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A près  une  période estivale qui ne nous a pas vraiment offert ses plus 
beaux rayons de soleil, la rentrée nous entraîne dans son tourbillon 

d’activités et de projets.  
Les enfants ont repris le chemin de l'école, accueillis par la même équipe 
enseignante.  Avec l’installation d’un 4ème Tableau Blanc Interactif, toutes les 
classes élémentaires sont maintenant équipées d’un outil informatique très 
apprécié des élèves et des professeurs. 
Les activités périscolaires sont reconduites, avec une organisation sembla-
ble à celle de  l’an passé. Elles ont lieu le vendredi après-midi de 15H à 
16H30, les enfants sont répartis dans différents ateliers.  
Les associations reprennent leurs activités. Vous trouverez, à l’intérieur de 
ce numéro, le programme des conférences de l’Université Inter Ages, les 
horaires des séances de la gymnastique volontaire…  
Suite à la réfection de la cabane de vigne par des bénévoles, l’idée a été 
émise de créer une Association du Petit Patrimoine local. 
Je profite de l’occasion pour rappeler à tous les membres des différentes 
associations que la dernière page de l’Echo (Le coin des associations) est à 
votre disposition pour publier articles, infos, manifestations… concernant 
votre association. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter la 
mairie. L’équipe de rédaction se mettra en relation avec vous pour la publi-
cation de vos articles.  
Le conseil municipal vient de faire sa rentrée et travaille activement à des 
projets et réalisations ayant pour objectif  la sécurité et l’amélioration du 
cadre de vie des habitants.  
L’année 2014 marque la commémoration du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale. 
Souhaitant participer  à ce devoir de mémoire, nous créons une nouvelle 
rubrique dans  l’Echo : Mémoire de St Jean 1914 / 1918, rubrique où 
nous évoquerons la guerre et  la vie de notre commune à cette époque, le 
parcours et le destin de nos concitoyens qui ont  été mobilisés durant cet-
te période.    
Ce numéro vous est proposé dans un nouveau format plus actuel ; il per-
met également quelques économies. L’équipe de rédaction est à votre 
écoute pour recueillir votre avis sur cette nouvelle formule.  
                                             
  Bonne rentrée à tous !                   Sylvaine Berthelot : 2ème Adjointe 
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La vie communale 

Les feux de jardin, c’est interdit  

A titre exceptionnel, une dérogation 
est possible du 1er octobre au 31 mai, 
sous réserve du respect de la régle-
mentation en vigueur (50 m de toute 
habitation absence de vent et voies de 
circulation à proximité) 
 
Une  déclaration écrite doit être faite 
en mairie, précisant la date de l’opéra-
tion de brûlage, l’heure et le lieu pré-
cis ( fourniture d’un plan cadastral) 
Merci de l’attention que vous voudrez 
bien porter à ce message. 

L a fin de l’hiver est tradi-
tionnellement marquée 

par une reprise des diver-
ses activités d’entretien des 
espaces naturels et des jar-
dins. 
 

Parmi celles-ci, beaucoup 
génèrent des déchets verts, souvent éliminés 
par brûlage en infraction avec la règlementa-
tion. 
 

La préfecture souhaite donc rappeler les dis-
positions suivantes : 
La réglementation concernant les feux de jar-
din 
 

Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un 
principe général d’interdiction fixé par le Rè-
glement Sanitaire Départemental, qui dispose 
(article 84) que l’incinération à l’air libre des 
déchets ménagers est interdite. 
 

Sont assimilés aux déchets ménagers tous les 
déchets qui, eu égard à leur nature et aux 
quantités produites, peuvent être éliminés sans 
sujétions particulières et sans risque pour les 
personnes et l’environnement. 
 
Le brûlage des déchets verts, branches, 
tontes de gazon… par les particuliers et 
les professionnels de l’entretien des espaces 
verts (paysagistes, collectivités…) est donc 
interdit, la solution étant la collecte en dé-
chetterie puis le compostage. 

 

Ce mode d’élimination (brûlage), 
par ailleurs fortement producteur 
de polluants liés à la mauvaise com-
bustion, ne fera donc l’objet d’au-
cune tolérance lorsque des solutions d’élimina-
tion réglementaires ont été mises en place. 
donc 
 

Feux de jardin et environnement 
 

Qui n’a pas brûlé au fond du jardin des broussailles ou des déchets d’élagage 
sans se poser de questions ? Cette pratique très commune mérite réflexion. 
En effet le commun des mortels pense que le bois et les végétaux étant des élé-
ments naturels, leur combustion sur place, doit être le moyen le plus écologique 
pour se débarrasser de ces déchets. 

Ou pour le compost et le paillage au jardin : 
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ENVIRONNEMENT 
 

 

L a protection de l’environnement doit être un acte 
quotidien. 

 

Il est rappelé que les ruisseaux qui passent dans les pro-
priétés privées , les lavoirs et le Thouet ne sont pas des 
poubelles. 
En effet il a été constaté que dans le ru qui coule le long 
du Chemin de la Rivière, des tailles de haies, des tontes 
de pelouse, des déchets verts se retrouvent régulière-
ment et finissent par boucher le petit cours d’eau ; ce 
qui occasionne souvent des interventions des employés 
communaux et une gêne des riverains. 
 

Vous pouvez composter ces déchets ou bien les porter 
à la déchetterie. 
 

De même il a été constaté qu’un dimanche de Septem-
bre, un lavoir a été bouché par une pellicule blanche for-
mant des petites boulettes recouvrant toute la surface 
de l’eau, ce qui s’est avéré être de la vé-
gétaline, qui avait été jetée en amont 
dans le ruisseau. 
Il a donc fallu nettoyer ce lavoir pour 
son bon fonctionnement. 
 

Ces huiles de fritures doivent être recyclées. 

La vie communale 

NETTOYAGE DES POINTS DE 
COLLECTE DES DECHETS 

 MENAGERS 

A fin de maintenir propres les 
points de regroupement de 

collecte des déchets ménagers, la 
Communauté de Communes du 
Thouarsais fait appel chaque année 
à un prestataire privé pour net-
toyer et désinfecter les 1270 bacs 
installés sur l'ensemble du territoi-
re communautaire. 

Cette année, la société CITEC a 
été en charge de cette prestation 
qui s’est déroulée du 1er au 25 
septembre dernier 

Pour notre commune, ce nettoya-
ge a eu lieu les :  

 4 et 11 septembre 2014  
 

 

Or, il nous faut bien admettre aujourd’hui que ce n’est pas le cas, bien au contraire. 
Rien ne se perd , rien ne se crée. La combustion de végétaux produit deux grandes familles de 
problèmes : 
 

– Tout d’abord une série de polluants généralement gazeux. Nous citerons les Composés Orga-
niques Volatils (COV), les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), du gaz carbonique 
et des imbrûlés solides (goudrons, suies) 
 

– Ensuite toute une série de poussières et de particules fines dont la taille peut être inférieure à 
10 ou 2,5 ou 1 micron. (dénommées respectivement PM10 ,PM2,5 et PM1). Longtemps négli-
gées ces particules ont été plus étudiées à cause des moteurs diesel. Aujourd’hui on sait qu’elles 
sont très nocives, qu’elles pénètrent dans les poumons et le sang. 
 

Un feu de jardin émet jusqu’à 5000mg/m3 de particules alors qu’une cheminée ouverte dans une 
maison en produit 400mg/m3 et qu’une chaudière à bois bien réglée de catégorie A seulement 
20mg/m3. 
 
Un seul feu de 50 kg de déchets végétaux produit autant de particules qu’un véhicule diesel fai-
sant un parcours de 8500 km ou que 4 mois et demi du chauffage d’un pavillon. 
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BROYAGE DES  VEGETAUX 

 

U n nouveau service est proposé aux habitants 
de la Communauté de Communes du Thouar-

sais ; le broyage des végétaux à domicile par un 
professionnel, Mayance Paysage. 
 

La Communauté de Communes prend en charge 
50 % du montant de la facture totale. Cette offre 
est valable pour un maximum de 10 m3 jusqu'au 31 
décembre 2014 
 

Contactez directement l'entreprise au : 
 05 49 67 71 75. 
 

Pour information, les branchages représentaient en 
2013, 142 tonnes apportés sur le site de la déchè-
terie de Thouars. 

LES RELATIONS DE BON  
VOISINAGE 
Bien vivre ensemble 

 

C ertaines règles de 
bonne conduite 

sont indispensables 
pour bien vivre ensem-
ble. Vivre en bon voisi-
nage, c’est respecter 
un ensemble de règles 
concernant les nuisances, mais c’est aussi 
montrer de la tolérance à l’égard de ses 
concitoyens. 
Car en paraphrasant un diction célèbre : 
« On voit bien la paille dans l’œil de son voi-
sin mais pas la poutre qui est dans le sien » 

 

Les nuisances sonores 
Un arrêté préfectoral précise que « Afin de 
protéger la santé et la tranquillité publiques, 
tout bruit gênant produit sans nécessité ou 
dû à un défaut de précaution est interdit de 
jour comme de nuit » 

Mais, chacun d’entre nous, chaque habitant 
est tout à tour auteur et victime de bruit. 
Chacun doit donc contribuer à réduire les 
bruits au quotidien pour une meilleure quali-
té de vie. 
Le bruit gêne au cours de la nuit bien sûr, 
mais il peut également gêner dans la journée. 
Les sources du bruit sont nombreuses :  

Faites particulièrement attention à celles qui 

gênent le plus fréquemment vos voisins : 

► Animaux domestiques et de basse-cour 

► Appareils domestiques électroména-
gers et de diffusion de son et de la mu-
sique 

► Instruments de musique 

► Outils de bricolage, de jardinage d’en-
gins ou de matériels de travaux 

► Dispositifs d’effarouchement 

► Pétards et pièces d’artillerie 

► Jeux bruyants pratiqués dans des lieux 
inadaptés 

La vie communale 
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La vie communale 

LA BIBLIOTHEQUE 
 

L 'équipe de bénévoles de la bibliothèque a le plaisir de 
vous informer du changement de ses jours d'ouver-

ture ! En effet, à compter du 3 novembre prochain, la 
bibliothèque sera ouverte au public  : 
∗ le mardi de 9 heures à 12 heures 
∗ Le mercredi de 14 heures à 16 heures 
Et nouveauté 
∗ le SAMEDI MATIN de 10 h30 à 12h00  
Ces nouveaux horaires vous permettront de redécouvrir 
les nombreux ouvrages, magazines, livres de cuisine, bricolage,  

     mais aussi CD et DVD . 
 

Les prêts sont GRATUITS et possibles A TOUS LES ST JEANTAIS DE TOUT AGE !! Qu'on se le 
dise ! 
Pour inaugurer cette nouvelle formule, une porte ouverte est organisée le samedi 8 novembre ;  
un apéritif clôturera cette matinée. VENEZ NOMBREUX ! 

 

Aboiements intempestifs 
 
Ce même arrêté préfectoral 
précise «que les propriétai-
res d’animaux, en particulier 
de chiens et ceux qui en ont 
la garde sont tenus de pren-
dre des mesures propres à 
préserver la tranquillité des immeubles et du 
voisinage, de jour comme de nuit».  
 
 
Cependant, l’aboiement chez le chien est na-
turel, notamment en présence de son maître, 
il ne doit simplement pas devenir excessif et 
gênant pour le voisinage. 
 

Les arbres et jardins. 
Les arbres poussant 
trop près de la pro-
priété voisine peu-
vent être source de 
conflits. 
 

Sachez que votre voisin peut exiger que vous 
coupiez les branches qui dépassent sur sa pro-
priété. 
 
Par ailleurs les haies mitoyennes ou non, doi-
vent être taillées et ne pas dépasser selon les 
dispositions du PLU,  2 m ou 2.50 m selon les 
secteurs. (Le PLU est consultable en Mairie) 
 
Bien que la réglementation soit respectée 
(distance), il reste tout à fait normal que les 
arbres aient des feuilles. 
 
Ainsi, à l’automne, le vent peut selon son gré 
souffler les feuilles des arbres de votre voisin 
sur votre propriété ;  il est bien difficile d’en 
imputer la responsabilité à quiconque. 
 
 
Dans le bien vivre ensemble, la principale rè-
gle de bon voisinage demeure toujours la tolé-
rance.  
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La vie communale 

LES TERMITES 
 
 

Obligation de déclaration des foyers infestés. 
 

L orsqu’un occupant d’immeuble à connaissance de la présence de 
termites, il dispose d’un délai d’un mois pour faire une déclaration 

datée et signée par lettre recommandée avec avis de réception au Mai-
re de la Commune. 
Dans cette déclaration, l’occupant de l’immeuble doit décliner son 
identité, et mentionner la localisation et les indices révélateurs de la présence de termites. Un 
formulaire disponible à l’adresse Internet ci-dessous permet de mentionner toutes les indica-
tions utiles : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R1486.xhtml 
 

Rôle et pouvoir des communes 
 

Le Conseil Municipal peut proposer au Préfet l’inscription du périmètre qu’il a déterminé,  
dans un arrêté préfectoral. 

Le Maire a également la possibilité d’enjoindre les propriétaires d’immeubles situés sur la zo-
ne contaminée ou  susceptible de l’être, de procéder à la recherche de termites et des 
travaux d’éradication le cas échéant. 

 
Lors de sa dernière réunion en date du 4 septembre 2014,  Le Conseil Municipal a pris la déci-
sion de désigner l’ensemble du territoire communal comme zone contaminée par les termites 
ou susceptible de l’être. 

Modalités de respect de l’injonction 
 
Le propriétaire remplit ces obligations en faisant établir un état relatif à la présence de termites 
par une personne disposant des compétences nécessaires. La liste des diagnostiqueurs est dis-
ponible à l’adresse suivante : 
http://diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr/index.action 
Ce diagnostic doit être adressé au  Maire dans un délai de 6 mois. 
 

Le propriétaire justifie le respect des obligations signifiées par la commune en réalisant des tra-
vaux préventifs par une personne exerçant l’activité de traitement et de lutte contre les termi-
tes, distincte de celle qui a établi le diagnostic. Il adresse une attestation au maire pour certifier 
les travaux qu’il a engagés. 
 

Il est intéressant que les personnes s’associent pour faire appel au même prestataire afin de ré-
aliser des économies d’échelle. 
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La vie communale 

Le tocsin a sonné à la chapelle de Saint Jean le 1er août 
 

C ertains se sont peut être étonnés d’en-
tendre la cloche de la chapelle de notre 

commune sonner le tocsin dans l’après midi 
du 1er août dernier, à 16H00. 
En effet, à l’instar de bon nombre de commu-
nes françaises, le conseil municipal a décidé de 
rendre hommage aux soldats de la guerre 14-
18, en faisant sonner le tocsin exactement 100 
ans après la mobilisation du 1er août. 
Synonyme de grave événement, cette sonnerie 
avait annoncé la mobilisation de 1914. 
Les élus présents ce jour là ont donc accom-
pagné notre concitoyen  Gaëtan Gonnord qui 
a officié en sonnant durant plusieurs minutes. 

PS : Le tocsin est une sonnerie de cloches civile pour aler-
ter la population d'un danger imminent tel qu'un incendie, 
une invasion, une catastrophe naturelle, mais aussi pour 
rassembler la population en urgence. Cette sonnerie n’est 
plus usitée en France depuis 1960 (remplacée par la sirène) 

A RETENIR 
 
Les termites sont des insectes, dit sociaux et organisés en castes  
On distingue : 
 

Les ouvriers, dépourvus d’ailes ; ils sont aveugles 
d’une couleur blanchâtre et sont responsables 
des dégâts grâce à leurs mandibules tranchantes 

 

Les soldats de couleur blanchâtre également à gros-
se tête de couleur pain brûlé. 

 

Les reproducteurs, nommés nymphe. Ils essaiment 
à l’âge adulte de mai à juin ; ils sont brunâtres et 
ont des ailes. Ils les perdent après un envol de quelques dizaines de mètres. 

 

La détection de ces insectes est difficile, car il sont lucifuges (ils fuient la lumière). Leur pré-
sence peut être décelée soit pas observation (cordons visibles sur matériaux durs) soit 

par sondage. 

Les termites peuvent occasionner des dégâts importants dans les 
bâtiments en dégradant le bois et ses dérivés utilisés dans la cons-
truction. Leur activité peut causer des désordres importants dans 
la structure des immeubles. Dans les cas les plus extrêmes, cela 
peut conduire à un risque d’effondrement. 
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La vie communale 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE 
 

 

L e Maire de notre commune a pris un arrêté en date du 5 septembre 2014 prescrivant l’en-
tretien des trottoirs, arrêté qui sera inscrit au Registre des actes administratifs et affiché en 

Mairie. 
 
En voici quelques extraits : 
 
Entretien des trottoirs et caniveaux. 
Les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer les fleurs, feuilles, fruits provenant d’arbres 
à proximité, sur les trottoirs ou banquettes, jusqu’au caniveau. 
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. Le recours à des produits phytosanitai-
res est strictement interdit. 
 
Neige et verglas 
Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la nei-
ge devant leur maison, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau. 
 
Libre passage. 
Les riverains des voies publiques ne devront pas gêner le passage sur les trottoirs des piétons, 
des poussettes et des personnes à mobilité réduite. 
Ils devront respecter lorsque la largeur du trottoir existant le permet, une largeur minimale de 
cheminement accessible de 1.20 mètre. 
 
Tailles des haies 
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée à 
2.50 m, voire moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable. 
 
Élagage. 
En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe au riverain qui doit 
veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue. 
 
Interdiction d’abandonner des déchets sur la voie publique 
L’abandon d’objets encombrants ou de déchets sur l’espace public est interdit. La commune 
pourra, lorsque les contrevenants seront identifiés, facturer des frais d’enlèvement. 
 

 

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 
∗ Alarme incendie dans la salle des sports 
 

∗ Tables et chaises pour la classe de CP 
 

∗ Tableau Blanc Interactif 
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La vie communale 

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
 

L a réforme des rythmes scolaires  se généralise  pour l’ensemble des collectivités ; rappelons 
que la commune de St Jean l’avait mise en place dès l’an passé. 

 
Les  activités  périscolaires  sont reconduites avec  la même organisation : ces ateliers répartis 
sur l’année scolaire, encadrés par des membres d’associations, des intervenants professionnels 
ou le personnel communal, ont lieu le vendredi après-midi de 15H à 16H30. 
 
Durant les vacances, les enfants ont pu s’inscrire dans les activités de leur choix : 
 
Pour les petits de la maternelle,  
∗ gymnastique avec la Gymnastique Volontaire St Jeantaise,  
∗ activités manuelles, jeux de société, jeux collectifs avec le personnel 

communal,  
∗ découverte de la faune et flore locales avec le service patrimoine de 

la Communauté de Communes.  
∗ arts plastiques avec Mme Leroux, Association Matière. 
 
Pour les plus grands, 
∗ basket avec le Basket Ball St Jeantais, 
∗  foot avec le Foot St Jean Missé ,  
∗ tennis avec le Tennis Club St Jeantais , 
∗  vélo avec l’Avenir Cyclotourisme Thouarsais,  
∗ échecs avec l’école du jeu d’échecs,  
∗ arts plastiques avec Mme Leroux, Association Matière,  
∗ land art avec Mme Hareng, Association Nénuph’Art,  
∗ informatique avec le Micro Club St Jeantais, 
∗  activités manuelles, jeux de société , relaxation, scrapbooking propo-

sés par le personnel communal,  
∗ chant avec les Feux de la rampe,  
∗ découverte de la flore locale avec le service patrimoine de la Commu-

nauté de Communes, 
∗  jeux d’écoute ou ateliers chorégraphiques avec le Conservatoire à Rayonnement Intercom-

munal, 
∗ ateliers découverte de la vie à Madagascar avec l’association SEF Franco Malgache. 
 
Nous remercions l’ensemble des membres des associations pour leur participation  et le person-
nel communal féminin, Anne, Catherine , Gishlaine, Nicole et Sylvie pour leur implication dans 
l’organisation de ces activités. 
La garderie fonctionne en parallèle de ces ateliers pour accueillir les enfants qui ne participent 
pas aux animations.  
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ça nous intéresse 

JEUDI 13 NOVEMBRE 2014 – 15 H- 
CINE UIA 

« LES 39 MARCHES »-Alfred Hitchcock-1935 
 

TELEPOINTS.INFO 
 

L utte contre l’insécurité routière, services Internet relatifs au permis de conduire 
 
Depuis 2009, tous les conducteurs qui le souhaitent peuvent accéder à leur solde de points 

via le site : www.telepoints.info. 
Cette information est gratuite 

 

Par ailleurs, des stages de sensibilisation au risque routier dits « stages de récupération de 
points » sont un rendez-vous citoyen pour tous ceux qui partagent l’espace routier et souhaitent 
conserver leur titre de conduite à l’issue d’infractions répétées. 
L’accès direct , en temps réel , aux places de stages est désormais disponible en se connectant au 
site suivant : www.stage-recuperation-points.com. 

JEUDI 2 OCTOBRE 2014 :    Conférence inaugurale 
 Quelles agricultures pour nourrir correctement l’humanité toute entière ? 
  Marc Dufumier 
 
JEUDI 9 OCTOBRE 
 Tiffauges, le grand œuvre de Gilles de Rais 
  Richard Levesque 
 
JEUDI 16 OCTOBRE 
 Carl Philipp Emanuel, l’autre Bach 
  François Hudry 
 
JEUDI 6 NOVEMBRE 
         Talleyrand, homme d’Etat et Ministre de Napoléon 
  Françoise Aubret Ehnert 
 
JEUDI 20 NOVEMBRE  
 Avril-mai 1914, les dernières élections législatives en Poitou avant la  
            Grande Guerre 
  Dominique Breillat 

UNIVERSITE INTER-AGES DU PAYS THOUARSAIS 
 

PROGRAMME 2014-2015 
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JEUDI 15 JANVIER 2015 – 15 H- 
CINÉ Uia 

 « L’inconnu Du Nord Express » 
Alfred Hitchcock-1951 

 

 
MARDI 25 NOVEMBRE  Musicauserie 
 « La Veuve joyeuse » de Franz Lehar  
  Jean-Louis Guignon 
 
JEUDI 27 NOVEMBRE 
 Boris Vian, le Jazz et la chanson 
  Jean Neveu 
 
JEUDI 4 DÉCEMBRE 
 Alain, humaniste impertinent et figure non-conformiste de la 3ème Républi-
que 
  Pierre Heudier 
 
JEUDI 11 DÉCEMBRE 

Les racines chrétiennes de l’Europe, une reconnaissance opportune par le 
traité de l’Union Européenne ? 

  François Hervouet 
 
JEUDI 18 DÉCEMBRE    25ème anniversaire de l’UIA 
 Richesse de la musique médiévale 
  Guy Robert 
 
JEUDI 8 JANVIER 2015 
 Les effets de l’activité physique sur la 
santé cérébrale 
  Michel Audiffren 
 
JEUDI 22 JANVIER 
 Le protectionnisme aux frontières : archaïsme ou solution raisonnable ? 
  Michel Sallon 
 
JEUDI 29 JANVIER 
 Aharon Appelfeld, la parole qui surgit du silence 
  Anne Prouteau 
 
MARDI 3 FÉVRIER  Musicauserie 
 Beethoven : Symphonie n°3 Héroïque 
  Jean-Louis Guignon 
 
JEUDI 5 FÉVRIER 
 Un couple « infernal », Jean sans terre et Isabelle d’Angoulême 
  Marion Givelet Bodoy 
 
JEUDI 12 FÉVRIER 
 Le Brésil, pays émergent 
  Martine Droulers 
 
 

JEUDI 19 FÉVRIER 
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ça nous intéresse 

JEUDI 16 AVRIL 2015 – 15 H- 
CINE UIA 

« LA MORT AUX TROUSSES »-Alfred Hitchcock-
1959 

 

Les manuscrits de Diderot entre Saint-Pétersbourg et un grenier humide de 
Normandie 

  Didier KhanJeudi  
 
JEUDI 12 MARS 
 Jean Monnet, citoyen du monde, la pensée d’un précurseur 
  Michel Adam 
 
JEUDI 19 MARS 
 Zola « peintre » 
  Anne Belgrand 
 
MARDI 24 MARS 

Quand la radio s’appelait la TSF… 
 Gérard Maurin 
 

JEUDI 26 MARS 
 Les Abbayes cisterciennes en Poitou 
  Claude Andrault Schmitt 
 
JEUDI 2 AVRIL 

Eclats de couleurs au Moyen Age ; usage, faste et symbolisme des couleurs du 
XIème au XVème siècles 

  Anne Amiot Defontaine 
 
JEUDI 9 AVRIL 

Pourquoi et à quoi servent les séismes ? 
  Eric Beucler 
 
JEUDI 23 AVRIL 
 Pierre Mendes France, un juste en politique ? 
  Jean-Paul Salles 
 

Voyages d’étude et concerts: 
 

Vendredi 17 octobre 2014 : les châteaux de Valençay et de Bouges 
Jeudi 21 mai 2015 : Clisson et le château de Tiffauges 
Mai-juin : croisière sur le Rhône 
Dimanche 16 novembre 2014 : concert à Poitiers, Rachmaninov, Dvorak 
Dimanche 8 février 2015 : concert à Angers, Bartok, Beethoven 
Jeudi 19 mars : concert à Poitiers, Tchaïkovski, Schubert, Florentz 
 
Toutes les conférences ont lieu à 14h30 à la Salle du Temps libre de Saint-Jean de Thouars 
Adhésion annuelle : 21 € pour une personne ; 35 € pour un couple. 
Entrée : 3 € ; 6 € pour les non adhérents ; 1 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi. 
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 

L a rédaction de 
l'Echo a souhai-

té participer à la 
commémoration 
de la « Grande 
Guerre » en vous 
proposant de dé-
couvrir les combat-

tants St Jeantais cités sur notre monument aux 
morts. Aussi, nous tenterons pendant les 4 an-
nées commémoratives, de retracer la vie de 
ces hommes « Morts pour la France », simples 
paysans pour certains, ou-
vriers ou encore engagés, 
qui ont sacrifié leur vie 
pour combattre l'ennemi 
et ramener la paix dans 
notre pays. Nous porte-
rons également un regard 
sur la vie de notre com-
mune dans ces années-là, 
par le biais de comptes-
rendus de conseils municipaux, de témoigna-
ges d'enfants ou petits-enfants, de documents, 
photos puisés dans les archives à notre dispo-
sition.  
 
SAINT JEAN DE THOUARS à la veille de la 
guerre 

A la veille de la guer-
re, la commune de 
Saint Jean de 
Thouars est une pe-
tite commune plutôt 
rurale, on y trouve 
en effet une majorité 

de paysans.  Quatre ans auparavant, en 1910, 
elle a laissé son ancien nom de Saint Jean de 
Bonneval pour celui de Saint Jean de Thouars. 
 
On y dénombre 537 habitants lors du recense-
ment de 1911, 197 ménages et 187 maisons.  
La vie semble y être paisible, la commune ap-
paraît plutôt prospère. Une nouvelle école a 

été construite, il y a quelques années, en 1907 
ainsi qu’une nouvelle mairie. L’instituteur, 
Monsieur Joseph-Victor CHUDREAU  est en 
poste depuis  le 1er octobre 1901 ; il y restera 
jusqu’au 30 avril 1919. 
 
Le Maire de la commune s’appelle René BER-
THONNEAU ; élu depuis le 15 mai 1912, il 
exercera ses fonctions jusqu’au 15 mai 1920. 
 
Les préoccupations 
de la commune et 
de ses habitants, 
sont très éloignées 
des tensions entre 
la France et l’Alle-
magne qui restent 
lointaines pour des habitants du département 
des Deux-Sèvres.  
 
Et puis il faut imaginer que les moyens de com-
munication sont différents de ceux de mainte-
nant. Pas de télé, peu de radio , sûrement peu 
de journaux. 
Ainsi le Conseil Municipal est convoqué à une 
réunion extraordinaire le 30 juillet à 9 heures 
du soir.  Mais L’objet de la réunion n’est autre 
que le vote du budget. 
 
Aussi lorsque le tocsin 
sonne dans l’après-midi 
du 1er août 1914, et que 
les ordres de mobilisa-
tion sont distribués,  ce 
doit être comme partout 
en France une surprise totale. 
 
Selon des documents retrouvés dans les archi-
ves communales, parmi les 537 habitants de 
Saint Jean de Thouars, 99 hommes seront ap-
pelés au combat, au cours des 4 années, allant 
de la classe 1888 à la classe 1919. 
Et sur cette centaine d’hommes partis au com-
bat, 21 enfants de Saint Jean perdront la vie, 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 41 PAGE 14 

MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 

dont 9 dès la première année 1914, sur 5 mois 
seulement. 
 
HISTOIRE LOCALE/HISTOIRE NATIONA-
LE : Saint Jean de Thouars dans la guerre : 
 
 Nous nous proposons donc de vous relater 
cette guerre 1914 1918 en vous rappelant les 
dates clés de ce conflit et à chaque fois que 
cela  sera possible, nous tenterons d’apporter 
un éclairage sur les conséquences induites sur 
la vie des Saint Jeantais. 
 
28 juin 1914 : Assassinat de l’archiduc 
François Ferdinand. 
 
Le prince héritier de 
l’Empire Austro Hon-
grois est victime d’un 
attentat à Sarajevo. 
Après avoir lancé un ulti-
matum, l’Autriche Hon-
grie déclare la guerre à la 
Serbie le 28 juillet. Le jeu 
des alliances conduira à 
un embrassement pro-
gressif en  
Europe. 
 
31 juillet 1914 : Assassinat de Jean Jaurès 

 
Le socialiste  Jean Jau-
rès qui se démène pour 
empêcher l’éclatement 
d’une guerre est tué à 
Paris, par Raoul VI-
LAIN, un étudiant na-
tionaliste. Sa mort signe 
la ralliement d’une par-
tie des pacifiste à l’U-
nion sacrée » afin de 

faire bloc devant la menace d’un conflit armé 
et se préparer à la guerre. 
 

1er août 1914 : L’ordre de mobilisation 
générale est décrété. 

 
Les hommes de l'active, 
soit les classes 1911, 
1912 et 1913 (nés entre 
1891 et 1893, 21 à 23 
ans) sont déjà dans les 
dépôts et casernes.  
 

Pour Saint Jean, il s’a-
git de MM BODIN Lu-
dovic, BOCHE Mar-

cel, BOUTET René, DINU Ernest, MOR-
TEAU Clovis, MUSSET Marcel, GERMAIN 
Daniel, PETIT Ernest, PUCHAULT Elie, VI-
LAINE Louis, PETIT Emile, MARQUET Ga-
briel, MALLARD Maurice, LATOUCHE 
Henri et VILAINE Anatole. 
 
 

Ils sont rejoints par les 
hommes de la réserve, 
soit les classes 1900 à 
1910 (nés entre 1880 et 
1890, 24 à 34 ans). 
 

Pour notre commune, 
ce sont GOURVILLE 
Henri, JUSSIAUME 
Léon, GRELIER Louis, 
LOIZEAU Eugène, DE-
VASLE Eugène, MONTAUBIN Bliézer, ME-
TAIS Louis, BOUHET Louis, GERMAIN 
Henri, LATOUCHE Joseph, REVEAU Au-
guste, SIMONET Pierre, GORRY Charles, 
FRAIGNEAU Charles, BARDET Paul, HUL-
LIN Marcel, MARCHAND Baptiste, PAR-
TIAL Alphonse, RENAUD Aimé, CHAI-
GNEAU Emile, DRILLON Achille, GRI-
VEAU Charles, PUCHAULT Henri, BODIN 
Aristide, CHARRUAULT Fernand, VILAINE 
Charles, PONNET Marie-Joseph, CHU-
DREAU Albert, GENTY Daniel, MAR-
CHAND Florent SERGENT Honoré, DU-
PONT Georges, BOCHE Maurice, MAIL-
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LET Georges, DEGRANGE Georges, DRIL-
LON Léopold, MUSSET Moïse, MAILLET 
Georges, FREIGNEAUX Gustave, BROSSET 
Alphonse, DINU Léon. 
 

Puis par les hommes de la territoriale, soit les 
classes 1893 à 1899 (nés entre 1866 et 1879, 
35 à 48 ans)  
à savoir pour Saint Jean, OLIVIER Clément, 
DROUINEAU Louis, BERTRAND Stéphane, 
DEBOEUF Joseph, BERTRAND Stéphane, 
ARNAULT Constant, BROS-
SARD Edouard, BIRON-
NEAU Célestin, MARTY 
Crépin et SORIN Auguste. 
 

La réserve de la territoriale, 
soit les classes 1887 à 1892, 
n'est pas immédiatement mo-
bilisée (elle sera incorporée à partir du 16 
août). 
 
Pour Saint Jean, il s’agit de PAIN Louis, BE-
NOIST Edouard, BODET Joseph, BARA-
THON Alcide, COTIN Louis, JALLEAU Vic-
tor, ROUILLEAU Gustave, PELLAUMAIL 
Léon, MORIN Paul, JALLEAU Baptiste, GA-
ZEAU Jacques, THIAUR Delphin. 
Ils sont 3 de la classe 1888, Jean Baptiste  
JALLEAU, Jacques GAZEAU et Delphin 
THIAUR, à 46 ans, ils sont  tout de même 
mobilisés par le décret du 1er août 1914. 
 

La fiche militaire de Jean Baptiste JALLEAU 
et celle de Delphin THIAUR nous indiquent 
qu’ils ont été libérés définitivement du ser-
vice militaire le 1er décembre 1918 à l’âge 
de 50 ans. 
 
2 août 1914 : René VIVIANI, Président 
du Conseil des Ministres lance un appel 
aux femmes françaises. 
« Au nom du Gouvernement de la République, 
au nom de la Nation, tout entière groupée 
derrière lui, je fais appel à votre vaillance, à 
celle des enfants que leur âge seul, et non le 

courage, dérobe au com-
bat. Je vous demande de 
maintenir l'activité des 
campagnes, de terminer 
les récoltes de l'année, de 
préparer celles de l'année 
prochaine ; vous ne pou-
vez pas rendre à la Patrie 
un plus grand service. ...] 
Debout donc femmes françaises, jeunes en-
fants, filles et fils de la Patrie ! Remplacez sur le 
champ du travail ceux qui sont sur les champs 
de bataille. [...] Debout, à l'action ! Il y aura de-
main de la gloire pour tout le monde ». 
VIVE LA RÉPUBLIQUE ! VIVE LA FRANCE ! » 
 
3 août 1914 : L’Allemagne déclare la 
guerre à la France. 

 
Deux jours après 
avoir déclaré la guerre 
à la Russie, l’Allema-
gne déclare la guerre à 
la France.  
 

4 août 1914 : La Grande Bretagne entre 
en guerre aux côtés de la France et de la 
Russie. 
En réaction à l’invasion de la Belgique par l’ar-
mée allemande. 
 
22 août 1914 : Le jour le plus meurtrier de 
l’histoire de la France 
Ce jour la, 27000 français sont tués, un total 
de pertes sans précédent. 
 
30 août 1914 : Le 2ème classe Narcisse 
MALLARD disparaît à la bataille d’Aubon-
court dans les Ardennes. Né le 21 juin 1892 
à Saint Radegonde, il habitait Saint Jean en 
1912 où il exerçait la profession de mar-
chand de porcs 
Incorporé le 10 octobre 1913, il effectuera 
son service militaire au 32ème régiment  

MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 
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d’infanterie. Il sera maintenu 
sous les drapeaux par le décret 
de mobilisation générale du 1er 
août 1914. 
 
2 septembre 1914 : Le gouver-
nement quitte Paris pour Bor-
deaux. 
Les allemands sont à Senlis dans 
l’Oise à 45 km de la capitale 
 
6 -11 septembre 1914 : Pre-
mière bataille de la     Marne. 
Cette première bataille de la Mar-

ne permet à la France 
et au Royaume Uni 
d’arrêter la progres-
sion des Allemands. 
C’est à cette occasion 
que les 630 taxis pari-

siens sont réquisitionnés 
par le Général GALLIENI 
afin d’accélérer le trans-
port des troupes. 
 
11 septembre 1914 : Le Général Joffre en-
voie un télégramme au gouvernement 
« La bataille de la Marne s’achève par une vic-
toire incontestable » 
 
 

8 septembre 1914 : Honoré SERGENT in-
corporé  lors de la mobilisation du 1er août 
au 6ème régiment d’infanterie de Saintes dis-
paraît à Champenoux, (Meurthe et Mosel-
le) 
Né à Ouzilly Vignolles dans la Vienne, le 30 
mars 1887, il était cultivateur. Il avait effec-
tué son service militaire au 77ème régiment 
d’infanterie à compter du  7 octobre 1908. 
Certificat de bonne conduite en poche, il 
avait terminé son service militaire le 25 sep-
tembre 1910 et était passé dans la réserve 
de l’armée active. Il était devenu Saint 

Jeantais le 21 septembre 1913. 
Il laisse un orphelin, Ernest qui a alors 2 
ans. 
 
9 septembre 1914 : Marcel MUSSET, pro-
mu caporal le 8 septembre 1914,  est tué à 
l’attaque de Mondement dans la MARNE. 
Né le 19 août 1891 à Saint Jean de Bonne-
val, ce jeune domestique de ferme avait été 
incorporé le 10 octobre 1912 au 77ème régi-
ment d’infanterie. 
 
13 septembre 1914 : Le caporal Paul BAR-
DET est « tué à l’ennemi » à Champenoux, 
(Meurthe et Moselle). 
Né le 20 juin 1884 à Saint Jean de Bonne-
val, il avait été incorporé au 114ème régi-
ment d’infanterie à compter du 9 octobre 
1905 et promu caporal le 21 septembre 
1906. 
Envoyé dans la disponibilité à compter du 
28/09/1907, il avait été mobilisé par le dé-
cret du 1er août. 
 
14 septembre 1914 : Le Conseil Municipal 
se réunit à 7 heures du soir sous la présiden-
ce du Maire ; Il fait « connaître au conseil 
qu’il a reçu de l’Union des femmes de Fran-
ce de la Croix Rouge une demande tendant 
à obtenir une allocation en sa faveur et in-
vite le conseil à bien vouloir délibérer à ce 
sujet ». 
« Le Conseil, après en avoir délibéré vote 
une somme de cent francs à prendre sur les 
fonds libres de la commune en faveur de 
l’Union des femmes de France de la Croix 
Rouge » 
 
17 septembre 1914 : Mort de René BOU-
TET,  blessé au cou à Carlepond dans l’Oise 
quelques jours plus tôt le 
12 septembre. 
 Né le 1er mars 1891 à 
Geay, il était ouvrier agri-
cole à Saint Jean de 

MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 
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Thouars, lorsque le 13 octobre 1912, il 
avait été appelé au 4ème régiment de zoua-
ves. Il avait alors débuté son service militai-
re par une campagne en Tunisie  jusqu’au 
1er décembre 1913. Il passa ensuite une se-
maine en Algérie avant de rejoindre le Ma-
roc oriental. Maintenu sous les drapeaux le 
21 mars 1913, il avait été mobilisé comme 
ses camarades le 1er août 1914. 
 
23 septembre 1914 : Fernand BOCHE est 
« tué à l’ennemi au combat » en Belgique à 
ZONNEBEKE. 
Né le 10 septembre 1883 à Saint Jean de 
Bonneval, il était 
domestique de 
profession. Il 
avait effectué 
son service mili-
taire à compter 
du 15 novembre 
1904 au 89ème  
régiment d’infanterie. Mis en disponibilité 
avec certificat de bonne conduite le 12 juil-
let 1907, il passa alors dans la réserve de 
l’armée active. 
Mobilisé le 1er août 1914, il avait été affec-
té au 114ème régiment d’infanterie. 
Il laisse 3 orphelins, Jeanne, 4 ans, Fernand, 
2 ans et Suzanne, 6 mois. 
 

2 novembre 1914 : Le 1er classe Daniel 
GERMAIN est également « tué au com-
bat » à Zonnebeke en Belgique. Cet ouvrier 
agricole de Saint Jean de Thouars, était né 
le 22 avril 1891 à Missé. Désigné pour faire 
partie de l’armée de l’est, il était parti le 5 
août de Châtellerault 
 

Novembre 1914 : Le front se déplace finale-
ment pour atteindre les côtes de la Manche. A 
partir de là, le conflit s’enfonce dans une guer-
re de position. 
 

14 novembre 1914 : Marie Joseph PON-
NET est le 3ème Saint Jeantais a être « tué 

au combat » à Zonnebeke en Belgique. Né 
le 9 mai 1886, il était cultivateur. Il avait 
effectué son service militaire à compter du 
7 octobre 1907 au 125ème régiment d’infan-
terie, où il eut l’occasion d’accomplir diver-
ses missions en tant que conducteur de 
caissons de munitions. Il était passé dans la 
réserve active le 1er octobre 1910. De no-
vembre 1911 à septembre 1914 il avait été 
poseur à Conflans Saint Honorine dans la 
49ème section de chemin de fer de campa-
gne. Mis à disposition de l’autorité militaire 
le 1er septembre 1914, il avait été affecté 
au 114ème Régiment d’infanterie. 
Il laisse un orphelin Marcel, 2 ans. 
 
8 décembre 1914 : Eugène DEVASLE  est 
lui aussi « tué à l’ennemi au combat » à 
Z o n n e b e k e  e n  B e l g i q u e . 
Né le 6 Juillet 1882 à Saint Jean de Bonne-
val, il était cultivateur. Il avait été incorpo-
ré le 15 novembre 1903 au 4ème régiment de 
hussards. Puis par la suite, il était passé sur 
décision ministérielle à la 7ème compagne de 
remonte. Du 21 octobre 1904 au 29 sep-
tembre 1905 il avait effectué une campa-
gne en Algérie où il avait été nommé 1ère 
classe. Il avait été libéré de ses obligations 
militaires le 1er octobre 1906 et passé dans 
la réserve de l’armée active. Mobilisé par 
décret du 1er août 1914, il avait été affecté 
au 114ème régiment d’infanterie 
Il laisse 3 orphelines, Désirée, 4 ans, An-
drée, 1 an et Eugénie, 2 semaines. 
 
10 décembre 1914 : Le gou-
vernement revient à Paris. 
Le conflit s’enlise et les tran-
chées sont durablement creu-
sées. 
 
 

Sources : Archives départementales et communales, 
site Internet : Mémoire des hommes, la 1ère guerre 
mondiale en 19 dates-clés de France TV Info, Wikipé-
dia. 

MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 
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ÉTAT CIVIL 

DATES A RETENIR 

 

Naissances 
- MARTINEAU Gabriel, 3, rue du Chêne Vert, né le 
24/08/2014 
 
 

 

Mariages 
- M. CRÉLOT Frédéric et Mme BARANGÉ Valérie, le 

16/08/2014 
- M. BRUNET Quentin et Mme MARTIN Amandine, le 
06/09/2014 
 
 

Décès 
- M. BOULMÉ Claude, le 12/08/2014 
 

 

 
8 novembre : Porte Ouverte à la biblio-
thèque. 
11 novembre : Commémoration de l’ar-
mistice 1918. 
29 novembre : Repas des Aînés 
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LE  11  NOVEMBRE  
 

A  l’occasion du centenaire de la Pre-
mière Guerre Mondiale, la commune a 
décidé, lors de la cérémonie, de met-
tre l’accent sur le devoir de mémoire 
et d’honorer ses enfants morts au 
combat. 
Ainsi, au cours de la célébration pour 
rendre hommage aux neuf St Jeantais  
morts au champ d’honneur au cours 
de l’année 1914, un texte relatant le 
destin de chacun d’entre eux sera lu. 
A l’issue de la cérémonie un vin d’hon-
neur sera servi à la Maison du Temps 
Libre. 
Les participants  au défilé pourront se 
retrouver autour d’un pot au feu, or-
ganisé en partenariat avec la FNACA. 
Une participation de 7 € par personne 
sera demandée. 
 
Inscription  auprès de René BILLAUD  
impérativement  avant le 26 octo-
bre. 
 
Nom                      Prénom 
Adresse 
Participera au pot au feu 
Nombre        x  7 € =   
A retourner à : 
René BILLAUD, 9 Lot les Fileries,  
Tél  05 49 96 10 63   

NUIT DE LA THERMOGRAPHIE  
 5 DECEMBRE 2014 
 
Une soirée pour tout comprendre sur le 
chauffage et l’isolation, caméra thermique 
à l’appui. 
Une nuit de la thermographie est prévue le 5 
décembre en collaboration  avec l’Espace Info 
Energie de la Communauté de Communes. 
L’objectif consiste à prendre des photos d’habi-
tations à l’aide d’une caméra thermique, d’ap-
porter des  explications sur les images réalisées 
à cette occasion et de fournir des conseils sur 
l’amélioration de l’isolation des logements. 
 

18H 30 Balade dans les rues pour thermogra-
phier un certain nombre d’habitations. 
20 H 30 Réunion à la Maison du Temps Libre 
pour une présentation des cli-
chés réalisés et informations 
sur la rénovation énergétique 
par le Conseiller en énergie de 
la Communauté de Communes 
du Thouarsais et présentation 
des aides disponibles. 
Animation gratuite 
Des informations complémen-
taires seront fournies au cours 
du mois de novembre. 
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RANDONNEE ESTIVALE 2014 
 

 12ème édition cette année  de la désormais traditionnelle randonnée Saint Jean-
tais. 
Exceptionnellement, c’est la date du 12 juillet qui avait été retenue au lieu du 
13 juillet habituel en raison de la finale de la coupe du Monde de football qui 
devait se dérouler le lendemain. 
Comme chaque année, 2 parcours pédestres de 8 et 15 km et 2 parcours VTT 
de 20 et 30 km avaient été concoctés par les organisateurs. L’arrêt gourmand 
copieusement achalandé était idéalement situé sur le coteaux de la Route de 
Doret au bord du Thouet. 
Ce sont un peu plus de 500 personnes ont participé à cette randonnée et  au 
repas servi sous tivoli à l’arrivée, grâce à l’équipe de bénévoles du Comité d’A-
nimation.. 
Le PanaTchao SteelBand  de Saint Aubin le Cloud a animé cette belle soirée 
estivale. 
 

13ème édition de la Fête des battages 
 

 

L es bénévoles du Comité d’Animation ont tout lieu 
d’être satisfaits de la 13ème édition de la Fête des 

Battages. 
 

En effet, après une édition 2013 en demi teinte en rai-
son de la pluie, l’année 2014  a renoué avec le succès : 
soleil et très nombreux visiteurs, animations, tous les 
ingrédients nécessaires à une fête de plein air réussie. 
La journée a débuté avec le traditionnel vide grenier. 
 Dès 6H30 les premiers exposants prenaient place et 

ce ne sont pas moins de 1000 m de linéaire de vide grenier que les organisateurs ont pu comp-
ter. 
Puis l’ensemble des animations se sont mises en place : outre le défilé des machines anciennes 
et les battages, on pouvait trouver une exposition de modélisme, des stands d’artisan, des pré-
sentations  de dressage de chiens, de tonte de mouton, de dressage d’oies, des spectacles 
équestres et des expositions d’aviculture et d’ornithologie, sans oublier les différents groupes 
folkloriques. 
A l’issue de la journée, le traditionnel couscous a réuni plus de 900 participants qui ont ensuite 
assisté au traditionnel feu d’artifice. offert par la commune. 
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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 coin des associations... 

PAGE 20 

Maintenez votre forme avec 
la  Gymnastique.Volontaire. Saint Jeantaise 

 

Les séances : 
 

 Lundi   19h00 – 20h00 gym adulte  
 

                          Mardi  14h00- 15h00 gym douce adulte  
        19h00 - 20h00  gym tonic (step) adulte 
                                   Jeudi    9h00 – 10h00 gym adulte 
 

Inscription pour l’année :   58 Euros  
 

Les séances ont lieu à la  
Halle des sports de St Jean de Thouars 
. 

Essayer, c’est l’adopter 
2 séances gratuites vous permettront  

d’en apprécier les bienfaits ! 

Appel à bénévoles 
 

L e chantier de la cabane de vignes effectué, il y a quelques mois par les 
bénévoles et quelques élus a donné l’envie à tous de continuer l’aventu-

re. 
Pour des raisons de réglementation il est envisagé de créer une association 
pour la mise en valeur du petit patrimoine local (murs et petits bâtis) 
Si ce projet vous intéresse, faites vous connaître à la Mairie. 

 VANDALISME 
 

F in août, 4 panneaux publicitaires qui en-
tourent le stade de football ont été sac-

cagés. Il s'agit là d'un acte de vandalisme 
gratuit. Une plainte a été déposée à la poli-
ce. 
La location de panneau publicitaire par les 
différents annonceurs représente une part 
importante des recettes du club de foot. 
Elle contribue à l'achat de matériel et 
d'équipements pour les équipes de jeunes 
et de seniors. 
Cette acte nuit aux intérêts du club de 

ETSO 
 
Depuis quelques années, les clubs 
de football de St Jean-Missé, Mauzé-
Rigné et Vrines ont unis leurs efforts pour per-
mettre aux jeunes joueurs de continuer à prati-
quer leur sport favori. 
 

Début septembre, cette entente est devenue 
une entité spécifique sous le nom de  
l'ETSO (Entente Thouarsaise Sud 
Ouest). Toutes les équipes jeunes de 6 à 17 
ans des 3 clubs concernés évolueront sous ce 
nom, ce qui représente environ 130 enfants et 
une vingtaine d'éducateur. 


