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a rentrée scolaire 2013 a été marquée comme pour la plupart des écoles du secteur par la réforme des rythmes scolaires. Rappelons qu’en accord avec l’école, le
choix a été fait d’opter dès cette année pour la semaine de 4 jours et demi. Cette
rentrée s’est effectuée en toute sérénité dans notre école Bonneval, et l’équipe enseignante a accueilli cette année 156 élèves répartis comme l’an passé sur 6 classes.
Le corolaire de cette réforme est bien sur la mise en place d’activités dites périscolaires. Préparées tout au long de l’été, celles-ci ont commencé dès le 6 septembre avec
une centaine d’enfant inscrits aux diverses disciplines proposées.

Le quatrième trimestre de l’année est également synonyme de rentrée économique
après une période estivale où l’activité est plus réduite. Gageons qu’avec les perspectives avancées par les économistes, la fin de 2013 et l’année 2014 apporteront la relance que nos entreprises attendent
Enfin, pour l’ensemble de nos associations qui viennent de reprendre leurs activités, la
rentrée n’est pas un vain mot. Chacune d’elle réalise un travail de qualité pour leurs
adhérents en offrant aux jeunes et moins jeunes toute une panoplie d’activités aisément accessibles financièrement.
Notre collectivité poursuit son travail d’amélioration du cadre de vie. Alors que le
réaménagement du monument aux morts est toujours en cours, il s’agit en effet d’une refonte complète du site, on peut noter la pose de paniers de baskets supplémentaires dans la Halle des Sports, la pose d’un candélabre à détecteur de présence près
de la Maison du Temps Libre et la modification de certains points de collecte des déchets ménagers afin de limiter les nuisances visuelles et sonores.
En complément du sentier pédestre mis en place l’an passé en collaboration avec le
Conseil Général et de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, un second sentier de découverte verra le jour en fin d’année sur notre commune.
L’objectif de ce parcours réalisé en collaboration avec le Service du Patrimoine de la
Ville de Thouars est de faire découvrir l’histoire de commune et notamment son abbaye fondée en 973, de mettre en valeur son patrimoine naturel et industriel et d’assurer la promotion de notre collectivité.
Enfin, ce numéro de l’Echo qui porte le N° 38 est le dernier exemplaire de la mandature. Nous espérons que les 18 numéros réalisés au cours de ces 6 ans vous ont apporté l’information que vous attendiez sur notre commune. En tout cas, sachez que
de notre côté nous avons pris plaisir à communiquer chaque trimestre avec vous par
le biais de cette publication.
Comme chaque trimestre, nous vous en souhaitons donc une agréable lecture.
L’Equipe de rédaction
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ECOLE
ACTIVITES PERISCOLAIRES : C’EST PARTI !

L

a commune de St Jean ayant fait le choix de mettre en place, dès la rentrée de septembre 2013, la réforme
des nouveaux rythmes scolaires, les activités périscolaires ont débuté le vendredi 6 septembre.
Elles ont lieu de 15h à 16h30 et les enfants pourront tout au long de l’année participer à des activités nombreuses
et variées.
Le programme , réparti sur 5 périodes, est défini pour l’année scolaire ; ces activités se déroulent, en général, sur
6 ou 7 séances, ce qui correspond à une période scolaire entre deux temps de vacances.
Au cours de l’été, les enfants se sont inscrits aux différentes disciplines proposées pour leur âge.

Activités de la 1ère période (septembre /octobre) :





Sports : foot, basket, vélo
Arts plastiques ou activités manuelles
Activités culturelles : échecs, jeux d’écoute (intervenant du conservatoire de musique)

Au cours des prochaines périodes, certaines de ces animations seront reconduites et des nouvelles seront proposées : lecture théâtralisée, informatique, tennis, gymnastique, ateliers chorégraphiques, chant, découverte de la nature.
C’est une centaine d’enfants qui, chaque vendredi après- midi, découvre de nouveaux centres d’intérêt.
Rappelons que les associations St Jeantaises (football club St Jean Missé, basket club St Jeantais, Gymnastique volontaire, tennis club St Jeantais, les Feux de la Rampe, le Micro Club St Jeantais, association Matière) ainsi que des
associations hors commune (Cyclo tourisme ACT, Echec) contribuent largement, par leur implication, à la réussite
de ces activités. Le personnel communal s’investit également dans ce projet en proposant des activités manuelles.

LA RÉNOVATION DU SITE DU
MONUMENT AUX MORTS

D

ans le cadre de nos travaux d’embellissement de la commune,
une réfection du site du monument aux morts est en cours.
La conception ainsi que la réalisation ont été confiées à Arnaud,
notre responsable des services techniques, en relation avec les élus.
Le monument avait beaucoup vieilli et il devenait urgent de remédier à sa dégradation. L’environnement végétal s’était détérioré au
fil du temps.
Il a été privilégié la mise en forme de parterres maçonnés, d’allées
en béton désactivé et de pavés facilitant l’entretien futur.

La 1ère partie sera terminée pour la cérémonie du 11 novembre. Les plantations et le trottoir extérieur seront
achevés pour la fin de l’année.
Par ailleurs, un emplacement de parking pour personne à mobilité réduite a été réalisé devant l’ancien cimetière
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GESTION DES POINTS DE REGROUPEMENT DE COLLECTES DES
ORDURES MENAGERES

D

epuis le courant de l’année 2009, des points de collecte des ordures ménagères et de collecte sélective ont
vu le jour sur le territoire de la commune.
Il s’agissait en effet, suite à la décision prise en 2007 par le Pays Thouarsais, de
supprimer les zones dangereuses, dites « zones manœuvres. »
Et depuis le début de l’année, comme vous avez certainement pu le constater ces
différents points ont été aménagés pour en améliorer l’aspect visuel.
Ces points de collectes ont été dimensionnés selon les rues et secteurs considérés et dotés de bacs suffisants pour les habitations concernées.
Or il apparait que ces bacs sont régulièrement utilisés par d’autres personnes.
Cela entraine plusieurs conséquences :
Les bacs ne sont plus alors en nombre suffisant et débordent ;
les riverains concernés, ne peuvent plus déposer leurs poubelles dans de bonnes conditions, alors que ces
équipements leur sont réservés.

Il s’en suit une pollution visuelle et olfactive, en raison des bacs qui débordent.



Les habitants qui bénéficient d’un ramassage de leurs ordures ménagères en porte à porte doivent donc utiliser
exclusivement cette dernière solution.
Merci de l’attention que vous porterez au présent message,

CIRCUIT DE DECOUVERTE DE NOTRE COMMUNE

C

omme vous le savez, un premier sentier pédestre, intitulé « Saint-Jean de Bonneval » a vu le jour sur notre
commune en fin d’année 2012.
Réalisé avec le concours du Conseil Général et du Comité Départemental de la Randonnée pédestre des DeuxSèvres, présidé alors par notre concitoyenne Mme ROUSSIASSE, ce parcours a été inauguré le 1er décembre
2012.
D’une longueur de 5.5 km, il permet de découvrir des chemins méconnus et offre de belles perspectives sur la
vallée du Thouet.
Un second « circuit découverte » est actuellement en cours d’élaboration et la finalisation interviendra en fin
d’année. Ce nouveau circuit a pour objectif la découverte et la mise en valeur des patrimoines historique, naturel
et industriel de notre commune.
Réalisé en collaboration avec le service « Patrimoine de la Ville de Thouars », ce circuit permettra de découvrir
ou de re découvrir la riche histoire souvent méconnue de notre commune. Sur le parcours quelques tables de
lecture viendront apporter des informations complémentaires.
Le second objectif de ce projet est de développer l’attractivité de notre commune ; pour ce faire ce circuit sera
interconnecté avec les circuits historiques de la Ville de Thouars.
Nous reviendrons en détail sur ce « circuit découverte » dans les prochains mois.
LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX
Plaquettes bois : SARL Bois du Poitou
Moteur pompe tour Girault : atelier Maury
Panneaux de voirie : SAS Lacroix
Lampadaire avec détecteur de présence devant la Salle du Temps Libre

Bulletin Municipal d’informations
PAGE 4

L’ÉCHO DE SAINT JEAN

NUMERO 38

La vie communale
CAVES ET SOUTERRAINS SOUS
LES VOIES PUBLIQUES.

D

e nombreuses caves, cavités ou souterrains
existent sur la commune. Certaines sont situées
sous les voies publiques. Déjà, dans le bulletin municipal de décembre 1996, un article était consacré à ce
sujet.
Qu'en est-il au juste de la propriété de ces caves où
cavités ?
Tout d'abord, il convient de rappeler le principe de
l'article 552 du Code Civil selon lequel la propriété
du sol emporte la propriété de dessous et dessus. Sur
ce fondement, une jurisprudence ancienne et constante considère que le sous-sol des voies publiques
est soumis aux mêmes règles et appartient par présomption légale à la collectivité territoriale (Cour de
Cassation., 16 juillet 1877, Ville de Lille ChoquetPasselecq- Conseil d'Etat, 15 juillet 1957, Dayre).
Toutefois les galeries situées à une grande profondeur peuvent être considérées comme ne faisant pas
partie du domaine public.

L’édit de Moulins, pris par le roi de France Charles IX en février 1566, rend le domaine public inaliénable et imprescriptible.
De même, la présomption légale d'appartenance de la
cave ou galerie au patrimoine communal peut être
renversée si un administré peut apporter la preuve
qu'il est propriétaire de la cave notamment par la
production d'un titre. Le titre de propriété doit être
antérieur à l'Edit de Moulins de 1566 qui rend le domaine public inaliénable et imprescriptible. En effet , si
la cave a été aménagée postérieurement à l'Edit de
Moulins, celui qui l'a aménagée n'a pu en acquérir la
propriété. Par conséquent, la cave doit être regardée
comme une dépendance du domaine public.
Si la cave est établie dans le soubassement de la voie
publique à une petite profondeur, il existe donc une
présomption légale d'appartenance à la commune.
Or, en application de l'article R.116-2 5° du Code de
la voirie routière, les riverains des voies publiques ne
peuvent pas, sans autorisation, creuser ou aménager
des caves ou galeries sous la voie publique. Par
conséquent, en l'absence de toute convention octroyant au riverain le droit de creuser ou d'aménager
une cave sous la voie publique, le maire peut enjoindre au riverain de supprimer ou de combler les caves
existantes ( Conseil d'Etat, 22 novembre 1866, Le-

courtois-Conseil d'Etat, 20 juillet 1900, HubertBrierre). La suppression de la cave ne donne lieu à
aucune indemnité.
A noter, si la preuve est apportée que la cave existait
avant la création de la voirie, la jurisprudence estime
que, lors de la construction de la route, le riverain a
été indemnisé à l'occasion de la vente amiable ou de
l'expropriation du terrain. S'il a continué à jouir de la
possession de sa cave après la construction de la
voie, il est censé l'avoir fait en vertu d'une permission
de voirie qui est toujours précaire et révocable. Il
n'est donc pas indemnisé (Conseil d'Etat, 26 novembre 1937, Préfet du Maine et Loire).
Les voies communales font partie du domaine public
de la commune (article L.141-1 du Code de la voirie
routière). Or, le domaine public étant imprescriptible
(article L3111-1 du Code général de la propriété des
personnes publiques), le riverain ne peut se prévaloir
de la prescription acquisitive pour revendiquer la
propriété du sous-sol de la voie communale.
Les galeries et caves aménagées sous les voies communales étant des dépendances du domaine public
routier, la collectivité peut être tenue comme responsable en cas d'accident causé par l'éboulement de
ces cavités. D'où la nécessité pour la collectivité, dans
ce cas, d'intervenir pour faire cesser le désordre et
pour la sécurité des usagers en faisant procéder au
comblement de la cavité.
Faute d'accord amiable pour procéder à d'éventuels
travaux de consolidation, l'assurance de la commune
( défense juridique ) considère que l'occupation d'une
cave ou galerie par un riverain relève de l'occupation
illégale du domaine public et de ce fait il incombe à ce
riverain de procéder au comblement de la galerie. En
cas de difficultés, la collectivité, à la demande de son
assureur, n'aura d'autres choix que de saisir la justice
afin de préserver la sécurité de ses administrés et la
gestion des deniers publics.
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ETUDE D'AMÉNAGEMENT DE LA DÉVIATION

C

omme chacun le sait, la circulation sur la RD 938, communément appelée « la déviation » dans la traversée
de l’agglomération thouarsaise est devenue très importante et engendre des nuisances pour les riverains.
Des comptages routiers effectués par le Conseil Général font état de flux supérieurs à 15 000 véhicules jours
dont un fort pourcentage de poids lourds au niveau du pont de Saint-Jean.

Face à ces données, un contournement routier de l'agglomération thouarsaise a été envisagé. En 2007, le Pays
Thouarsais a mené une étude relative aux tracés possibles. Depuis les résultats de cette étude la Communauté
de Communes s'est saisie du dossier.
Une analyse du trafic et de son évolution a ainsi été réalisée par le bureau EMTIS. La conclusion de cette analyse
est qu'à l'horizon 2025, les niveaux de trafics devraient être encore plus importants et les conditions de circulation en heure de pointe devraient s'aggraver de façon non négligeable. Pour éviter les effets de saturation du
réseau à certaines heures, une solution de contournement par l'est a été envisagée.
Néanmoins, la réalisation de la totalité de cet itinéraire de contournement, sous réserve d'études de faisabilité
plus approfondies s'inscrit dans le long terme.
Pour autant, dans l'attente de cette réalisation il est nécessaire de sécuriser la traversée de la RD 938. Ainsi
pour répondre à la demande des élus St Jeantais et Thouarsais, la communauté de communes co-finance avec le
Conseil Général une étude d'aménagement qui à pour objet de répondre aux solutions à apporter dans l'immédiat sur la sécurisation de la traversée de la RD 938 du pont de St Jean au rond point de la Route de Parthenay
pour la partie Saint Jeantaise (carrefour avec la RD 938 ter).
Cette étude doit pouvoir permettre d'établir un diagnostic global et de définir les principes d'aménagement
mais aussi d'en déterminer les coûts et les priorités. Les objectifs sont, pour notre commune, de déterminer
l'organisation des échanges avec les zones d'habitations et la départementale, en insistant particulièrement sur la
traversée sécurisée des habitants avec définition appropriée de passages piétons, les accès aux commerces, la
proposition de pistes cyclables.
Les aménagements proposés viseront également à la mise en sécurité, notamment par la réduction des vitesses,
de la RD 938 qui supporte un trafic lourd.

IDÉE REÇUE.

B

ien souvent la même affirmation revient dans les conversations : « les radars fixes rapportent aux communes sur
lesquelles ils sont installés ! ».
Il convient de tordre le cou à cette rumeur : les communes ne perçoivent rien de l'installation de radars sur leur territoire. Ni en taxe foncière,
comme on a pu l'entendre, ni en « royalties » proportionnelles aux infractions constatées !
En revanche, il existe un programme de subventions
dit « amendes de police ». celui-ci a pour objet de
subventionner par un prélèvement sur le produit annuel des amendes de police en matière de circulation
routière les travaux visant à améliorer la sécurité
routière sur la voirie communale. Il s'agit d'une subvention d'Etat répartie par le Conseil Général.
Les sommes mises en répartition à ce titre et versées
annuellement aux collectivités locales correspondent
au produit effectivement recouvré au cours de chaque exercice.

A cet effet, un crédit d'un montant prévisionnel est
inscrit en loi de finances initiale de l'année en cours
et un premier ajustement est effectué en loi de finances rectificative de l'année afin d’anticiper le produit
encaissé au titre de l’année. Un ajustement définitif
est effectué en loi de finances rectificative de l’année
suivante. Les modalités de répartition résultent des
dispositions inchangées depuis 2002 et prévues aux
articles R. 2334-10 à R. 2334-12, et R. 4414-1 et R.
4414-2 du code général des collectivités territoriales.
Les attributions revenant aux communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants leur
sont versées directement. Les sommes correspondant aux communes et groupements de communes
de moins de 10 000 habitants sont réparties par les
conseils généraux qui établissent la liste des bénéficiaires et fixent le montant des attributions selon
l'urgence et le coût des travaux à réaliser.
C'est ensuite aux préfets, ordonnateurs secondaires,
qu'incombe le soin de prendre les arrêtés attributifs
correspondants.
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’Espace Info Énergie du Pays Thouarsais : lieu de conseils gratuits et indépendants !

L’Espace Info Énergie est un lieu d’informations et de conseils ouvert à tous et
gratuit. Une conseillère répondra à toutes vos questions concernant les économies d’énergie et les énergies renouvelables en toute indépendance et objectivité.
Vous souhaitez construire, rénover ou réduire vos consommations sans réaliser
de lourds investissements ? La conseillère énergie répondra à toutes vos questions et vous présentera les solutions les plus économes, les aides financières
disponibles et bien d’autres trucs et astuces pour faire des économies tout en
protégeant l’environnement.

Le conseiller énergie se tient à votre disposition sur rendez-vous
pour répondre à vos questions à :

Espace Info Énergie
Centre Prométhée
21 avenue Victor Hugo – BP 192
79104 Thouars Cedex
Tél. : 05 49 66 68 63
info.energie@pays-thouarsais.com

AIDE A L’ISOLATION DE TOITURES, COMBLES PERDUS OU HABITABLES,TOITURES TERRASSES.

V

ous souhaitez réduire votre facture d’énergie en réalisant des travaux
d’isolation de toitures, combles perdus
ou habitables, toituresterrasses ?
La Région Poitou-Charentes vous aide à financer votre projet dans le cadre
du Plan régional pour les économies d’énergie.

La Région Poitou-Charentes est la première région à avoir engagé, dès 2004, une démarche participative
d’ampleur sur les changements climatiques.
Ce dispositif, avec un objectif de 10.000 toitures isolées, vise à limiter les charges de chauffage en croissance constante, mais également de limiter la précarité énergétique, facteur d’inégalité aux conséquences sociales multiples tant sur le plan de la santé que de l’éducation des familles.
Pour qui ?
Propriétaires occupants ou nouvel accédant à la propriété d’un logement ancien, construits depuis plus
de 15 ans, à rénover en vue d’en faire une résidence principale, résidant en maison individuelle, particuliers propriétaires, bailleurs sans personnalité morale pour un bien loué et situé en Poitou-Charentes.
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Quelles conditions
* Votre demande est à réaliser avant le 31 décembre2013
* Votre résidence principale est située en Poitou-Charentes.
* Vous n’êtes pas assujettis à l’ISF et sous réserves de conditions de ressources
* Vous devez impérativement déposer votre dossier avant acceptation du devis
* Les travaux sont réalisés par un professionnel
* Le bénéficiaire ne peut solliciter qu’une seule subvention.
Et également
Renseignements et Contacts
Région Poitou-Charentes
Plateforme téléphonique du lundi au vendredi, de 8h à 19h
ISOLATION TOITURES
Tel : 05 49 38 49 38

Espace Info Énergie
Centre Prométhée
21 avenue Victor Hugo – BP 192
79104 Thouars Cedex
Tél. : 05 49 66 68 63
info.energie@pays-thouarsais.com

DIXMILLEMAISONS@cr-poitou-charentes.fr

PASS’HAJ :Nord Deux Sevres : le SILOJ

L

’association Pass’Haj Nord -Deux Sèvres a pour mission l’accompagnement
des jeunes en mobilité professionnelle, en formation, en stage, en apprentissage ou en recherche d’autonomie.

L’association gère des résidences habitat jeunes à Cerizay, Bressuire et Thouars
et a développé avec le Conseil Général et l’ADIL un service d’information logement des jeunes (SILOJ).

Qu’est-ce que le SILOJ ?
Comment ça fonctionne ? Pour qui et pourquoi ?
Le service d’Information Logement des Jeunes permet de mettre en relation une offre et une demande
de logement : une maison, un appartement, une chambre, un studio, un gîte…
Les objectifs de ce service sont :





De faciliter l’installation et le maintien des jeunes sur le territoire par le biais du logement.
De proposer des logements adaptés à la demande des jeunes après un entretien d’accueil, d’information et d’évaluation.
D’assurer la médiation entre les propriétaires bailleurs et les locataires.
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Moyens










La Prospection et la captation de logements auprès des bailleurs privés ou publics désireux
de louer leur logement à du public jeunes.
Un accueil pour informer et orienter les jeunes
Un site internet : www.logement-jeune-79.org
Le suivi et la mise à jour du portail informatique d’offres de logements.
La mise en relation des jeunes en recherche de logements et des propriétaires privés et
communaux.
Un soutien aux jeunes en recherche de logements (accompagnement, aide aux démarches
administratives, APL, FSL…)
Des conseils et services aux propriétaires rejoignant l’association (exemple : aide à la réalisation d’un bail…)
Un professionnel assurant la médiation locative (droits/devoirs des parties, prévention impayés…)
Une diffusion de conseils concernant les démarches liées au logement.

Démarche auprès des propriétaires / prospection

A LOUER

L’association propose aux propriétaires, une visite gratuite d’évaluation du logement et des conseils adaptés à leurs besoins.
Les propriétaires adhérent à une charte de qualité qui indique qu’ils s’engagent à effectuer un bail, les
états des lieux, à louer un logement décent, ils doivent fournir un DPE (diagnostic de performance
énergétique)…le propriétaire peut alors mettre en location son ou ses logements sur le site moyennant une adhésion annuelle à l’association de 25 €.
Le propriétaire s’engage à tenir l’association au courant dès qu’un logement se loue ou se libère.
Après avoir signé la charte, le propriétaire reçoit une carte d’adhérent, son annonce est mise sur le
site internet, il reste libre du choix de son locataire.
Pour les jeunes
L’association réalise un entretien avec le jeune ou le ménage demandeur d’un logement : Quel est le
besoin (typologie du logement, lieu de résidence) ? Quels sont les moyens disponibles ?
Les jeunes en recherche de logement peuvent consulter le site leur permettant d’accéder à un fichier
de logements adaptés à leur besoins, c’est aussi une garantie de qualité du logement.
Un conseil sur les démarches administratives et un soutien peut leur être apporté lors des contacts
avec les propriétaires.
Contact
PASS’haj Nord-Deux Sèvres
Résidences habitat jeunes
Pour le Thouarsais :
Estelle METIVIER : estelle.metivier@point-de-mire.org
5 bd du 8 mai, 79100 Thouars
Tél : 05 49 66 22 10

Bulletin Municipal d’informations
NUMÉ RO 38

L’ É C HO D E S A I NT J E A N

PAGE 9

ça nous intéresse
MESURES DE PROTECTION
JURIDIQUE

A

ujourd’hui, 3 millions de Français sont directement ou indirectement touchés par la maladie
d’Alzheimer, dont plus de 850 000 personnes malades.
Découverte en 1906 par Aloïs Alzheimer, la maladie
d’Alzheimer est une affection du cerveau dite « neuro-dégénérative »,
Lorsque les personnes malades ne sont plus en mesure de pourvoir seuls à leurs intérêts, des mesures de
protection juridique peuvent être mises en place.
Les mécanismes de représentation « non judiciaire »
• PROCURATIONS
Une personne en début de maladie d’Alzheimer et
encore consciente de ce à quoi elle s’engage peut signer des procurations pour autoriser ses proches à
gérer ses comptes bancaires.
• HABILITATION ET AUTORISATION JUDICIAIRES
Au sein d’un couple marié, le conjoint d’une personne
se trouvant dans l’incapacité d’exprimer sa volonté
peut se faire autoriser par le juge des tutelles à représenter son époux (se) pour accomplir un ou plusieurs
actes déterminés. Cette demande doit être déposée
par requête auprès du juge des tutelles. Exemple :
pour la vente d’un bien immobilier.
• PERSONNE DE CONFIANCE
En matière de soins, toute personne majeure n’étant
pas sous tutelle peut désigner une personne de
confiance qui l’accompagnera dans ses démarches ou
sera consultée dans le cas où elle serait hors d’état
d’exprimer sa volonté. Le rôle de la personne de
confiance est principalement consultatif.
• MANDAT DE PROTECTION FUTURE
Il permet à toute personne majeure d’organiser ellemême la gestion future de ses biens et la protection
de sa personne, pour le jour où elle ne serait plus en
mesure de pourvoir seule à ses intérêts. Cette mesure n’entraîne pas d’incapacité juridique. Elle est indiquée pour les personnes se trouvant à un stade peu
avancé de la maladie, encore en capacité de comprendre les enjeux d’une telle désignation.
Les mesures de protection judiciaire
Les personnes pouvant demander l’ouverture d’une
mesure de protection sont : la personne à protéger,
son conjoint, son partenaire pacsé ou concubin, un
parent ou une personne proche entretenant des rela-

tions étroites et stables avec elle, le procureur de la
République, saisi d’office ou par un tiers. La demande
doit contenir un certain nombre de pièces dont la
principale est un certificat médical circonstancié.
• LA SAUVEGARDE DE JUSTICE
Cette mesure, qui n’entraîne pas d’incapacité juridique, est une protection temporaire de la personne,
dans l’attente d’une mesure de tutelle ou de curatelle
ou répondant à un besoin ponctuel de protection, en
raison d’actes particuliers à accomplir.
Ne pouvant excéder un an, elle est renouvelable une
fois. Elle peut aussi être déclenchée par déclaration
médicale. Exemple : pour représenter la personne à
l’occasion d’une succession.
• LA CURATELLE
Cette mesure consiste en une assistance de la personne dans la plupart des actes de la vie civile. Elle est
indiquée pour les personnes qui ont encore une certaine autonomie et qui, sans être hors d’état d’agir
elles-mêmes, ont besoin d’être assistées ou contrôlées de façon continue dans les actes importants de la
vie civile.
Le majeur en curatelle perçoit seul ses revenus et
paye ses charges courantes. Il peut effectuer seul les
actes d’administration (actes de gestion courante). Il
doit obtenir l’autorisation du curateur pour les actes
de disposition (actes qui entament le patrimoine). La
curatelle peut être renforcée, le curateur perçoit
alors les revenus de la personne et paye ses charges
courantes.
• LA TUTELLE
Cette mesure, qui entraîne également une incapacité
juridique, consiste en une représentation de la personne dans tous les actes de la vie civile, sauf exception. Elle convient à une personne ayant besoin d’être
représentée de façon continue dans les actes de la vie
civile. Le tuteur effectue seul les actes d’administration. Le conseil de famille (s’il y en a un) ou le juge
autorise le tuteur à effectuer les actes de disposition.
En cas de besoin, il ne faut pas hésiter à contacter les
services médicaux et sociaux.
Antenne France Alzheimer Thouars
À partir du 12 septembre, ouverture d’un cafémémoire de France Alzheimer, le 2ème jeudi du
mois de 14 h30 à 17h 30 au café le Petit Bleu (35
avenue Victor Hugo Thouars)
Entrée libre
Contact : 05 49 66 31 68
mail : alzheimer.bebien@orange.fr
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CALENDRIER UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 2013-2014
JEUDI 3 OCTOBRE 2013: CONFÉRENCE INAUGURALE SALLE DU TEMPS LIBRE DE ST JEAN DE THOUARS
à 14 h 15, gratuite, ouverte à tous.
GAZ ET PÉTROLE DE SCHISTE, nouvel Eldorado ou désastre écologique ? Regard sur
d’autres gaz naturels non conventionnels
Michel STEINBERG : Professeur émérite Université de Paris Sud Orsay. Ancien Président de la Société géographique de
France.

►

►

►

►

JEUDI 10 OCTOBRE 2013 : ASSEMBLEE GENERALE U.I.A à 14 h
LES BALKANS : une histoire tourmentée, un avenir pacifié ?
Guy GAUTHIER, Magistrat. Docteur en Histoire.
MARDI 15 OCTOBRE 2013 : 14h30
QUAND LA RADIO S’APPELAIT LA TSF
Gérard MAURIN, Collectionneur. Président du Club d’électronique et de Radio amateur de Thouars.
JEUDI 17 OCTOBRE 2013 :
Les BRUEGHEL : Une dynastie de peintres aux XVIe et XVIIe siècles
Alexandra SKLIAR PIQUET. Chargée de Cours en Histoire de l’Art. Conférencière Nationale.

JEUDI 7 NOVEMBRE 2013 :
DIEU ET MARIANNE, Philosophie de la laïcité
Henri PENA RUIZ. Maitre de Conférences à l’Institut Politique de
Paris.
►

►

MARDI 12 NOVEMBRE 2013 – 15 HMUSICAUSERIE-Jean-Louis GUIGNON
REQUIEM(S) AU XIXème siècle
Berlioz, Verdi, Fauré, (concert le 15 novembre)

JEUDI 14 NOVEMBRE 2013 :
LE SCHÉMA ALIMENTAIRE MONDIAL
Jacques MATHÉ, Professeur Agrégé Université de Poitiers. Spécialiste de l’Economie rurale.

JEUDI 21 NOVEMBRE 2013:
NAPLES EN FÊTE : Arts, Musique et Société au XVIIIe siècle
Patrick BARBIER, Italianiste et musicologue.
MARDI 26 NOVEMBRE 2013 – 15 HProfesseur à l’Université Catholique d’Angers.
CINÉ Uia
►

FELLINI « IL BIDONE »
►

►

JEUDI 28 NOVEMBRE 2013 :
FELLINI, cinéaste de Culture
Bruno STREIFF, Historien d’Art. Musicologue et Metteur en scène.
JEUDI 5 DECEMBRE 2013 :
LA SAGA des PEREIRE et des BANQUIERS du SECOND EMPIRE
Renée Paule GUILLOT, Historienne et Conférencière Nationale.

JEUDI 12 DECEMBRE 2013 :
OLYMPE DE GOUGES , Une féministe d’exception ?
Nicole PELLEGRIN , Historienne et Anthropologue. Chargée de
Recherche au C.N.R.S
►

MARDI 7 JANVIER 2014– 15 H –
MUSICAUSERIE-Jean-Louis GUIGNON
Le 3éme concerto pour piano de Beethoven
(concert le 13 janvier)

JEUDI 9 JANVIER 2014 :
HISTOIRE du POITOU-CHARENTES, des provin
ces à la région
Jean-Marie AUGUSTIN, Agrégé des Facultés de Droit. Professeur émérite Université de Poitiers.
►
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►

►

JEUDI 23 JANVIER 2014 :
CLIMAT d’HIER et de DEMAIN : le climat de
la France en 2100
Francis GROUSSET, Docteur ès Sciences. Directeur de Recherche au C.N.R.S Bordeaux.

MARDI 21 JANVIER 2014 – 15 H –
CINÉ Uia
FELLINI « HUIT ET DEMI »

JEUDI 6 FEVRIER 2014 :
A LA DÉCOUVERTE D’ERNEST PEROCHON
Eric KOCHER MARBEUF, Maitre de Conférence en Histoire contemporaine. Agrégé d’Histoire.

JEUDI 13 FEVRIER 2014 :
TERREUR et RÉVOLUTION FRANÇAISE : les
étapes d’une identification
Jean Clément MARTIN, Professeur émérite Université Paris 1
Sorbonne. Ancien directeur de l’institut d’Histoire de la Révolution
Française.

►

►

►

►

►

MARDI 18 FEVRIER 2014– 15 HCINÉ Uia
FELLINI « AMARCORD »

JEUDI 13 MARS 2014:
L’ARCHITECTURE GOTHIQUE au TEMPS des CATHÉDRALES
Jacqueline DUROC, Historienne d’Art. Conférencière chargée de cours.
JEUDI 20 MARS 2014 :
L’ETONNANT PARCOURS DU TANGO
Olivier BOUGENEC, Professeur d’éducation musicale.
JEUDI 27 MARS 2014 :
HISTOIRE et LÉGENDES du SANG : ou pourquoi le sang coule-t-il ? Hommage à Jean BERNARD
Omar BENZAKOUR, Professeur de Biologie cellulaire. Institut de Physiologie et Biologie Cellulaires Université de Poitiers.

JEUDI 3AVRIL 2014 :
HISTOIRE d’ARGENT : de la mine à la bourse
Dominique ANTERION, Conférencier agrée. Historien et Auteur.

JEUDI 10 AVRIL 2014 :
TALLEYRAND, homme d’état et ministre de Napoléon
Françoise AUBERT EHNERT, Ancien Professeur d’allemand- Présidente de l’Association franco-allemande et de l’Association
des Amis de TALLEYRAND.
►

Les Conférences ont lieu à la Maison du Temps Libre de St Jean de Thouars -Entrée à 14 h 15
Adhésion annuelle de 21 € pour une personne, 35 € pour un couple. Droit d’entrée à chaque conférence : 3 € non adhérent : 6 €. Demandeur d’emploi et étudiant : 1 €
CONTACTS
Mairie de St Jean de Thouars
Tél : 05 49 66 04 26
Président : 05 49 67 70 86
uiamcsaintjean@gmail.com
www.stjeandethouars.free.fr
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Regards sur...
INTERVIEW
D’ALAIN
SIMONET

R

encontre avec une
figure St– Jeantaise
sans qui la Fête des Battages ne serait pas ce
qu’elle est !
Quelle est votre implication dans la Fête ?
Je mets à la disposition du Comité d’Animation,
le même champ dans lequel
je sème du blé tous les ans
pour réaliser cette démonstration de battages à l’ancienne faisant la joie de tous
les promeneurs et ravivant
les souvenirs de jeunesse
des plus anciens. Je participe également aux battages en conduisant la petite moissonneuse rouge.
Comment cela a-t-il débuté ?
Nous avons essayé une moissonneuse Fergusson
avec Serge COURLIVANT il y a 13 ans et, nous
voyant faire cette moisson « à l’ancienne », l’idée
a germé dans l’esprit de quelques-uns d’organiser une fête.
La 1ère année en 2002
d’anciennes machines
ont été exposées ;
l’année suivante nous
avons commencé à
battre avec l’aide
d’anciens de l’agriculture et l’engouement a pris. Les bénévoles
sont arrivés en nombre et ont permis de réaliser
tout au long de ces années, les battages avec ces
vieilles machines agricoles (moissonneuses, lieuse, batteuse Breloux, tracteur Société Française)
les bœufs, les vêtements …. L’ambiance et l’esprit de l’époque … Le public est toujours pré-

sent quel que soit le temps, c’est un grand rendez-vous St Jeantais.
Vous allez prendre votre retraite en cette fin d’année
mais avez vous connu cette méthode de moisson ?
J’ai connu les battages l’ancienne chez mes parents, à environ 7/8 ans où je portais la lyre (bouteille pour boire au goulot) au milieu des
années 1960. Cela réunissait les jeunes et les
plus anciens dans la cour de la ferme où les femmes s’activaient pour nourrir tous ces travailleurs plusieurs jours s’il le fallait. A cette époque
mon père possédait des vaches, faisait des céréales et de la vigne.
Vous avez donc repris le flambeau paternel ?
Effectivement, je me suis installé au départ en
association avec mes parents, au même endroit
sur les hauteurs de St Jean. A l’époque, en plus
des céréales, nous possédions des vaches laitières – nous cultivions le tabac. Lorsque je me suis
installé, j’ai débuté avec un troupeau allaitant.
Puis à la retraite de mes parents, j’ai cessé l’activité laitière.
C’est une période révolue et après 26 ans d’activité à mon propre compte, je cède la place à
mon successeur, mon neveu Etienne.
L’élevage vous a-t-il manqué ?
Oui tout à fait ; mais je me console en participant à la transhumance en Aveyron sur les terres d’Aubrac chaque année où je prends grand
plaisir d’être au milieu de ces troupeaux !!
Merci à Alain Simonet et à l’année prochaine …
pour la 13ème édition des battages !!
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ÉTAT CIVIL
Bienvenue à :
Ils se sont unis :
- BRETON Lana, 3, lotissement Bellevue, née le 24/06/2013
- M. MERCERON Frédéric et Mme DEJARDINS Karine, le
- VISEUX Wendy, 7, rue René Arnault, née le 07/07/2013
28/09/2013
- SENECHAULT Baptiste, 14, lotissement la Cornière, né le
25/07/2013
- HURTAULT Valentine, 16, rue de la Morinière, née le
Il nous a quitté :
19/08/2013
- LE GUEN Louise, 7, chemin des Varannes, née le 04/09/2013 - M. RETAILLEAU Serge, le 12/08/2013
- NOBRE Sarah, 4 Clos Louise de This, née le 26/08/2013

MADAME ARCHAIMBAULT

C

e n’est pas sans une certaine émotion que beaucoup de St Jeantais ont appris le décès de Mme Archaimbault à l’âge de 93 ans.
Originaire de Bretagne, elle avait rencontré son mari alors qu’ils étaient normaliens.
Couple d’instituteurs, M et Mme Archaimbault ont enseigné 8 ans à l’Hôpiteau de Boussais et 12 ans à St Maurice la Fougereuse avant de venir poursuivre leur carrière à St Jean
en 1959.
Mme Archaimbault avait en charge la classe de CE2 et CM1 tandis que son mari faisait
classe aux élèves de CM2 et de fin d’études, pour ceux qui passaient le Certificat d’Etudes.
Ils ont contribué à créer une bonne ambiance au sein de l’école. Ceux qui les ont connus alors se souviennent d’avoir beaucoup ri avec eux pendant les récréations. A tel point, qu’un élève avait écrit dans une rédaction « Pendant la récréation,
nous on joue, et les maitres y rigaulent »
Installés dans notre commune, ils y ont fait construire leur maison et ont enseigné aux enfants de St Jean jusqu’en 1975, date
à laquelle ils ont pris leur retraite.
Ceux qui l’ont côtoyée se souviennent de Jeanne Archaimbault comme d’une personne attentive et généreuse qui leur a appris la volonté et le courage de tenir tête aux coups du sort. Et le sort n’a pas été tendre avec elle. Elle a assisté son mari
dans la maladie jusqu’au bout, décédé en 1992. Puis elle a eu la douleur de perdre sa fille unique.
Elle avait noué des amitiés solides avec certains de nos concitoyens, et participait aux animations du club des ainés.
Femme de caractère et très intéressée par la vie locale elle suivait de près l’actualité de la commune. Elle s’intéressait également au devenir de ses anciens élèves.
Elle était très appréciée à Pompairain, la maison de retraite où elle a fini ses jours.

DATES A RETENIR
* 2 novembre : concours de belote au profit d’une œuvre
caritative
* 11 novembre : commémoration de l’armistice
* 30 novembre : repas des ainés

REPAS DES AINES

L

e repas des aînés aura lieu, le
30 novembre 2013 à la Maison du Temps Libre.
Le service sera assuré par les
conseillers qui sont toujours heureux de partager ce moment de
convivialité avec leurs aînés. Et
pour que la fête soit complète, le
très connu Camille Bodin assurera l’animation.
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LA FETE DES BATTAGES A BRAVE LE MAUVAIS TEMPS

P

our la première fois depuis 12 ans la Fête des battages du25 août
dernier s’est déroulée en demi-teinte.
La journée qui avait débuté tôt comme à l’accoutumée, dès 6H30
avait vu arriver les exposants du vide-greniers, 800 ML d’exposition
avaient été réservés ;
Mais lorsque vers les 8H00, la pluie s’est invitée, et s’est renforcée
au bout de quelques temps ; très vite les participants du vide-grenier
ont plié bagages et sont repartis.
Heureusement, les rayons du soleil sont réapparus vers 15 h00 et la
fête des battages a pu avoir lieu, d’abord le défilé puis les battages
proprement dits grâce aux gerbes qui avaient été préparées préalablement.
Tous les bénévoles étaient à pied d’œuvre comme d’habitude et
malgré le mauvais départ du matin le soleil de l’après-midi permit de
sauver l’essentiel, 920 repas ayant tout de même été servis le soir.
Un magnifique feu d’artifice a d’ailleurs pu être tiré, clôturant cette journée qui restera tout de même dans les mémoires.

Randonnées Estivale 2013

L

a 11ème édition de la Randonnée Estivale s’est déroulée comme chaque année à la veille de la Fête Nationale.
4 parcours avaient été concoctés par les organisateurs, 2 parcours pédestres de 8 et 15 km et 2 parcours
VTT de 20 et 30 km avec un copieux arrêt gourmand en cours de route pour restaurer les randonneurs.
Et c’est par une magnifique soirée d’été que s’est déroulée cette manifestation qui se veut avant tout conviviale et festive. 580 personnes ont participé à ces parcours et pris leur repas en plein air au retour.
Pour la première fois un spectacle de feu a été donné par le Compagnie Feu Non Bulle aux environs de 23H 15 pour le plus
grand plaisir des participants.

FESTIV’AUTOMNE
DES CORDES PINCEES
A EU LIEU DU 26 AU 29 SEPTEMBRE

O

rganisé par le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI)
de la Communauté de communes du Thouars, le Festiv’Automne
des cordes pincées vient d’avoir lieu du 26 au 29 septembre dernier.
Le 26/09/2013, c’est à Saint Jean de Thouars, dans le site des anciens fours
à chaux, Route de Bressuire que s’est déroulé le premier concert.
Le duo de guitare, Daniel RENARD, Anthony CHANDOUINEAU et le
groupe Candy Buck, se sont produits pour la première devant une foule
nombreuse et enthousiaste.
Puis le lendemain le 27/09/2013, au théâtre de Thouars, un concert exceptionnel a été donné avec le Trio Philip Catherine, Sylvain Luc et Bireli
Lagrène
Le 28/09/2013, ce sont 2 nouveaux concerts qui ont été donnés, l’un dans
l’église de Saint Martin de Sanzay avec Gaêlle Solal à la guitare, l’autre au
Café des Arts à Thouars avec le groupe The Belmondos.
Enfin 29/09/2013 le concert donné dans l’église Saint Médard à Thouars
avec Arianna Saval et Petter Udland Johansen a clôturé ce Festiv Aumone
2013
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DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION « PARRAINS D’ÉCOLES »

L

’association « Parrains d’écoles » présidée par Nadège RENARD a été dissoute courant juillet 2013
et l’ancienne Présidente a récemment fait un geste généreux en faveur de 2 autres association humanitaires.
En effet, le solde des avoirs de l’association a été remis lors d’une petite manifestation qui s’est tenue à
la Mairie de Saint Jean de Thouars. Les bénéficiaires sont l’association SEF Franco Malgache présidée par
Mme Maryvonne DELAVAULT pour un montant de 319.31 € et à l’association Vocal plus présidée par
Danièle MOTIN, qui œuvre pour le Bénin pour un montant de 200.00 €.
La solidarité avec l'Afrique serait elle en berne ? « Les Français pensent d'abord à la
crise économique », observe Nadège Renard qui vient d'enterrer Parrains d'école, association qui a distribué à Bangui, en Centrafrique, des aides financières pendant quatre ans (3.500 € environ). Ces fonds
avaient été utilisés pour deux écoles de Bangui, permettant de financer des bourses de soutien scolaire
aux orphelins de parents morts du sida, de verser des salaires aux enseignants et de subventionner des travaux et
d'équipement matériels.
Plusieurs raisons expliquent cette dissolution.
« Les gens voient d'abord la crise ici et l'aide aux Africains passe
bien après. Au contraire, il convient pourtant d'aider les Africains
chez eux pour qu'ils travaillent en Afrique», poursuit l'enseignante retraitée.
Deuxième raison de la dissolution : Parrains d'école était
une œuvre d'enseignants et entrait dans le cadre de projets
pédagogiques qui, aujourd'hui « sont en panne pour des raisons de respect de contenus de programmes scolaires »
Enfin la troisième raison de la dissolution concerne l'état de guerre dans la République centrafricaine. «
Elle rend impossible la vérification du contrôle des fonds, notre priorité permanente. ».
Le relais sera donc pris par la société d'entente franco-malgache pour l'équipement d'un collège sur l'île
de Madagascar, et par Vocal Plus qui participe à une œuvre de collecte et de sauvegarde du patrimoine
immatériel : « Nous envoyons des livres et travaillons avec des écoles du nord-ouest du pays pour sauver les
contes africains face à l'envahissement des nouveaux médias ».commente Danièle MOTIN.

CURIOSITE

D

es visiteurs d’un autre siècle ont fait halte dans
notre commune en un beau dimanche de septembre dernier. La section Vélo du Tuar Club a fait un bref
arrêt devant notre église où le « guide »thouarsais Sébastien Maurin leur a brièvement conté l’histoire de St
Jean de Bonneval.
Les bicyclettes, tenues vestimentaires des dames comme
des messieurs et accessoires divers (paniers, sacoches)
étaient également d’un autre siècle. Nos cyclistes ont
poursuivi leur périple vers le pays mauzéen…

Bulletin Municipal d’informations
L’ É C HO D E S A I NT J E A N

NUMÉ RO 38

Le coin des associations...
CONCOURS DE BELOTE DU 2 NOVEMBRE 2013
ORGANISE PAR LES ASSOCIATIONS SAINT JEANTAISES
BÉNÉFICES REVERSÉS A UNE ŒUVRE CARITATIVE
Un concours de belote est organisée par 11 associations Saint Jeantaises le :
Samedi 2 novembre 2013 à 13H30
Les 11 associations sont les suivantes : L’ACCA, Les Aînés, l’APE,
l’ASSEC, Le Comité d’Animations, Les Feux de la Rampe, La FNACA, Le Football Club, La Gymnastique Volontaire, Le Micro-Club, Le Tennis Club
Inscriptions et déroulement
Droit d’entrée : 6,50 €uros par participant
4 parties de 12 coups, changement de table à chaque partie
Bourriche
Buvette
Venez nombreux pour soutenir ce projet !

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ST JEANTAISE
Maintenez votre forme avec la G.V. Saint Jeantaise.
Les séances
Lundi 19h00 à 20h00 gym adulte
Mardi 14h30 à 15h30 gym douce adulte
16h15 à 17h15 gym enfant
19h00 à 20h00 gym tonic (step) adulte
Jeudi 09h00 à 10h00 gym adulte
Inscription pour l’année :

58 € (adultes)
45 € (enfants)

Les séances ont lieu à la Salle de sport de St Jean de Thouars

Associations Saint Jeantaises !

C

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