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L a fête des battages qui comme chaque année a rassemblé des milliers de 
visiteurs, a marqué pour notre commune la fin de la période estivale et 

donner le signal de la rentrée. 
 

Rentrée scolaire qui s’est déroulée sans aucun problème et l’ensemble du 
Conseil Municipal est satisfait  que l’école Bonneval ait pu conserver ses 6 clas-
ses afin de pouvoir répondre au mieux aux attentes des enfants et des familles. 
Rentrée également pour l’équipe municipale qui reprend les dossiers en cours. 
Rentrée économique pour l’ensemble de nos entreprises et enfin rentrée so-
ciale pour nos associations sportives et culturelles qui reprennent leurs activi-
tés. 
 

Durant l’été, les travaux des vestiaires foot se sont poursuivis  et ont été réali-
sés dans un temps record sous l’impulsion des 2 adjoints Jean-Luc GALLAND 
et Bernard GAUFFRETEAU. Les locaux ont été inaugurés le 7 août 2010  et 
mis à disposition du club de foot Saint Jean-Missé qui bénéfice désormais d’un 
local adapté et d’un club-house spacieux. 
 

Dans le courant du mois d’août a eu lieu la livraison de la voiture électrique 
Simplicity et le personnel a aussitôt adopté ce nouveau matériel pratique et 
maniable dont le plein d’énergie revient à moins de 1 €. 
 

Au début de septembre, la première tranche du  nouveau lotissement de la 
Coeil a été achevée et  les premiers locataires ont pris possession des 8 loge-
ments disponibles. La 2ème tranche devrait débuter dans les prochains mois et 
les 5 nouveaux logements  seront livrés à l’automne 2011. 
 

L’enquête publique concernant l’implantation d’une maternité porcine sur la 
commune de Luzay est actuellement en cours et votre Conseil Municipal, lors 
du Conseil du 23 septembre, a émis un avis défavorable au projet. 
 

Par ailleurs, le Syndicat Mixte du Pays Thouarsais, lors de son dernier conseil 
syndical a envisagé la généralisation de la collecte des déchets ménagers en 
points de regroupement. La décision définitive devrait intervenir dans les pro-
chains mois. Nous y reviendrons lors d’une prochaine parution. 
 

 Pour l’heure, nous vous souhaitons une bonne rentrée et une excellente lec-
ture de ce numéro de votre journal communal. 
 

L’équipe de rédaction. 
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                            LOTISSEMENT DE LA COEIL  
 

 

L a première tranche du lotissement de la Coeil a été achevée 
début septembre. Les premiers locataires ont pris posses-

sion de leur logement dans le courant du mois (4T2,2T3,2T4). 
Rappelons que c’est la SA d’HLM Atlantique Habitations qui est 
maitre d’œuvre de ce projet. 
 

La deuxième tranche doit être lancée dans les prochaines semai-
nes, et les cinq logements seront disponibles à l’automne 2011. 
Les rues qui desservent le lotissement portent les noms sui-
vants : rue de la Plaine et rue de l’ Ecole. 

 

 

INAUGURATION DES VESTIAIRES ET CLUB-HOUSE FOOT 
 

L e Maire André BEVILLE et les élus ont inauguré le samedi 7 août les nouveaux vestiaires et le club-
house du stade municipal. 

 

Pour le premier magistrat, "cette cérémonie est un moment heureux et cette réalisation  est une aide au déve-
loppement de la vie associative de la commune". 
 

Remerciant l'architecte et les entreprises qui sont intervenus sur le chantier  dans des délais très courts, il 
a souligné la participation de l'ensemble du personnel communal et des élus dans ce projet et notamment 
l'implication du premier adjoint aux travaux, Jean-Luc GALLAND,  qui a suivi l'intégralité du chantier. 
 

L'opération a consisté à la rénovation des 94  m2 existants et la construction de 4 vestiaires pour les 
joueurs et 2 vestiaires pour les arbitres, d'un bureau infirmerie et de locaux de rangement sur une surface 
de 212 m2, ce qui représente un ensemble de 306 m2 au 
total. 
 

Le coût de l'opération s'est élevé à 245000 € HT, financés 
grâce à une dotation de 5000 € de la réserve parlementaire 
du député Jean Grelier, d'une subvention de la Région de 
50.000 € et d'une aide de la Communauté de Communes de 
22.000 €. 
 

Rappelant le rôle prépondérant des bénévoles,  le maire a 
réaffirmé les valeurs du sport qui est "un outil d'intégration et 
un moyen de formation des jeunes". 
 

Le Président de la Communauté de Communes, Patrice  
PINEAU a souligné à cette occasion, la concrétisation du pacte financier et fiscal mis en place pour la  
réalisation d'équipements structurants tels que cette réalisation Saint Jeantaise. 
 

En ce qui concerne la subvention de 20.000 € attendue de la Fédération Française de Football, le repré-
sentant du District des Deux-Sèvres a indiqué que les fonds étaient actuellement bloqués sans pouvoir 
apporter de précision sur le versement éventuel de cette aide. 
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SIMPLICITY 
 

Livraison du véhicule électrique Simplicity 
 
 

N otre commune vient de recevoir la livraison d'un véhicule électrique tout neuf afin de compléter 
son parc de véhicule. 

 

Découverte au dernier congrès des maires, le choix des élus s'est 
porté sur ce modèle Simplicity pickup :  
 

2 places assises, une autonomie de 80 kms, une vitesse de 80 km/
h, une benne à l'arrière avec une charge utile de 550 kg. 
 

Un véhicule bien adapté pour un usage quotidien au sein de la 
commune d'autant que le plein d'électricité revient à 1€ 
 

C'est un achat logique pour notre commune dans une démarche envi-
ronnementale déjà engagée", a précisé André Beville. 
 

Ce véhicule est 100 % régional. Elaboré par Eco&Mobilité dont 
siège est à Chauvigny, il a été construit sur les chaines d'heuliez.  

La commune a pu compter sur les aides de la Région et de l'Ademe pour un montant total de 6000 € ce 
qui couvre presque la moitié du coût. 

PLANTATION DE HAIE 
 

Second projet de plantation de haie sur notre commune. 

Au début de l’année une plantation  de haie a été réalisée par les enfants de l'Ecole Bonneval, les em-
ployés communaux et la population Saint Jeantaise. 500 arbustes  ont été plantés sur un linéaire d'environ 
400 mètres. 
Un second projet de plantation doit être réalisé dans le courant de l’hiver prochain qui se décomposera 
comme suit :   

- Un complément de plantation d’une longueur de 45 m chemin des Coulées 

- 350 m chemin des Barrières 

- et  80 m sur le chemin de Beaupréau. 
Soit un total linéaire de 475 m pour 478 plants. 
 

Comme pour la première plantation il  s’agit de plants  forestiers d’origine 
locale. 
 Parmi les essences choisies on trouvera :  
Alisier torminal, Bouleau verruqueux, Charme champêtre, Chêne sessile, 
Cormier, Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Eglantier, Erable champê-
tre, Merisier,  Nerprun purgatif, Noisetier, Noyer commun, Poirier sauvage, Pommier franc, Prunellier, 
Troène vulgaire, Viorne lantane.  
 

L’arbre dans le paysage répond en effet parfaitement aux enjeux écologiques et agricoles du territoire 
thouarsais. La haie constitue un élément paysager primordial pour la qualité de l’eau. De plus les structu-
res  arborées préservent les sols des érosions diverses. Enfin, il s’agit d’un élément important pour le dé-
veloppement de la biodiversité. 
Les dates des plantations vous seront communiquées ultérieurement. 
L’équipe municipale compte sur la population Saint Jeantaise pour mener à bien ce projet. 
Venez nombreux 
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UN PAPILLON POUR ST JEAN 

 
Un papillon pour Saint Jean de Thouars  dans le cadre l’opération « Terre saine – Votre commune sans pes-
ticides » 
 
 

D epuis le lancement de l'opération « Terre saine – Votre commune sans pesticides », début 2009, 
lancée par la Région Poitou-Charentes,  Saint Jean de Thouars comme 120 autres communes de 

la région s’est engagée dans la réduction des pesticides dans son espace communal en adhérant à cette 
charte.  
 

La signature de la charte Terre Saine est intervenue le 28/09/2009, avec 
le dépôt d’un dossier de candidature aux trophées Papillons. 
 

Notre commune vient de se voir attribuer « un papillon », récompensant 
ainsi les efforts engagés  pour la mise en œuvre de nouvelles pratiques d’entre-
tien des espaces  publics.  
 

        Rappelons que l’engagement consistait à : 
♦       La mise en œuvre d’un Plan d’entretien 

♦       L’enregistrement des pratiques, suivi et bilan annuel 

♦       L’information des particuliers sur la démarche en cours 
 

Félicitations à  Arnaud SAVARIT et à l’ensemble du personnel qui a su s’impliquer 
dans cette nouvelle démarche. 

ECOLE BONNEVAL 

P our cette rentrée scolaire l’école Bon-neval accueille 141 élèves (146 en jan-
vier).  
Nelly Berthelot : TPS-PS-MS: 23 élèves (28 
en janvier) 
Véronique Bodin : MS-GS: 25 élèves 
Philippe Minot : CP: 21éléves 
Cécilia Hay : CE1-CE2: 23 élèves 
Virginie Fama : CE2-CM1: 22 élèves 
Sophie Chatellier/Rodolphe Geay : CM1-
CM2: 27 élèves. 

  

TRAVAUX SALLE DU RÉFECTOIRE DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
(RMA) 

 

D es travaux vont être engagés dans la salle dite du Réfectoire » de la Maison des Associations  pour 
la période du :  

 

18 novembre au 30 novembre 2010. 
En conséquence la salle sera donc indisponible. 

Merci de bien vouloir en prendre note. 
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LA NATURE N'EST PAS UNE POUBELLE ! 

L 'école Bonneval a participé à l'opération nationale « Nettoyons la nature » le vendredi 24 septembre 
2010. Le trajet que les enfants ont fait étaient sympa. Ils ont ramassé pas mal de déchets comme du 

verre, du plastique....Les déchets ont ensuite été triés à l'école par les élèves. L'opération « Nettoyons la 
nature » était super bien. Les enfants étaient super contents et surtout très fatigués ! 

Amandine et Quentin (élèves de CM2) 
 

CROSS ELA DE L'ÉCOLE LE 22 OCTOBRE 
 

D ans le cadre de l'opération nationale « Mets tes baskets et bats la maladie » organisée par l'associa-
tion ELA (association européenne contre les maladies leucodystrohiques), les 141 élèves du groupe 

Bonneval participeront au premier cross de l'école le vendredi 22 octobre après-midi. A la veille des va-
cances de la Toussaint, tous les élèves, des tout petits aux CM2, courront à leur niveau dans et autour de 
l'arboretum. Les parents présents pourront également chausser les baskets.  
Alors, venez nombreux les encourager et faire une bonne action en versant quelques euros en faveur de 
l'association parrainée par Zinédine Zidane. 
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LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 
Janvier – Février 2011 
 

L ’INSEE organise le recensement de la population en partenariat étroit avec les communes. 
L’objectif est de mesurer les évolutions démographiques et de déterminer la population de chaque 

circonscription administrative ; 
Il s’agit d’une opération d’utilité publique destinée à organiser la vie sociale. 
 
Le mode d’emploi 
Un agent recenseur vient chez vous avec les questionnaires de recensement. 
Vous remplissez  les documents  qui vous ont été remis. 
L’agent recenseur peut vous aider à les remplir si vous le souhaitez. 
 
L’agent recenseur vous remettra 2 questionnaires différents : 
Un questionnaire intitulé « Feuille de logement », qui comporte 15 questions relatives aux caractéristi-
ques et au confort  du logement. L’agent recenseur dépose une feuille de logement par habitation. 
Un second questionnaire, « le bulletin individuel » qui comprend 25 questions  qui s’articulent autour de 
l’âge, du lieu de naissance, du niveau d’études, du lieu de résidence 5 ans auparavant et de l’activité profes-
sionnelle. L’agent recenseur remet un bulletin individuel par personne vivant dans le logement. 
 

Le recensement aura lieu dans notre commune du 20 janvier au 19 février 2011 

LE CONTRAT EDUCATIF LOCAL ( CEL) 
 

M is en place depuis de nombreuses années sur la commune, le Contrat Educatif Local propose aux enfants de 
l’école de pratiquer des activités sur le temps de la garderie. 

 

Les objectifs du CEL : 
- permettre au plus grand nombre d’enfants de découvrir et pratiquer des activités sportives, culturelles… et 
     de favoriser ainsi l’accès de tous au savoir, à la culture et au sport. 
- favoriser l’épanouissement de la personnalité et l’apprentissage de la vie sociale 
- développer le désir de connaître et d’être ensemble. 
 

Les activités proposées aux enfants pour l’année scolaire 2010/2011 : 
 

   - Sport : tennis, basket, rugby pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 
                 gymnastique (à partir du CP) 
   -  Danse / expression corporelle (à partir du CE2) 
   -  Activités manuelles (MS ET GS) 
   - Jeu d’échecs 
 

Ces activités se déroulent par cycle de 7 ou 8 séances sur une période entre les vacances scolaires. 
Elles sont encadrées par les animateurs et entraîneurs des associations St Jeantaises ou extérieures, par des ani-
mateurs de la Communauté de Communes. 
 

Le coût d’une séance correspond au coût d’une séance de garderie. 
 

La plupart de ces activités, à dominante sportive, sont reconduites d’année en année. Il serait intéressant de pou-
voir  proposer  aux enfants d’autres activités dans des domaines différents  comme le jardinage, le bricolage, la 
vannerie, la calligraphie… 
Encadrées par des St Jeantais volontaires, ces activités pourraient contribuer à l’échange des savoirs intergénéra-
tionnels.  
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INCINERATION DES VEGETAUX 
 
 

B rûlage des végétaux (extrait de l’arrêté de Madame la Préfète des Deux Sèvres en date du 29 juin 
2010) 

 

Article 7 : Dispositions générales : 
 

L’incinération des déchets ménagers ou assimilés (dont font partie les déchets verts) est interdite, en 
plein air, de même que dans les incinérateurs individuels, en application de l’article 84 du règlement sani-
taire départemental. 
Les déchets non collectés doivent être apportés à la déchèterie la plus proche ou, dans le cas                    
des déchets verts, peuvent également être entreposés afin de constituer du compost 
La valorisation des déchets verts doit être privilégiée, avant que tout autre mode d’élimination ne soit en-
visagé. 
 

Article 8 : Dérogations : 
 

Déchets verts, assimilés aux déchets ménagers : 
Les particuliers ne bénéficiant pas d’une collecte des déchets verts à leur porte ou organisée à proximité, 
et n’ayant pas l’usage de compost, peuvent procéder à titre dérogatoire du 1er octobre au 31 mai de 
1’année suivante, à l’incinération de leurs déchets de jardin sous réserve du respect des autres réglemen-
tations en vigueur. 
Une distance minimale de 50 mètres de toute construction devra être respectée et l’opération ne pourra 
avoir lieu par vent défavorable vis à vis des habitations voisines (ou hangars, voies ouvertes...). 
Dans tous les cas, une déclaration de la mise à feu doit être faite auprès du maire, indiquant 
la date, le lieu et l’heure de celle-ci 
 

 Haies bocagères et bosquets agricoles : 
 

 Le brûlage des résidus de la taille des haies bocagères ou de toute opération d’éclaircissage de haies ou 
de bosquets agricoles est autorisé du 1er octobre au 31 mai de la même année, sous réserve de respec-
ter la distance de 200 mètres prescrite à l’article I du présent arrêté et une distance minimale de 50 mè-
tres de toute construction. L’opération ne peut avoir lieu par vent défavorable vis à vis des habitations 
voisines (ou hangars, voies ouvertes...), y compris pour la fumée. 

Ces opérations sont obligatoirement effectuées en présence des personnels nécessaires à une bonne maî-
trise du feu. Une surveillance constante et directe du feu doit être assurée par une personne majeure. Il 
faut disposer d’un moyen d’alerte sur place, comme par exemple un téléphone mobile, et tout foyer doit 
être éteint avant l’heure légale du coucher du soleil. Une déclaration de la mise à feu doit être faite au-
près du maire, indiquant la date, le lieu et l’heure de celle-ci. Le SDIS est averti par le bénéficiaire de l’o-
pération, le jour même du brûlage. 
 

Déchets végétaux contaminés : 

Par mesure prophylactique, les déchets végétaux contaminés (feu bactérien, termites,...) doivent être inci-
nérés. L’incinération des végétaux malades est donc autorisée sur l’ensemble du département après décla-
ration à la mairie et à la Direction Départementale des Territoires (DDT) — service «Eau et Environne-
ment » — 39, avenue de Paris — 79022 NIORT. Des agents de la DDT peuvent procéder à des vérifica-
tions préalables. 
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 RECENSEMENT DES JEUNES 
 

Qui est concerné ?  
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire 
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 
 

Où et comment se faire recenser ?  
Lieu du recensement  
 

Vous devez vous présenter 
• à la mairie du domicile, 
si vous résidez à l'étranger, au consulat ou service diplomatique de 
France. 
Si vous ne pouvez pas faire ces démarches personnellement, elles 
peuvent être accomplies par votre représentant légal (parents, tu-
teur...) si vous êtes mineur. 
 
Déclaration  
 

Il convient de déclarer : 
• votre nom (nom de famille et éventuellement nom d'usage), vos prénoms, votre date et lieu de nais-
sance, ainsi que les éléments concernant vos parents. 
• votre adresse, 
• votre situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle. 
Pièces à fournir :  
• une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou tout autre document justifiant de la na-
tionalité française), 
• un livret de famille, 
Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile. 
 

Si vous êtes atteint d'un handicap ou d'une maladie invalidante, et que vous souhaitez être dispensé de la 
journée défense et citoyenneté , il convient de  présenter votre carte d'invalidité ou certificat médical dé-
livré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense.  
 

Attestation de recensement  
Une attestation de recensement vous est délivrée. 
Elle est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics. 
Attention, cette attestation doit être conservée soigneusement car les mairies ne délivrent pas de dupli-
cata. En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif au bureau du service 
national dont vous dépendez.  
 

Défaut de recensement  
En cas d'absence de recensement dans les délais  
Vous êtes en irrégularité. Vous ne pourrez notamment pas passer les concours et examens d'État (par 
exemple, le baccalauréat). 
Régularisation  
Pour régulariser votre situation, à tout moment et avant l'âge de 25 ans, vous devez vous déclarer auprès 
de votre mairie (au consulat ou service diplomatique de France). 
L'attestation de recensement vous est alors remise. 
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LE CENTRE SOCIO CULTUREL 
  
 

L ’association Centre Socioculturel de la Communauté de Communes 
du Thouarsais est un équipement de proximité au service de tous les 

habitants.  
 

 Les activités du Centre Socio Culturel : 
 

 Pour les 10 ans et plus:  
L’accueil de loisir Pass permet aux jeunes de se retrouver entre copains 
et copines, faire des connaissances, de découvrir de nouvelles activités (manuelles, sportives, grands jeux, 
sorties, mini-camps). 
 

Un Espace d’animation multimédia les accueille : 
- un accès en libre service au matériel informatique et au réseau Internet. 
- des ateliers d’initiation à la bureautique, à l’Internet 
 

Action sociale 
Le Centre Socio Culturel apporte son soutien ou accompagne les personnes dans leurs démarches quoti-
diennes ou pour la recherche d’un emploi. 
Pour mener au mieux son action à caractère social, le Centre Socioculturel du Thouarsais travaille en col-
laboration avec différents partenaires  : CCAS, service action sociale du Conseil Général, MSA, Mission 
Locale, UDAF...  
 

Aides aux Associations : 
Le Centre Socio-Culturel apporte aux associations adhérentes la mise à disposition de locaux et d’outils 

de communication, une adresse pour le siège social et le courrier. 

-  Des conseils auprès des membres de l’équipe : législation, comptabilité, assurances, subventions, statuts, 
 

Au-delà des aspects pratiques et quotidiens, être une association au Centre Socio culturel c’est :  
  - Partager des valeurs communes. 
  - Promouvoir et valoriser auprès des habitants du territoire l’engagement associatif et la  démocratie 
participative, 
  - Créer des liens et développer des activités sportives, sociales et culturelles répondant aux  attentes  
des habitants. 
 

Adhérer au Centre Socio Culturel ,  
 

C’est : - pratiquer des activités, accéder aux services proposés 
          - vous impliquer bénévolement pour des animations, des fêtes et des commissions 
La carte d’adhésion est valable du 1er Juillet au 30 Juin.   
Enfant (moins de 18 ans) : 5 €       Adulte : 7 €      Association : 23 € 

 
 Pour toutes informations et inscriptions, adressez vous au : 

 Centre Socio-Culturel 
 

7 rue Anne Desrays 
 

79100 THOUARS  
 

� 05.49.66.76.40 
 

Site: thouars.csc79.org 
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PASSAGE AU NUMERIQUE  
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DATES A RETENIR 
  
 

♦ 11 novembre : Commémoration de l’Armistice 
♦  24 novembre : Soirée pot au feu du club des aînés 

♦   27 novembre :  Bal du foot 
♦  27 novembre : Repas des aînés 

♦ 15 décembre : Bûche de Noël du club des aînés 
♦  18 décembre : Concert de Noël de la chorale Croqu’Notes   

 

ETAT CIVIL 

 
Bienvenue à : 
 
∗ Perrine BARBAULT, 4 rue Ambroise Joubert, née le 

13/07/2010 
∗ Maëva HEUDE, 6 rue Isabelle de Vivonne, née le 

15/08/2010 

∗ Grégoire MAURY, 49 rue de la Morinière, né le 
24/08/2010 

∗ Lena NOIREAULT- -GELIN, 2 bis route de Bres-
suire, née le 30/08/2010 

∗ Tilio GERMON- -ARTUS, 4 chemin des Barrières, 
né le 08/09/2010 

Ils se sont unis 
 

∗ Antoine SOULARD et Sophie CHARRY, le 
07/08/2010 

 

 
 
∗ Bertrand MERCEROLLES et Sylvie GOUSSÉ, le 

07/08/2010 
∗ Laurent HAMON et Florence ARNAULT, le 

28/08/2010 
∗ Nicolas MENANTEAU et Aurélie LAGAT, le 

04/09/2010 
∗ Sébastien HALL et Lorrie LESSOURD, le  
          11/09/2010 
 
 
Ils nous ont quitté 
∗ Jean ROY, le 09/08/2010 
∗ Raymonde VERGNAULT, le 24/08/2010 
∗ Gérard REVERAULT, le 10/09/2010 
∗ Marcel JAMIN, le 14/09/2010 
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UN APPEL POUR UNE JOURNÉE DE RETROUVAILLES AVEC L'ANCIENNE INSTITUTRICE JEANNE 
ARCHAIMBAULT  

 

 

U n appel lancé aux anciens élèves, aux familles, aux voisins... A tous ceux qui connaissent Jeanne  
Archaimbault, ancienne institutrice à Saint-Jean-de-Thouars. 

 
Elle n'en sait rien de cette surprise qui se prépare... J'ai rencontré Jeanne Archaimbault il y a envi-
ron trois ans. Trois ans que je l'écoute me parler de sa Bretagne natale, de Georges, de Michelle, et des 
gens du Thouarsais, si chaleureux. Trois ans que je l'aime fort, avec nos 60 ans d'écart. 
 
Son anniversaire est en février, mais pourquoi faudrait-il attendre pour réunir tous ces gens autour de 
l'institutrice qu'elle a été, et de la femme formidable qu'elle est toujours ? 
Ce serait une belle après-midi pour tous, qui permettrait de renouer des contacts. 
 
Tous les intéressés peuvent me joindre au 06 81 74 85 24, par mail à virginie_gouveia@voila.fr, ou en-
core à mon adresse au 53, avenue du Général De Gaulle, 79200 Parthenay. En fonction 
des disponibilités, je fixerais le jour de "retrouvailles". Cela se déroulera à Saint-Jean-de-Thouars. 

Merci à tous de votre participation. Faîtes passer le message à ceux n'ayant pas accès au journal.  
Virginie de Gouveia 
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Saint Jean Infos 
 

 
 

 LE MAIRE MARIE 2 EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 

L e 7 août 2010  André BEVILLE, Maire de la commune, a célébré le mariage 
de 2 employés communaux. 

 

Les 2 époux, Sylvie GOUSSE et Bertrand MERCEROLLES sont en effet tous 
les deux employés  au service de la commune de Saint Jean de Thouars. 
Sylvie est affectée à la garderie, à la surveillance de la cantine et aux travaux de 
ménage, et Bertrand travaille aux services techniques. 
Après avoir reçu leur consentement, André BEVILLE a présenté ses vœux aux 
mariés ainsi que ceux de l'ensemble du Conseil Municipal... 

FETE DES BATTAGES 
 

9ème fête des battages 
 

L a 9ème fête des battages s'est déroulée le dimanche 29 août ; rassemblant environ 
150 bénévoles venus de Saint Jean et des communes environnantes, cette manifes-

tation devenue incontournable a vu une nouvelle fois le public affluer. 
 
Tôt le matin, le traditionnel vide grenier a de nouveau rassemblé plus d'une centaine 
d'exposants venus du Thouarsais, mais également du Maine et Loire, tous espérant ré-
aliser de bonnes affaires. 
La Halle des sports accueillait une belle exposition de modélisme très appréciée du 
public. Le travail artisanal était également très bien représenté. 
 
En début d'après-midi, à l'issue du défilé des tracteurs et machines agricoles de la col-
lection de Serge Courlivant, les battages ont pu débuter. 
Outre la "Breloux", la batteuse de Serge animée par le Société Française, le public 
pouvait admirer diverses scènes de battages à l'ancienne. 
 
Diverses animations étaient également proposées au public dans le courant de l'après-
midi : le groupe folklorique la Brise d'Anjou et la 
banda Roliakus , ainsi que des démonstrations 
d'attelage et de conduite de troupeau. 
 
En fin de journée, le désormais traditionnel 
couscous a réuni  plus de 1000 convives, tandis 
qu'un magnifique feu d'artifice a mis un point 
d'orgue à cette belle manifestation. 

 

REPAS DES AINES 
 

L e repas des aînés aura lieu, le  27 novembre 2010 à la Maison du Temps Libre. 
Le  service sera assuré par les conseillers qui sont toujours heureux de parta-

ger ce moment de convivialité avec leurs aînés. Et pour que la fête soit complète, 
le très connu  Camille Bodin assurera l’animation. 
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L’UNIVERSITÉ INTERAGES 

 

E lle est née en 1989 de la volonté du Conseil Municipal de Saint-Jean et de son maire Jean Bernis. Aidée par une subvention 
de la Commune et du District, elle connut rapidement le succès sous la présidence de Madame Paule Vimal, tant par la 

qualité des interventions que par les activités culturelles proposées. 21 ans après, une équipe renouvelée mais fidèle aux fonda-
teurs préside à ses destinées. 236 adhérents en 2010 ont pu assister à 18 conférences sur les sujets les plus divers : actualité, 
géopolitique, science, médecine, littérature, arts…assurées par des intervenants de haut niveau, professeurs, journalistes, écri-
vains, chercheurs qui viennent de la France entière, voire de l’étranger. L’Université de Poitiers fournit quant à elle le tiers des 
conférenciers. 
Les séances ont lieu le jeudi après-midi à la salle du Temps libre à 14h30 et sont suivies d’échanges parfois abrégés par les 
contraintes horaires du conférencier qu’il faut reconduire à la gare d’Angers… 
Une moyenne de 123 participants la saison passée témoigne de l’intérêt soutenu des adhérents, auxquels sont venus s’ajouter 
des étudiants de l’Ifsi, des lycéens, des Anciens d’ Algérie, au gré des thèmes proposés. 
Pour la saison 2010-2011, 18 conférences sont programmées selon le calendrier suivant… 
 
Trois concerts , deux à Poitiers (l’orchestre de Lille et un récital du pianiste Alexandre Tharaud ) et un à Angers ( l’orchestre 
national des Pays de Loire) sont au programme. 
Trois voyages d’étude sont organisés, en liaison avec les conférences : visite de Richelieu, du Musée des Arts Déco à Paris et 
un séjour en Périgord. 
Et pour innover, 3 musicauseries de Jean-Louis Guignon le mardi après-midi à 14h30. 
Mais surtout, n’ayons pas peur des mots. Université, certes, puisqu’il faut l’appeler par son nom et que toutes les associations 
de ce type utilise ce terme, mais rien de trop savant ni d’austère, les intervenants se mettent toujours à la portée de notre pu-
blic. 
Interâges, bien sûr et non troisième âge !mais si la moyenne d’âge, en légère  baisse cependant place la majorité de ses adhé-
rents dans le camp des retraités expérimentés, leur enthousiasme et leur curiosité n’ont pas pris une ride ! 
 
Pour rejoindre l’UIA, des bulletins d’adhésion sont à la disposition du public à la mairie. 

Inscription annuelle : 18 euros ; 30 euros pour un couple. 
Entrée : 3 euros ; 6 euros pour les non-adhérents. 
Séance à 14h30 le jeudi à la salle du Temps Libre 

 
 
CONFERENCES 2010-2011    Calendrier 
 
- 5 octobre 2010          L’Inde au-delà des clichés 
                                      Ekta Bouderlique  , Journaliste indépendante, consultante pour l’Inde 
- 14 octobre                 Le Cardinal de Richelieu, sa cité imaginaire et son château 
     Marie-Pierre Terrien, Conférencière, chargée de cours à l’Université du Maine 
- 21 octobre            Le soleil, le vent, la mer, les énergies de demain 

Alain Persuy,  Ingénieur en Environnement, Enseignant Université Poitiers 
- 4 novembre              Le Conseil Constitutionnel est-il une institution démocratique ? 

Dominique Breillat, Professeur émérite université Poitiers Droit et Sciences sociales 
-18 novembre             Jean de La Fontaine, le mélodieux polisson juge de son temps 

Daniel des Brosses, Ecrivain et conférencier international 
- 25 novembre           Capa, Doisneau, Lartigue, trois regards sur la France du XXème siècle 

Yannick Levannier , Chargé de formation entreprise Kodak, Conférencier             
- 2 décembre           Sainte-Radegonde, reine et moniale 
 Robert Favreau, Professeur honoraire Histoire du Moyen âge Université Poitiers 
- 9 décembre              Au-delà du clavier et de la souris, la révolution de l’interface « homme-machine » 
                                   des ordinateurs 

Patrick Girard, Professeur, Université de Poitiers et ENSMA 
- 6 janvier 2011           Les Arts déco  

Laurence Chanchorle, Conférencière en histoire de l’art  
- 20 janvier           Bonaparte et l’Egypte 

Christine Darmagnac, Conférencière et consultante en histoire de l’art et archéologie 
  

 

Regard sur… 
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TOURNOI DE TENNIS DU TCSJ : UNE ÉDITION 2010 RÉUSSIE 
 
 

L e tournoi open du tennis club Saint-Jeantais a réuni une quarantaine de participants du 11 au 26 sep-tembre.  
Ce tournoi remporté par Jean-Michel Brunelière (Fontenay-le-Comte), un ex-licencié Saint-Jeantais, se 
nourrit avant-tout de sa convivialité.  

 

« Cette année, le TCSJ a organisé son 21ème 
tournoi. C’est une belle longévité et nous la 
devons d’abord à tous les participants qui 
viennent chaque année faire vivre cette com-
pétition. Sans vous, les joueurs, il n’y aurait 
pas de tournoi. Je vous remercie donc pour 
votre participation et j’espère vous revoir 
l’année prochaine », a donné rendez-vous 
Frédéric Crelot, le président du club et juge-
arbitre du tournoi lors de la cérémonie de 
clôture. 
 

 Prochaines échéances pour le TCSJ: le tour-
noi interne avec le club voisin de Mauzé-
Rigné et le championnat départemental des  

plus de 35 ans pour lequel deux équipes Saint-
Jeantaises sont engagées. 

 

Le coin des associations... 

- 27 janvier          Le chant grégorien 
Manolo Gonzalez, pianiste, compositeur et chef d’orchestre   

- 10 février          La réalité virtuelle pour bien vivre et  bien vieillir 
Evelyne Klinger, Chercheur, Spécialiste française des applications thérapeutiques de la réalité 
virtuelle       

- 17 février          Comprendre et gérer le stress 
Dominique Aucher, Thérapeute psycho-corporel et auteur-conférencier 

- 10 mars                   La nature de l’univers, la nature de la vie et le sens de l’évolution 
Francis Leroy, Professeur en biologie moléculaire, Université Louvain-Bruxelles 

- 17 mars         Catharisme et Inquisition en Languedoc 
Anne Brenon, Archiviste Paléographe, Conservateur en chef des Archives de France  

- 24 mars         Le complexe de Barbe-Bleue 
Dr Jean Albert Meynard, Médecin Psychiatre  

- 7 avril          Le peintre et le philosophe : Rembrandt et Spinoza 
Bruno Streiff, Philosophe, Historien d’art  

- 14 avril         Dieu contre Darwin, les nouvelles croisades créationnistes 
Jacques Arnould, Théologien et historien des       

             sciences  
 

 Sorties et voyages d’étude  
 
Concerts à Angers (décembre) et Poitiers (mars et mai 2011) 
Visite de Richelieu : la cité du Cardinal (9 novembre 2010) 
Visite du Musée des Arts décoratifs à Paris (mars-avril2011) 
Voyage en Périgord (mai-juin 2011) 
 
Les dates précises et les programmes seront publiés ultérieurement 

 

 

Frédéric Crelot (au centre sur la photo), le président du 
club, s'est félicité de la réussite d'un tournoi dont il est le 
juge-arbitre. 
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CLUB DES AINES 
 

E n attendant de passer à table Samedi 24 juillet, quarante aînés de St Jean de Thouars ont 
participé à leur pique-nique annuel. Le rendez vous avait été 
fixé à la prairie des ursulines. Après un copieux déjeuner et un 
excellent diner pris selon la formule « buffet » l’après-midi vit 
se partager beloteurs et joueurs de pétanque. Des deux cotés 
régnaient convivialité et bonne humeur en attendant les pro-
chains rendez-vous. 
 
 

Repas d’automne : 27 octobre 
Soirée Pot au feu : 24 novembre 
Buche de Noel : 15 décembre. 

 

L'ÉCOLE DE BASKET FAIT LE PLEIN 

Le basket-ball saint-jeantais compte désormais plus de quarante licenciés 

L e vendredi après la classe, c'est l'effervescence à la salle omnisports Saint-Jeantaise qui résonne des 
nombreux rebonds occasionnés par les jeunes pousses du club de basket-ball local.  

Depuis la rentrée, le BBSJ a en effet grossi ses rangs avec l'arrivée notamment de nombreux « babies », 
essentiellement des garçons, âgés de 5 et 6 ans.  
 
A la veille de chaque week-end, Thierry Nombalay, le président du club, et Damien Rabin, dirigent ainsi 
une vingtaine de jeunes basketteurs. Christophe Girault prend la suite. Sous sa coupe: huit benjamins et 
poussins surclassés qui s'entraînent également le mercredi après-midi.  
 
Deux équipes poussins et une de benjamins représenteront ainsi les couleurs parme du BBSJ dans les 
différents championnats départementaux. Sans oublier les seniors garçons qui évolueront en Honneur 
départemental avec l'ambition de faire briller les couleurs d'un club désormais riche d'une quarantaine 
de licenciés. 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 
 

C ’est dans la bonne humeur et avec enthousiasme que les licenciées   de la GV (les fidèles et les nouvelles) ont repris 
cours le lundi 13 septembre dans la salle de sport. 

 

Plusieurs séances adaptées aux besoins de chacun sont proposées :   
   Lundi : de 16h45 à 17h45 : gym enfant /danse 
              de 19h00 à 20h00 : gym adulte 
 
  Mardi : de 14h15 à 15h15 : gym douce 
             de 19h00 à 20h00 : gym cardio adulte 
 
  Jeudi : de 10h30 à 11h30 : gym adulte      
 

 Les séances sont encadrées par les animatrices de la Gym (Laurence et 
Maryse) ou par des animateurs de la Communauté de Communes (Cyril et Stéphanie)   
 
Tarifs Inscription pour l’année :   
 Enfant :  38  euros          
 Adulte : 52 euros  (possibilité de participer à plusieurs séances par semaine) 
 Les inscriptions sont prises par les membres du bureau aux heures des séances. 
 
Les nouvelles adhésions sont acceptées en cours d’année avec toujours la possibilité de participer gratuitement à 2 séances 
avant de s’inscrire. Il n’est jamais trop tard pour essayer !  
« Essayer, c’est l’adopter » ! 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : Geneviève Cailleau : 05 49 96 43 25  
                                                                            Sylvaine Berthelot :  05 49 66 34 14  
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Le coin des associations... 

Associations Saint Jeantaises ! 
 

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

 

LA CANTINE SCOLAIRE 
 

D epuis de nombreuses années déjà, la cantine scolaire fonctionne grâce à une association de parents d'élèves 
bénévoles. 

Deux salariées assurent la gestion et la préparation de façon traditionnelle des 132 repas quotidiens. 
 

En juin 2011, 5 membres du bureau ont décidé de laisser leur fonction, notamment le président, le vice président et 
le trésorier. 
Par conséquent, si les personnes sortantes ne sont pas remplacées l'avenir de la cantine semble plus qu'incertain. 
 

Le prix actuel du repas est facturé 2,40 euros. Si nous voulons conserver ce tarif et la qualité des repas proposés il 
est IMPERATIF que d'autres parents s'investissent pour assurer l'existence de l'association. 
La solution des repas « tout prêt » du type industriel pourrait être envisagée si en juin prochain la situation reste la 
même. Evidemment le prix sera supérieur, variant entre 3 et 3,21 euros. 
 
Alors si vous êtes intéressés pour rejoindre l'association ou pour plus de renseignements, n'hésitez 
pas à contacter : M. DELAGE Gervais au 06.72.82.25.43 ou Mme FABIEN Sylvie au 06.46.72.52.39 
 


