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LE MOT DU MAIRE
Les vacances d’été sont terminées.
Chacun d’entre nous a pu apprécier (ou subir) le soleil qui a été omniprésent et torride
tout au long de cette période estivale.
Il est temps maintenant, pour les petits et pour les grands, de repartir au travail et
reprendre ses habitudes.
On parle beaucoup moins de la Covid, du moins pour l’instant. Il a fallu s’adapter à toutes ses contraintes
dans le respect des mesures préventives qui nous ont été recommandées.
Cela n’a pas toujours été facile et nous pensons aussi à toutes celles et à tous ceux qui ont eu à souffrir
physiquement et moralement de cette épidémie.
Espérons que cela ne se reproduira pas!
La reprise est marquée par l’actualité internationale qui contribuera à nous contraindre à faire des efforts
complémentaires.
Au delà des drames que vivent les populations sur le terrain de la guerre, on a pu déjà constater que
certains tarifs de produits de première nécessité s’envolaient.
Mais notre détermination est grande et nous avons tous la capacité à surmonter ces périodes difficiles !
Ne cédons pas au pessimisme !
Jean PROUZET
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UNE NOUVELLE CUISINE POUR LA CANTINE DE NOTRE ÉCOLE
L’évolution de la réglementation a rendu indispensable la réorganisation et la mise en conformité de notre cuisine pour la cantine. La municipalité a profité des vacances estivales pour réaliser les travaux et pour remplacer
certains équipements.
Les principales interventions réalisées :
La réfection du carrelage
L’installation d’une hotte aspirante
Pour la cuisson, l’installation d’un four grand modèle à chaleur tournante
Pour le froid l’installation de 4 compartiments réfrigérés
L’installation de tables de préparation et de desserte en inox
La mise en conformité de l’installation électrique, à l’issue des travaux un
organisme de contrôle a validé la conformité des installations électriques et
des appareillages
Dans un environnement entièrement relooké notre cantinière disposera d’un
équipement performant avec une bonne ergonomie et des équipements qui
répondent aux normes et avec les moyens appropriés pour concocter en
toute sérénité de succulents repas aux 24 enfants.

Nous souhaitons une bonne rentrée aux enfants et à la cantinière.
Bon appétit !

UNE NOUVELLE
TOITURE POUR
L’ÉCOLE
La municipalité a également
profité des vacances d’été pour
faire remplacer la toiture de
l’école et de la cantine, isoler les
combles et sécuriser le plafond
du préau.

UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT : SAINT JEAN DE THURAC S’ENGAGE
POUR LA RÉDUCTION DU COÛT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les recommandations françaises et européennes et les hausses répétitives du prix de l’énergie
encouragent la municipalité à programmer des actions
sur son éclairage public avec
un double objectif :

 La réduction de la facture énergétique pour la collectivité
 La préservation de la biodiversité en limitant la pollution lumineuse
Des actions ont déjà été menées par votre municipalité :
Les luminaires les plus énergivores et les plus polluants de notre commune ont été remplacés par des luminaires à LEDS à basse consommation.
Sans engager de dépense, il a été possible d’instaurer une réduction de la plage horaire de l’éclairage public
entre 23h45 et 5h45 sur trois secteurs :

 Une portion du bourg
 Une partie de la voie romaine
 La voie Denis Lamothe
Les retours d’expériences sur des communes similaires à la nôtre confirment que l’extinction de l’éclairage n’augmente pas le nombre et la gravité des incivilités.
Une coupure nocturne de l’éclairage public avec une amplitude de 6 heures permet de réduire la consommation
d’énergie d’environ de 50%.
Bien sûr, pour des événements festifs en nocturne, il est tout à fait possible de maintenir notre éclairage toute la
nuit.
Consciente des enjeux, votre municipalité proposera par la suite des solutions d’économies d’énergie sur les
autres secteurs de la commune.

Embellir son environnement et faire un pas de plus vers un monde meilleur…
Cet automne, comme l’année dernière, le dimanche 18 septembre, l’association ACST vous propose en partenariat
avec le Centre Leclerc de Castelculier, une opération intitulée « Nettoyons la nature ». Des sacs, des gants et des chasubles pour la récupération des déchets seront fournis.
Depuis 1997, à l’initiative de Leclerc, l’opération « Nettoyons la nature » permet aux Français de bonne volonté,
d’œuvrer pour une nature plus propre. Quel anniversaire, déjà 25 ans de récupération !
Etre présent à ce rendez-vous, c’est améliorer la vie de chacun, et rendre à la nature ses lettres de noblesse. Ensemble,
nous collecterons les divers détritus éparpillés dans notre commune, et ils sont nombreux !
Le départ se fera par groupes, devant la Mairie de
Saint de Jean de Thurac, à 9h.
Un café et des viennoiseries vous seront offerts à votre arrivée.

18 SEPTEMBRE

Au terme de cette matinée, l’association ASCT vous propose
d’amener votre pique-nique pour un moment de convivialité.
Alors, à vos agendas, enfants et adultes, soyez nombreux à nous
rejoindre pour cette belle journée, nous comptons sur vous !
Merci de bien vouloir vous inscrire, avant le mardi 13 septembre,
auprès de Jean-Claude et Katy MARTY au 06 99 50 30 70.



La kermesse des écoles
Les enfants du RPI de Saint Jean de Thurac/Saint Romain le Noble ont pu profité d’une journée de
jeux organisée par l’Association des Parents d’Élèves l’École Buissonnière le mercredi 29 juin dernier
dans le bourg de Saint Romain. Le matin, les 3 classes de Monsieur MICHEM (CM1-CM2), Madame CAVAILLÈS (CP
-CE1-CE2) et Madame DURR (Maternelles) ont présenté un spectacle de chants.



Les fêtes de Saint Jean
24, 25 et 26 juin
Les associations thuracaises Thuracais en fête, l’ACST47 et le Fusil Thuracais ainsi que l’équipe
enseignante et d’animation Thomas, Agnès, Jennifer et Marjorie et la municipalité de Saint Jean se sont
démenées pour offrir à la population un retour des fêtes du village à la hauteur de sa réputation malgré
un temps incertain.
Ainsi, le spectacle des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) du
vendredi soir a laissé place à la finale de rugby du TOP 14
retransmise dans la cour de l’école, dont le sol a été décoré par
les enfants pour l’occasion.

Le Comité des fêtes a offert une poche cadeau
à tous les enfants participant aux TAP.
L’association a également
proposé un repas musical le samedi soir
à près de 140 personnes.

La randonnée et le
marché des saveurs
organisés par
l’ACST47 ont été
très fréquentés le
dimanche matin et
le déjeuner préparé
par le Fusil
Thuracais a rassasié
quelques
170 gourmands.

VOYAGE SCOLAIRE DU 30/05 AU 03/06
Les classes de CP-CE1-CE2 et CM1-CM2 ont pu partir en voyage scolaire 1 semaine à Gourette dans les
Pyrénées. Accompagnés des enseignants Christelle et Thomas, Agnès, cantinière de Saint Jean de Thurac,
Anne, l’ancienne maitresse des maternelles et Christophe, un parent d’élève, les enfants ont découvert
lacs, Parc National, randonnées à la découverte d’espèces animales et végétales protégées. Également au
programme : initiations à l’orientation, à l’escalade, dessin de son entourage et même rencontre avec la
neige. Des veillées leur ont permis de découvrir le « balcon de Gourette » jusqu’à la tombée de la nuit regroupés autour d’un feu de camp pour manger des chamallows grillés et raconter des histoires drôles.
MERCI à tous ceux qui ont financé pour une grande partie ce voyage afin que les parents n’aient qu’une
petite participation à fournir : APE École Buissonnière, mairies de Saint Jean de Thurac et Saint Romain
le Noble et les coopératives scolaires.



AU REVOIR LES CM2
Chaque année, la municipalité de Saint Jean de Thurac organise un repas de fin d’année dans la cour de l’école avec
les enfants, les responsables d’associations et le conseil municipal. À cette occasion, la commune offre un livre à tous
les enfants qui partent en CM2. Le Maire a souhaité aux futurs collégiens Lyssandre, Clara, Lily, Cloé, Malvina,
Lucas, Jade, Mathis, Laura, Nolan, Nathan et Jules une belle rentrée !

Un cadeau
remis par un
ancien élève
Baptiste PROUZET

LES EFFECTIFS DE CETTE RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023
… À SAINT-JEAN-DE-THURAC : CM1/CM2

… À SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE : Maternelles

Enseignant et Directeur : Thomas MICHEM
Effectifs : 24 (4 CE2, 9 CM1 et 11 CM2)

Enseignante : Sandrine DÜRR
Effectifs : 31 (9 petites sections, 11 moyens 11 grands)

… À SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE : CP/CE1/CE2
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h30-8h50 :
garderie, 9h-12h30 : classe, 12h30-13h50 :
cantine/garderie, 14h-15h45 : classe, 15h4516h30 : TAP, 16h30-18h30 : garderie
Mercredi : 7h30-8h35 : garderie, 8h45-11h45 :
classe, 11h45-17h30 : garderie/cantine/garderie
pour les enfants de la commune

Pensez à fournir l’attestation de
quotient familial de la CAF pour
bénéficier des tarifs de cantine à 1 €.

Enseignante et Directrice : Christelle CAVAILLÈS, remplacée à
la rentrée par M. WERNER pour son congé maternité
Effectifs : 23 (7 CP, 9 CE1 et 7 CE2)

Lundi : 7h30-8h50 : garderie, 9h-12h : classe, 12h-13h20 : cantine/garderie, 13h30-16h30 : classe, 16h30-18h30 : garderie
Mardi, jeudi, vendredi : 7h30-8h50 : garderie, 9h-12h : classe,
12h-13h20 : cantine/garderie, 13h30-15h30 classe, 15h3016h30 : TAP, 16h30-18h30 : garderie
Mercredi : 7h30-8h50 : garderie, 9h-12h : classe, 12h-12h45 :
garderie. Pas de garderie l’après-midi

Rentrée du 1er
septembre
à St Jean
à St Romain

Isabelle OUY, la secrétaire de Maire qui œuvrait pour nos administrés depuis de
très nombreuses années est partie dans une autre commune depuis juillet
dernier, en plus d’un mi-temps déjà effectué à Saint Robert.
Magalie DESTAMPES a débuté le 7 juin pour la remplacer. Diplômée d’un BTS
Assistante de Direction, elle a effectué une formation de secrétaire de mairie,
poste qu’elle a occupé dans le Loiret et la Corrèze. Arrivée dans la région suite à
une mutation de son mari, elle a travaillé près de 2 ans au Syndicat Mixte du
Pays de l’Agenais.
Attirée par la proximité avec les administrés, Magalie a déjà bien pris en main les
diverses tâches incombées par son poste.
Elle est à votre disposition le lundi et le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30, le mardi et le
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Agnès GARDEIL, cantinière à l’école de Saint Jean, a
obtenu son concours d’ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles) cette année. Elle a
trouvé un poste correspondant à ses nouvelles attentes
pour cette rentrée scolaire dans une école maternelle.
Marjorie RUDENT, que certains parents connaissent
déjà car elle travaillait en fin d’année à la garderie pour
seconder Jennifer et Agnès, a pris les rênes de la
cantine flambant neuve.

Marjorie RUDENT sera quant à elle remplacée par Florence MISSOUD qui effectuera les garderies
des matins et soirs afin de renforcer l’équipe d’animation en place et faire du ménage.
Expérimentée en tant que surveillante en école et centre de loisirs, elle a obtenu son CAP
Accompagnant Éducatif Petite Enfance en 2020.

Le succès grandissant de nos écoles nécessite aujourd’hui plus de personnel pour garder nos petites têtes blondes !
Bienvenue à toutes les 2 !

Le Conseil Municipal, réuni le mardi 5 avril 2022 à 20h30 à la mairie :
 approuve le compte de gestion 2021 (à l’unanimité)
 vote le compte administratif 2021 (à l’unanimité)
 valide l’affectation des résultats 2021 (à l’unanimité)

Après une rénovation complète, Ronny et Caroline STEIL ont ouvert
récemment trois chambres d’hôtes situées au 215 route de Garonne.
Originaires du Luxembourg, Ronny, ancien manager dans la logistique,
et Caroline, artiste peintre et graphiste, ont vécu 12 ans en Suisse
avant de revenir sur leur lieu de vacances à Nice début 2021. Tous les
deux triathlètes licenciés au club de Layrac Triathlon ont décidé de
devenir thuracais afin de pouvoir combiner leurs diverses activités :
chambres d’hôtes, gérant de la société Enduradistri (gamme de
nutrition sportive « Squeezy » et collection de vêtement « le Parfait
Triathlète ») , artiste peintre et graphiste.

Chaque chambre dispose d’une salle d’eau ou salle de bain.
Une cuisine et une salle à manger commune, une salle de
sport, une piscine hors sol et un très grand jardin arboré et
fleuri sont à votre disposition.
Ronny et Caroline proposent également la table d’hôtes sur
demande.
Il semblerait que le petit déjeuner « maison » et local inclus
dans la nuitée ait déjà conquis de nombreux visiteurs !
Ces jeunes actifs ne manquent pas de projets puisqu’ils
envisagent de restaurer deux chambres supplémentaires et
réaliseront un couloir de nage de 3,6 x 25 m qu’ils souhaitent
mettre en service l’année prochaine.
Bienvenue à Ronny et Caroline !
D’autres chambres d’hôtes et gîtes sont à votre disposition sur la commune,
leurs coordonnées sont disponibles à la mairie. Ces derniers feront l’objet de futurs articles.

La commune a acheté la boîte de nuit « le
Château ». Le samedi 23 juillet, la municipalité aidée par des bénévoles a organisé
une journée de nettoyage de l’ancienne
discothèque en vue de mettre à la vente
les nombreux objets présents dans chaque
recoin du bâtiment.
Un vide boîte de nuit aura lieu le
dimanche 25 septembre prochain
(cf flyer joint au présent bulletin)
Venez nombreux !



Le 21 août dernier, les communes de Saint Jean de Thurac,
Saint Romain le Noble et Saint Nicolas de la Balerme et le
Comité du Souvenir commémoraient le 78ème anniversaire
des combats des 15 et 17 août 1944.

Tombe de
l’Abbé
Couderc 

 Stèle
du Moulin
du Noble


Un pur sang arabe thuracais primé !
Un des chevaux résidant en terre thuracaise et appartenant à Valérie Anne Grégoire a brillamment participé aux
championnats de France de pur sang arabe, modèle et allures, le 13 août dernier à Vichy, puisqu’il a obtenu la
médaille d’or dans la catégorie des hongres.
Ipsilon du Hac, pur sang arabe de 4 ans, petit-fils de triple champion du monde, pense d’ores et déjà à sa
participation aux championnats d’Europe en Italie en 2023.
Nous lui souhaitons bonne chance !



CARNET ROSE

CARNET NOIR

Bienvenue dans notre village à :
Adam, Kylian, Hnini ABITBOL CHAMBERT
né le 20 juillet 2022 à Agen.
Félicitations aux parents Sabrina CHAMBERT et
Jonathan ABITBOL.

C’est avec une profonde stupéfaction que nous
avons appris, dans le courant de l’été, la disparition
de Myriam KHALKHAL.
Habitante de Saint Jean de Thurac depuis de
nombreuses années, elle était unanimement appréciée. Ses voisins et amis du coteau du Rochers de
Montels garderont comme nous tous le souvenir
d’une personne affable, agréable, souriante et serviable.
A son époux et ses deux filles, nous présentons
l’expression de nos plus sincères condoléances.

Elvio CURTAROLO nous a quittés. Grand amoureux de la nature, de l’art et de la musique en particulier, il
coulait depuis toujours, des jours heureux, en compagnie de son épouse, dans la maison familiale de Lafitte,
route Denis Lamothe.
Il fut un tailleur très connu et renommé, route de Cahors à Agen et partageait cette activité avec sa passion
pour la musique puisqu’il avait fondé un orchestre, il y a de très nombreuses années.
À son épouse Jacqueline, à ses enfants Nancy et Joël, à toute sa famille, nous présentons nos condoléances les
plus sincères.

CARNET BLANC
Nous adressons nos félicitations aux jeunes mariés :
Muriel MICHAUX et Damien PIZZOL, le 17 juin 2022

Katia VAUTHIER et Jérôme LABBÉ, le 18 juin 2022

Marie ROBILLARD et Tonio LEBAS, le 15 juillet 2022

Kelly CANUTO et Cédric CLAVEL, le 6 août 2022

MAIRIE
Tél : 05.53.87.32.75 - Mail : mairiestjeandethurac@orange.fr
Site Internet : www.saintjeandethurac.fr (en cours de refonte)
Ouverture : lundi et jeudi de 8h30 à 12h30
mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
DÉCHÈTERIES
Boé, Brax, Castelculier, Colayrac St Cirq, Dondas, Fals, Foulayronnes, Pont du Casse, Le Passage d’Agen.
Les horaires et coordonnées sont disponibles sur le site de l’Agglo www.agglo-agen.net, rubrique collecte
des déchets, particuliers.
AGGLOMÉRATION D’AGEN
Adresse : 8 rue André Chénier 47000 AGEN
Tél : 05.53.69.68.67
Site internet : www.agglo-agen.net
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DESTINATION AGEN
Adresse : 38 rue Garonne 47000 AGEN
Tél : 05.53.47.36.09
Site internet : www.destination-agen.com
SERVICE DES EAUX : SAUR
Points d’accueil : MONFLANQUIN, DURAS,
CASTILLONNÈS et STE LIVRADE S/LOT
Service client : 05.53.72.01.10
Urgences : 05.53.72.01.09
ENEDIS
Dépannage : 09.72.67.50.47
ASSISTANTES SOCIALES
MME FURLAN : 05.53.98.62.38
MME SUREAU : 05.53.98.62.56
NUMÉROS D’URGENCE
SAMU 15
POLICE 17
POMPIERS 18
ALLO ENFANCE MALTRAITÉE 119
VIOLENCE FEMME 3919
APPEL D’URGENCE EUROPÉEN 112
CENTRE ANTI POISON 05.56.96.40.80

Signal d’alerte en cas de danger imminent
(inondation par exemple)
Émis par les sirènes, c’est un son montant et
descendant. L’alerte : 3 séquences d’1 minute et
41 secondes, séparées par un silence. Fin de
l’alerte : son continu de 30 secondes.
Les essais mensuels 1 séquence d’1 minute et
41 secondes tous les 1ers mercredis du mois.
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