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C ’est la rentrée ! 
Comme chaque commune ou village de France, notre collectivité vit au 
rythme de ses habitants et la rentrée scolaire est toujours un rendez-

vous incontournable à la fois pour les enfants, les parents, les grands-parents 
et les nourrices dont les emplois du temps tiennent compte de la vie scolaire. 
Il n’est qu’à voir le ballet des véhicules qui circulent aux abords de l’école et 
de la garderie matin et soir. 
C’est aussi une étape importante pour nos enseignants. Cette année l’équipe 
éducative a été quelque peu modifiée suite au  départ en retraite d’une profes-
seure des écoles. 
De même l’équipe municipale  a évolué suite à un départ  volontaire et un dé-
part en retraite et l’arrivée d’un nouvel agent dans notre collectivité à comp-
ter du 1er octobre. 
 

Les  associations ont également fait leur la rentrée et ont commencé à accueil-
lir leurs membres pour des activités de qualité, foot, tennis,  basket, micro 
club, Université inter-âge, Gymnastique Volontaire etc. 
La période de rentrée est également l’occasion de faire le point sur les chan-
tiers et projets de la collectivité. 
 

Du point de vue de travaux, le chantier de l’Avenue Paul Gallot devrait débu-
ter dans les prochaines semaines ; rappelons qu’il s’agit d’un chantier lourd de 
réhabilitation du réseau d’assainissement, de l’enfouissement des lignes électri-
ques, de la réfection de l’éclairage public, du reprofilage des voies et trottoirs 
et de la réfection de la chaussée. 
Par ailleurs le chantier de réhabilitation de l’éclairage public, réparti en 3 pha-
ses,  est terminé depuis le printemps. Vous trouvez à l’intérieur de ce numéro 
le détail de cette opération qui apparemment anodine, n’a pas été sans peser 
sur les finances  communales. 
 

Comme toutes les collectivités, notre commune est concernée  par les déci-
sions réglementaires et gouvernementales qui se succèdent de plus en plus 
rapidement. 
 

Sur fond de restriction budgétaire,  la possible remise en cause des rythmes 
scolaires et ses conséquences sur les horaires de classe, de garderie et les ac-
tivités périscolaires ne serait  pas sans impacter l’organisation générale de no-
tre commune.  
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro de rentrée  
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EXPOSITION SCOT PLUI À LA BIBLIOTHÈQUE  

DU 15 AU 28 JANVIER 2018 

E ngagée depuis 2015 dans l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’intégralité de son territoire, la Com-

munauté de communes du Thouarsais organise une exposition à ce sujet dans notre commune 
du 15 au 28 janvier 2018, à la bibliothèque. 
 
L’exposition sera visible aux heures d’ouverture. 
Ces deux documents d’urbanisme seront approuvés à l’horizon 2019/2020. 
Durant toute l’élaboration, la population est invitée à donner son avis et 
ses idées sur le devenir du territoire. 
 
Le SCoT donne les grandes orientations en matière d’aménagement du 
territoire pour les 20 prochaines années : le nombre de logements à pré-
voir ? les futures zones d’activités ? les espaces naturels à préserver, voire 
restaurer ?  
 
Quant au PLUi, pour les 10 prochaines années, il prévoit à la parcelle l’usa-
ge du sol. Un zonage et un règlement seront élaborés en fonction. Les par-
celles pourront être dédiées à l’habitat, à l’économie, à l’agriculture ou en-
core aux espaces naturels… 
 
Cette exposition est l’opportunité de : 

Prendre connaissance de l’avancée des documents d’urbanisme 
Participer en donnant votre avis sur le devenir de votre territoire ! 

N’hésitez pas à contacter la maison de l’urbanisme pour plus de renseignements : 

        

 
 
 

Centre Prométhée 
21 avenue Victor Hugo 
79 100 Thouars 
 scot@thouars-communaute.fr ou  
plui@thouars-communaute.fr  
05.49.66.68.69 

En même temps que cette exposition, le jeu géant de l’oie, à des-
tination plus particulièrement des écoles, réalisé l’année dernière 
par les étudiants de l’Agro-campus d’Angers sur la préservation 
des haies sera à disposition du public. 
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C omme nous l’avions déjà évoqué lors de 
nos précédents numéros, le Conseil Mu-

nicipal a engagé dans le courant de l’année 
2015, une consultation pour la réhabilitation 
de l’éclairage public. 
 
L’application du règlement européen 
245/2009  a en effet interdit à compter du 13 
avril 2015 la mise sur le marché des lampes à 
vapeur de mercure (ballon fluorescent, BF). 
Ce qui signifie que depuis cette date, le rem-
placement des ancien-
nes lampes ne pouvait 
plus s’effectuer. 
 
Pour notre commune, il 
s’agissait de remplacer  
150 lanternes sur les 
300 que compte la 
commune, ainsi que les lampes « boule »  tout 
en réduisant la puissance de 125  à 70 W. 
Le changement est très visible, puisque vous 
avez pu voir la lumière jaune des lampes SHP 
remplacer la lumière blanche des lampes Bal-
lon Fluorescent. 
 
L’entreprise DELAIRE de St Loup Lamairé qui 
avait été retenue a terminé la 3ème tranche des 
travaux à la fin du printemps dernier. 
Pour chacune des tranches, le SIEDS a été 
sollicité sur un programme d’aide spécifique à 
la réhabilitation (Prise en charge de 50% des 
lampes). 
 
Pour votre information, vous trouverez ci-
dessous le récapitulatif financier de cette opé-
ration qui démontre en même temps les im-
plications que peuvent avoir au niveau local 
une décision  européenne, certes justifiée 
d’un point de vue écologique, mais très péna-
lisante pour les petites communes. 

 
     Coût du diagnostic préalable pour la 
     mise aux normes par DEKRA :  
             3120.00 € TTC 

 
Travaux 1ère tranche : 12450.00 € TTC 
Travaux de mise aux normes liées à cette 

1ère tranche : 2799.40 TTC 
Total 1ère tranche : 15249.40 € TTC 
Subvention du SIEDS 3887.50 € 
Coût pour la commune 1ère tranche : 

11361.90 TTC 
 
Travaux 2ème tranche : 18034.80 € TTC 
Travaux de mise aux normes liées à cette 

2ème tranche : 6282.00 € TTC 
Total 2ème  tranche : 24316.80 € TTC 
Subvention du SIEDS 6139.50 € 
Coût pour la commune 2ème tranche : 

18177.30 TTC 
 
Travaux 3ème tranche : 10716.00 € TTC 
Travaux de mise aux normes liées à cette 

3ème tranche : 1842.00 € TTC 
Total 3ème  tranche : 12558.00 € TTC 
Subvention du SIEDS 3290.00 € 
Coût pour la commune 2ème tranche : 

9268.00 TTC 
 

Coût total des travaux pour la commu-
ne : 38807.20 € 
Coût total de l’opération : 41927.20 € 
 
 
 
 
 

MISE AUX NORMES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
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ECOLE 

Ecole Bonneval : Une nouvelle enseignante en maternelle. 
 

P remière rentrée scolaire pour les enfants de Toute Petite Section (TPS) et de Petite Sec-
tion (PS) mais aussi première rentrée à l’école Bonneval pour leur maitresse, Mme Béatri-

ce MOMBREUIL. Elle remplace Anne Marie COURAULT qui a fait valoir ses droits à la retrai-
te.  
Anaïs GAUDIN assure la décharge du directeur, Rodolphe GEAY, le mardi et Laurence  
LE PAPE le complément de service de Virginie FAMA le lundi. 

Bienvenue à elles à l’école Bonneval. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

157 élèves, répartis de la façon suivante, sont  inscrits à l’école : 
Classe de Mme Béatrice MOMBREUIL :       TPS/PS/MS :         25 élèves   
Classe de Mme Véronique BODIN :               MS/GS :            25 élèves 
Classe de Mme Cécilia HAY :                        CP/CE1 :           26 élèves 
Classe de Mme Marie Joëlle WEIDMANN :   CE1/CE2 :          27 élèves 
Classe de Mme Virginie FAMA :                    CE2/CM1:          27 élèves 
Classe de M. Rodolphe GEAY:                      CM1/CM2 :        27 élèves 

Beatrice MONBREUIL Anaïs GAUDIN Laurence LE PAPE 

Une  Boite à Lire  à l’école : 

A  l’atelier Bricolage proposé dans le cadre 
des activités périscolaires, un petit grou-

pe d’élèves, encadré par Anne Bodin, atsem, et 
avec l’aide de Bertrand Mercerolles, agent  
technique, fabrique une  Boite à Lire  pour l’é-
cole. 
 

- Qu’est-ce qu’une Boite à Lire ?  
   La boite à lire permet aux personnes qui le 
souhaitent d’emprunter ou de  déposer  des 
livres, l’échange se faisant de manière libre et 
gratuite.  
   Le principe est de faire circuler des livres 
afin qu’ils soient lus et partagés par  d’autres 
personnes. 
   Cette boite à lire sera dédiée, en priorité, 

aux enfants qui pourront déposer des   livres 
(album, BD, roman...), en emprunter ou en 
échanger. 
 

- Où trouver la Boite à Lire ?  
    La boite à lire sera installée sur un mur de 
l’école Bonneval, peut-être à partir des vacan-
ces de la Toussaint. 

N’hésitez pas à venir découvrir et utiliser 
 la boite à lire avec vos enfants! 
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Personnel : départ  de Catherine Renault  
 et arrivée de Mélinda Brossard : 

 

M adame Catherine Renault, qui a fait valoir ses droits à la retraite, a quitté son emploi fin 
septembre. 

 

Recrutée en septembre 2012, Catherine a, occupé  plusieurs 
postes au service des enfants et de la commune : aide et sur-
veillance à la cantine, aide maternelle dans les classes, surveil-
lance à la garderie, entretien des bâtiments communaux. 
 

Par le passé, Catherine  avait déjà travaillé pour la commune 
dans le cadre de Contrat Emploi Solidarité du 01/09/1994 au 
01/09/1995  et du  01/09/1996 au 01/09/1997.  
Son rôle consistait alors à assurer la gestion de la bibliothèque, 
à accueillir  le public et à rendre visite aux  personnes âgées ou 
isolées. 
 

Nous lui souhaitons une Bonne Retraite ! 
 

Pour remplacer  Catherine, la commune a lancé un appel à 
candidature auquel une vingtaine de personnes ont répondu. 
A l’issue d’un entretien avec quelques candidates sélection-
nées, la commune a procédé au recrutement  de  Mélinda 
Brossard. 
 

Mélinda a effectué des remplacements à la cantine et à la gar-
derie, et connait  le personnel ainsi que le fonctionnement  et 
les tâches des différents postes. 
 

Bienvenue à elle.           

Activités périscolaires : 
 

P our cette nouvelle année scolaire, la commune reconduit  les activités périscolaires le ven-
dredi après midi de 15h à 16h30. 

 

Les enfants ont la possibilité de découvrir et pratiquer  des activités sportives, manuelles, ludi-
ques, artistiques : basket, foot, tennis, MMA, vélo, gym, échecs, bricolage, informatique, éveil 
musical, land art, aviculture, matière, scrapbooking, jeux collectifs, fabrication de jeux … 
 

Alors que les années précédentes les activités étaient gratuites, cette année une participation 
financière est demandée aux familles à savoir le coût d’une séance de garderie pour  une séan-
ce  d’activité. Les enfants qui participent à une activité et restent ensuite à la garderie ne paient 
que le cout d’une séance. 
 

La remise en cause de l’organisation du temps scolaire et l’incertitude sur les  subventions de 
l’état pour les activités périscolaires ont amené le conseil municipal a faire ce choix afin de 
pouvoir de proposer des activités de qualité aux enfants. 
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Journées du patrimoine : 
 

A  l’occasion des journées du patrimoine auxquelles notre commune participait pour la 4ème 
année consécutive, St Jean de Thouars a fait revivre l’histoire de St jean de Bonneval en 

ouvrant les portes de son église et du parc de l’abbaye au public. 
 
Plus d’une cinquantaine de personnes ont pu, lors de visites commentées, cheminer dans le 
parc et découvrir ainsi l’histoire de l’abbaye, les différents espaces, son petit patrimoine bâti, le 
circuit de l’eau, les platanes centenaires et le projet d’aménagement du site par la commune. 
Nombreux sont ceux qui ont été étonnés par l’étendue du parc et ont apprécié le sentiment 
de calme et d’apaisement qui s’en dégage.  
 

Dans la chapelle, une exposition sur la « période protestante de l’abbaye de Bonneval », réali-
sée par Nadège Renard, complétait le volet historique de l’abbaye.  
 

Une autre exposition, tournée vers le futur, décrivait, avec photos et croquis à l’appui, le pro-
jet d’aménagement du parc.  
 

Samedi après midi, Bettina Alvari et Daniel Renard  ont proposé un concert de guitare classi-
que aux spectateurs qui ont fort apprécié ce moment. 
 

La municipalité remercie toutes les personnes qui, par leur participation, ont contribué à la 
réussite de cette manifestation. 
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  
ACCESSIBLES DEPUIS VOTRE DOMICILE, 24H/24H 

 

G râce au plan « Préfecture Nouvelle génération » les démarches 
administratives telles que l’obtention d’un permis de conduire ou 

d’un certificat d’immatriculation sont accessibles par internet en se 
connectant au site www.ants.gouv.fr 
 
En outre pour faciliter le dépôt de demande de titre d’identité en mai-
rie (sur la CCT, s’adresser à la mairie de Thouars unique-
ment), l’usager doit également effectuer sa pré-demande de carte na-
tionale d’identité ou de passeport en ligne.  A partir de novembre 
prochain, il n’y aura plus d’accueil physique du public à la préfecture, 
aux guichets des cartes grises et des permis de conduire… définitive-
ment fermés ! 
 
Aussi, dès à présent afin d’éviter les files d’attente à ces guichets, ayez le réflexe Internet pour 
toutes les démarches disponibles… 
 
Toutefois, pour accompagner le public ne disposant pas d’internet, un point numérique existe 
à la Préfecture de Niort …. En attendant l’ouverture d’une maison de services au public plus 
proche de nous…  Une occasion de s’entraider entre voisins dans son quartier ! 

Permis de conduire  
la Région peut vous aider.   

 

L a Région Nouvelle-Aquitaine s’engage 
pour faire de l’éducation et de la forma-

tion une priorité afin que chaque jeune ly-
céen, apprenti et étudiant puisse se construi-
re un solide parcours de réussite depuis son 
choix d’orientation jusqu’à son accession à 
l’emploi.  
 

A cet effet, le Conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine a décidé de mettre en place une 
aide au passage du permis B (sous conditions 
de ressources) pour inciter les jeunes diplô-
més ou suivis en mission locale âgés de 18 à 
25 ans, à passer leur permis et ainsi faciliter 
leur insertion professionnelle. Cette aide est 
accessible sous certaines conditions et mise 
en place à compter du 3 novembre 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
Le montant de l’aide régionale s’élève à 600 
euros forfaitaire. Après vérification de l’é-
ligibilité du dossier de demande, l’aide est 
versée en une fois après l’obtention du code. 
Toutes les informations sur l'aide au permis 
de conduire (conditions, dossier de deman-
de, pièces à fournir) sur le guide des aides de 
la Région Nouvelle-Aquitaine : 
 aidepermisdeconduire.fr 
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Dispositif  Sac  Ados :   
 

S outenir  le départ autonome des jeunes néo-aquitains 
 
Objectifs 

Le dispositif Sac Ados s’adresse aux jeunes néo-aquitains qui souhaitent mettre en œuvre un 
premier projet de voyage en autonomie en France ou en Europe. 
La Région Nouvelle-Aquitaine, initiatrice de cette opération, fournit à chaque candidat 
retenu un « Pack Sac Ados » comprenant : 
 
     - Une bourse individuelle d’aide au départ de 130 € pour les départs en France et 
250 € pour les départs en Europe (+ des assurances nominatives responsabilité civile et rapa-
triement, un guide de conversation pour les projets en Europe, de la documentation Santé-Citoyenneté, 
une réglette des premiers gestes d’urgence…) 
     - Un accompagnement obligatoire par des référents locaux au sein de structures Jeu-
nesse conventionnées avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
 
Bénéficiaires : 
    - Jeunes de 16 à 25 ans accompagnés par une structure partenaire  
        (16-22 ans pour les départs en France et 18-25 ans pour les départs en Europe) 
         Pour des départs individuel ou collectif 
         Pour des séjours d’au moins 4 nuits pour des départs en France 
         et 7 nuits pour des départs en Europe 
L’objectif est de faire partir en priorité le public le plus éloigné des vacances (pour des raisons 
financières par exemple) ou ayant besoin d’un accompagnement technique et financier pour 
réaliser un premier départ autonome. 
 
Modalités 
Pour la mise en place de ce dispositif, la Région Nouvelle-Aquitaine s’appuie sur des structu-
res jeunesse locales (Bureaux et Points d’information Jeunesse, Centre Sociaux, Lycée, CFA, Mis-
sions locales…).  Ces structures suivent les jeunes porteurs de projets tout au long du montage 
de leur dossier, les conseillent et portent un avis sur le projet final transmis à la Région Nou-
velle-Aquitaine. 
Pour tous renseignements , contactez Adeline  JOUFFRIAULT   
au centre socio culturel de la communauté de communes du thouarsais 
7, rue Anne Desrays 79100 THOUARS  
05 49 66 76 40   adeline.jouffriault@thouars-communaute.fr  
 

 
Attention : Sac Ados ne concerne pas les séjours familiaux (hébergement dans la famille, en présen-
ce d’un parent, etc.), ni les séjours encadrés par des professionnels ainsi que les séjours en formule 
« tout compris » (exemple : hébergement en hôtel club avec repas, transport et activités pris en char-
ge par un voyagiste). Les bénéficiaires doivent assurer seuls l’organisation et la gestion de leur mode 
de vie durant leur séjour. 
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JEUDI 25 JANVIER 2018– 14 H30 
CINÉ Uia 

 « Que la fête commence -1975» 
BERTRAND TAVERNIER  

 

- JEUDI 5 OCTOBRE 2017:    Conférence inaugurale à 14 h 15 
 Langue anglaise et langue française, cousines germaines 
  Pierre HEUDIER, professeur émérite, université de Tours François Rabelais 
 

- JEUDI 12 OCTOBRE 2017: Assemblée Générale U.I.A-14 h à St Jean 
 Des bêtes pas bêtes : les animaux sont pleins de surprises 
  Freddie JEANNE RICHARD, enseignante chercheuse-docteur en Sciences de la Vie et de 
la Santé-Université de Poitiers 
 

- JEUDI 19 OCTOBRE 2017 
 La Fontaine méconnu 
  Philippe CARON, Professeur de langue française- Docteur d’Etat en Linguistique  
Française-Poitiers 
 

- JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 
         La déconnexion des élites, vieilles recettes et nouvelle donne. 
  Guy MASSE, Maitre de conférences-Université de Poitiers en retraite 
 

- JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 
 Les guerres de religion en France au XV1ème siècle : guerres de religion ou conflits 
politiques 
  Didier POTON de XAINTRAILLES, Professeur des Universités en retraite 
 

- JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 
 Quand les caravanes du bleu croisent l’histoire 
des hommes 
  Daniel BERNARD, Romancier et poète 
 

 

- JEUDI 7 DECEMBRE 2017 
 Le CAIRE, ville médiévale aux mille coupoles et minarets 
  Christine D’ARMAGNAC, Diplômée de l’école du Louvre -conférencière nationale 
 

- JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017, CONFERENCE A ST JACQUES DE THOUARS 
L’architecture religieuse du Haut Moyen Age en Espagne, l’invasion musulmane est-

elle une rupture ? 
           Claude ANDRAULT SCHMITT, Professeure en histoire de l’art médiéval-Directrice de 

recherche au CESM 
 

- JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017     
 Réfugiés et apatrides au XXème siècle 
                      Dzovinar KEVONIAN, Maitresse de  
Conférences en Histoire-Université Paris Ouest– Sciences  
sociales et politiques 
 

- JEUDI 11 JANVIER 2018 
 Forêts vivantes, forêts vivables 
  Alain PERSUY, Naturaliste poitevin-Forestier et écologue 
 

UNIVERSITE INTER-AGES DU PAYS THOUARSAIS 
 

PROGRAMME 2017-2018 

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017– 14 H30 
CINE UIA 

« Capitaine Conan -1996 » 
BERTRAND TAVERNIER 
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- JEUDI 18 JANVIER 2018 
 Le mont Athos : merveille du christianisme byzantin 
  André PALEOLOGUE, Docteur en Histoire– Inspecteur des monuments historiques 
 

- JEUDI 1 FEVRIER 2018 
           LES inégalités d’accès aux soins de santé en France                
                      Gilles CAIRE, Maitre de conférences– HDR de Sciences économiques-Faculté de Droit 
Poitiers 
 

 - JEUDI 8 FEVRIER 2018 
 Penser demain avec les utopies d’hier 
  Thierry PAQUOT, Professeur émérite à l’institut d’Urbanisme de Paris- Philosophe 
 

- JEUDI 1 MARS 2018 
 Le choc des civilisations est-il un mythe ou une réalité ? 
  Guy HOLLMAN, Docteur agrégé de l’Université géopolitique du monde anglophone 
 

- JEUDI 8 MARS 2018 
 Robespierre, la fabrication d’un monstre 
  Jean CLEMENT MARTIN, Professeur 
émérite Université Paris 1 Sorbonne- Ancien directeur 
de l’institut d’histoire de la Révolution Française 
 

- JEUDI 15 MARS 2018 
Monsieur SAX et le saxophone 

  Jacques RAVENEL, Saxophoniste de jazz-
Enseignant au Département de Philosophie 
 

- JEUDI 29 MARS 2018 
 La philosophie et l’art de Lascaux 
  Philippe GROSOS, Professeur Université de Poitiers– Directeur du Département de 
Philosophie 
 

 

- MARDI 5 AVRIL 2018  
Violence et ordre public en France au moyen âge 
 

          Claude GAUVARD, Docteur d’Etat– Professeur émérite d’Histoire du Moyen Age–  
Paris 1 Sorbonne 

 

- JEUDI 26 AVRIL 2018 
 L’ordre du Temple : de la grandeur à la chute 
                    Dominique ANTERION, Conférencier diplômé de l’Ecole du Louvre–  
Ancien élève de l’EHESS 

MARDI 13 MARS 2018 – 14 H30 
MUSICAUSERIE– Jean-Louis GUIGNON 

 
Symphonie n°4   » italienne » 

MENDELSSOHN 

JEUDI 22 MARS 2018 – 14 H30 
CINE Uia 

« UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE-1984 » 
BERTRAND TAVERNIER 

 

CONCERTS 
ANGERS 20 OCTOBRE, Beethoven, Mahier 
POITIERS 23 OCTOBRE, « Vaille que vi-
vre » (Barbara) J.Binoche et A.Tharaud 
ANGERS 16 JANVIER, Brahms, Schumann 
POITIERS 13 MARS, Mozart, Mendelssohn, Ravel 
 
SORTIES ET VOYAGES D’ETUDE 
« A la découverte de la forêt »Mars-Avril, en 
compagnie d’ A.Persuy 
« Au pays de Georges Sand » 27 avril 2018 
Voyage à Bordeaux, 23-25 mai 2018 

 
 
Toutes les conférences ont lieu à 14h30 à la Mai-
son 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 

HISTOIRE LOCALE / HISTOIRE NATIONALE  
 

L a rédaction de l’Écho vous propose de poursuivre le fil de 
l'Histoire de l'année 1917 considérée comme un tournant 

dans la Grande Guerre. Ce sera ainsi l'occasion de découvrir le par-
cours des combattants St Jeantais cités sur notre monument aux 
morts. En parallèle, seront évoquées les dates clés du conflit et 
les événements municipaux. 

• 11 septembre 1917 : Un des pilotes de guerre 
français les plus célèbres de la Première Guerre 
mondiale, Georges Guynemer disparaît en vol à 
Poelkapelle en Belgique. 

 

Portrait par Lucien, Musée de la Légion d'honneur, Paris 

• 15 octobre 1917 : Mata Hari, espionne, 
danseuse et courtisane néerlandaise, condamnée 
à mort pour intelligence avec l'ennemi en temps 
de guerre, est fusillée à Vincennes. 

 

Mata Hari, vers 1909 
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 

• 24 octobre 1917 : Contre-offensive de Pétain au Chemin des Dames 

 
Une offensive, préparée par le général Pétain remplaçant du général Nivelle depuis le 15 mai, 
est lancée sur le fort de Malmaison qui contrôle l'accès sur la crête du Chemin des Dames. 

La préparation d'artillerie a été massive et parfaitement coordonnée. Quand les troupes des 
11e, 14e et 21e corps d'armée s'élancent, les défenses allemandes sont déjà bien atteintes. Les 
chars sont de nouveau utilisés mais, cette fois, ils sont plus légers, plus rapides et attaquent 
frontalement en protégeant les fantassins. La victoire française est nette : les Allemands 
comptent 8 000 tués, 30 000 blessés et 11 500 prisonniers. Cette victoire ne peut faire ou-
blier le dramatique échec de la bataille du Chemin des Dames mais il consacre une nouvelle 
stratégie reposant sur l'utilisation massive de matériels modernes (artillerie, chars) concentrés 
sur un point précis du front. L'armée française conquiert ainsi des positions stratégiques, mais 
ne parvient pas à faire significativement bouger la ligne de front. 

• 26 octobre 1917 : Entrée en guerre du Brésil aux côtés des alliés 

 
Le Brésil déclare la guerre à la Triple Alliance après une position initiale de neutralité. La 
contribution du Brésil est modeste, avec une dimension symbolique plutôt qu'une affirmation 
militaire de premier ordre. Il est le seul pays d'Amérique du Sud à participer vraiment au pre-
mier conflit mondial au-delà d'une déclaration de guerre formelle. Sa principale action s'inscrit 
dans la bataille de l'Atlantique ou la marine brésilienne déploie plusieurs navires, mais le Brésil 
envoie également une unité combattre sur le front occidental. 
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 

• 6 novembre 1917 : Déclaration de Balfour, homme politique britannique, Premier 
ministre (conservateur) de 1902 à 1905, puis ministre des Affaires étrangères de 1917 à 
1919 (1848-1930). Balfour préconise dans sa déclaration la création en Palestine d'un 
foyer national pour le peuple juif. 

• 9 novembre 1917 : Défaite italienne de Caporetto 

 

La bataille de Caporetto est une bataille qui a eu lieu du 24 octobre au 9 novembre 1917 
au nord de l'Italie. Caporetto, aujourd’hui (Kobarid en Slovénie), est alors le point central 
d'une offensive austro-allemande qui bouscule les armées italiennes. 

http://guerre1418.org/html/1917.html 

Cette bataille se solde par une très lourde défaite des Italiens, alors dans le camp de la Triple 
Entente, face aux armées austro-allemandes. Les Italiens parviennent ensuite à stabiliser le 
front sur la ligne du Piave. 
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MÉMOIRE DE SAINT JEAN 1914-1918 

• 16 novembre 1917 : Clémenceau, Président du Conseil 

 
Georges Clémenceau forme le nouveau gouvernement, cumulant la présidence du Conseil 
et le ministère de la guerre, avec Nail à la justice, Pichon aux affaires étrangères, Pams à l'in-
térieur,  Klotz aux finances,  Jonnart au blocus et aux régions libérées, Lafferre à l'instruc-
tion publique, Loucheur à l'armement,  Claveille aux travaux publics et aux trans-
ports,  Leygues à la marine,  Clémentel au commerce, Boret à l'agriculture et au ravitaille-
ment,  Simon aux colonies et Colliart au travail.  Georges Mandel dirige le cabinet civil de 
Clémenceau. 

Constitution du nouveau ministère Clemenceau, le 16 novembre 1917 

Présentation à l'Élysée des nouveaux ministres au Président de la République 

© Excelsior – L'Equipe / Roger-Viollet 
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• 20 novembre-6 décembre : Bataille de Cambrai 

Le colonel John Fuller, chef d'état-major du corps de chars de l'armée britannique, est autori-
sée à lancer une attaque blindée. C'est la première bataille au cours de laquelle l'emploi des 
chars - 476 - fut aussi important. Les Britanniques parviennent à avancer mais la contre-
attaque allemande n'en est pas moins efficace. 

• 29 novembre : Ouverture à Paris de la conférence des Alliés 
 
 

• 15 décembre : Signature à Brest-Litovsk de l'armistice entre Allemands et bolche-
viks. 

Sources : 
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/1914-

1918#prettyPhoto 

http://centenaire.org/fr/la-grande-guerre-en-dates 

http://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/la-premiere-guerre-mondiale-en-19-

dates-cles_448764.html 

 

Du côté de Saint Jean de Thouars : 
 
 

Célestin François LAVAULT est né le 2 juillet 1874 à Sanzay (Deux-Sèvres). Il est incorporé le 
20 novembre 1895 pour faire son service militaire à 21 ans au régiment de Zouaves en Algérie 
pendant 3 ans. Entre 1898 et 1914, il participe pendant deux périodes d’un mois à des exerci-
ces militaires. Mobilisé par décret le 1er août 1914, il est affecté au 137ème régiment d’infante-
rie. 
Le 04 mai 1917, souffrant d’une péricardite avec dilatation du cœur, il est réformé par la Com-
mission de réforme du Havre et retourne vivre à St Jean de Bonneval. Il décède le 11 novem-
bre 1917. 
On remarquera que le nom de ce soldat est inscrit sur le monument aux morts pour l'année 
1918. Comme la mention « mort pour la France » n’apparaît pas sur l’acte de décès de ce sol-
dat, son nom a été gravé quelques années plus tard. 
 

 
La vie municipale : Conseil Municipal de St Jean de Bonneval du 08 décembre 1917 

L’ordre du jour de ce conseil était la nomination des répartiteurs et des classificateurs pour la 
commune. 
En 1917, l’impôt de répartition était en vigueur. La municipalité déterminait le montant dont 
elle avait besoin. A l’aide du cadastre, les classificateurs déterminaient en combien de classe se 
divisaient le territoire de la commune. Les répartiteurs devaient déterminer quelle somme de-
vait verser chaque contribuable en fonction de ces classifications. 
Le conseil a également pris la décision de déplacer le lieu des distillations sur le carrefour situé 
près de la mairie. 
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Célia INGREMEAU, lauréate départementale 
du Concours national de la Résistance et de la Déportation 2017 

 

C élia est actuellement lycéenne en classe de Seconde au Lycée Jean Moulin de Thouars. 
Lors de son année de 3ème au Collège Marie de La Tour d'Auvergne, elle a participé 

avec six autres élèves de 3ème au Concours National de la Résistance et de la Déportation. 
 

Institué en 1961, le Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) vise à 
transmettre chez les élèves de collèges et de lycées la mémoire de la Résistance et de la Dépor-
tation. 
 

Le thème retenu pour la session 2017 était "La négation de l'Homme dans l'univers concentra-
tionnaire nazi ". Les élèves pouvaient réaliser soit un devoir individuel, soit une production col-
lective. Célia et ses camarades ont opté pour un travail en équipe. 
 

Sous la houlette de leur professeur d'Arts plastiques, Mme CHAMPALOU, Célia et ses camara-
des ont ainsi effectué d'importantes recherches sur la thématique proposée. Au cours de nom-
breuses séances hebdomadaires, prises sur leur temps libre, ils ont ainsi su mettre en commun 
leurs recherches, leurs réflexions et leur sensibilité pour donner naissance à une œuvre qui ré-
pondait au sujet. 
 

Ils ont souhaité marquer les mémoires avec une œuvre artistique intemporelle et véhiculer un 
message d'espoir et de tolérance autour d'eux. 
 
 

Œuvre intitulée « Ni haine, ni oubli », ré-
alisée par les sept collégiens du Collège 

Marie de La Tour d'Auvergne 

Mission accomplie puisque leur création a ob-
tenu le premier prix départemental dans la 
catégorie « Travail collectif » collège ! Leur 
création a aussi été retenue pour être pré-
sentée au jury national du CNRD. Il faut dé-
sormais attendre le verdict de celui-ci. 
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Regard sur... 

Avec ses camarades, Célia a donc été conviée avec les autres lauréats du département, le lundi 
19 juin 2017 au collège Rabelais de Niort pour assister à la cérémonie de remise des prix en 
présence du Sous-Préfet de Parthenay, M. Burbaud, du Directeur académique des services dé-
partementaux de l’Education Nationale, M. Picaud, de quelques témoins, d’associations, de 
chefs d'établissements, d’enseignants, de parents et d’élus. 

Les lauréats deux-sèvriens du CNRD à Niort 

Célia (2ème rang, 2ème en partant de la gauche) 

accompagné de ses camarades et de son professeur d'Arts Plastiques 
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Ils ont reçu un document officiel attestant de l’obtention du 1er prix départemental, des livres 
traitant de la Résistance et de la Déportation, une entrée pour le Centre Régional 
« Résistance et Liberté » de Thouars . Ils ont aussi participé au cours du mois de juillet 2017 à 
un voyage de mémoire. La rédaction de l’Echo de Saint Jean a rencontré Célia qui ex-
plique le projet de toute une équipe. 

L'ECHO de Saint Jean : Bonjour Célia, peux-tu nous décrire l’œuvre que vous avez 
créée ? 

Au début, nous voulions faire un chandelier. Nous avons finalement fabriqué 2 mains qui se re-
joignent en forme de chandelier. La main gauche représente le passé (la négation de l'homme), la 
main droite est vernie et représente le futur (le triomphe de l'homme sur le nazisme). Nous l’a-
vons intitulé « Ni haine, ni oubli » en hommage à une citation de Gérard PICHOT, résistant ori-
ginaire de Tourtenay sur lequel nous avons travaillé au CRRL de Thouars. Cette œuvre rend 
hommage aux victimes de guerre. Nous voulions qu’elle marque les mémoires, mais également 
qu’elle donne de l’espoir. 

L'ECHO de Saint Jean : Peux-tu nous en dire plus sur la réalisation de cette sculpture ? 

C’est une sculpture en terre cuite peinte et émaillée. Elle a été réalisée en collaboration avec la 
faïencerie de Rigné. Chaque élève a construit un doigt sur lequel est posé un symbole. 

L'ECHO de Saint Jean : Comment avez-vous vécu la participation à ce concours ? 

Nous sommes très contents d’avoir participé à ce projet et d’être sélectionnés au niveau na-
tional. Pour réaliser cette œuvre, nous nous sommes documentés, nous avons visionné des 
films émouvants sur les camps de concentration. Certains passages étaient difficiles. Il est im-
portant de se souvenir pour éviter que cela ne se reproduise. 

L'ECHO de Saint Jean : Peux-tu décrire le voyage de mémoire, gagné lors de ce 
concours ? 

C’était un voyage intense, riche et émouvant. Nous sommes allés voir le camp de concentra-
tion de Natzweiler-Struthof. C'était un camp de concentration nazi sur le territoire de l'Alsace 
annexée. Nous nous sommes recueillis devant la tombe du Général de Gaulle à Colombey-Les
-Deux-Eglises Nous avons également visité un village alsacien typique et le Parlement euro-
péen à Strasbourg. 
Je voulais également remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à la réalisation de ce 
projet : notre professeur d'Arts Plastiques, Mme CHAMPALOU Yasmina, pour nous avoir 
proposé l'idée de participer à ce concours et de nous avoir guidés tout au long de ce projet. 
Nous remercions également chaleureusement Mme Zaim AGULLO de la Faïencerie de Rigné, 
Mmes Martine MAGNIEN, Christine ARNAULT et Virginie EGRETAUD pour leur regard 
bienveillant sur notre orthographe et les connaissances historiques, le Centre Régional 
« Résistance et Liberté » de Thouars et le Mémorial de la Shoah. 
 

Félicitations à Célia et à ses camarades pour leur travail et leur engagement ! 
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Naissances 
- SOLELIS Martin, 7, rue René Arnault, né le 
27/07/2017 
- BOUDINET Arsène, 10bis, route de Doret, 
né le 03/08/2017 
- LE MONSONNEC Gabriel, 17, avenue Paul 
Gallot, né le 09/08/2017 
- GUILLOT Callie, 53, route de Bressuire, née 
le 30/08/2017 
- THIBAULT Alexandre, 35, rue du Mont-
Savard, né le 06/09/2017 

 
- QUINTY Inès, 7, clos de la République, née le 
18/09/2017 
Mariages 
- M. TOLEDO Michaël et Mme MARTINEAU 
Delphine, le 15/07/2017 
- JARSON Guy et Mme BROCHARD Béatrice, 
le 29/07/2017 
- M. DERVILLERS Jean-Baptiste et Mme CHU-
PIN Pauline, le 12/08/2017 
- M. SEMEDO Tony et Mme DONNEZ Aurélia, 

 

11 novembre : Commémora-
tion de l’armistice 1918. 
17 novembre : pot au feu de 
la FNACA, ouvert à tous 
18 octobre : repas d’autom-
ne , club des ainés 
15 novembre : pot au feu club 
des ainés 
27 novembre : Repas des 
 Aînés 
7 décembre : voyage de Noel 
club des ainés 
20 décembre : buche de noël 
club des ainés 
6 janvier : randonnée des go-
dillots, club des ainés 
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Investissements 
communaux 

 

M atériel de bureau : 
Un nouveau photo-

copieur a été commandé à 
la S.A.S. JEAPI de Niort 
(79) pour un montant de 3 
240,00 Euros T.T.C 
 

Voiries : Deux points lumi-
neux de l'éclairage public 
de la route de Parthenay 
seront remplacés par la 
S.A.S. DELAIRE de Saint-
Loup-Lamairé (DEUX-
SEVRES) pour un coût total 
de 1 056,00 Euros T.T.C..  
Trottoirs réalisés rue des 
Pineaux par la S.A.R.L. GO-
NORD T.P. de Thouars 
(79) pour un montant de 
10 236,89 Euros T.T.C. 
La 3ème (et dernière) tran-
che des travaux de mise  

 
 
 
aux normes de l'éclairage 
public confiés à la S.A.S. 
DELAIRE Energie de Chef-
Boutonne (79) pour un 
montant de 10 716,00 Eu-
ros T.T.C. 

Feu d’artifice financé 
par la commune lors de la 
Fête des battages : 1900.00 
€ TTC. 

Deux poubelles de 
rue et deux cendriers sur 
pied ont été achetés à la 
SA MEFRAND     Pour un 
montant de 765.60 € 

Un compresseur à la 
SA BILLAUD de Thouars 
pour un montant de 655.00 
€, une perceuse visseuse 
chez HELIN ROUSSEAU 
POUR 483.50 € 

ST JEAN INFOS 

ETAT CIVIL 

Décès 
- M. TURMEAU Paul, le 29/07/2017 
- Mme GELIN Thérèse, le 29/07/2017 
 

- Mme BEBIEN Arlette, le 20/08/2017 
- Mme LOUIS Monique, le 15/09/2017 



Bulletin Municipal d’informations 

 

ST JEAN INFOS 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 50 PAGE 20 

L a Saint Jeantaise 
 

La mode actuelle est de parler de la culture bio, le pied de tomate 
que vous voyez ici revendique la médaille d’or du bio ! 
On ne sait pas par quel miracle la graine est venue sur ce goudron 
communal, aucune goutte d’eau n’a été donnée, aucun produit chi-
mique n’est venu soigner une quelconque maladie de la plante. 
Elle a poussé au gré de la nature, mêmes les chiens l’ont respectée 
en ne déposant pas leur trop plein dessus. 
Une tomate au parfum de goudron, c’est à St Jean de Thouars que 
vous pouvez la voir !! 

INSOLITE ! 

Les vendanges à la cabane de vigne :  
 

P our la 3ème année consécutive, les membres de l’association « sauvegarde du petit patrimoi-
ne », accompagnés de quelques bénévoles ont vendangé la vigne à la cabane de vigne. 

 

Petits et grands, sécateurs à la main, ont rapidement coupé les grappes et rempli leur seau, le tout 
dans la bonne humeur. Puis chacun vidait son seau dans le pressoir de Mr Didier, qui, chaque an-
née, le met à la disposition des vendangeurs.  
 

Le raisin pressé, tous ont gouté ce jus sucré et fruité. Si les grappes n’étaient pas très grosses, la 
récolte fut correcte avec une vingtaine de litres de jus obtenue,  jus qui fut utilisé aussitôt pour 
préparer un apéritif local.   
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 Le coin des associations 

L a 16ème édition de la Fête des battages 
s'est tenue le dimanche 27 août, avec cette 

année l’apiculture comme fil conducteur 
 

Ce type de manifestation étant toujours im-
pacté par le dispositif Vigipirate,  les entrées 
de la fête ont été sécurisées à l’aide d’engin 
limitant le franchissement. Dans le même es-
prit les contrôles d’entrée au vide grenier ont 
été renforcés comme l’an passé. 
 

Comme chaque année, c'est 
le vide grenier qui dès 6H30 
a donné le départ de la ma-
nifestation et comme à l’ac-
coutumée, les visiteurs se 
sont pressés dès les première heures de la 
matinée sur les 750 mètres linéaires du vide 
grenier répartis entre le bourg et les champs à 
proximité des battages.  
 

Après l’inauguration de la manifestation et la 
visite des élus parmi les allées et les stands, Le 
Maire, André BEVILLE, a souligné lors de son 
discours inaugural le formidable élan  associatif 
que représente cette manifestation, portée 
par le Président PAINDES-
SOUS et l'ensemble des bé-
névoles  qui œuvrent pour 
la réussite de la manifesta-
tion. 
 

Au tout début d’après-midi 
le traditionnel défilé a donné le coup d’envoi 
des battages, rendus possible une fois encore,  
grâce à la mise à disposition du champ de blé 
d'Etienne MINAUD et des machines de Serge 
Courlivant. 
 

Durant plusieurs heures, 
quelques agriculteurs et 
bénévoles ont alimenté la 
batteuse Breloux tandis 
que d’autres assuraient les 
démonstrations de moisson, à l’aide d’une 

lieuse et d’une moissonneuse automotrice des 
années 50. 
 

Toute la journée,  les visiteurs ont pu déam-
buler sur la fête sans oublier de se restaurer 
aux différents points de ravitaillement et plus 
particulièrement au  stand du miget de Roland 
ou une fois encore ce « breuvage » a été ap-
précié par tous. 
 

Comme chaque année, en plus du vide-
grenier,  les visiteurs ont pu 
découvrir une magnifique 
exposition de modélisme au 
sein de la Halle des sports, 
des expositions avicoles,  
des présentations de dres-
sage de chiens , de tonte de mouton sans ou-
blier les démonstrations d’équitation du Horse 
Land Valley et d’Equi Chouette. 
 

Parmi les différents stands, on trouvait celui 
de l’Association régionale « l’abeille du Poi-
tou » où des panneaux explicatifs présentaient 
les ruches et le travail d’extraction  du miel. 
Franck Minaud  qui a re- pris 
l’exploitation de son père 
sous l’appellation « les 
abeilles du bois de Bou-
coeur » tenait le stand voi-
sin. A leur côté, Sylvano 
Germain, de la pépinière la 
Casse à Louzy présentait une approche péda-
gogique avec des plantes mellifères permettant 
une meilleure pollinisation. 
 

Plusieurs groupes musicaux, l’Harmonie Banda 
l’Elan de Saint Martin, le groupe folklorique la 
Goulée d’Ev et le duo Accornemuse ont 
déambulé et animé l’ensemble de l’après-midi. 
 

En fin de journée après le traditionnel cous-
cous qui a réuni près de 900 participants, un 
magnifique feu d’artifice à clôture cette belle 
journée estivale. 

FETE DES BATTAGES 
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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. 
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                          Gymnastique Volontaire Saint Jeantaise 
 

L es séances de la Gymnastique Volontaire ont repris début sep-
tembre à la salle de sport de St Jean. 

Il n’est pas trop tard pour venir se renseigner, essayer, s’inscrire, participer... .  
 
Les séances :  
. Lundi 19h à 20h : Gym tonique 
. Mardi 15h à 16h : Gym douce 
. Mardi 19h à 20h : Step                     
. Jeudi 9h à 10 h  : Gym tonique 
 

Les séances sont animées par Annie, Claude, Laurence et Maryse. 
  
 
 
                
                                           Profitez-en pour venir  essayer 
Renseignements :  
Tél : 05 49 66 27 09   Port : 06 76 54 48 35 

LE CLUB DES AINES « Vivre et Vieillir ensemble à St Jean de Thouars » 

N ous nous retrouvons tous les mercredis à l’ancienne cantine pour des activités diverses
( pétanque, belote, marche, autres jeux de société…) 

 

Mini concours de belote le deuxième mercredi de chaque mois à la salle du Temps Libre. 
  Vous pouvez venir faire un essai, c’est ouvert à tous. 
 

Nos festivités pour la fin de l’année : 
      - 18 octobre : repas d’automne 
      - 15 novembre : Pot au feu 
      -  7 décembre : Voyage de Noël avant Noël 
      - 20 décembre : Buche de Noël 
      - 6 janvier 2018 : Randonnée des Godillots à Paris (marche avec visite de monuments) 
 

Si vous souhaitez plus de renseignements : Tél 05 49 66 11 51 
 


