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Editorial

C

e numéro d’octobre de votre journal communal l’Echo sonne avec rentrée.

Rentrée scolaire bien sûr, avec la reprise des cours à l’école Bonneval, pour nos 150
élèves répartis en 6 classes de la maternelle au CM2, sous la direction de Rodolphe
GEAY.
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Rentrée économique avec la reprise des différents secteurs professionnels après la
trêve estivale. Toutefois depuis quelques mois le monde de l’entreprise est attentif
aux soubresauts des marchés financiers et à cette crise financière qui n’est pas sans
répercussion sur notre quotidien.
Rentrée sociale enfin avec la reprise des activités associatives. Dans cette période
marquée par l’individualisme et un fort repli sur soi, nos associations affichent leur
dynamisme et renforcent la cohésion de notre commune.
Que ce soit le Comité d’Animation avec ses 2 fêtes devenues incontournables que
sont la Randonnée Estivale et la Fête des Battages, ou le Micro Club qui compte
près de 150 adhérents, sans parler du Club de Foot Saint Jean-Missé, de la Gymnastique Volontaire, du Tennis Club Saint Jeantais, du Basket , de la chorale Croq’notes
ou de la toute nouvelle section Loisirs.
Toutes nos associations développent des valeurs de solidarité, de tolérance et de
compréhension entre les individus, elles concourent à renforcer le lien social au sein
de la collectivité.
De plus elles véhiculent une image forte de notre commune et participent à son
rayonnement.
Au cours de cette année 2011, les Services Techniques se sont employés à procéder
aux aménagements ou réaménagements de quartiers comme cela avait été prévu
afin d’améliorer le cadre de vie des citoyens.
Ainsi les sites paysagés des lotissements des Fileries et de la Cornière ont été réaménagés.
Par ailleurs, un chantier a été lancé pour l’aménagement d’un espace cinéraire au
cimetière.
Suite à l’appel lancé aux habitants sur le précédent numéro de l’Echo, les travaux de
reconstruction de la cabane de vignes vont bientôt avoir lieu. Les bénévoles qui ne
se seraient pas encore manifestés peuvent toujours s’inscrire auprès du secrétariat
de la Mairie.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce nouveau numéro de l’Echo.
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La vie communale
ECOLE

L

e 5 septembre, les enfants et leurs enseignants ont repris
le chemin de l’école. Les tout- petits ont fait connaissance
avec leur nouvelle maîtresse Anne-Marie COURAULT qui a
rejoint l’équipe enseignante, remplaçant Nelly BERTHELOT
partie en retraite.
Bienvenue à elle.

LA CABANE DE VIGNE

S

uite à l’appel lancé aux bénévoles sur le dernier
numéro de l’Echo pour la reconstruction de la
cabane de vigne, des Saint Jeantais ont répondu
présents et se sont déjà inscrits pour participer à
ce chantier.
Rappelons que la cabane de vigne sise rue du
Champ de la Cave fait partie de ce que l’on appelle
communément le petit patrimoine communal.
Cette cabane est en effet représentative de l’histoire viticole de notre commune et sa reconstruction nous permettra de renouer avec les traditions
et de renforcer notre identité.
Un aménagement complémentaire du site est prévu avec l’installation d’un pressoir donné par un de
nos concitoyens.
Les travaux de réhabilitation avaient déjà été inscrits au budget 2010 en prévoyant que ce réaménagement soit effectué en régie à moindre coût.
Pour des raisons de sécurité évoquées lors de notre précédente édition,
il a été décidé de
« déconstruire » totalement cette cabane et de la
reconstruire à l’identique.
Après avis de l’architecte de la CCT, la déclaration
préalable de travaux a été déposée et les travaux devraient pouvoir débuter dans peu de temps.

Les personnes intéressées seront contactées d’ici à quelques semaines afin de fixer le calendrier sachant que le chantier devrait s’étaler sur plusieurs jours.
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LES INVESTISSEMENTS
♦

Une cuve à fuel pour stocker le gasoil non routier GNR pour les tracteurs et tondeuses municipaux

♦

Un bac à CD pour la bibliothèque.

PERSONNEL

R

ecrutée en 2009 en contrat aidé, Madame Ghislaine NOIRAUD, titularisée au 1er septembre
2011 en tant qu’agent technique 2ème classe. fait maintenant partie du personnel communal.
Elle a en charge l’entretien des locaux communaux et assiste Madame FORTHIN à la garderie scolaire.

NOUVEAU LOTISSEMENT D’HABITATIONS

D

epuis plus d’un an maintenant une réflexion a été menée par le Conseil municipal au sujet de l’évolution de notre commune. Le développement d’une collectivité passe en effet par la réalisation
d’équipements modernes, l’aménagement du cadre de vie mais également par l’accueil de nouveaux habitants.

Le renouvellement de la population est en effet l’un des points clés permettant l’optimisation de l’utilisation des investissements communaux et notamment ceux de l’école, car comme chacun le sait, il faut
une population jeune pour maintenir les effectifs des classes.
Par ailleurs, de nombreuses personnes à la recherche de foncier en vue de construire sur Saint Jean se
renseignent en Mairie, ce qui est venu conforter l’analyse réalisée.
Une étude de faisabilité a dans un premier temps été réalisée et fort de ce constat et des orientations
données, le Conseil municipal lors de sa réunion du 26 mai 2011 a décidé de procéder à l’aménagement d’un nouveau quartier d’habitation situé Rue des petits Bournais sur une surface de 2.66 ha pour
26 lots
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 31/08/2011, sur proposition de la commission d’appel d’offre le Conseil municipal a décidé de confier la concession d’aménagement à la SEM Deux-Sèvres Aménagement..
Ce concessionnaire assurera la maitrise d’ouvrage de cette opération à savoir :
♦
Acquérir le foncier
♦
Procéder aux études nécessaires à la réalisation du projet
♦
Réaliser les infrastructures destinées à être remise à la collectivité
♦
Réaliser tous les équipements de l’opération d’aménagement
♦
Céder les biens immobiliers
permettant ainsi à la collectivité de ne pas avoir à porter financièrement l’opération.
L’objectif est de pouvoir débuter la commercialisation au cours du second semestre 2012.
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AMENAGEMENT AU CIMETIERE

D

epuis quelques mois maintenant, les employés
municipaux travaillent à l’aménagement d’une
nouvelle zone au columbarium dans le nouveau cimetière rue des Petits Bournais. En effet, la partie existante comportant six emplacements est complète.
Afin de pouvoir répondre à toute nouvelle demande, il
était devenu impératif d’agrandir le site.
La mise en place et le choix des monuments appelés cavurnes sont en cours sous la direction du 1er
adjoint, Jean-Luc Galland
L’agrandissement est réalisé en demi-cercle devant le
columbarium existant : au centre se trouvera un jardin du souvenir fleuri et arboré où l’on pourra verser
les cendres de ses défunts. En périphérie, un columbarium sera composé de 5 emplacements et de 10
cavurnes au sol. La maçonnerie est terminée, le fleurissement s’effectuera avant l’hiver.
Le tout sera arboré afin de réaliser un lieu de recueillement serein (un banc est prévu).
De plus, le tri sélectif s’invite également dans ce lieu :
comme vous avez pu le constater, dès l’entrée du cimetière, des bacs sont installés afin d’y jeter les
plantes fanées, les plastiques. Du gravier est à la disposition des usagers. Nous rappelons qu’un robinet anti-gel est opérationnel depuis l’hiver dernier.

OU SE LOGER À ST JEAN ? QUAND ON EST UN INSECTE !!!
Il existe à St Jean un hôtel particulier destiné aux insectes

E

n signant la charte terre saine, la commune s’est engagée à réduire l’utilisation des pesticides en favorisant la biodiversité ;
l’hôtel à insectes en est l’illustration. Il permet la survie hivernale
des insectes pollinisateurs et prédateurs qui lutteront naturellement contre les pucerons et autres nuisibles.
Construit par le personnel de la commune, cet hôtel est composé
de « logements » fait de différents matériaux (bois, terre, paille,
brique…) correspondant aux besoins de chaque espèce.
Venez le découvrir…Mais où est -il ?

À l’arboretum
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SOIRÉE ZÉRO PESTICIDES
Le 7 octobre 2011

U

ne soirée d’information intitulée « Zéro pesticides » a eu
lieu le vendredi 7 octobre à la Maison du Temps Libre à 20 H 30.
L’objectif de l’exposition était de
communiquer sur les dangers des
pesticides et les solutions alternatives.
M André BEVILLE, Maire, a ouvert
la réunion en présentant les points
clés de la démarche engagée par
notre commune et les raisons qui
l’ont motivée. Saint Jean de Thouars
a été l’une des premières communes à s’engager dans le dispositif de
réduction des pesticides et autres
insecticides.

L’objectif n’a jamais été de tout supprimer tout de suite et de se laisser déborder comme certaines
communes ont pu en faire l’amère expérience. Il faut avancer progressivement, s’adapter en cas de besoin et progressivement réduire l’utilisation des produits de traitement tout en continuant d’assurer un
bon service à la population.
Il a également rappelé que les habitants riverains sont tenus de nettoyer et de balayer les trottoirs et
caniveaux au droit et côtés des propriétés qu'ils occupent, conformément aux obligations du règlement
sanitaire départemental..
L’exposition a également permis de faire le point sur les pratiques mises en place dans notre commune :
2005 : Arrêt de l’utilisation de l’anti-limace
2009 : Signature de la charte Terre Saine
2010 : Obtention du premier » papillon »
2011 : Entretien « zéro pesticide » sur les chemins et dans les villages.
Arnaud SAVARIT, Responsable des services techniques de notre commune a présenté à l’assistance,
peu nombreuse au demeurant, les différentes solutions mises en place pour réduire l’utilisation des pesticides, tels que l’engazonnement de surfaces autrefois sablées, plantation de vivaces, semis de mélange
fleuri, fleurissement des pieds de mur, le démoussage des trottoirs, le fauchage tardif.
Il a également mis en valeur les modifications importantes, notamment en termes d’utilisation de pesticides tels que le passage de 80 L de désherbant en 2008 contre 10 L en 2011. Ce qui permet d’en déduire les économies réalisées sur le budget financier.
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PRESS’PARTAGE
La presse gratuite pour les retraités en Poitou-Charentes

L

a Région Poitou-Charentes fait du droit à l’information de proximité pour tous une priorité.
L’accès à l’information est rendu parfois difficile du fait de difficultés sociales, financières ou encore de l’isolement géographique rencontrées plus particulièrement par les personnes retraitées de notre territoire.
Pour que chacun puisse bénéficier de ce droit, la Région a mis en place le dispositif Press ‘Partage. Par ce dispositif,
la Région souhaite offrir aux personnes retraitées de Poitou-Charentes, un abonnement d’une durée d’un an à un
journal édité dans la Région.
Il s’agit de proposer gratuitement aux groupements de 3 personnes (minimum) un abonnement à un titre de la
presse régionale suivante :
L’Avenir
La Concorde
Le Confolentais
Le Courrier de l’Ouest
Le Courrier Français
Info Eco
Le Petit Economiste
La Vie Charentaise
Les bénéficiaires sont les 250 premières demandes d’abonnement par département, émanant de groupes de 3 à 5
personnes habitant sur une même commune. Les groupes peuvent intégrer une personne non retraitée..
Les personnes constituant le groupe doivent répondre aux conditions suivantes :
Conditions de ressources :
1 personne : 23688 €
2 personnes : 31588 €
3 personnes : 36538 €
Ne pas avoir bénéficié d’un abonnement à aucun des journaux inscrits dans la liste depuis 2 ans
Répondre aux critères de composition du groupe (pièces justificatives à fournir)
Demande à réaliser auprès de la Région selon les modalités suivantes :
►
►

Accéder au site internet de la Région Poitou Charentes : www.poitou-charentes.fr, Rubrique PRESS’PARTAGE
Inscrire sa demande. (un dossier sera adressé par voie postale) ou imprimer le dossier téléchargeable. Le formulaire complété et signé sera transmis à la Région a :
Mission Age de la vie
Région Poitou-Charentes
15 Rue de l’ancienne comédie
BP 575
86021 POITIERS CEDEX
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IL Y A UN SERPENT DANS MON JARDIN !
Que faire

L

’association Deux-Sèvres Nature Environnement (www.dsne.org) lance en 2011 pour 2 années un programme
de médiation faune sauvage sur les serpents.
Les reptiles sont en effet des animaux méconnus et souvent mal aimés du grand public. Les serpents sont accompagnés de nombreux préjugés. Malgré qu’ils soient souvent discrets et difficiles à observer, il est fréquent d’en
rencontrer près des habitations.
Ces espèces sont protégées par la Loi et sont pourtant particulièrement menacés pour certaines, principalement
par la modification de leurs habitats mais aussi par des destructions volontaires.

Les objectifs de ce programme sont multiples et plusieurs axes peuvent vous intéresser :
-Aider les particuliers concernés par des soucis d’intrusion de serpent
-participer à la protection des reptiles.
Les serpents, un maillon de notre biodiversité.
On les retrouve dans les Deux-Sèvres dans différents types de milieux, le bocage, les pelouses les zones humides.
Les serpents se nourrissent de vertébrés.
Il est donc normal d’en trouver près des habitations. Toutes les espèces sont inoffensives sauf la vipère dont la
morsure doit être rapidement prise en charge.
Des espèces menacées.
Les serpents de par leurs exigences écologiques et leur mode de vie sont menacés.
Ils subissent notamment :
- Les dégradations et destructions de leur habitat
- Des destructions volontaires et involontaires par peur ou méconnaissance.
- De nombreux écrasements occasionnés par le trafic routier.
Les bons gestes en cas de découverte
- Ne touchez pas ou ne manipulez pas les serpents. Il s’agit d’espèces protégées dont le déplacement est
interdit
- Gardez votre calme même si l’animal paraît impressionnant.
- Si le serpent est dans votre jardin, c’est qu’il fait partie de son milieu de vie. Contactez nous et nous répondrons à vos interrogations.
- Si le serpent en rentré dans votre habitation contactez nous et ne tentez rien.
Contactez nous !
Nous répondrons bénévolement à vos interrogations et interviendrons dans votre intérêt et celui des animaux.
Deux-Sèvres Nature Environnement
7, Rue Crémeau
79000 Niort
Tél : 05 49 73 37 36
Mail : florian.dsne@gmail.com.
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Transport Comm'Bus
Ce service, ouvert à tous, est basé à Sainte-Verge, 46, rue de la Diligence.

Transport à la Demande (TAD)
Le transport à la demande vous prend en charge à votre domicile, et vous ramène à votre domicile.
Il vous permet de passer la matinée, ou l'après-midi, au centre ville de Thouars, et vous dépose exclusivement à des points
de desserte.

Horaires de fonctionnement :
•
•
•
•

Lundi : 8h45 - 11h15 / 13h45 - 17h30
Mardi : 8h45 - 12h / 13h30 - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h

Points de désserte :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Place du Boël
Place Lavault
Place Saint-Médard
Théâtre
Zones commerciales Nord, Est et Sud
La Vasque
Carrefour Paul Bert
Les Capucins
Hôpital
Résidence Molière
Anne Desrays

Les Tarifs :
• Le ticket : 1,20 €
• Le carnet de 10 tickets : 10 €
• Le carnet de 25 tickets : 20 €

17h30

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La médiathèque
ALDI (St Jean de Thouars)
LIDL
Piscine des Vauzelles
Centre d'hébergement du Châtelier (Missé)
Complexe sportif
Gymnase du château
Halle des sports Jean Rostand
Communauté de Communes du Thouarsais (rue de la
Trémoïlle)
• Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de musique et de danses
• Résidence Gambetta

Tarif réduit : justificatif à apporter
Les usagers sollicitant un tarif réduit devront présenter au chauffeur une carte
"demi-tarif". Celle-ci est gratuite et peut être obtenue en apportant les justificatifs demandés. (renseignements au 05 49 66 14 14)
0.60 € le ticket , 5.00 € le carnet de 10 tickets, 10.00 € le carnet de 25 tickets

Les circuits
Desserte pour le marché
mardi et vendredi sur Thouars : 8h20 à
12h00

Circuit est

Circuit vers Foyer-logement Gambetta

Les mercredis après-midi. Il permet de
transporter les usagers d’un point à un
autre :13h50 à 18h00

Du lundi au samedi sur inscription. Il
permet aux usagers d’aller déjeuner au
Foyer logement Gambetta :

Six circuits le vendredi Pour les communes hors Thouars : 8h20 à 12h00
Des minibus pour les associations
Le service transport met à la disposition des associations ou collectivités de la Communauté de Communes trois minibus de
9 places sans chauffeur.
Réservation :
Tél : 05 49 66 14 14
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CALENDRIER UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 2011-2012
MARDI 4 OCTOBRE 2011 : Conférence inaugurale au théâtre de Thouars à 14 h 15, gratuite, ouverte à tous.
MIGRATIONS INTERNATIONALES ET MONDIALISATION
Gildas SIMON : géographe, professeur émérite université de Poitiers.

►

►

►

►

►

JEUDI 13 OCTOBRE 2011 : Les 4 BALLES d’ARQUEBUSE DE CHAMPLAIN
Marion GIVELET BODOY, Conférencière et écrivain, la Rochelle.
JEUDI 20 OCTOBRE 2011 : GARIBALDI L’AVENTURIER de la LIBERTÉ
Guy GAUTHIER.. Magistrat, Docteur en Histoire.
JEUDI 3 NOVEMBRE 2011 : MORALE ET PLAISIR selon PLATON
Philippe SOUAL. Agrégé de Philosophie. Chercheur à l’université de Poitiers.
JEUDI 10 NOVEMBRE 2011 : FABERGÉ, LE JOAILLIER IMPÉRIAL.
Maria OZEROVA. Conférencière internationale. Attachée Scientifique et Culturelle au Musée de l’Hermitage.
MARDI 15 NOVEMBRE 2011-15HMUSICAUSERIE -Jean-Louis GUIGNON
« ROSSINI méconnu »
JEUDI 17 NOVEMBRE 2011 – 15 HCINÉ Uia
LE CINÉMA FRANÇAIS DES ANNÉES 30
JEAN RENOIR « TONI » 1934
Séance gratuite

►

►

►

JEUDI 24 NOVEMBRE 2011 : COMPRENDRE LA CHINE dans sa COMPLEXITÉ.
Chien LICHUAN, Journaliste et Chroniqueur. Administrateur de l’institut de recherche sur la gouvernance.
JEUDI 1 er DÉCEMBRE 2011 : GLENN MILLER, le JAZZ FRANÇAIS de la LIBÉRATION
Jean NEVEU, Conférencier. Ancien journaliste et Producteur d’émissions de Jazz à la radio.
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2011 : LE CARAVAGE ou une CERTAINE VISION du RELIGIEUX
Dominique ANTERION, HISTORIEN, Auteur et Conférencier.
MARDI 13 DÉCEMBRE 2011 – 15 HMUSICAUSERIE- Jean- Louis GUIGNON
« SCHUBERT, le MOZART du ROMANTISME »

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011 – 15 HCINÉ Uia
LE CINEMA FRANÇAIS DES ANNÉE 30
MARCEL CARNÉ «DRÔLE DE DRAME »1937
Séance gratuite
►

►

►

JEUDI 5 JANVIER 2012 :
GEORGE Sand, les HABITS d’une VIE
Nicole PELLEGRIN, Historienne et Anthropologue. Attachée de recherche au C .N.R.S.
JEUDI 12 JANVIER 2012 :
Une BOULIMIE de RÉFORMES PÉNALES : PLUS D’ÉFFICACITÉ, MOINS DE
LIBERTÉ ?
Michel MASSE, Co-directeur de l’équipe de Recherche en Droit pénal et Sciences criminelles. Université de Poitiers.
JEUDI 26 JANVIER 2012 :
INDIRA GHANDI : PRÉMICES de L’INDE MODERME.
Renée Paule GUILLOT, Journaliste, Ecrivain, Historienne .Conférencière Internationale.
MARDI 31 JANVIER – 15 H –
MUSICAUSERIE – Jean-Louis GUIGNON
“LE REQUIEM DE MOZART, baroque pas baroque ? »
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JEUDI 2 FÉVRIER 2012 – 15 h –
CINÉ Uia
JULIEN DUVIVIER « LA BANDERA » 1935
Séance gratuite
►

►

►

►

►

►

►

JEUDI 9 FEVRIER 2012 :
L’INFLUENCE des MAÎTRES ITALIENS de la RENAISSANCE sur L’ART
FRANÇAIS du XVIe au XIXe SIÈCLE
Alexandra SKLIAR PIGUET, Chargée de Cours en Histoire de l’Art. Conférencière Nationale agréée.
JEUDI 15 MARS 2012 :
L’ÉCOLE DE PONT AVEN, AUTOUR DE PAUL GAUGUIN ET ÉMILE
BERNARD
Jacqueline DUROC, Chargée de cours en Histoire de l’Art, Conférencière.
JEUDI 22 MARS 2012 :
Les INTELLECTUELS RÉPUBLICAINS et la GUERRE d’ESPAGNE
Anne MATHIEU, Maitre de Conférence en Littérature Française. Université de Nancy 2.
JEUDI 29 MARS 2012 :
COMMENT MANGER pour RESTER en FORME. L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE est-elle une SOLUTION ?
Docteur Martine BRIEUX, Médecin Généraliste. Attachée au C.H.U. de Poitiers Service d’ Endocrinologie et Nutrition.
JEUDI 5 AVRIL 2012 :
Le SEXE du CERVEAU
Docteur Jean Albert MEYNARD, Médecin Psychiatre.
JEUDI 12 AVRIL 2012 :
Le CHÂTEAU des DUCS de BRETAGNE à NANTES
Dominique LE PAGE, Maitre de Conférence en Histoire Moderne, Nantes.
JEUDI 19 AVRIL 2012 :
AVENTURIÈRES en CRINOLINE
Jacqueline BALDRAN, Maitre de Conférence Honoraire en Littérature Comparée.

Les Conférences ont lieu à la Maison du Temps Libre de St Jean de Thouars -Entrée à 14 h 15
Adhésion annuelle de 18 € pour une personne, 30 € pour un couple. Droit d’entrée à chaque conférence : 3 €
CONTACTS
Mairie de St Jean de Thouars
Tél : 05 49 66 04 26
Président : 05 49 67 70 86
.
« Un cyclo débridé, c’est un ado en danger »

A 14 ans, beaucoup d’adolescents aspirent à posséder un cyclomoteur pour gagner en autonomie dans leurs déplacements.
Conduire un cyclomoteur n’est cependant pas sans danger et, en cas d’accident, les conséquences corporelles peuvent être
graves. Il y a en effet 22 fois plus de risques de se tuer à cyclomoteur qu’en véhicule léger
Le BSR obligatoire pour conduire un cyclomoteur, prépare le jeune à conduire à une vitesse maximale autorisée de 45 km/h.
Au-delà, les distances de freinage à respecter sont plus importantes, le champ de vision est réduit, les situations à analyser ne
sont plus les mêmes….De plus, le manque de maturité de l’adolescent pour la conduite d’un véhicule motorisé à une vitesse
supérieure accentue le risque d’accident.
C’est pourquoi les manipulations qui consistent à modifier la puissance d’un cyclomoteur sont des pratiques
interdites.
Alors que la vitesse maximale autorisée pour des cyclomoteurs est de 45 km/h, un cyclomoteur débridé peut atteindre des
vitesses supérieures à 90 km/h. En outre, la plupart des cyclomoteurs ne sont pas conçus pour de telles vitesses : le cadre
peut se rompre et le freinage s’avérer impossible.
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ÉTAT CIVIL
Bienvenue à :
- POINT Méline, 4 route de Bressuire, née le 01/09/2011

- M. ETAVARD Pascal et Melle MORIN Stéphanie, le
25/06/2011

Ils se sont unis :
- M. MOUSSET Tony et Melle RICHARD-RENARD Laetitia, le
25/06/2011

- M. DRISSNER Jimmy et Melle FERRY Amandine, le
23/07/2011
- M. SACHOT Jocelyn et Melle HAYE Pauline, le 20/08/2011

DATES A RETENIR
14 octobre : atelier patchwork.
29 octobre : repas du club des aînés.
11 novembre : commémoration de l’armistice.
18 novembre : pot au feu de la FNACA.
18 novembre : atelier tableaux 3D.
26 novembre : repas des aînés.
30 novembre : pot au feu du club des aînés.

TOUR CYCLISTE
POITOU CHARENTES

ATELIER CREATIF

L

e 26 août dernier, les coureurs cyclistes
venant de St Jacques ont traversé notre
commune pour rejoindre la route de Poitiers.

Le public nombreux les a encouragé au passage,

L

e premier atelier a eu lieu le vendredi 16
septembre à la salle de réunion, le thème
proposé le scrapbooking a intéressé de nombreuses participantes.

Sous la houlette de l'animatrice, les
« scrapeuses »ont réalisé de très belles compositions de photos.
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Le coin des associations...
LE BASKET-BALL SAINT-JEANTAIS S'ÉTOFFE
Avec l'équipe des benjamines entrainées et coachées par Francis Tisserand, le BBSJ retrouve pour la première fois depuis
sept ans une équipe féminine dans ses rangs.
Qu'il parait loin désormais le temps où avec 18 licenciés la question de la pérennité du basket-ball Saint-Jeantais se
posait. En quelques années, le club dirigé par Thierry
Nombalay a plus que triplé ses effectifs. Aujourd'hui, le
BBSJ compte ainsi une soixantaine de licenciés dont une
grosse majorité de jeunes de 6 à 12 ans. L'école de basket Saint-Jeantaise a en effet encore singulièrement
grossi ses rangs depuis la rentrée. De nombreux babys
et mini-poussin(e)s sont notamment arrivés, faisant
leurs premiers pas de basketteurs et de...basketteuses.
Car, et c'est une nouveauté par rapport aux années
précédentes, les filles ont fait leur apparition sur le parquet Saint-Jeantais. Pour la première fois depuis sept
ans, une équipe féminine porte d'ailleurs les couleurs «
mauves » du club. Entraînées et coachées par Francis
Tisserand, les benjamines ont ainsi fêté leurs débuts en
championnat départemental par un succès à Argentonles-Vallées. Représenté également par des équipes
poussins, benjamins et seniors dans les différents championnats deux-sévriens, le BBSJ présente pour la première fois de son histoire une formation benjamins au niveau
régional. Preuve de l'excellent travail de formation dispensé par Thierry Nombalay et son équipe de bénévoles.
Renseignements au 05-49-66-19-17. Site internet: http://club.quomodo.com/bbsj/accueil

TENNIS: UN 22E TOURNOI RÉUSSI
Lors de son discours de clôture du 22e tournoi saint-jeantais, le président Frédéric Crelot (à gauche) n'a pas manqué de remercier toute son équipe de bénévoles.
Habituel rendez-vous sportif de la rentrée sur la commune, le tournoi de tennis de Saint-Jean-de-Thouars, 22e du
nom, a remporté un vif succès. 53 participants (soit 10% de plus que l'édition précédente), 71 matches joués en
trois semaines de compétition: les chiffres parlent d'eux-mêmes. A l'issue de la finale disputée le dimanche 25 septembre dans la salle omnisports Saint-Jeantaise, le Chasseneuillais Frédéric Biju a inscrit pour la première fois son
nom au palmarès de l'épreuve en s'imposant en trois sets aux dépens de l'infortuné bressuirais Laurent Soubre, finaliste pour la 4e fois. Les représentants du club organisateur n'ont pas été en reste. Jérôme Didier, finaliste l'an
passé, s'est ainsi imposé en 4e série alors que
« l'élégant »Jean-Paul Roy a conservé son titre chez les plus
de 45 ans. Seul bémol finalement: l'absence une nouvelle fois
de joueuses. Les dirigeants, le président Frédéric Crelot en
tête, ne désespèrent toutefois d'attirer la gente féminine lors
de la prochaine édition.
En attendant, la vingtaine de licenciés du TCSJ va se concentrer sur les championnats par équipes. Avec trois équipes
vétérans (deux en + de 35 ans, une en + de 45 ans), autant
d'équipes seniors, des formations « fanions » présentes au
plus haut niveau départemental, le Tennis club Saint-Jeantais,
qui fêtera ses 30 ans d'existence en 2012, risque fort de faire
encore parler de lui ces prochains mois.
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