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C 'est désormais une tradition, le numéro 

d'octobre de l'Echo coïncide avec la rentrée. 
Rentrée scolaire qui s'est bien déroulée pour les 
174 enfants inscrits cette année et l'équipe ensei-

gnante identique à celle de l'année passée. Alors 
que le départ d'une trentaine d'élèves pour le col-
lège aurait pu entraîner la fermeture d'une classe, 

il n'en a rien été. Nous conservons ainsi, cette 
année encore, nos 7 classes.  
Les activités péri-scolaires, que la municipalité a 

souhaité maintenir dans le cadre du Projet Educa-
tif Territorial (PEDT) ont redémarré. Cette année 
encore, les enfants pourront bénéficier, à raison 
d'1h30 chaque vendredi après-midi d'activités 

sportives ou culturelles variées, encadrées par des 
animateurs associatifs ou de structures publiques 
ou encore par nos agents communaux. 

Un changement au niveau de la gestion de la can-
tine scolaire est à noter. En effet, la commune 
continue à confier la gestion de la restauration 

scolaire à l'association de cantine. Ainsi l'associa-
tion  se charge de la confection des repas ; en 
revanche la commune fixera chaque année les 

tarifs et facturera les repas aux familles qui de-
vront s'acquitter du paiement auprès du Trésor 
Public. Cette décision a été prise d'un commun 

accord, elle a pour but de soulager l'association 
d'une tâche administrative de plus en plus compli-
quée à assumer. Notre commune ne peut que se 

féliciter de ce partenariat et de la forte implication 
des bénévoles de l'association qui permettent aux 
enfants de bénéficier de repas de qualité cuisinés 

sur place par des cuisinières compétentes. 
 

Vous trouverez également dans ce numéro des 

informations relatives au Patrimoine. Celui-ci est 
une part de notre identité. Notre regard sur le 
passé et sur l'avenir détermine, bien souvent, les 
choix de transmission que nous faisons aux géné-

rations futures. C'est cette vision qui nous a con-
duits à acquérir et à réhabiliter le Clos de l'Ab-
baye dans le but de redonner vie à ce lieu emblé-

matique et de l'ouvrir au plus grand nombre en en 
faisant partager l'histoire intimement liée à celle 
de St Jean. Si la date d'ouverture au public n'est 

pas encore arrêtée, celle-ci devrait se faire dans 
les semaines qui viennent. Le chantier « du seuil » 
confié aux entreprises se termine; celui de restau-

ration du lavoir par les bénévoles arrive également 

à sa fin. Qu'il me soit permis, encore une fois de 
renouveler mes remerciements et mon admiration 
à ces bénévoles qui consacrent du temps et nous 

font bénéficier de leur savoir-faire pour notre plus 
grande satisfaction. 
 

C'est également cette conviction de l'importance 
de savoir d'où l'on vient et de la transmission qui 
m'a amené à proposer au Conseil Municipal, que 

je remercie d'avoir acceptée, la dénomination de 
« L'esplanade Colonel Arnaud Beltrame ». Dans 
notre société qui a tendance a vite zapper et à 
parfois oublier, il est de notre devoir de rappeler 

les valeurs essentielles qui font ce que nous 
sommes. Je profite de cet instant pour renouveler 
toute ma gratitude aux responsables de la Gen-

darmerie qui nous ont accompagnés et permis de 
donner à la cérémonie du 13 septembre toute la 
solennité qui s'imposait. Un grand merci aussi à 

l'ensemble des participants et tout particulière-
ment aux enfants et leurs enseignants. 
Au fil des pages suivantes, vous découvrirez de 

nombreuses informations qui vous seront, je n'en 
doute pas, fort utiles ; certaines, comme la mise 
en place d'un nouveau schéma de collecte, ayant 

des conséquences directes sur notre quotidien et 
nos habitudes.  
 

Ce 56ème numéro de l'Echo est le dernier de la 
mandature. Qu'il me soit permis de remercier 
chaleureusement tous les élus  membres  de 

l'équipe de rédaction qui chaque trimestre ont 
permis la parution de ce journal communal et se 
sont toujours efforcés de vous apporter un maxi-

mum d'informations tant sur les décisions prises 
que sur les projets en cours.  
L'information a toujours été une de nos priorités, 
que ce soit par l'intermédiaire de notre site inter-

net, du bulletin de fin d'année ou de l'Echo chaque 
trimestre et depuis quelques mois par l'intermé-
diaire de l'application IntraMuros; application gra-

tuite que je encourage à télécharger. 
 

Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouvel 

Echo. 
 

    Votre Maire, 

     
   André BEVILLE 

 Editorial 
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INAUGURATION DE L’ESPLANADE ARNAUD BELTRAME 

 

C e vendredi 13 octobre, André BEVILLE,  Premier magistrat de la commune,  le lieute-

nant-colonel Château  et la sous-préfète Catherine Lam Tan Hing- Labussière ont inau-

guré ensemble l'esplanade Arnaud Beltrame . 

 

Souhaitant en effet rappeler l'acte de bravoure et d'héroïsme dont a fait preuve le Lieutenant-

colonel Arnaud Beltrame, mort dans l'accomplissement de sa mission, au nom d'un idéal et 
des valeurs de la République lors de l'attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes (Aude), le 

Conseil Municipal  de Saint Jean de Thouars, avait  approuvé en avril 2019 l’idée émise par  

André BEVILLE  de lui rendre hommage en décidant de dénommer l’esplanade située devant 

le groupe scolaire Bonneval : « Esplanade Arnaud BELTRAME »  

 
En présence des enfants et des enseignants de l’école, des forces de l’ordre, de nombreuses 

associations patriotiques et des porte-drapeaux, des représentants du député, sénateur et 

Président du Conseil départemental et des maires des communes voisines, André BEVILLE, 

lors de sa prise de parole a notamment indiqué :« je suis très attaché à la transmission des va-

leurs de courage, de don de soi, et je voulais sensibiliser les enfants de l’école aux héros d’aujourd’hui, 
qu’ils ne pensent pas qu’il n’y en a plus depuis la fin des deux guerres mondiales ». 

 

Pour la Sous-préfète de Bressuire « Arnaud Beltrame incarne le héros moderne, il s’inscrit dans la 

veine de ceux qui ont défendu la République au siècle dernier ». 

 

 
 

A l’issue des discours en mé-

moire et à l’honneur du Colonel 

Beltrame,  la plaque concrétisant 

la dénomination de l’esplanade a 
été dévoilée ; elle porte  le libellé 

suivant :  

 

 

 

 

Esplanade Colonel Arnaud 
BELTRAME 

Mort en héros pour la Patrie 

Victime du fanatisme reli-

gieux et de l'intolérance le 

23 mars 2018. 
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S AINT JEAN DE THOUARS / INTRAMUROS 

1ère commune des Deux-Sèvres à se doter de l’application mobile Intramuros ! 

D’un simple clic, retrouvez l’essentiel de la vie de votre commune dans votre poche ! 

Événements, actualités : D’un simple clic sur l’application mobile, découvrez les événements et 

les actualités de votre commune et aux alentours. 

 IntraMuros permet de communiquer sur notre territoire et au-delà. Elle permet aux habitants 

attachés à notre territoire mais ayant dû quitter la commune de rester en lien avec Saint Jean de 

Thouars 

 Patrimoine : Les points d’intérêt de notre commune sont répertoriés 

 Services Mairie : Accédez à l’annuaire de la commune.  Plus encore, vous avez la possibilité 

d’interagir avec l’équipe municipale. 

 Vous pouvez instantanément  alerter la Mairie, signaler un incident, une décharge sauvage, des 

dégradations etc…  L’application vous permet de tenir informé la Mairie en envoyant une photo et 

un descriptif rapide. 

 Alertes : En cas d’information importante (Risques météorologiques, incidents, informations im-

portantes, sondages…)  vous recevrez une notification sur votre téléphone. 

Pour vous tenir informés de l’actualité de Saint Jean de Thouars 

Téléchargez l’application de votre commune ! 

Téléchargement gratuit de l’application Intramuros sur : 

App Store 

 
 
Google Play 

https://itunes.apple.com/fr/app/intramuros-infos-des-villes/id1312850573?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intramuros.Intramuros.production&hl=fr
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L ’an passé, La commune de St Jean a lancé une souscription publique en partenariat avec 

la Fondation du Patrimoine. L’objectif de cet appel est d’associer les personnes et les 
entreprises qui le souhaitent à la réhabilitation et à l’aménagement du clos de l’Abbaye afin 

de créer un parc ouvert au public. 
 

Cette souscription est toujours ouverte. On peut faire un don par internet à l’adresse 

www.fondation-patrimoine.org/59882 ou par courrier en envoyant le bon de souscription 

complété accompagné du règlement à l’ordre de « Fondation du Patrimoine, clos de l’ab-

baye de Bonneval, St Jean » à l’adresse : Fondation du patrimoine – 1bis, rue Lebascles – 

86000 POITIERS. 
  

Pour Rappel : 

 Un particulier peut déduire de son impôt sur le revenu 66% des sommes versées. Un reçu 
fiscal sera établi. Par exemple, pour un don de 100.00 euros, vous pouvez déduire 66 euros 

de vos impôts sur le revenu.  

Des bulletins de souscription sont à disposition à la Mairie. 

FONDATION DU PATRIMOINE 

http://www.fondation-patrimoine.org/59882
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R enouvellement du gazon synthétique du terrain multisports. Travaux réalisés par le 

groupe KASO de Lusignan (86) pour un prix de 7 800,00 Euros T.T.C.. 
 
 

Expertise des six platanes patrimoniaux situé dans le Clos de l’Abbaye par la S.A.R.L. Aubé-

pine de Rennes (35) pour un montant de 1 992,00 Euros T.T.C.. 

 

Renouvellement du poteau incendie situé 16 rue des Petits Bournais par le Syndicat d'Eau du 

Val du Thouet (S.E.V.T.) de Thouars (79) pour un montant de 3 605,89 Euros T.T.C.. 
 

Travaux d'eaux pluviales route de Parthenay et création d'un regard avaloir au lotissement 

Les Maisons Blanches réalisés par la S.A.S. GONORD de Thouars (79) moyennant la somme 

totale de 5 053,68 Euros T.T.C.. 

 
Fourniture et  installation de cavurnes sur socle dans le nouveau cimetière par la S.A.R.L. 

Yves NIORT de Thouars (79) pour un prix de 2 097,00 Euros T.T.C.. 

 

Travaux d’entretien de menuiseries alu au groupe scolaire (remplacement d'une fermeture 

antipanique 3 points, réglage de menuiseries, …) par la S.A.R.L. HERVO ALU de Secondigny 
(79) pour un coût global de 2 500,80 Euros T.T.C.. 

 

Acquisition d’un aspirateur pour l'école fourni par la S.A.R.L. Pollet de Niort (79) moyennant 

la somme de 362,04 Euros T.T.C.. 

 

Acquisition d’une remorque pour les services techniques communaux, auprès de la  S.A.R.L. 
Brossard Motoculture de Thouars (79) pour un montant de 1 016,41 Euros T.T.C.. 

 
Acquisition de panneaux de signalisation routière et de numéros de maisons auprès de la 

S.A.S. LACROIX de Saint-Herblain (44) pour un montant de 613,98 Euros T.T.C.. 

Par ailleurs, la commune a vendu à Monsieur Eugène LECLER de Donnemarie Dontilly (77)   

le broyeur à végétaux possédé en copropriété avec les commune de Mauzé Thouarsais 

(Thouars), Oiron et Sainte Verge pour un montant de 4492.00 € 

Le produit de cette vente sera réparti en parts égales à chacune des quatre communes pro-

priétaires. 

 

 

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 
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                   Ecole BONNEVAL          
 

 

D ébut septembre, les enfants et les enseignants ont repris le chemin de l’école. 

 

Au vu des effectifs, la septième classe a été maintenue. 

Il n’y a pas eu de changement au niveau de l ‘équipe pédagogique, chaque enseignant a retrou-

vé sa classe. 
 

Toutefois, Margaux HEUDEL assure désormais la décharge du directeur, Rodolphe GEAY le 

jeudi et le vendredi, le complément de service de Virginie FAMA qui travaille à temps partiel. 

Nous lui souhaitons la bienvenue à l’école Bonneval. 

 
Anne BODIN, Sylvie MERCEROLLES et Virginie MARTIN, employées communales, assistent 

les enseignantes des classes maternelles dans leur tâche.  

Journées du patrimoine du 21 – 22 septembre 2019 

P our la sixième année consécutive, la commune a participé aux journées européennes du 

patrimoine, en collaboration avec le service Ville d’Arts et d’Histoire de la ville de 

Thouars. 
 

Près de 220 visiteurs ont arpenté le parc de l’Abbaye pendant ces 2 jours. Ils ont pu y décou-

vrir une rétrospective de photos des travaux réalisés par les bénévoles de l’association 

« Sauvegarde du patrimoine St Jeantais », et une exposition du matériel utilisé par ces der-
niers. 
 

Le samedi matin, les visiteurs ont pu visiter librement le parc, observer les bénévoles travail-

ler, et éventuellement discuter avec eux. L’après-midi, Sabine Blugeon, guide conférencière du 

service architecture et patrimoine de la ville de Thouars a proposé 2 visites guidées de la cha-

pelle et du parc. Ces visites se sont prolongées dans la partie privée de l’ancienne abbaye avec 

les propriétaires des lieux : MM Pierre de Valence de Minardière et Pierre Beirnaert. 
 

Le dimanche matin et l’après midi, les élus ont proposés une visite guidée du parc, ensuite, à 

15 heures, la Chorale Croqu’Notes a donné un concert en plein air au sein du parc. 

La municipalité remercie toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette 
journée. 

 

 



Bulletin Municipal d’informations 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN                                                           NUMÉRO 56  
PAGE 7 

La vie communale 

Animations à la bibliothèque  

pour les tout- petits 

 

C omme il a été annoncé dans l’Echo du mois de juin, un calendrier d’animations à la bi-

bliothèque pour les tout-petits a été défini. 

 

Les rencontres assistantes maternelles/tout-petits  auront lieu les : 

 
Mardi 8 octobre 2019  

  Mardi 29 octobre 2019  

 
   Mardi 12 novembre 2019  

   Mardi 26 novembre 2019  

 
   Mardi 17 décembre 2019 

 

Différents thèmes (couleurs, animaux, émotions, toucher, grandeur, Noël...) 

pourront être abordés à travers  la lecture de contes ou les activités proposées aux enfants. 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter : 
 

Sylvaine Berthelot (sylvaine.berthelot@free.fr  

 (06 79 83 25 12)  

Véronique Delavault ( vero.delavault@gmail.com  

( 06 83 95 67 93 ) 

 
La participation aux animations se fait sur inscription auprès de Véronique Delavault, une 

semaine avant la date fixée. 

 

Un planning des animations sera prévu pour la période  

janvier/juin 2020 et vous sera communiqué ultérieurement. 
                                                                        

 

 
174 élèves, répartis de la façon suivante, sont  inscrits à l’école : 

 

Classe de Mme Béatrice MOMBREUIL :       TPS/PS :       22 élèves   
Classe de Mme Véronique BODIN :               MS/GS :     26 élèves 

Classe de Mme Cindy AIPAR :                       GS/CE1 :    27 élèves 

Classe de Mme Cécilia HAY :                         CP :           21 élèves 

Classe de Mme Marie Joëlle WEIDMANN :   CE1/CE2 :    27 élèves 

Classe de Mme Virginie FAMA                      CM1:           25 élèves 

Classe de M. Rodolphe GEAY:                      CM2 :          26 élèves 
 

mailto:sylvaine.berthelot@free.fr
mailto:vero.delavault@gmail.com
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Nouveau fonctionnement à la cantine scolaire de Saint Jean 
 

D epuis la rentrée de septembre 2019, une modification administrative est intervenue au 

niveau de la cantine scolaire. 
 

Rien ne change au niveau de l’association de cantine qui continue d’assurer la confection des 

repas pour les enfants de l’école. 

Les membres du bureau  qui sont parents d’élèves continuent quant à eux d’assurer la ges-

tion des approvisionnements et l’organisation des menus tandis que les cantinières assurent 

la fabrication des repas au quotidien. 
 

Le changement intervenu est purement administratif : La commune a repris la compétence 

cantine et elle a décidé de confier la gestion de la restauration à l’association de  Cantine 

Scolaire de Saint-Jean-de-Thouars. 
 

Une convention bipartite fixe les modalités de cette gestion. 
 

Conséquence du nouveau fonctionnement : 
 

 L'association Cantine Scolaire de Saint-Jean-de-Thouars  se charge de la confection des 

repas  et facture mensuellement le coût du service à la commune. 
 

 
 La commune facture mensuellement les repas aux familles et aux autres bénéficiaires.  

Elle fixera chaque année les tarifs. 
 

A compter du 1er septembre 2019, le prix du repas est de : 
 • 2,90 € pour les élèves de l'Ecole Bonneval de Saint-Jean-de-Thouars, 

 • 4,20 € pour les autres bénéficiaires (enseignants, …). 

 
 

Le paiement des factures des repas de la cantine scolaire doit désormais être effectué 
soit au Service de Recouvrement Unifié de Thouars (Trésor Public) soit par prélèvement 

automatique.  
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RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTE  

DES ORDURES MENAGERES 
 
 

V ous avez reçu la visite d’un ambassadeur du tri il y a quelques semaines, les deux pou-

belles vous ont été distribuées mais certains points ne sont pas clairs pour vous : 

 

Nous allons vous préciser ci-dessous le dispositif mis en place à partir du 18 novembre 

prochain : 
 

La TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) devient TEOMI (Taxe d’Enlève-

ment des Ordures Ménagers INCITATIVE) 

Elle se décompose en 2 parties : 

La part fixe calculée en fonction de la valeur foncière du logement 

La part variable calculée en fonction du volume de déchets collectés. 
 

2 bacs distincts :  

Le noir pour les ordures ménagères (non recyclables), le jaune pour les emballages recy-

clables incluant les emballages métalliques, flacons plastiques, emballages carton (pots de 

yaourts, cartonnettes) et tous les emballages plastiques. 
 

Le ramassage s’effectuera en alternance toutes les 2 semaines : 

1 poubelle relevée par semaine au point blanc (dit point de rapprochement) marqué au-

tour de votre domicile (environ 75 m de chaque groupe d’habitations) 

 

NB : les poubelles devront être disposées de façon à ce que le point blanc SOIT VISIBLE. 
 

Ne sortez votre bac de préférence que lorsqu’il est plein ! : 

En effet, la puce électronique du bac permettra l’enregistrement à chaque levée du bac par 

le camion-benne . Qu’il soit rempli ou à moitié plein, le fait que le camion benne le prenne 

en charge, déclenchera automatiquement une facturation du volume (volume lié à la com-
position du foyer qui peut être revu si la famille s’agrandit par exemple)  

    Le décompte du nombre de levées du bac sur l’année se traduira par une somme à payer 

identifiée sur la taxe foncière (part variable) 

Un comptage à blanc sera effectué durant l’année 2020. Ensuite, les données collectées au 

cours de l’année 2021 permettront aux services des impôts de déterminer la part liée à la 

production d’ordures ménagères. La première facturation liée à la TEOMI interviendra en 
2022. 

 

 

Les jours de collecte peuvent changer  

Ils seront communiqués entre septembre et octobre, avant le lancement des nouvelles 
tournées. 
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RAPPELONS NOUS QU’ENSEMBLE NOUS TRIONS ENCORE MIEUX !   

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Une carte « badge » vous a également été remise afin d’accéder à la déchèterie,  c’est 
gratuit et illimité sur une période test d’au moins 6 mois à un an. 

 Cette carte me permet également d’accéder à des conteneurs collectifs, accessibles à 

moins de 10 minutes pour les besoins exceptionnels (absence, oubli, surplus de déchets) 

 

Arrêt de service 

 Les poubelles qui vous ont été remises sont pucées et attribuées à  l’adresse (en cas de 
départ du logement, n’emportez pas les poubelles et la carte !) 

 

 

 Des questions : Rapprochez-vous de la Communauté de Communes (tel 05 49 66 

68 69) 
 Les élu(e)s de votre commune sont également à votre disposition pour répondre à 

vos questions au quotidien. 
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L a santé par l’activité physique adaptée ! 

 
Quelle que soit votre situation, SIEL BLEU vous accompagne au 

quotidien. 

Depuis sa création en 1997, le Groupe Associatif Siel Bleu a pour objectif la prévention santé 

et l’amélioration de la qualité de vie des personnes fragilisées, grâce à un outil : l’Activité 

Physique Adaptée. 
 

A la différence du « sport », qui se rattache aux notions de performance et de compétition, 
l’Activité Physique Adaptée, ce sont des exercices en adéquation avec les besoins et capacités 

des personnes. 
 

Ainsi, les chargés de prévention du Groupe Associatif Siel bleu interviennent chaque semaine 

auprès de 120 000 bénéficiaires parmi lesquelles des personnes âgées en situation de handicap,  

des personnes atteintes de maladies chroniques… 
 

SIEL bleu assure des cours collectifs à Saint Jean de Thouars, tous les vendredis de 9H30 à 

10H30, au RMA ,Maison des Associations. 
 

La reprise a eu lieu le vendredi 27 septembre 2019 

Pour plus d’informations :  

Renseignements au : 07 60 88 73 83 
Site internet : https://www.sielbleu.org/ 

SIEL BLEU 

MSA : Mutualité Sociale Agricole. 
 

A telier médiation numérique. 
 

L’association MSA Services Poitou, en lien avec ses partenaires, organise des ateliers de 

médiation numérique s’adressant aux seniors, quel que soit leur régime de retraite. 
 

Ce programme se compose de 5 séances sur la thématique du numérique alliant l’utilisation de 

la tablette et la navigation sur internet. 
 

Un groupe de 10 à 15 personnes est constitué pour l’ensemble du cycle. 
 

La 1ère séance a eu lieu le Lundi 30 Septembre 2019 à 14h30.  
 

MSA St Jean de Thouars 

Avenue Louis Chêne 

ZA les Gruches 

79100 ST JEAN DE THOUARS 
Tél : 05.49.44.56.32 

www.msa.fr 

 

 
 

« Restez connecté à votre entourage !   

http://www.msa.fr
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C ONFERENCES 2019-2020 
3 OCTOBRE 2019 

Le Brexit : récit d'une catastrophe annoncée 

FRANCOIS HERVOUET 

Professeur émérite. Faculté de Droit de Poitiers 
 

10 OCTOBRE 14H. ASSEMBLEE GENERALE DE L'UIA 

Croire aux images ? A propos de Saint-Savin, de l'icône byzantine aux fresques 

romanes 

REMY PRIN 
Docteur en Physique 

 

17 OCTOBRE 

Pourquoi la biodiversité est-elle capitale pour l'humanité ? 

SAMUEL REMERAND 

Professeur agrégé de Science de la Vie et de la Terre 
 

7 NOVEMBRE 

1936, l'an I du bonheur 

GILLES CAIRE 

Maître de Conférences en Sciences économiques Université de Poitiers 
 

14 NOVEMBRE 

Le roman politique au XIXème siècle (Balzac, Zola, Stendhal) 

GERARD GENGEMBRE 

Professeur émérite Université de Caen 

 
28 NOVEMBRE 

La résistance aux antibiotiques 

Professeur FRANCE ROBLOT 

Chef de Service de Médecine interne et maladies infectieuses 

CHU de Poitiers 
 

5 DECEMBRE 

Piotr Ilitch Tchaïkovski, un écorché vif 

FRANCOIS HUDRY 

Musicographe, conférencier, éditorialiste 
 

12 DECEMBRE 

L'Islam chiite 

FRANCOIS BRIZAY 

Professeur d'Histoire moderne Université de Poitiers 

 

 

UNIVERSITE INTER-AGES 
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19 DECEMBRE CinéUia 

Ingmar Bergman LE SEPTIEME SCEAU (1957) 
 

9 JANVIER 2020 

Charlotte Delbo, témoin capital 

DOMINIQUE MONCOND'HUY 

Professeur de Littérature XVIIè siècle, Université de Poitiers 

 
16 JANVIER 

L'homme est-il un animal comme les autres ? 

GEORGES CHAPOUTHIER 

Neurobiologiste et philosophe, Directeur de recherche émérite CNRS 

 
23 JANVIER 

Autour des 7 merveilles du monde : mythe et réalité de l'art antique 

THIERRY PIEL 

Maître de Conférences en Histoire ancienne, Université de Nantes 

 
30 JANVIER 

Histoire et patrimoine artistique de l'Iran 

CHRISTINE DARMAGNAC 

Diplômée de l'Ecole du Louvre Conférencière nationale 

 

6 FEVRIER CinéUia 
Ingmar Bergman LES FRAISES SAUVAGES (1957) 

 

13 FEVRIER 

Le commerce équitable 

MARC DUFUMIER 
Enseignant et chercheur Institut national Agro-Paris Tech 

 

12 MARS TRENTIEME ANNIVERSAIRE DE L'UIA 

Montmartre à travers la musique, la peinture et la littérature 

GREGOIRE ICHOU 

Chanteur lyrique Ténor Guide conférencier national Diplômé en Histoire de l'art, musicologie 
et médiation culturelle de la Sorbonne et de l'Ecole du Louvre 

 

19 MARS 

L'histoire de Chinon 

MARIE PIERRE TERRIEN 
Docteur en Histoire, Université du Maine 
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26 MARS 
Réseaux sociaux, repli idéologique et radicalités 

YANNIS DELMAS 

Maître de Conférences en Epistémologie, histoire des sciences et des tech-

niques 

Université de Poitiers 

 
2 AVRIL 

Turner, Hugo, Monet et les autres, la Seine selon les artistes 

DOMINIQUE ANTERION 

Conférencier Diplômé de l'Ecole du Louvre et de l'EHESS 

 
7 AVRIL MUSICAUSERIE 

« Du menuet de Mozart à la Valse de Ravel » 

JEAN-LOUIS GUIGNON 

 

9 AVRIL 
Les médecines alternatives à l'épreuve de la science 

NIMA YEGANEFAR 

Maître de Conférences en Informatique industrielle, Université de Poitiers 

 

16 AVRIL CinéUia 

Ingmar Bergman SONATE D'AUTOMNE (1978) 

CONCERTS 

 
 POITIERS - (40 places) Dimanche 10 novembre 2019 15 h 

BRAHMS , double concerto ; BRÜCKNER , Symphonie n°2 

Orchestre des Champs Elysées, dir. Philippe Herreweghe ; Violon, Isabelle Faust ; Violon-

celle, Marie-Elisabeth Hecker 
 

 POITIERS (covoiturage)- (20 places) jeudi 21 novembre 2019 20h30 

BRAD MELDHAU, piano (jazz) 

 

 ANGERS - (40 places) jeudi 9 janvier 2020 20 h 
RACHMANINOV, Concerto pour piano n°3 

PROKOFIEV, Symphonie n°3 

ONPL, dir Aziz Shokhakimov 

Piano, Alexandre Volodin 

 

 POITIERS -(40 places) jeudi 13 février 2020 20h30 
SCHUBERT, Sonate n°19 ? Sonate n°21 

Piano, Adam Laboum 
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 ANGERS – (40 places) vendredi 10 avril 2020 20h 
BERLIOZ, Harold en Italie 

RAVEL, Valses nobles et sentimentales, La Valse 

ONPL, dir. Pascal Rophé 

Alto, Antoine Tamestit 

 

VOYAGES D’ETUDE 
 

 SAINT-SAVIN, l’Abbatiale et ses peintures murales 

        CHAUVIGNY, la cité médiévale. 

Mardi 15 octobre 2019 

 
 CHINON, la ville et le château. 

Le Musée Nucléaire, ChinonA1/La Boule. 

Jeudi 14 mai 2020 

 

 VERSAILLES, Giverny, La Malmaison, Breteuil… 
Du 24(ou 25) au 28 mai 2020 (4 ou 5 jours) 

 

Toutes les conférences ont lieu à la Maison du Temps libre de Saint-Jean-de-Thouars  

Entrée 14h15 

  

Adhésion annuelle : 22 € pour une personne ; 37 € pour un couple. 
  

Droits d’entrée à chaque conférence : 3 €  

 non adhérent  : 6 € 

 étudiant et demandeur d’emploi : 1 € 

E cole des Sports : Communauté de 

communes      
  

Dans le cadre du dispositif « Ecole du sport » la 

Communauté de Communes du Thouarsais pro-

pose des activités sportives aux enfants de 4 à 7 

ans. 
 

L’objectif est que l’enfant puisse découvrir et choi-

sir le sport qui lui convient avant de s’inscrire dans 

une association sportive, approche pédagogique, 

jeux de motricité, Initiations à différentes activités 

sportives collectives et individuelles selon l’âge des 

enfants. 
 

Les activités ont lieu dans les équipements sui-

vants : Complexe Sportif de 

Sainte-Verge,  

 

 

Gymnase de Saint-Varent, Gymnase de Bouillé-

Loretz 
.  

L'encadrement  est assuré par les Éducateurs spor-

tifs du service des sports de la Communauté de 

Communes du Thouarsais et les Éducateurs spor-

tifs diplômés d’État des associations sportives par-

tenaires. 
 

Renseignements et inscriptions  

au Guichet Unique Sportif 

46 rue de la diligence à Ste Verge 
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Nécrologie 

R obert Prud’homme, Président du Club des Aînés « Bien vivre et vieillir ensemble à Saint 

Jean de Thouars » nous a quitté le   13 août 2019. 

Arrivé par hasard dans notre commune le 1er mars 2012, il s’était rapidement intégré au sein 

de notre communauté, notamment en raison de sa bonne humeur et de sa joie de vivre. 

Capable de fédérer autour de lui, c’est tout naturellement qu’il était devenu président du 

Club des ainés au décès de Monsieur Martin. 

Amateur d’histoires drôles, il apportait sa touche de jovialité à chaque manifestation à laquelle 

il participait : le club des aînés qu’il présidait, mais également la FNACA ou le repas commu-

nal des aînés. Il donnait également un coup de main pour l’installation du repas de quartier et 

aux fêtes communales. 

Sous son air bonhomme, il cachait une personnalité sensible et bienveillante, toujours prêt à 

rendre service et à s’investir. 

Rappelons qu’il a fait un don à la commune pour la création du 2ème terrain de boules situé 

près du RMA ; une décision qu’il avait prise et qu’il n’a eu de cesse de voir se concrétiser, re-

lançant régulièrement les élus sur la date de réalisation. 

Atteint d’une récidive d’un cancer il est décédé à l’hôpital de Faye l’Abbesse après une courte 

hospitalisation à l’âge de 84 ans. 

ROBERT PRUD’HOMME 
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ST JEAN INFOS 

INSTALLATION NOUVEAUX ARTISANS 
 

 

M açon : La SARL AVENIR CONCEPT dirigée par Sébastien LEITE, est installé route 

de St Varent : son bâtiment est en construction actuellement et sera opérationnel 

en fin d’année 2019.  
 

Transporteur : Eric et Pascal FABIEN – transporteurs St Jeantais de longue date – Ins-

tallés sur la zone artisanale – après avoir vendu leur entreprise forte de 50 camions, ils 

ont souhaité reprendre une activité de moindre ampleur, avec 2 ou 3 véhicules, sans 
salarié, depuis début 2019. 

   Salon de coiffure 
 Fermé quelques jours auparavant, le salon de coiffure Christine a ré-ouvert le 2 mai 2019 

sous le nom de « Au comptoir de l’Art » 
 

Alison BEVILLE, ancienne employée chez Mireille Coiff de Coulonges Thouarsais a en effet 

repris le salon de Christine Roulet, ainsi que son employée Sophie. Le salon, rénové,  est tou-

jours située au 11 Route du canton de juillet et s’adresse comme auparavant aux femmes et 

aux hommes. 
 

Les horaires : 

Le lundi de 14H00 à 18H00 

Du mardi au vendredi : De 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00 

Le samedi : De 8H00 à 15H00 
Tél : 05 49 66 20 20 - Plus d’infos : Facebook « Le comptoir de l’art »  

 

Naissances 
 

 

 
- GIRAUDON Lucas, 14, Clos de la 
République, né le 27/08/2019 

 
 

 

Décès 

 
- M. GODEFROY Claude, le 

08/05/2019  
- M. CLAUDY Laurent, le 
05/07/2019 

- Mme RAYMOND Annick, le 
25/07/2019 
- Mme NOGUES Germaine, le 
27/07/2019 

- M. PRUD'HOMME Robert, le 
13/08/2019 
- M. TURMEAU André, le 

05/09/2019 

  

  

ETAT CIVIL 

 

 Dates à retenir 

 

 
 2 novembre : soirée du comité 

d’animation 
 

11 novembre : cérémonie com-

mémoration fin de la guerre 14/18 
 

30 novembre : repas des ainés 
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Axel Vidal, médaille de bronze 

aux championnats de France de tir à l’arc  
 

 

A xel Vidal, fils de Céline et Patrice Vidal boulangers à St Jean, a gagné la médaille de 

bronze aux championnats de France de tir à l’arc en campagne, catégorie minimes, 

qui se sont déroulés à Vaujany en Isère du 9 

au 11 juillet. 
Toutes nos félicitations ! 
 
 

Le tir à l’arc en campagne est une disci-
pline qui se déroule sur un parcours multi

-cibles, les cibles sont à différentes hau-

teurs, 12 distances inconnues et 12 dis-

tances connues entre 5m et 40m.  
 
 

Axel avait 8 ans quand ses grands- parents  

lui ont proposé d’essayer le tir à l’arc. Ce-

la lui a plu et c’est devenu une passion. 
Elève en classe de 3ème au collège St 

Charles, Axel fait partie du club des Ar-

chers de la Trémoïlle, présidé par M  To-

ny Dahais. Son premier entraineur fut 

Pascal Rakotobé. 
 

 

Il s’entraine 3 fois par semaine, à raison 

de 2 h par séance. Depuis 4 ans ses en-
traineurs sont Marc Aubert et Marie-

Paule Piet.  
 

Les entrainements ont lieu en salle l’hiver 

et en extérieur l’été au stade Philippe Mo-

rin. 

Il existe différents types d’arc, Axel utilise 
un arc classique. 
 

Ce succès récompense les efforts fournis 
et encourage Axel à poursuivre dans cette discipline. Il passe dans la catégorie cadet, ca-

tégorie plus difficile que la catégorie  minimes.  

 
Nous lui souhaitons Bonne Chance et de nouvelles médailles ! 
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Le coin des associations... 

Gymnastique Volontaire Saint Jeantaise 
 

L es séances de la Gymnastique Volontaire ont repris début sep-

tembre à la Halle des Sports de St Jean. 

Il n’est pas trop tard pour venir se renseigner, essayer, s’inscrire, par-
ticiper...  

 
Les séances :  

. Lundi 19h à 20h : Gym tonique 

. Mardi 15h à 16h : Gym douce 

. Mardi 19h à 20h : Step                                         Profitez-en pour venir  essayer                           

. Jeudi 9h à 10 h  : Gym tonique                 

 
Les séances sont animées par Anne- Marie, Annie, Claude et  Laurence.         

 
Les inscriptions sont prises par des membres du conseil d’administration lors des séances 

de gym.                  

 
Renseignements : 06 76 54 48 35 

L a chorale Croque’Notes a fait sa rentrée le 16 septembre , toujours dirigée de main 

de maître par Daniel RENARD . 
 

les répétitions ont lieu tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 20 h00 à 22H00 à la Salle 

du Temps Libre.  

le programme y est varié (chants gospels, religieux, variétés, en français ou pas ) 

 

 

Chorale Croque’notes 

Si vous souhaitez venir y 

chanter, n’hésitez pas à la re-
joindre… «L’essayer c’est 

l’adopter !! »  

Le sérieux et la bonne hu-

meur y sont de rigueur,  dixit 

le président, Jean-Marie 

HAYE  
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Randonnée estivale : toujours un succès ! 

 

L e 13 juillet dernier, la randonnée semi-nocturne a 

rassemblé 400 marcheurs et vététistes, qui ont em-

prunté les sentiers pittoresques, et apprécié des sites re-

marquables. Le ravitaillement était prévu à la ferme de 

Baugé. 

 
A l’issue de cette randonnée, un repas était servi et ani-

mé par la Band’Amigos de Villebernier. 

Pour la première fois, un feu d’artifice a clôturé la soirée. 
 

Merci au Comité d’Animation et aux bénévoles pour le 

bon déroulement de la soirée et l’organisation. 

La fête des battages, 18ème édition : placée sous le signe du soleil ! 
 

C ette 18ème édition de la fête des battages à l’ancienne nous a proposé, cette année en-

core, un beau programme qui a attiré comme à l’habitude de 6 000 à 7 000 personnes. 
  

Dès 8h00, le vide-grenier et le marché des produc-

teurs locaux étaient accessibles pour les bonnes af-

faires. 
 

Les techniques anciennes des  battages et moisson 

sont toujours appréciées ainsi que les nombreuses 
animations telles que l’exposition des maquettes, les 

groupes musicaux, manèges, tombola…) 
 

Le soleil était bien au rendez-vous également, une 

bonne aubaine pour les buvettes, qui ont commencé à 

servir tôt dans la matinée les boissons fraîches. 
 

Cette belle journée s’est brillamment terminée avec le couscous pour certains et la paëlla 
pour d’autres et avec bien sûr au final le feu d’artifice. 
 

Merci à Jean-Marc PAINDESSOUS qui a donné de son temps et de son énergie pendant plu-

sieurs années et qui a décidé de prendre un peu de recul. Une nouvelle équipe dirigeante 

composée de 2 co-présidentes (Nicole Aiguillon et Pierrette Ayrault) ont donc encadré la 

manifestation cet été.  
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