirigeante toujours aussi dynamique. Elle soutient toutes les 

initiatives prises au niveau départemental et national pour la défense des droits à réparation pour les Anciens Combattants d’A-
frique du Nord et pour aider les veuves les plus démunies. Nous rappelons que le 19 mars, « Cessez-le-feu officiel de la guerre 
d’Algérie », est la seule date qui puisse convenir pour rappeler le sacrifice de la 3ème génération du feu. 
 Nous participons aux cérémonies du 19 mars, 8 mai et 11 novembre en espérant que ces dates de commémorations seront 
maintenues encore très longtemps. 
 Notre galette des rois, notre méchoui, notre après-midi pot-au-feu et notre voyage  nous permettent de nous retrouver et  
de resserrer les liens qui nous unissent depuis de nombreuses années. 

Pour être complet, nous organisons 2 ou 3 fois par an un bal avec des orchestres très réputés 
dans la région. 
Si vous avez participé à cette guerre et que la vie associative  vous intéresse, venez grossir nos 

rangs. 
Vous pouvez contacter René Billaud , Président, au  05 49 96 10 63. 

 

 

Le coin des associations... 

LES FEUX DE LA RAMPE 
 

L ’association « Les feux de la rampe » et notre compatriote Danièle GAUDUCHON alias LORIOT recherchent des  béné-
voles pour participer à l’organisation d’un festival sur le thème de la chanson française. 

Les personnes intéressées ainsi que les responsables d’associations Saint Jeantaises qui pourraient aider à cette organisation 
peuvent contacter Danièle GAUDUCHON pour de plus amples renseignements.   
Danièle GAUDUCHON 

Tél : 05 49 96 13 15 

Mail : lesfeuxdelarampe@free.fr 

LORIOT EN SPECTACLE  

A LA MAISON DU TEMPS LIBRE 

LE 12 DECEMBRE 2008 
 

L oriot donnera un tour de chant   intitulé « Pêle-mêle »  
le 12 décembre à la Maison du Temps Libre à 20 H 30. 

Ambiance cabaret et jazzy. 
On s’y promène de ballades en swing, de bossa nova en tango, sans oublier le blues et 
le music-hall 
Durée du spectacle: 1H20 
 

Au piano et à l’accordéon : Jacky Le Poittevin 
A la guitare : Anthony Chandouineau 
A la contrebasse : Pierre Moreilhon 
 

En première partie : 
Les Petits Loriots 

Ils chanteront leur production, c’est-à-dire ce qu’ils auront écrit pendant la semaine de 
l’atelier « écriture » qui aura lieu la 1ére semaine des vacances de la Toussaint. 
Cet « atelier » est le travail de 2 associations : Les Feux de la Rampe, association sise à St Jean de Thouars  et du Secours Po-
pulaire de Thouars. 
Durée : De 15 à 30 mn 
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Le coin des associations... 

Associations Saint Jeantaises ! 
 

Cette page vous est réservée pour vos annonces. 
Le texte est à remettre à la Mairie avant chaque édition trimestrielle. 

 
 
 
 

LE BASKET A ST JEAN 
 

 

L e club de basket de St Jean de Thouars a vu le jour en  juin 1990 sous la presidence de M André Body. A ce poste, se sont succédés 

Mme Nicole Forthin, M Bruno Grives, M Christian Rabin.. il est actuellement présidé par  Mme Marie-Christine DERANGERE et 

comptait fin juin 2008  40  licenciés de 5 à 53 ans . 

 

La journée Portes Ouvertes qui s’est déroulée tout récemment à la Halle des Sports a permis d’accueillir une dizaine d’enfants dans l’après-

midi. 

Le club propose aux enfants à partir de 5 ans, en baby basket, de s’essayer aux joies du ballon rond le vendredi  à partir de 17h00. Une caté-

gorie de mini-poussins et de poussins (9/10 ans) existe également ; les enfants sont accueillis et entraînés le mercredi à partir de 17h30. les 

équipes sont composées de  garçons ,à l’exception d’une petite fille. La plupart des enfants sont Saint Jeantais ; des Mauzéens et des Thouar-

sais étoffent les groupes. 

 

Les plus grands sont en « entente » avec le club de Thouars. Pour les cadets au nombre de 2, cela était difficile de former une équipe pure-

ment Saint Jeantaise. Quant aux seniors, on en comptait une dizaine à la fin de la dernière saison. 

A noter la création en ce début septembre d’une équipe LOISIRS destinée à tous les adultes désireux de s’adonner au plaisir du basket  dans 

une bonne ambiance et sans esprit de compétition (créneau le vendredi soir à partir de 19H00 jusqu'à 20h30). Une participation de 15 € est 
demandée. 

 

Jusqu'ici le club ne comptait qu’un seul arbitre officiel en la personne de Mr Millot Jacques Yves qui joue  par ailleurs dans l'équipe cadets. 

Cette année Alexis Cailleau  s'engage dans cette formation ; ainsi le club sera à jour avec le statut de l'arbitrage ce qui lui évitera l'amende de 

150 € et  protégera l'équipe seniors  garçons d'une sanction injuste (perte de points au classement du championnat en fin de saison) qui peut 

compromettre la montée en catégorie supérieure . 

 

Le prix de la licence est de 45 € pour les tous petits, 55 € pour les benjamins et 65 € pour les cadets/seniors.  
Le club de basket participe également aux activités péri-scolaires mises en place par la municipalité et permet ainsi de faire découvrir ce 

sport aux plus jeunes à partir de la Grande Section de Maternelle jusqu’aux CM2. Ils sont encadrés avec talent et passion par Nelly et Da-

mien, des « vétérans » du club ! 

Tous les dirigeants et bénévoles concourent à rendre ce club sympathique, convivial  grâce à leurs animations : pique-nique, « Dinde de 

Noël », vente de croissants. Ces actions  permettent  de financer en partie l’achat de matériel nécessaire à la pratique de ce sport. . 

Pour plus d’infos :  www.saint-jean-basket.fr 

                GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE 
 

La randonnée « Halloween » organisée par la Gymnastique Volontaire aura lieu  

le samedi 25 octobre 2008.  

Le parcours de 4 km vous fera découvrir ou redécouvrir les rues et ruelles de St Jean. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte 

qui en sera responsable.  
 

Le départ est prévu à 18h30 de la maison des associations. Animations et dégustations vous seront proposées sur le parcours ainsi qu’un pot 

de l’amitié à l’arrivée.  

Il est souhaitable de s’inscrire auparavant. Une participation de 3€ / adulte et de 1€ /enfant (– de 10 ans) vous sera demandée." 
Venez nombreux et déguisés. 


