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n cette période de rentrée, l’occasion m'est donnée de vous parler de la Commission Travaux.

La crise économique et les incertitudes des recettes fiscales dans les années à venir
nous obligent à rester prudents dans le choix des investissements, même s’il y a encore beaucoup à faire pour les bâtiments et la voirie.
J'entends souvent les gens me dire "la commune pourrait faire ceci ou cela ". Il faut
savoir que comme pour chaque foyer, notre budget n'est pas extensible.
Nous devons donc faire des choix pas évidents aux yeux de tous.
Il nous faut aussi porter un intérêt tout particulier à l’achat de matériel pour que
nos employés soient au maximum opérationnels afin d'éviter une dérive au niveau
des charges salariales.
Comme une entreprise, la commune ne doit pas se contenter de gérer le quotidien,
elle doit aussi anticiper et se projeter dans l’avenir.
Pour cela, un projet pluriannuel a été établi pour permettre un effacement des réseaux qui va de pair avec la réfection des voiries.
Pour 2009, nous allons « nous attaquer » au chemin des Varannes. Ainsi, si tout va
bien, les lignes téléphoniques et électriques seront enfouies en même temps que l’aménagement de la voirie.
Croyez que tout est mis en place afin de réaliser le maximum d'économie. A chaque
intervention plusieurs devis sont demandés et analysés afin de réduire les dépenses.
La commission doit aussi se pencher sur l’accessibilité des personnes ayant un handicap. D'ici 2015, tous les bâtiments communaux et les voiries devront être en mesure de répondre aux normes en vigueur. Un état des lieux a déjà été fait en collaboration avec la Communauté de Communes du Thouarsais.
Une autre réflexion est en cours au sujet du désherbage des trottoirs. Notre souhait
est de diminuer au maximum l’utilisation de produits phytosanitaires. Pour cela plusieurs pistes sont étudiées (désherbeur, gaz, vapeur, manuel, diminution des surfaces
ensablées, participations des riverains, etc...).
Nous allons sûrement tâtonner plusieurs années, c'est pour cela qu'il faudra supporter quelques mauvaises herbes.
Dès la fin septembre, la commission se réunira afin de gérer les projets en cours et
préparer les investissements 2010.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de votre journal l’Echo.
Jean-Luc Galland,
4ème Adjoint
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La vie communale
LA BIBLIOTHÈQUE A ÉTÉ RÉAMÉNAGÉE

C

omme nous vous l’indiquions lors du précédent numéro, la bibliothèque vient de subir une cure de rajeunissement durant les vacances d’été.

Il s’agit d’une rénovation, dont l’objectif était de redonner à ce local un aspect plus avenant et de rendre l’accès à la
bibliothèque plus agréable.
La cloison qui séparait la pièce en deux a été abattue pour donner place à une salle plus spacieuse.
Après réagréage, un nouveau sol a été posé, tandis que le plafond et les murs ont été repeints. Les luminaires ont
également été modernisés, la porte et les rideaux changés.
Un nouveau mobilier a été installé : tables de lecture et chaises, bureau d’accueil. Un logiciel performant a été installé, ainsi qu’une douchette permettant la lecture des codes barres.
Quelques touches de décoration viendront mettre un point d’orgue à cette rénovation, tandis qu’une nouvelle enseigne sera installée en bordure de rue dans quelques semaines.
Aujourd’hui, cette bibliothèque est surtout utilisée par nos enfants de l’Ecole Bonneval, mais nous vous rappelons
qu’elle fait partie du réseau des bibliothèques des Deux-Sèvres. Elle est ouverte à tous ; l’adhésion ainsi que le prêt
des livres sont totalement gratuits.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :

De 16 H00 à 18 H00
De 9 H00 à 12H00
De 11 H30 à 12 H20
De 14 H00 à 16 H00

Nous espérons que chacun se réjouira de pouvoir disposer d’un lieu de
documentation plus agréable et adapté à ses besoins.
L’inauguration aura lieu le samedi matin 5 décembre, et à cette occasion nous invitons l’ensemble de la population à venir visiter ce nouvel espace lors de l’après-midi « Porte ouverte » qui se tiendra de 14 h à 18 h

LOTISSEMENT DE LA COEIL

L

es travaux du lotissement ont commencé début septembre pour la 1ère tranche de huit maisons
( 4 T2, 2 T3 et 2T4).La SA d’HLM Atlantique Habitations, maitre d’œuvre du projet, nous a informé
que les logements seront achevés au printemps 2010. Ces habitations sont destinées à la location, quelques logements seront proposés à des personnes âgées et/ou à mobilité réduite.
Le permis pour les 5 maisons composant la 2ème tranche est déposé.
Par ailleurs, deux parcelles situées derrière le stade de
foot ont été vendues à des Saint Jeantais.
Les deux rues qui desserviront le lotissement porteront
les noms de rue de la Plaine et rue de l’Ecole.
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La vie communale
ECOLE

U

NE NOUVELLE ENSEIGNANTE
L’équipe pédagogique a accueilli une nouvelle enseignante Cécilia Haye qui remplace Oussama Ben
Ali, parti dans la région de Tours ; Elle a en charge la classe CP/CE1.
Nous lui souhaitons la bienvenue à l’école Bonneval.

DÉGRADATIONS DU JARDIN DE L’ÉCOLE
Pendant les vacances, le jardin de l’école a subi des dégradations. Des personnes non respectueuses du
travail des enfants ont arraché et jeté les légumes plantés par les élèves et entretenus par les bénévoles
durant l’été. On ne peut que déplorer et condamner ce manque de civisme et de respect d’autrui !
CEL
Comme tous les ans, des activités hors temps scolaire seront proposées aux enfants de l’école : gym, basket, tennis, rugby, échecs, sports collectifs et expression corporelle. L’objectif est de faire découvrir des
activités aux enfants. Les séances sont encadrées et assurées par des animateurs des associations St Jeantaises, de club sportif ou de la Communauté de Communes. Elles se déroulent sur un cycle de 5 à 6 semaines et chaque enfant peut participer à une activité adaptée à son âge. Toutes ces activités sont financées par la municipalité St Jeantaise. Le coût des activités est identique au tarif d’une séance de garderie.

RAPPEL SUR L’EMPLOI DES PESTICIDES

D

ans notre précédent numéro de juillet, Monsieur Le Maire nous rappelait qu’une loi constitutionnelle sur la
charte de l’environnement ainsi que le Grenelle du même nom propose de réduire l’utilisation des pesticides pour le bien-être et la santé de toute la population.
•Le Grenelle de l’Environnement lancé courant 2007 prévoit en effet sur le thème « environnement et santé »,
à l’article 3.1.1, de « Mieux connaître, encadrer et réduire
l’usage des substances à effet nocif »
• L’arrêté préfectoral du 8 juin dernier précise ces interdictions d’utilisation dans notre département.
- La zone non traitée au voisinage des points d’eau est au
minimum de 5 m sauf avis contraire figurant explicitement sur l’étiquette pouvant la porter à 20, 30 ou
100 m.
- L’application de produits pharmaceutiques est interdite
sur les fossés, les collecteurs d’eau pluviale, les points
d’eau ainsi que les puits et les forages
- Toute application est interdite sur les avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.
A cet égard, au cours de la semaine 38 un essai de désherbeuse à vapeur a
eu lieu sur notre commune afin d’envisager une solution alternative au désherbage chimique.
S’appuyant sur cette réglementation et rappelant son adhésion à la charte
Terre Saine et sa volonté de réduire fortement l’emploi des pesticides sur
notre commune, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 10 septembre a
donc mis en place un groupe de travail pour réfléchir, au fleurissement et à
l’entretien de nos trottoirs et pas de porte.
Le souhait du conseil est d’associer les habitants à cette démarche, de les
écouter, afin de travailler dans le sens de la préservation de nos espaces et
Essai désherbeuse à vapeur
de notre santé.
Merci de l’accueil que vous voudrez bien réserver aux élus que vous rencontrerez à ce sujet.
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La vie communale
GRIPPEA H1N1

N

ous ne sommes pas aujourd'hui en situation de pandémie grippale mais cette situation pourrait se produire dans l'avenir.
Se préparer, c'est savoir que faire dès maintenant pour mieux nous protéger.

La grippe A/H1N1 est une infection humaine par un nouveau virus grippal de la famille A/H1N1.
C’est une infection virale qui se transmet d’homme à homme (transmission interhumaine).
Pour toute information : 0825 302 302
(0,15 euro/min depuis un poste fixe)
www.pandemie-grippale.gouv.fr

Symptômes et conduite à tenir en cas d’infection
Quels sont les symptômes ?
Les symptômes sont identiques à ceux de la grippe saisonnière : fièvre supérieure à 38°, ou courbatures, ou grande fatigue notamment, et toux ou difficultés respiratoires.
Si vous ressentez ces symptômes, appelez votre médecin traitant.
Comment se propage cette grippe ?
Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la transmission se fait de la même manière que celle d’une grippe saisonnière :
- par la toux, les éternuements ou les postillons ;
- par contact rapproché avec une personne infectée, par exemple lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la main ;
- par contact avec des objets touchés et contaminés par une personne malade (exemple : une
poignée de porte, un bouton d’ascenseur…)
Les mesures de protection :
Afin de limiter le risque de transmission du virus, il est important de respecter les mesures
d’hygiène ainsi que les consignes de protection individuelles suivantes :
- Lavez-vous plusieurs fois par jour les mains avec du savon ou désinfectez-les avec une
solution hydroalcoolique (en vente en pharmacies et grandes surfaces)
- Évitez tout contact avec une personne malade et, si vous êtes malade, limitez les
contacts avec les personnes de votre entourage, en particulier avec les personnes âgées, fragiles ou les nourrissons
- Couvrez-vous la bouche et le nez avec un mouchoir à usage unique (que vous devez
jeter dans une poubelle) ou avec la manche lorsque vous toussez ou éternuez
La situation épidémiologique due au virus A H1N1 est au niveau 5 A de la graduation de
l'O.M.S. (Office Mondial de la Santé),
Toutefois, la propagation de ce virus en France en "foyers" démontre que le virus circule activement même si sa virulence n'est pas à ce stade établie, en France.
Dans ce contexte, et afin de préparer au mieux une réponse collective à cette menace sanitaire, notre commune a mis en place
des mesures préventives :
∗ Rappel des consignes aux agents communaux
∗ Acquisition de distributeurs d’essuie-mains papier pour l’école et la garderie (le restaurant scolaire est déjà équipé) et
acquisition de poubelles fermées à pédale.
∗ Acquisition de solutions hydroalcooliques et de lingettes désinfectantes pour les agents communaux.
∗ Acquisition de masques chirurgicaux et FFP2.
Par ailleurs, le conseil municipal lors de la séance du 19 septembre 2009 a approuvé le Plan de Continuité d’Activité
(PCA) décrivant les 3 principes fondamentaux à mettre en œuvre lors d'une pandémie grippale
♦ Protection de la population contre les risques de contagion
♦ Maintien des services communaux à faire face à la crise
♦ Protection des acteurs communaux
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à la Mairie .
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La vie communale
REPAS À DOMICILE

UN NOUVEL ABRIBUS

a fermeture du FJT a obligé la commune à revoir son service de livraison de repas à domicile.
En effet les repas étaient auparavant préparés par
le FJT et livrés par nos employés communaux.
Ils sont maintenant préparés par les cuisiniers de la
Résidence Gambetta et le portage est assuré par
les employées du CCAS de Thouars dans un véhicule approprié.

e Conseil Général vient de répondre favorablement à la demande
d’implantation d’un nouvel abribus du réseau des
D e u x - S è v r e s .
En effet, plusieurs élus
avaient constaté que des
élèves attendaient le bus
sous la pluie.
Cet abribus sera implanté Route de Parthenay, en face de l’Hostellerie
Saint Jean.

L

Toute personne intéressée par ce service peut se
renseigner auprès de la mairie.

L

LE PASS FONCIER

U

n nouvel outil en faveur de l’accession à la propriété.

Dans le contexte actuel de difficultés pour les ménages d’accéder à la propriété, le Pass-foncier qui s’inscrit
dans le plan de cohésion sociale, est un dispositif innovant permettant de favoriser l’accession à la propriété.
L’opération consiste à différer l’acquisition du terrain en consacrant les premières années
de remboursement d’emprunt à l’acquisition du logement.
Pendant cette période, le « portage » foncier est assuré par les collecteurs du 1% logement. Ce dispositif comprend également une majoration du prêt à taux zéro, une TVA
sur la construction à 5.5% au lieu de 19.6 % et une subvention de la collectivité.
Le Pass-foncier est ouvert aux ménages :
- Primo-accédants
- Ayant des ressources sous plafond PSLA
- Qui acquièrent une maison individuelle
Notre collectivité a décidé d’attribuer 2 Pass-foncier pour l’année 2009 afin de favoriser
l’accession à la propriété sur notre commune. Les aides seront les suivantes :
- 3000 € par logement pour un ménage de 3 personnes et moins
- 4000 € pour les ménages de 4 personnes et plus.

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX

M

odernisation de la bibliothèque (voir article consacré à cet aménagement)
Aménagement de toilettes accessibles aux personnes handicapées sous le porche face à la bibliothèque
Aménagement d’un accès handicapé à la salle du micro club.
Nettoyage des toitures et des façades de la Mairie et de la Maison du Temps Libre

INCIVILITES ESTIVALES

L

’été a encore été émaillé d’incivilités diverses que nous relatons dans nos colonnes régulièrement ; entre les
massifs de fleurs détériorés, le jardin de l’école saccagé, les deux roues motorisées sillonnant le stade de foot,
les feux d’artifice privés, la musique et le bruit dans les salles communales, etc… La coupe est pleine !
Il est fort dommage que le comportement d’individus irresponsables, irrespectueux, nous amène à prendre des
mesures pénalisantes pour nous tous. Un arrêté municipal pourrait être pris pour interdire les feux d’artifice,
restreindre l’utilisation du réfectoire de la maison des associations, restreindre l’accès au stade avec une surveillance accrue de la police.
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LE MICRO-CRÉDIT SOCIAL UNIVERSEL RÉGIONAL

D

epuis 2007, le Micro-Crédit Social Universel Régional s’attache
a répondre aux besoins de celles et ceux qui ont eu à faire face
à un accident de la vie ou à concrétiser un projet de vie.

En cette période de crise économique, ce dispositif peut aider les
personnes en situation difficile à trouver des solutions financières afin
de prévenir ou d’atténuer l’exclusion.
Le Micro-Crédit Social Universel Régional se concrétise, pour les
exclus du système bancaire classique, par un prêt, sans frais de dossier, dont le montant peut aller de 300€ à 4000 € avec un taux d’intérêt ne pouvant dépasser 4.5 %.
Ce prêt est garanti, selon le cas, par le Fonds de Cohésion Sociale ou la Région qui, à l’issue du crédit,
si aucun incident de paiement n’est intervenu, rembourse les intérêts au bénéficiaire.
Plusieurs organismes d’accompagnement et quatre banques sont , par convention avec la Région, habilités à examiner les demandes puis accorder des prêts dans le cadre de ce dispositif.
Si vous souhaitez obtenir un prêt, vous devez vous faire accompagner par l'un des organismes suivants, partenaires du Micro-Crédit Social Régional Universel :
•

Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles des DeuxSèvres (CIDFF) 05 49 06 95 95

•

Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 05 49 04 76 76 06 73 10 09 43

•

CRESUS Poitou-Charentes 05 46 43 21 74

•

CCAS de Niort 05 49 78 72 73

•

CCAS de La Crèche 05 49 25 30 23

INFO SEOLIS du 3ème trimestre 2009
PRUDENCE AUX PECHEURS

S

EOLIS attire notre attention sur le fait que les cannes à pêche sont
souvent conductrices d’électricité.

Manipulées près des lignes électriques elles vous exposent à des dangers
d’électrocution. En effet, une proximité trop grande peut provoquer un
arc électrique, appelé amorçage.
La vigilance s’impose sur nos rives …
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SPECTACLE EN ITINÉRANCE

D

ans le cadre du programme d’actions de la convention de développement culturel
du Pays Thouarsais*, notre commune a souhaité s’engager sur l’opération
« Spectacles en itinérance ».

En partenariat avec l’association S’il Vous Plaît - Théâtre de Thouars, scène conventionnée, nous accueillerons un, voire deux spectacles dans l’année, dans le cadre d’une tournée sur les autres communes de notre secteur participant à l’opération : Louzy, Tourtenay et la communauté de communes de l’Argentonnais.
L’objectif est de créer un événement se déclinant sur chaque commune au plus près de la population et
de proposer un spectacle vivant de qualité et une action culturelle concomitante.
Ce sera l’occasion d’échanger sur des thématiques, d’aller à la découverte et de se laisser surprendre au
détour de petites représentations musicales, théâtrales ou autres, sources de moments de partage en
toute convivialité.
Après échange et réflexion avec les différents partenaires de cette action, le choix s’est porté pour la fin
d’année, sur un spectacle et une action culturelle portant sur la culture et la musique tsigane qui auront
lieu au mois de décembre.

Deux dates à retenir :
Vendredi 4 décembre 2009
A la Maison du Temps Libre
A 20 H 30
Conférence débat sur le droit à la différence.
Présentation du documentaire « Les oubliés de Montreuil Bellay » et intervention de Virginie DAUDIN
du CRRL et de l’historien Jacques SIGOT,
Entrée gratuite
Vendredi 18 décembre 2009
A la Maison du Temps Libre
A 20 H 30
Spectacle avec le groupe tsigane « Le Cheval Rouge »
Droit d’entrée : 5.00€ - Tarif réduit : 3.50 €

* la convention de développement culturel 2008-2010, a été signée entre le Pays thouarsais, la Ville de
Thouars, les communautés de communes de l’Argentonnais, du Saint-Varentais et du Thouarsais.
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12 M3 DE JUSSIE ARRACHÉS DU THOUET

C

ourant septembre, 3 associations, la Carpe Loire Aventure (carpistes du
Maine et Loire), DS Carna (Association de pêcheurs aux carnassiers des DS)
et la Carpe du Thouet (Association des carpistes thouarsais) se sont associées afin
de lutter contre la jussie qui envahit petit à petit le Thouet.
La jussie est une plante aquatique herbacée, flottante, pourvue de longues tiges se
développant dans les eaux calmes jusqu'à 2 à 3 m de profondeur. Les tiges florifères émergent du plan d'eau de 50 à 80 cm. Les fruits sont des capsules allongées
renfermant de nombreuses graines. Ces plantes se reproduisent facilement par
boutures ce qui facilite leur prolifération.
Certaines espèces introduites à des fins ornementales en Europe et en Amérique
du Nord s'y sont acclimatées et s'y comportent comme des plantes envahissantes
colonisant progressivement tous les plans d'eau calme. C'est notamment le cas en
Europe de Ludwigia grandiflora et de Ludwigia peploides.
Ces deux espèces ont d'ailleurs fait l'objet en France, le 2 mai 2007, d'un arrêté ministériel interdisant « sur tout le
territoire métropolitain et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, l'utilisation ainsi que l'introduction dans le dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen » (Arrêté
du 2 mai 2007, J.O n° 114 du 17 mai 2007).
De Fertevault au Pont des Chouans, ce ne sont pas moins de 12 m3 qui
ont été arrachés sur les 4500 m de cette boucle du Thouet, soit environ
8.5 tonnes de jussie.
La « Carpe du Thouet » a exprimé toute sa reconnaissance aux associations amies qui l’ont aidée, au Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet qui
s’est occupé de la logistique et aux mairies de Thouars et Saint Jean de
Thouars pour la mise à disposition de bennes.

ETAT CIVIL
Bienvenue à :

Ils se sont unis

- Jules FRADIN- -PITAULT , 5 rue du Chêne Vert, né le
05/07/2009

- Frédéric RICHARD et Karine LABEGUERIE le 18/07/2009
- Olivier MALOT et Florence RETAILLEAU le 25/07/2009

DATES A RETENIR
♦

11 novembre : commémoration de l’Armistice
♦ 28 novembre : repas des Aînés
♦ 28 novembre : Bal du foot
♦ 4 décembre : conférence débat sur les tziganes
♦ 5 décembre : porte ouverte à la bibliothèque
♦ 18 décembre : spectacle avec le groupe tzigane,

le Cheval Rouge
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REPAS DES
AINES

FETE DES BATTAGES
ème

8

fête des battages

D

evenue désormais incontournable la 8ème fête des battages a rassemblé un nombre incalculable de visiteurs sous une chaleur écrasante.
Comme chaque année, le vide grenier a encore battu des records de participation.
Dès 6 H 30 les premiers exposants prenaient place et toute la journée de nombreux chineurs ou simples curieux ont
déambulés parmi les étals.
En début d'après-midi, un défilé a rassemblé l'ensemble des participants et
des milliers de personnes, venues revivre les travaux agricoles d'autrefois,
ont déambulé dans les rues de notre commune.
Outre les traditionnels battages à l'ancienne pilotés par Serge COURLIVANT et Alain SIMONNET qui met son champ de blé à disposition, la
foule a pu profiter cette année de nouvelles animations.

l

e repas des aînés
aura lieu, le 28 novembre 2009 à la
Maison du Temps
Libre.
Le service sera assuré par les conseillers
qui sont toujours
heureux de partager
ce moment de convivialité avec leurs aînés. Et pour que la
fête soit complète, le
très connu Camille
Bodin assurera l’animation.

En effet, tandis que l'on pouvait assister à des démonstrations d'attelages de
trait et d'attelages sportifs, le groupe de danse Wes'Terves Country et la
fanfare "Couac'Onjoue" de Nueil les Aubiers animaient la manifestation.
Une exposition sur le modélisme et le travail artisanal se tenait à la Halle
des Sports tandis que pour la première fois, Jean-Luc BINAULT, ancien fauconnier du Puy du Fou, présentait un spectacle dressage d'animaux.
En fin de journée, le traditionnel couscous a réuni 960 convives, puis un magnifique feu d'artifice a mis un point d'orgue à cette belle manifestation.

LE 23 AOÛT 2009
THÉÂTRE DE LA GRANDE MARIENNE
L'ASSEMBLÉE DES FEMMES D'ARISTOPHANE

A

Athènes, lasses de constater l'incapacité des hommes à résoudre
les problèmes de la cité, les femmes d'Athènes se rassemblent à
l'aube sur l'agora sous l’instigation de Praxagora, afin de prendre la place
des hommes.
Déguisées en hommes elles entendent faire adopter la mise en commun des biens, le droit pour les femmes les plus laides et les plus âgées
de choisir un compagnon...
Dimanche 23 août, à 21H30, sur le terrain près de la Halle des Sports,
la troupe de la Grande Marienne a donné une représentation en plein
air, de cette pièce d’Aristophane, poète grec du Vème siècle avant Jésus Christ.
80 personnes ont assisté à ce spectacle gratuit qui s’est terminé par le partage des tartes salées ou sucrées apportées par chacun des spectateurs.
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Regard
Regard sur….
sur….
RENCONTRE AVEC DES PASSIONNES DE VIEILLES MOTOS

D

eux Saint Jeantais, Michel ROULLEAU et Dominique JEANNEAU, membres du Tuarclub pour la
partie moto, nous ont reçus pour nous faire partager leur passion. Celle-ci remonte à leurs jeunes
années ; pour Michel ROULLEAU, c’est une histoire familiale, avec un père déjà passionné dans les années
30 (photo ci-dessous Mr ROULLEAU père, Mr PINEL père)* ; pour Dominique JEANNEAU, la découverte s’est faite durant son armée à Saumur il y a une 20e d’années. Le 1er en possède 4, le second, une
15ne en état de marche ! (Le club en compte une 40e).
Grâce aux bourses d’échanges ayant lieu dans différentes villes (Doué la Fontaine, La Châtaigneraie, St
Macaire , Fouras et Nantes….) tous peuvent se procurer les pièces nécessaires à la réparation de ces
vieilles « bécanes » datant pour la plupart des années 30 ; la plus ancienne en leur possession est une MOTOCONFORT de 1927. On peut également y trouver des plaques émaillées de garages, des publicités
pour des huiles, des vêtements d’époque, des casques bols... La presse spécialisée leur est également utile
pour trouver leur bonheur, la pièce qui permettra de terminer la moto, la carte grise nécessaire à sa mise
en circulation…

L’immatriculation que l’on peut y lire est composée de 4 chiffres et de 2 lettres XL correspondant au département des DeuxSèvres
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La restauration de ces engins peut prendre une ou plusieurs
années et nécessite un budget de plus en plus conséquent
Outre l’utilisation personnelle qu’ils en font, nos deux St
Jeantais participent avec femmes et enfants aux sorties de
rallyes de motos anciennes, aux expositions (comme notre
Fête des Battages), aux Journées du Patrimoine (dans la cour
du Château).
Ils tiennent d’ailleurs à remercier la population St Jeantaise
pour leur compréhension en raison du bruit émis par ces
engins pétaradants dans les rues de notre cité pendant leurs essais ! Et puis des rencontres avec des
passionnés de tout horizon, des liens se créent en France et à l’étranger avec un Suédois, des belges….
Alors si dans une grange ou une cave, vous avez une vieille « pétrolette », contacter nos concitoyens,
ils seront ravis de vous en débarrasser !
D. JEANNEAU recherche particulièrement des « ancêtres » datant des années 1910.
∗ Le

siège de l’association est situé à Thouars, rue Denfert Rochereau et est présidé par Daniel FOUCHEREAU.

Le coin des associations...
LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES (APE)

L

'association composée de parents d’élèves, participe à la vie de l'école et accompagne les projets
des enseignants (fête de fin d'année de l'école, goûter de Noël etc.).

Outre la subvention annuelle de 250 € accordée par la municipalité, elle organise des manifestations
dans le but de participer au financement des actions pédagogiques (voyages scolaires, sorties pédagogiques) et à l'achat de matériel (dinde de Noël).
L’assemblée générale de l’APE s’est déroulée le 29 septembre. Un nouveau bureau a été élu.
Présidente :
Carole GRATTIEN
Vice- présidente : Audrey FABIEN
Secrétaire :
Aurore AUGEARD
Trésorier :
Jean Philippe INGREMEAU
En ce début d’année, les parents désireux de s'impliquer dans la vie scolaire peuvent prendre contact
avec la Présidente Carole Grattien..
Venez nombreuses et nombreux pour un « coup » de main !
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Le coin des associations...
LE TENNIS CLUB SAINT JEANTAIS

L

e 16ème tournoi de tennis s’est achevé dimanche 27 septembre dans une ambiance conviviale. 80
joueurs ont participé à ces matchs parmi lesquels les licenciés St Jeantais se sont illustrés. Jean Paul
Roy a remporté le tournoi vétérans 4ème série, tandis qu’Yves Ferchaud s’est incliné en finale du vétéran
3ème série. Le gagnant du tournoi principal est le parthenaisien Thierry SYPIEWSKI.
A l’occasion de cette manifestation, deux licenciés émérites, Patrick Charbonnier et Jean Pierre Lagat, ont
été distingués. Les présidents du Comité Départemental et de la Ligue Poitou-Charentes leur ont remis les médailles de la Fédération de Tennis.
Une quarantaine de personnes ont assisté à cette
sympathique et émouvante cérémonie à l’issue de
laquelle un cocktail a été offert par le club.
Ps : le tournoi interne de St Jean Mauzé
débutera le 17 octobre et se terminera le 31 octobre.
Inscrivez vous auprès de René Brunellière
Au : 05 49 68 00 39.

ASSEMBLEE GENERALE DU MICRO CLUB

L

e micro club a tenu son assemblée générale le 18 septembre à la maison du temps libre en présence d’environ 80 personnes. Le président Michel Bedain a présenté le bilan de l’année et les
projets de formations pour l’année 2009/2010.
Depuis un an environ le club a fait le choix d’utiliser le logiciel libre open office.
Les cours ont lieu le soir de 20 h30 à 22 h30 et en journée.
Pour tous renseignements contactez Marilyne Vincent .

Associations Saint Jeantaises !

C

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