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C omme un leitmotiv, chaque année,  la période de septembre, dite de rentrée est  
synonyme de reprise d’activité et de projets.  Et 2012 ne faillit pas à la règle. 

 

La rentrée scolaire s’est  parfaitement déroulée, dans notre école Bonneval dont la 
direction est toujours assurée par M Rodolphe GEAY et où l’on compte cette an-
née 157 élèves répartis en 6 classes. Dans la continuité des années passées, les activi-
tés et  horaires de garderie ont été maintenus à l’identique,  malgré l’annulation du 
conventionnement avec la CAF qui a tout de même entraîné la suppression de 4000 € 
de subventions environ. 
C’est dans ce même esprit que le Conseil Municipal a décidé le maintien du CEL 
(Contrat Educatif Local) afin de continuer de proposer aux enfants des activités d’é-
veil à différentes  disciplines  sportives et intellectuelles proposées notamment par les 
associations communales. 
 

Alors que des aménagements de sécurisation routière vont être engagés sur l’an-
cienne route de Bressuire, divers travaux d’aménagement ou de réfection sont régu-
lièrement réalisés par le personnel communal. On peut citer la réfection du sentier  
entre la Rue Philippe Chasteigner et la Rue de la Morinière ou encore la réfection des 
peintures de la Maison du Temps Libre qui sera réalisée courant décembre. Enfin 
comme nous l’annoncions lors du précédent numéro de l’Echo, les travaux d’aména-
gement du lotissement « Le Clos de la République »  vont bientôt commencer. Rap-
pelons que ce nouveau quartier comportera 26 lots et que la commercialisation débu-
tera courant 2013. 
 

Dans un contexte de situation économique particulièrement tendue, où la montée du 
chômage est préoccupante,  et où les difficultés économiques affectent bon nombre 
d’entreprises,  notre commune,  se doit en effet d’être attentive à son environnement  
et  dans la mesure de ses possibilités d’œuvrer  pour l’attractivité du territoire. 
 

Les projets industriels lancés sur notre territoire, ainsi que les équipements collectifs  
d’envergure actuellement en projet à la Communauté de Communes (pôle aquatique, 
conservatoire de musique) sont des éléments essentiels de l’attractivité du Thouar-
sais. Il en est de même avec  le projet de Pôle santé dont le premier module  vient 
d’être inauguré à Oiron. 
 

Toutefois,   les derniers épisodes liés au projet de réorganisation territoriale du nord 
Deux-Sèvres  paraissent inquiétants pour l’avenir de notre territoire. 
Il est en effet impératif que l’ensemble des acteurs qui composent notre bassin de vie 
restent mobilisés et attentifs afin d’effectuer les bons choix  permettant de se doter 
des moyens de maintenir notre territoire attractif. 
 

C’est le vœu que nous formulons  pour cette fin d’année 2012 en espérant que le bon 
sens l’emportera sur des positions partisanes et le repli sur soi. 
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La vie communale 

           UN NOUVEAU TABLEAU BLANC INTERACTIF EN TEST À L’ÉCOLE 
BONNEVAL 

 

L a société Convergence Business, dont le siège est à Thouars, Boulevard Alfred de Vigny vient de proposer à l’Ecole par l’intermédiaire de son PDG, Jean-Michel TEXIER, Saint 
Jeantais bien connu, d’installer un Tableau Blanc Interactif dans l’une des classes.  
Convergence Business est une société qui  accompagne et développe les Solutions Télé-
coms, Informatique et Réseaux, Cabling Multimédia et de Sécurité les plus adaptées et pé-
rennes pour les entreprises et les sociétés de services. 
 

L’objectif de l’entreprise Convergence Business qui souhaite développer son 
concept sur l’ensemble du territoire est de tester son nouveau système  de Ta-
bleau Blanc Interactif, en situation réelle, tant au niveau technologique qu’en ce 
qui concerne la fourniture de contenus aux enseignants. 
 
Pour ce faire une ligne ADSL spécifique vient d’être créée à l’école par l’entre-
prise Convergence ;  Après une présentation détaillée du process aux ensei-
gnants, l’installation du tableau devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. 
La mise en service interviendra aussitôt avec la mise à disposition d’un ensemble 
de contenus permettant aux enseignants d’exploiter au mieux cette nouvelle 

technologie d’enseignement interactif. 
 
A l’issue du test qui durera plusieurs mois, la collectivité et les enseignants seront à même de faire le point sur 
l’opportunité d’acquérir ce nouveau système. 

ECOLE 

E n raison du nombre croissant de jeunes enfants, la configuration habituelle des classes (2 classes maternelles 
et 4 élémentaires) a été modifiée. 

Tous les enfants de Grande Section sont du côté élémentaire et constituent  la majorité 
des effectifs de leur classe. 
 
Les élèves ont été répartis de la façon suivante : 
 
Petite Section : 25 élèves, classe d’Anne- Marie COURAULT, assistée par Anne BODIN, Aide maternelle. 
Moyenne Section : 26 élèves, classe de Véronique BODIN, assistée par Sylvie MERCEROLLES. 
Grande Section / CP : 27 élèves (dont 19 GS et 8 CP) : classe de Cécilia HAY, assistée le matin par  
Catherine RENAULT. 
CP /CE1 : 26 élèves (8 CP et 18 CE1) : classe de Philippe MINOT. 
CE2/ CM1 : 27 élèves (21 CE2 et 6 CM1) : classe de Virginie FAMA. 
CM1 / CM2 : 26 élèves (8 CM1 et 18 CM2) : classe de Rodolphe GEAY, qui  est aussi le directeur de l’école et a, 
de ce fait, droit  à une journée de décharge, le vendredi, pour s’occuper de la gestion administrative  de l’école…  
Sophie CHATELIER, qui assure les décharges ou les compléments de service d’enseignants sur 4 écoles, fait 
classe aux CM1 / CM2 ce jour- là. 
Une enseignante remplaçante, Fabienne BARANGER, est rattachée à l’école, elle apporte son aide aux ensei-
gnants quand elle n’effectue pas de remplacement dans une autre école. 

                                     CANTINE 
http://cantinestjeandethouars.eklablog.com/ 

 

L’association de la cantine a créé un site où vous pouvez consulter les menus proposés à vos en-
fants tous les jours de la semaine. 
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DES AMÉNAGEMENTS À L’ÉCOLE 
 

D epuis quelques mois les enseignants  souhaitaient la mise en 
place d’un tracé sur la cour de l’école permettant l’initiation à 

la sécurité routière. 
 

C’est désormais chose faite ; en effet durant les vacances scolaires, 
le personnel municipal a réalisé un parcours  de sécurité routière 
particulièrement réussi. 
 

Le tracé représente des voies de circulations tout à fait réalistes 
avec un rond-point, des passages piétons, des priorités etc. 
Ce parcours permettra aux enseignants de mettre en pratique les 
cours de sécurité routière dispensés notamment aux plus grands 
avant les sorties « vélo ».  
 

Il permettra également à l’ensemble des enfants de se  familiariser 
tout au long de l’année, au travers des jeux de cour et autres ani-
mations proposées par leurs maîtres,  avec les règles de sécurité 
routière et  de développer leur sens du civisme. 

CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

L a vie associative dans toute sa diversité est fortement développée dans notre commune.  
Les associations sont des acteurs essentiels de la vie locale grâce notamment à l’engagement des bénévoles. 

Depuis longtemps la municipalité de St Jean de Thouars a su écouter les associations, faire appel à elles, mais aussi 
les aider à réaliser leur projet. 
C’est dans cet esprit que la commune a souhaité mettre en place une charte de la vie associative, charte qui cons-
titue un partenariat entre la commune et les associations.  
  
La charte constitue un engagement moral entre les associations et la collectivité. A ce titre,  La municipalité consi-
dère chaque association signataire comme un partenaire, mais aussi comme une force de proposition, un des re-
lais entre  les habitants et leurs élus. 
La charte concerne les associations St Jeantaises déclarées à la préfecture du département et régies par la loi 1901 
dont les caractéristiques  sont : 
 

♦ d’être des  structures juridiques régulièrement constituées à but non lucratif, non seulement dans leurs statuts 
mais aussi dans leur pratique. 

♦ d’avoir un objectif d’activité qui participe à la création et au développement du lien social et civique des adhé-
rents. 

 

Dans le cadre de cette charte, chacun des signataires doit prendre les engagements suivants :  
 

La municipalité s’engage, dans la mesure des moyens disponibles, à apporter un soutien moral, financier ou en na-
ture :   
♦  Diffusion d’informations concernant l’association par les moyens de communication tels que l’Echo, le site in-

ternet… 
♦ Aide administrative (photocopies gratuites : le papier est fourni par l’association) 
♦   Subvention annuelle ou spécifique pour un projet (l’association se doit cependant d’avoir une gestion équili-
brée) 

♦   Mise à disposition de locaux  qui doivent être  rendus en bon état (en cas de détérioration ou de disparition du 
matériel communal, le coût de remplacement sera à la charge de l’association). 

♦   Intervention du personnel technique de la commune dans des circonstances particulières. 
  (Il est rappelé que l’association ne peut exiger un service en s’adressant directement à un agent des services 
techniques et qu’aucun responsable d’association n’a d’autorité hiérarchique sur le personnel communal quel qu’il 
soit.) 
 

Les associations s’engagent  en contrepartie à faire preuve de transparence, d’organisation, d’autonomie et de 
responsabilité. 

La vie communale 
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PERSONNEL 
 

S uite au départ à la retraite de Marylène THAUDIERE,  la commune a embauché un nouvel agent en la personne de Mme 
Catherine RENAULT. 

 

En raison d’un nombre important de jeunes enfants à l’école, la présence d’une aide maternelle supplémentaire s’est avérée 
nécessaire pour assister les enseignants dans leur tâche. 
 

Catherine RENAULT aide le matin,  Cécilia HAY  dans la classe de Grande Section / CP. Elle assure aussi la surveillance à la 
garderie. Elle remplace actuellement Nicole FORTHIN, en congé maladie, dans différents postes, remplacement complété par 
le recrutement d’une personne de Porte ouverte emploi. 
 

Des changements de poste ont également eu lieu au sein du personnel:  
Sylvie MERCEROLLES remplace Marylène THAUDIERE dans le poste d’aide maternelle auprès de Véronique BODIN et as-
sure la surveillance à la garderie. 
 

Gislhaine  NOIRAUD assure la surveillance de la cour  après le repas de cantine, la surveillance à la garderie, elle fait aussi  le 
ménage dans différents bâtiments communaux. 

La vie communale 

2EME ORDINATEUR A LA BIBLIOTHEQUE 

A fin de favoriser l’accès aux technolo-gies de l’information et de la commu-
nication, le Conseil général a lancé, cou-
rant 2009, l’opération « 5 000 micros » 
qui prévoyait l’équipement et l’accompagnement des popu-
lations éloignées des usages numériques.   
MAAF Assurances a apporté son concours à ce pro-
gramme en cédant plusieurs milliers d’unités centrales 
d’occasion, complétées par des écrans achetés par la col-
lectivité. 
Le reconditionnement des machines, uniquement en logi-
ciels libres, a été confié à l’entreprise d’insertion « les Ate-
liers du Bocage » 
Après la  première phase du programme qui a permis d’é-
quiper les familles de collégiens dépourvues de matériels 
informatiques, la deuxième phase, lancée en 2010, s’est 
adressée plus particulièrement aux réseaux associatifs et  

aux personnes en parcours d’insertion. 
C’est dans ce cadre que notre bibliothèque qui fait partie 
du réseau BBDS (Bibliothèque Départementale des Deux-
Sèvres) s’était inscrite dans ce dispositif. Elle a donc bénéfi-
cié d’un ordinateur qui a 
été installé à la biblio-
thèque courant mars 
2012. 
Equipé de logiciels libres 
avec le droit d’utiliser, 
de modifier, de dupli-
quer et de diffuser sans 
contrepartie, ce nouvel 
ordinateur permet aux 
utilisateurs d’accéder 
aux usages des  TIC (Technologies de l’Information et de la 
Communication) et notamment à l’internet. 

 

L e nouveau lotissement, situé rue des Petits Bournais 
que nous évoquions dans notre dernier numéro, porte 

désormais le nom de Clos de la République. 
 
Réalisés par Deux Sèvres Aménagement, Les travaux vont 
débuter fin novembre  et la commercialisation commencera 
début 2013.   
 
Rappelons que ce nouveau lotissement comporte 26 parcel-
les de 600 à 1000 m² à partir de 20 900 €. 
 
Pour la réservation et  tous renseignements, s’adresser à 
Deux Sèvres Aménagement au 05 49 06 61 35.  

LOTISSEMENT CLOS DE LA REPUBLIQUE 
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INVESTISSEMENTS  

 pour  l’école :  
2 tables ovales et des chaises pour la classe de GS / CP. 
2 lits empilables et 10 matelas mousse pour la sieste des PS ET MS ainsi que des couvertures, des protèges ma-
telas… 
Un ordinateur pour le directeur. 
pour la mairie : 
acquisition d’un photocopieur couleur SHARP. et d’un disque dur externe.  

ALCOOL ASSISTANCE 
 

U n de vos proches ou vous-même souffrez de ce mal. Ne restez pas isolé : Alcool Assistance vous offre un 
accueil, une écoute, un soutien pour vous aider 

 
Pour l’aide et l’accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool, l’association  LA CROIX D’OR du 
département peut vous aider  
Accueil téléphonique 24h/24h au 05 9 79 38 95 ou alcoolassistance79@club-internet.fr 
Permanence à Thouars le 4ème vendredi de chaque mois (Salle de la mairie de Thouars) à 20h30 + le 1er samedi 
de chaque mois de 10h à 11h30. 

 

SE PROTÉGER DU DÉMARCHAGE À DOMICILE 

L e démarchage à domicile ("porte à porte") est une pratique commerciale qui consiste à solliciter le 
consommateur afin de lui faire souscrire un contrat (achat d'un aspirateur, encyclopédie, pose d'un 

double vitrage). 
 
Cette démarche peut mettre le consommateur en infériorité par rap-
port au vendeur et le conduire à une commande qu'il regrettera peut 
être. Les abus sont fréquents. 
 
 

Le démarchage est encadré par la loi 
 

Le contrat doit avoir été signé : 
∗   au domicile du consommateur, même si celui-ci a demandé au démarcheur de se déplacer, 
∗   ou lors de réunions (organisées hors des lieux de ventes habituels), 
∗   ou sur son lieu de travail, 
∗   ou lors de voyages publicitaires. 
Les règles du démarchage à domicile sont également applicables aux contrats conclus en magasin à la 
suite d'une invitation à retirer un lot ou un cadeau dans ce magasin (démarchage téléphonique). 
Mais la loi ne s'applique pas : 
aux ventes par tournée de denrées de consommation courante (par exemple, épicier ambulant), 
aux contrats dont l'objet présente un rapport direct avec les besoins d'une activité professionnelle. 
 

 

Trois dispositions essentielles de protection 
 

1. un délai de réflexion de 7 jours 
2. la remise obligatoire d'un contrat 
3. l'interdiction de percevoir une contrepartie financière pendant le délai de réflexion 
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   Soyez informé  
Certaines pratiques sont abusives.  
La loi fixe des règles précises pour protéger les personnes les plus vulnérables, au mo-
ment de l’achat et après la signature du contrat. 
 
 

 Face au démarcheur : ayez les bons réflexes 
 

∗  Demander au démarcheur sa carte professionnelle 
∗ Avant de signer, prenez le temps de lire  
∗ Repérez les informations obligatoires du contrat 
∗ Ne pas signer un contrat anti-daté (c’est à dire daté avant le jour du démarchage) 
∗ Ne pas verser d’argent le jour du démarchage ou toute autre forme de paiement (chèque, 

autorisation de prélèvement automatique, acomptes, arrhes) même si le démarcheur in-
siste. 

 

∗ Conserver le numéro de téléphone du démarcheur 
∗ Penser à noter le numéro d’immatriculation et les caractéristiques du véhicule du démarcheur 
∗ Veillez à ce qu’on vous remette de suite le contrat que vous venez de signer 

vous changez d’avis après la signature ? Vous avez 7 jours pour vous rétracter 
 
D’AVIS 

Vous avez  7 jours pour résilier le contrat signé. 
Pour cela : 
 

  - Remplissez le bordereau de rétractation  
  - Envoyez le bordereau rempli par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse     

mentionnée 
  - Conservez une copie du bordereau envoyé 
 
MÉ 

En cas de problème de démarchage abusif, contactez : 
 

La Direction Départementale de la Concurrence, Consommation et Répression des 
Fraudes des Deux-Sèvres 
 
                       21 rue de la Boule d'Or 
                       BP 30560 
                       79022 NIORT CEDEX   

                               Tél : 05 49 77 24 80 
                      Mail : ddcspp@deux-sevres.gouv.fr 
 
                      La Police au 17. 
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SE PROTÉGER DU DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE 
 

Q ui n’a pas reçu d’appels, le soir ou le week-end, d’une entreprise qui vend des fenêtres ou une cuisine ? 
Vous ne souhaitez plus être appelé chez vous par ces entreprises qui aimeraient vous vendre leurs 
produits ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est désormais possible de s’inscrire sur la liste Pacitel qui indique votre refus d’être démarché par 
téléphone. 
Celle-ci permet aux consommateurs de ne plus être démarchés, c’est-à-dire de ne plus figurer sur les 
listes de prospection commerciale. Mais cela n’est valable que pour les entreprises françaises adhéren-
tes au dispositif, soit environ 80 % de celles qui ont recours au démarchage téléphonique. 
 

En vous inscrivant sur la liste Pacitel, vous pouvez donc limiter considérablement le nombre de coups 
de fil potentiels. Vous pouvez le faire dès maintenant – et c’est gratuit.  
 

Pour cela, rendez-vous sur le site www.pacitel.fr (rubrique Inscription). On vous demande alors d’en-
trer votre numéro de téléphone (fixe ou mobile) ainsi que votre e-mail. La procédure ne prend que 
quelques secondes. 
 
 

Une mesure efficace et équilibrée pour mieux protéger le 
consommateur contre le démarchage téléphonique 
 

Pacitel est une liste regroupant les numéros de téléphone fixes et mobiles des consommateurs qui ne 
souhaitent plus être démarchés téléphoniquement par les entreprises dont ils ne sont pas clients. Fon-
dée sur le droit d'opposition classique de la loi de 1978, elle met les consommateurs à l'abri des ap-
pels provenant des entreprises auxquelles ils n'ont pas donné leur consentement. 
 

La démarche est simple : 
 

Vous vous inscrivez sur le site de Pacitel.  
Les entreprises membres du dispositif Pacitel s'engagent à supprimer vos numéros de téléphone ins-
crits, de leur liste de prospection commerciale sauf si vous êtes déjà client. 
Si vous recevez un appel non désiré, vous avez la possibilité de le signaler sur notre site.  
Inscrivez-vous dès maintenant sur la liste Pacitel. L'inscription est entièrement gratuite pour le 
consommateur. 
 
http://www.pacitel.fr 
 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 35 PAGE 7 

ça nous intéresse 

 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 35 PAGE 8 

ça nous intéresse 

 

CALENDRIER UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 2012-2013 
 
 

► MARDI 9 OCTOBRE 2012 : CONFÉRENCE INAUGURALE SALLE DU TEMPS LIBRE DE ST JEAN DE THOUARS  
à 14 h 15, gratuite, ouverte à tous.  

LA DECLARATION DES DROITS DE L’ HOMME ET DU CITOYEN 
      Dominique BREILLAT : Professeur émérite université de Poitiers. Droit et Sciences Sociales. 
 

► JEUDI 18 OCTOBRE 2012 :   ASSEMBLEE GENERALE U.I.A à 14 h 
                        CHATEAUX ROMANS en POITOU CHARENTES– 14h30 
      Marie Pierre BAUDRY PARTHENAY, Conférencière nationale. Docteur en Archéologie médiévale. 
 

► JEUDI 25 OCTOBRE 2012 :     
                        L’IMPACT du SENTIMENT RELIGIEUX sur L’ELECTORAT AMERICAIN 
     Guy HOLLMAN, Docteur ès Lettres. Agrégé d’Anglais et universitaire. 

 

► JEUDI 8 NOVEMBRE 2012 :   
                      « NEFERTIPRIX »ou L’ANTIQUITE au service de la PUBLICITE 
    Alain TRANOY. Professeur en Histoire Ancienne. Président Honoraire de l’Université de Poitiers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
► JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 :   
                       LES NOUVELLES MALADIES INFECTIEUSES, d’où viennent-elles ? 
    Maxime SCHWARTZ. Directeur Général Honoraire de l’Institut Pasteur. 
 

  
 

►    JEUDI 22 NOVEMBRE 2012 :   
                       LES ETYMOLOGIES INSOUPÇONNEES :Les noms communs issus de noms propres 
  Jean  MAILLET, Professeur d’Anglais. Spécialiste de Linguistique Historique. 
 

► JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 :  
                      ETHIQUE et MEDECINE : LECTURE ANTHROPOLOGIQUE de la Loi de BIOETHIQUE 
  Roger  GIL, Doyen Honoraire de la Faculté de Médecine et Pharmacie de Poitiers. 
 

► JEUDI 6 DÉCEMBRE 2012 :  
                     LA MEDITERRANEE, espace de RENCONTRE ou frontière à PROTEGER ? 
  Jean Pierre ARRIGNON, Docteur d’état. Professeur des Universités. Conférencier à l’ EHESS. 
                                      Salle de Saint-Jacques de Thouars 
►  JEUDI 13 DECEMBRE 2012 :       
                     L’HISTOIRE ARCHITECTURALE de ST– PETERSBOURG au temps des ROMANOV 
   Olivier MIGNON, Diplômé en Histoire de l’Art. Ecole du Louvre. 
                                     Salle de Saint-Jacques de Thouars 
 
 
 
 

 
 
 
 
► JEUDI 10 JANVIER 2013 : 
                     LA FEMME IRANIENNE AUJOURD’HUI : Mythes et Réalités  
   Martine THOUVENIN DESFONTAINES. Conférencière nationale. Docteur de l’école du Louvre. 
► JEUDI 17 JANVIER 2013 : 
                     Emmanuel CHABRIER, un musicien parmi les peintres et les poètes.     
  François HUDRY, Producteur à FRANCE MUSIQUE. 

MARDI 20 NOVEMBRE 2012 – 15 H- 
MUSICAUSERIE– JEAN LOUIS GUIGNON 

« AIDA »Opéra de Guiseppe VERDI 

MARDI 13 NOVEMBRE 2012 – 15 H- 
CINÉ Uia 

WESTERN-U.S.A. Séance gratuite 
 

Delmer DAVES-LA FLECHE BRISEE –1950 
 

MARDI 8 JANVIER 2013– 15 H – 
WESTERN-U.S.A. Séance gratuite 

ANTHONY MANN-LES AFFAMEURS-1952  
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► JEUDI 24 JANVIER 2013 :   
                   NAISSANCE DE L’ECRITURE  
   Christine D’ARMAGNAC, Historienne de l’Art. Conférencière Nationale. Ecole du Louvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
►  JEUDI 7 FEVRIER 2013 :        
                  DEBUSSY ET RAVEL 
   Pascal TERRIEN , Maitre de Conférence en Musicologie. Université Catholique de l’Ouest. Enseignant et chercheur à l’Ob-
servatoire Musical Français. 
 

► JEUDI 7 MARS 2013 :          
                   L’ALGERIE de la CONQUETE de 1830 au SOULEVEMENT de 1954  
   Jean Pierre GAILDRAUD , Enseignant et Ecrivain.  
 

► JEUDI  14 MARS 2013:       
                   HENRI IV Roi d’aventure 
   Jean Mairie CONSTANT, Professeur émérite de l’Université du Maine. Président de la Société d’Etudes du XVIIème siècle.   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
► JEUDI 21 MARS 2013 :          
                   LES ARTS à VENISE 
   Laurence CHANCHORLE, Conférencière en Histoire de l’ Art.  
 

► JEUDI 28 MARS 2013 :  
                   MEDECIN LEGISTE , la REALITE est-elle pire que le FANTASME ? 
   Michel SAPANET, Maitre de Conférences des Universités. Unité de Médecine Légale.  
 

► JEUDI 4 AVRIL 2013 :         
                   LES NON DITS de la CRISE FINANCIERE 
   Guy MASSE, Maitre de Conférences. Université de Poitiers. 
 
►   JEUDI 11 AVRIL 2013 :   
                   A LA TABLE DES MOINES 
Pascale BRUDY, Doctorante. Université de Poitiers et Centre d’études Supérieures de Civilisation Médiévale. 
 
 
 
 

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 confé-
rence : 3 € non adhérent : 6 € 

 

CONTACTS 
 

Mairie de St Jean de Thouars  
Tél : 05 49 66 04 26 

 

Président : 05 49 67 70 86 
uiamcsaintjean@gmail.com 

MARDI 22 JANVIER 2013 – 15 H – 
MUSICAUSERIE – Jean-Louis GUIGNON 
HAYN– Symphonie n°94 « LA SURPRISE » 
Qu’est-ce qu’une symphonie classique ?  

MARDI 5 FEVRIER 2013 – 15 H- 
CINÉ Uia 

WESTERN-U.S.A. Séance gratuite 
 

John FORD-LA PRSONNIERE DU DESERT –1956 
 

 MARDI 19 MARS 2013 – 15 H- 
MUSICAUSERIE– Jean Louis GUIGNON 

« GISELLE » de ADOLPHE ADAM 
Un ballet romantique : Tradition ou Modernité? 
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ÉTAT CIVIL 

DATES A RETENIR 
 

  
 
 

- DRAPEAU Julia, 1bis, rue des Pineaux, née le 28/06/2012 
- MORVAN Arnaud, 2, rue du Chêne Vert, né le 11/07/2012 
- BATTAIS Léïa, 6, route de la Gare, née le 31/07/2012 
- BIRAUD Noa, 51, rue des Petits Bournais, né le 05/08/2012 
- ONILLON Tim, 53, rue des Petits Bournais, né le 15/08/2012 
- COURLIVANT Nolan, 1, Clos Louise de This, né le 
17/08/2012 
 

 

  Ils se sont unis : 
 
- M. MIGNOT François et Melle GABRION Claire, le 
11/08/2012 
- M. FROMENTEAU Benjamin et Melle BENITO Laetitia, le 
08/09/2012 

 Il nous a quitté : 
 
-M. MANGEANT Jacques, le 28/09/2012 
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          *  10 novembre : repas du comité d’Animation 
          *  11 novembre : commémoration de l’armistice. 
          *  24 novembre : repas des aînés. 

Bienvenue à : 

Au fil de la création : 
 
L’atelier loisirs créatifs «  au fil de la 
création » prépare le programme de 
la nouvelle saison. 
Parmi les projets d’activités, citons : 
la  vannerie ( plusieurs séances sont 
nécessaires pour préparer l’osier et 
réaliser un objet ) , le scrapbooking, 
l’art floral, préparation de foie gras. 
 

Les dates ne sont pas déterminées. 
 

Pour tous renseignements, contactez Dominique 
Lagat  (05 49 96 26 37 ), Christine Ferchaud (06 37 
80 30 50 ) ou Sylvaine Berthelot ( 05 49 66 34 14) 

 

Nouvelle entreprise 
 

Notre concitoyenne,  Delphine PERONNET vient 
de nous faire part de la création de son entreprise. 
A’DEL MARIAGES 
Organisation de mariage, Wedding planner 
http://adelmariages.e-monsite.fr 
Tél ; 06 61 25 88 90 
 

Si  vous êtes nouvel entrepreneur et que vous 
souhaiter le faire savoir par l’intermédiaire du 
journal l’Echo, merci de le signaler à  la Mairie. 

 

REPAS DES AINES 
 

L e repas des aînés aura lieu, le  24 novem-
bre 2012 à la Maison du Temps Libre. 

Le  service sera assuré par les conseillers qui 
sont toujours heureux de partager ce mo-
ment de convivialité avec leurs aînés. Et pour 
que la fête soit complète, le très connu  Ca-
mille Bodin assurera l’animation. 

  

 
COMITE D’ANIMATION 

 
Le comité d’Animation s’est doté depuis quelques 
mois d’un site internet sur la fête des battages. 
Ce site retrace l’historique de la fête et donne des 
explications techniques sur le déroulement des batta-
ges à l’ancienne. 
Vous pouvez le consulter à 
l’adresse suivante. 
 
http://fetedesbattages.fr/ 
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UN CONTAINER À VÊTEMENTS EST INSTALLÉ À CÔTÉ DE LA 
MAIRIE 

 

D ans le courant de l’été, un container destiné à récupérer les vêtements a été installé à proximité de la Mairie. 
 

Cet équipement a été mis en place dans le cadre d’une convention signée entre la Mairie et l’association TRIO,  (Textile 
Recyclage Initiative de l‘Ouest) association émanant d’Em-
maüs. 
 

Crée en 2002, suite à une démarche initiée par EMMAUS 
France, afin mieux valoriser le textile collecté par le mouve-
ment Emmaüs, l’objectif de TRIO est : 
 

de créer des emplois féminins d’insertion notamment dans le 
bassin Niortais. 
de traiter et revaloriser du textile non exploité par les asso-
ciations membres, (communautés Emmaüs) 
 

Ne jetez plus vos vêtements inutilisés à la déchetterie, utili-
sez le container TRIO -  EMMAUS mis à votre disposition. 
 

Pour des infos sur Trio 
http://www.trio-emmaus.net/ 
 

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES 
 

L 'Association des Parents d'Elèves compte une vingtaine de membres. Elle a pour but d'aider au financement d'activités à 
caractère scolaire ainsi qu'à l'achat de matériel éducatif ou pédagogique. 

 

 Pour l'année 2011/2012, L'A.P.E. a financé pour l'école : 
+ 1 570 € : Association USEP 
+ 70 € : Médaille de la classe de neige 
+ 152,23 € : Jardinage CE2-CM1 
+ 442 € : Déplacement à Terra Botanica CP-CE1 
+ 280 € : Camp USEP 
+ 218,41 € : Clé USB CM2 
Soit 2 732,64 € 
 

 L'Association des Parents d'Elèves organise plusieurs manifestations pour récolter de l'argent. L'année dernière, l'opération 
"chocolats de Noël", vente de brioches, vente de torchons illustrés par les enfants et fête de l'école ont été un succès. Cela 
permettra de financer et de concrétiser les projets pour cette nouvelle année scolaire. Nous tenons donc à vous remercier 
pour votre participation. 
 

 L'A.P.E. se réunit environ huit fois dans l'année pour préparer les différentes actions. La première de ces réunions a pour but 
d'accueillir les nouveaux membres et de démarrer cette nouvelle année scolaire dans un cadre convivial en passant une agréa-
ble soirée dans l'ancienne cantine où chacun apporte de quoi manger et boire.  
 C'est avec joie que nous nous retrouverons lors des festivités organisées par l'A.P.E. et nous vous souhaitons de joyeuses fê-
tes de fin d'année. 
 
Constitution du bureau : 
Co-Président : Christophe BARBAULT 
Co-Présidente : Sabine JOURDAIN 
Trésorier : Mme PINEAU 
  

                 L’ASSOCIATION CARAPATTES 
 
L’association vient de se doter d’un outil informatique pour l’inscription sur les lignes de transport 
du carapattes. 
Rappelons que l’association est toujours à la recherche de bénévoles. 
Pout tout renseignement, s’adresser aux responsables : 
 

carapattessaintjan@laposte.net  ou à l’école. 
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Le coin des associations... 

PAGE 12 

Associations Saint Jeantaises ! 
 

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

LE  TC SAINT-JEANTAIS FÊTE SES 30 ANS 
 

Organisé entre le 8 et le 23 septembre dernier, le tournoi du TCSJ a, comme chaque année, reçu de nombreux joueurs sur 
ses courts. Bien que les dirigeants aient enregistré une légère baisse de la fréquentation, la bonne humeur et la convivialité 
sont elles demeurées inchangées. 
 

Cette 23ème édition a été marquée par la victoire de deux joueurs locaux : Jean-François DUMAS (15/3), joueur le mieux clas-
sé parmi tous les inscrits, a ainsi remporté logiquement la finale du tableau principal face à Rodolphe ULRICI (un habitué du 
tournoi, 15/4 – TC Bressuire) grâce notamment à sa régularité malgré les coups puissants de son adversaire. 
 

Chez les vétérans +45 ans, 4ème série, Jean-Paul ROY (classé 30/1) a conservé son titre et, cela, pour la troisième fois d’affilée. 
Il a dominé en finale un autre habitué : Philippe MINOT (30/2 – TC Sainte-Radegonde). Ce dernier avait néanmoins, aupara-
vant, remporté la finale du tableau consolante face à un autre ULRICI : Théo (30/3 – TC Bressuire). Après les 4 défaites de 
rang de Laurent SOUBRE (15/1 – TC Bressuire) qui n’a pas pu disputer le tournoi cette année, ce sont donc deux autres 
bressuirais qui échouent en finales… 
 

Parmi les inscrits, certains se sont distingués comme le jeune Loris TROUVE (30/2 – TC Thouars) qui a passé 5 tours avant 
d’être défait par JF DUMAS (en ¼ de finales)… il a néanmoins remporté la finale 4ème série. 
 

Au-delà de cette satisfaction sportive, le club avait organisé plusieurs manifestations pour fêter ses 30 d’existence. Un ban-
quet fut ainsi offert par le club auquel ont été conviés les élus locaux, le président de la ligue de tennis du Poitou-Charentes, 
le vice-président du comité départemental de tennis, les partenaires, les anciens présidents ainsi que tous les licenciés du 
club. 
 

Ce banquet fut suivi d’une démonstration de tennis en fauteuil rendue possible par la présence de Sébastien GUITARD, pré-
sident du comité départemental Handisport, et Stéphane PORCHER, responsable de la commission tennis en fauteuil au co-
mité départemental de tennis. 
 

Cette heureuse initiative, qui a rempoté un franc succès, est parfaitement résumée par Frédéric MICHEL (licencié TCSJ et 
journaliste NR) : « C’est bien le même sport, simplement joué autrement. Certains portent des lunettes, d’autres ont une surcharge 
pondérale, etc. Chacun vient sur le court avec son handicap, résume Stéphane PORCHER. Cela permet de montrer aux gens en situa-
tion de handicap qu’ils peuvent pratiquer le tennis mais également la plupart des sports, ajoute Sébastien GUITARD (…) ». 
 

Frédéric CRELOT, président TCSJ 
tcsaintjeantais@free.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


