
 

 

 

 

 

 

Editorial 
Rester optimiste ! 

Malgré une conjoncture économique 

difficile, le maintien d’une dynamique de 

développement pour notre commune 

demeure indispensable. 

C’est pourquoi, les hommes et les fem-

mes qui composent le nouveau Conseil 

Municipal se sont mis au travail sans at-

tendre, dès le début de la mandature. 

Ainsi depuis la fin 2014, une étude a été 

lancée avec le concours de la Commu-

nauté de Commune et du Conseil Géné-

ral afin d’appréhender les nuisances 

liées au trafic de la RD 938 et tenter de 

trouver des solutions pour y remédier. 

Vous trouverez dans ce numéro des 

informations relatives à cette étude ac-

tuellement en cours. Dans ce cadre, des 

acquisitions viennent d’être réalisées afin 

d’envisager à terme la mise en sécurité 

du carrefour près de la boulangerie. 

Par ailleurs, en ce début 2015, après 

plusieurs mois de négociation, le projet 

de la mandature est sur le point de se 

concrétiser : rappelons qu’il s’agit de 

l’acquisition d’une partie du parc de l’ab-

baye (environ 4 ha) Rendue possible 

grâce à l’accord passé avec la famille 

RAULT, cette acquisition va permettre 

le réaménagement de l’Avenue Paul Gal-

lot, entrée sud de notre commune, as-

sorti d’une liaison douce (piétonne) ainsi 

que la mise en valeur d’un parc public. 

Et les finances de la commune dans tout 

cela nous direz-vous ? 

Notre commune conduit depuis 2007, 

date de la construction de l’école, une 

politique financière raisonnable, et ce, 

sans augmentation des taux d’imposition

d e p u i s l ’ e x e r c i c e 2 0 0 9 . 

Toutefois, dans le cadre d’une conjonc-

ture économique difficile et devant la 

forte baisse annoncée des dotations de 

l’état, force est de constater que les 

marges de manœuvre de la commune 

vont avoir tendance à se rétrécir. 

Des actions ont déjà été engagées cou-

rant 2014 afin de maitriser les dépenses 

de fonctionnement et elles vont se 

poursuivre. 

Une étude prospective a été conduite 

sur les finances communales, afin de 

mesurer l’impact des baisses annoncées 

des dotations et d’adapter les investisse-

ments au disponible, sans avoir recours 

à l’emprunt afin de préserver autant que 

possible la capacité d’épargne de la com-

mune et par la même occasion l’avenir 
de notre collectivité. 

Améliorer la qualité de vie de nos conci-

toyens reste cependant le leitmotiv de 

votre Conseil Municipal. Et conscients 

que tout cela les oblige d’ores et déjà à 

penser l’action publique autrement, vos 

élus, prennent la mesure de cette situa-

tion, mais entendent rester optimistes. 

Le budget primitif 2015 qui sera voté 

par votre conseil le mois prochain tien-

dra compte de cette situation financière 

compliquée pour l’ensemble des collecti-

vités. 

Nous ne manquerons pas de vous en 

donner les détails dans le prochain nu-

méro. 

En attendant, je vous souhaite une bon-

ne lecture de ce numéro de l’Echo 
Joël MIGNET 

3ème Adjoint 
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La vie 

ECOLE 

Projet : « Le minéral et le végétal dans l'histoire » 

 
out au long de cette année scolaire, les élèves de CP/CE1 travaillent autour du thème du 

minéral et du végétal dans l'histoire. Ce travail se fait en collaboration avec Anthony Rard 

et Ségolène Tricot du C.I.G.T (Centre d'Interprétation Géologique 

du Thouarsais). 

Concernant le domaine du minéral, les élèves ont étudié les fossiles, 

les dolmens, l'habitat ancien et récent à Saint-Jean de Thouars. Ils ont 

utilisé des teintures minérales pour peindre « comme les hommes 

préhistoriques ». 

Concernant le domaine du végétal, les élèves ont constitué un her-

bier, ils vont fabriquer des teintures avec des plantes et fabriquer un 

baume apaisant. 

A la fin de l'année, une sortie à Vrines sera organisée pour aller à la 

recherche de fossiles : les « étoiles de Sainte-Radegonde ». 

Tout ce travail sera exposé à l'école à la fin de l'année scolaire et 

sera visible lors de la fête de l'école. 

 

 

Activités périscolaires 

L’association SEF franco malgache 
Dans le cadre des activités périscolaires, l’association Solidarité-Entraide-Fraternité franco malgache a 

mené une animation sur la « Découverte de Madagascar » auprès d’un groupe d’enfants. 

Différents ateliers ont permis aux enfants de découvrir la géographie de l’île, les animaux, la végéta-

tion, la vie quotidienne des habitants... mais aussi de prendre conscience des conditions de vie difficiles 

des malgaches. 
- Atelier goût avec dégustation de fruits de Madagascar. 

- Atelier cartes de cartes de vœux pour répondre aux élèves d'Ambohitsoa qui leur avaient envoyé, 

par l’association, dessins, courriers et cartes de vœux. 
Ateliers à thème : le riz, élément de base de la nourriture. 

l’eau potable à Madagascar ( 48% de la population malgache a accès à l’eau potable) 

 

- Atelier musique avec Simon 

Ramarason. 

- Présentation d’instruments 

traditionnels (valiha, baton de 

pluie), - -

- Ecoute de différents genres 

de musique malgache
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Après la mise en 

eau de la rizière, 

les paysans font 

piétiner le fond 

de la rizière par 

les zébus pour 
écraser les mot-

tes de terre. 

 

L’arbre du voyageur ou 

ravenala en forme d’éven-

tail, qui contient de l’eau 

et sert à faire des habita-

tions avec son tronc, ses 

branches et ses feuilles. 

 

 

 

La rivière en premier : l’eau n’est pas souvent potable, elle 

peut même être très polluée car on y fait tout : sa toilette, la 
lessive, la vaisselle, laver sa moto ou sa voiture, ses be-

soins...et prendre des seaux pour la cuisine et boire!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des sources souvent polluées ou des puits de fûts rouillés. 

 

 

 

Madagascar est un pays très pauvre qui a de 

grands besoins : eau potable, nourriture, sco-

larisation, santé... 

Si vous voulez en savoir plus sur l’action de 

SEF franco malgache : 
http://sef-francomalgache.jimdo.com/ 
association/ 

http://sef-francomalgache.jimdo.com/actions-

missions-projets/les-actions-en-france
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La culture du riz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repiquage du riz. 

 
Les accès à l’eau 

L’ÉCHO DE SAINT JEAN 

La vie communale 

Le labour 

avec l'an-

gady 

(c'est une 

bêche) 

A l’issue de la dernière séance, l’association 

a remis à chaque enfant un document avec 

résumé et illustrations des ateliers et des 

documentaires sur les différents thèmes 

abordés. 



 


