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Concert de
l’orchestre DEMOS

© On Loge à pied

Le nouvel Orchestre Démos Thouarsais,
créé pour un cycle de trois ans (2021-2024),
a donné son premier grand concert annuel
au complexe sportif de Sainte-Verge. Les
jeunes musiciens ont partagé la scène
avec l’Orchestre Symphonique des Jeunes
Thouarsais, composé en majorité d’élèves
de la 1ère édition de l’Orchestre Démos
Thouarsais (2018-2021) ayant souhaité
poursuivre leur apprentissage, rejoints par
des élèves du conservatoire.

21/09/2021 Environnement
Afin de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux
environnementaux, la Communauté de Communes
propose aux écoles du territoire de mener des programmes
pédagogiques sur l’énergie, le climat, les déchets, la
biodiversité ou encore l’eau. Ainsi, cette année, 62 classes
de la maternelle à la 6ème ont bénéficié d’animations
scientifiques sur ces thématiques.

11/05/2022 Graines de Lecteurs
Un nouveau festival a vu le jour en mai 2022, autour du livre pour
les enfants de 0 à 6 ans. L’artiste Christophe Alline a sillonné
le territoire pour rencontrer le public et partager des temps
conviviaux autour de son travail d’illustrateur mais aussi de
musicien. 550 personnes ont profité de ce nouveau rendez-vous,
un vrai succès !

22/05/2022

Salon de l’Habitat
Afin d’informer les habitants sur les dispositifs destinés à
aider les propriétaires à réaliser des travaux de réhabilitation
dans les logements, et notamment à lutter contre la
précarité énergétique, la Maison de l’Urbanisme et l’Espace
Info Energie de la Communauté de Communes ont animé un
stand sur le Salon de l‘Habitat de Thouars. L’ambassadeur
du tri du service déchets ménagers était également présent.
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22/05/2022 Fête de la Nature
Du 18 au 22 mai, de nombreuses animations ont été proposées
pour découvrir les actions menées en faveur de la biodiversité
sur le territoire dans le cadre de la Fête de la Nature. Ainsi,
300 personnes sont venues à la rencontre des partenaires
naturalistes et agricoles de la collectivité. Une belle réussite
pour une première édition.
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ÉDITORIAL
Dans ce numéro
votre Mémo tri
pour trier vos déchets
au quotidien.

LE THOUARSAIS, UN TERRITOIRE
QUI VAUT LE DÉTOUR
Volet important de la politique communautaire d’attractivité
du territoire, le tourisme subit des mutations liées à la crise
sanitaire et à l’augmentation du coût de l’énergie.
Face à ces nouveaux défis, le Thouarsais dispose de tous les
atouts pour construire une offre touristique adaptée. C’est le
rôle de la Maison du Thouarsais de fédérer les énergies et de
leur donner un sens à travers des outils de communication
et un accompagnement des acteurs locaux. Ensemble, ils
ont vocation à démontrer que notre territoire vaut le détour
et j’invite chacun d’entre vous à relayer cette démarche.
La Communauté de Communes contribue également
à renforcer l’attractivité du territoire en proposant des
animations, à l’image des estivales de la nature, initiées
par le service biodiversité et la Maison du Thouarsais, et en
soutenant les festivals qui reviennent en force après deux
années de pandémie.
Cet été, profitez également de la fraîcheur dans les piscines
communautaires, tant aux Bassins du Thouet qu’à la
piscine O’Solaire de Saint-Varent, qui a fait l’objet d’un
important programme de réhabilitation et vient de se doter
d’un nouvel espace de jeux aquatiques de plein air.
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Ces équipements sont particulièrement appréciés par les
plus jeunes. Consciente des enjeux liés à la jeunesse pour
l’avenir du territoire, la collectivité élabore une politique
permettant à chacun de trouver sa place et lance un
comité consultatif des jeunes, lieu d’apprentissage de la
citoyenneté et opportunité de participer à la vie du territoire.
Rendez-vous en octobre pour la première réunion...
En attendant, même pendant les vacances, il est important
de garder les bons réflexes en matière de développement
durable et vous trouverez dans ce numéro un mémo tri à
conserver.
Bel été à tous dans le Thouarsais !

Bernard PAINEAU
Président de la Communauté
de Communes du Thouarsais
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ACTUALITÉS

Places de crèche à la demande
au Pôle Amalthée
Trois nouvelles
structures dans
le réseau lecture !
Après les bibliothèques de Louzy et SaintJean-de-Thouars en 2021, le Réseau Lecture
poursuit cette année son extension avec
trois nouveaux sites.
La ludothèque municipale de Thouars
a intégré le réseau début juin. C’est une
structure inédite qui apporte une collection
originale de 3 200 jeux ! L’occasion pour de
nombreux usagers de découvrir ce service,
avec la même carte et les mêmes conditions
d’accès que les autres bibliothèques. La
ludothèque et son responsable, Amaury
Lesage-Jarry, travaillent actuellement à
déployer les jeux et les animations dans
tout le territoire.
La bibliothèque de Missé (commune
déléguée de Thouars) finalisera ensuite son
entrée dans le réseau, vers la rentrée 2022.
Enfin, une nouvelle bibliothèque ouvrira ses
portes à Massais (commune déléguée de Val
en Vignes) à l’automne 2022. Chacune de ces
deux structures apportera 1 500 documents
supplémentaires au réseau.

Une offre numérique en
développement
La médiathèque de Thouars a recruté en mai
dernier un bibliothécaire, Pierre-Emmanuel
Poublanc, chargé d’initier les usagers
aux offres numériques : presse en ligne,
autoformation, livres à télécharger sur le
site reseaulecturethouarsais.fr, découverte
des liseuses, musique...
Ses nouvelles missions vous permettront
de profiter d’une série d’offres inédites, en
bibliothèque ou depuis chez vous !
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Afin de permettre aux familles à la recherche d’un mode de
garde ponctuel d’accéder plus facilement aux places disponibles,
la direction Petite Enfance du Centre Intercommunal d’Action
Sociale lance « Crèche à la demande ».
Le CIAS gère 3 structures collectives dont la capacité d’accueil globale est de 51
places. Les familles ont des besoins variés selon leur situation : travail ou en recherche
d’emploi, famille monoparentale, préscolarisation, socialisation... Cette diversité
génère de multiples modalités d’accueil (temps pleins, partiels, réguliers, occasionnels
d’urgence...) afin de s’adapter à ces besoins.
Les typologies de contrats répondent aux besoins spécifiques de chacun, ceux-ci
pouvant évoluer au cours de l’accueil de l’enfant. Les structures doivent faire preuve
de souplesse. Mais force est de constater qu’il reste parfois difficile d’obtenir des
places. A l’inverse, régulièrement, des places sont libérées par des enfants absents
(maladie, congé, absence injustifiée...).
Le CIAS fait donc le choix de développer son offre de places dites « occasionnelles »,
qui consiste à proposer chaque semaine les places laissées libres par des enfants
absents. Afin d’optimiser et de faciliter la gestion de ces places, la collectivité a mis en
place « Ma crèche à la demande ».
C’est un outil innovant, simple, pratique et efficace de mise en relation entre les
parents et les structures pour qu’ils trouvent une solution d’accueil occasionnel.
L’expérimentation est lancée sur le Multi-Accueil et le Jardin d’enfants (sites de
Thouars). Le service, totalement gratuit pour les familles, est accessible depuis
une tablette ou un téléphone. Les parents qui souhaitent en bénéficier doivent
au préalable s’insc rire auprès du Guic het Unique 05 49 67 97 68 ou à l’adresse
rpe@thouars-communaute.fr.

Gouvernance de
l’intercommunalité
Suite à la disparition d’André Béville, Maire de SaintJean-de-Thouars et 1er vice-Président de la Communauté
de Communes, Roland Moriceau, Maire de Ste-Gemme, a été élu
1er vice-Président responsable des finances, de la commande publique et
des partenariats extérieurs, et Edwige Ardrit, Maire de Tourtenay,
4ème vice-Présidente, responsable de la gestion des ressources humaines,
de la collecte et du traitement des déchets, lors de la séance du conseil
communautaire du 5 avril.
Le nouveau Maire de Saint-Jean-de-Thouars, Frédéric Richard a été élu
délégué communautaire le 7 juin. Il siègera à la conférence des maires.
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Plongez dans les piscines du Thouarsais !
Rendez-vous aux Bassins du Thouet et à la piscine
de Saint-Varent pour un été riche en animations
et en activités.

Pourquoi ne pas profiter également de la saison estivale pour
apprendre à nager ? C’est possible dans les deux équipements
pendant les quatre sessions programmées avec des maîtresnageurs diplômés, à partir de 6 ans, à des horaires adaptés.

Du 1er juillet au 31 août, le snack ouvre à nouveau ses portes
aux Bassins du Thouet, de 13h à 20h. Il est accessible à tous, par
un itinéraire fléché depuis le bikepark. Du lundi au vendredi,
des animations sont proposées, avec la mise à disposition de
structures gonflables et de matériel, aussi bien en intérieur que
dans le bassin nordique.

Enfin, les cours d’aquagym et d’aquabike se poursuivront dans
les deux piscines, du lundi au vendredi, ainsi que l’activité des
bébés nageurs, le samedi matin aux Bassins du Thouet. A noter
que les pass des Bassins du Thouet peuvent être utilisés à SaintVarent.

Le mercredi 13 juillet, un évènement sera organisé sur le thème
des jeux paralympiques, en partenariat avec le comité handisport
79. A l’affiche également de cet été, une soirée DJ, le 1er juillet.
Et tous les jeudis, jouez les prolongations jusqu’à 22h avec les
nocturnes !
Depuis le 1er juin, un « splash pad » (espace de jeux aquatiques) est
installé à la piscine de Saint-Varent dans le cadre de l’important
programme de travaux réalisés par la collectivité. Des transats
et des tables de pique-niques permettent de passer d’agréables
moments en plein-air.

Vers un jardin
zéro gaspi, zéro déchet
Les déchets verts représentent encore près de
50% des déchets déposés en déchèterie. Pourtant
la situation s’améliore lentement : les quantités

ont tendance à diminuer ; les jardiniers sont de plus en plus
nombreux à garder précieusement cette ressource pour eux.
Lors de ses animations zéro déchet vert, Yohan Palluel
animateur tri et réduction des déchets à la Communauté de
Communes, explique que les déchets verts sont très riches en
matière organique dont raffolent les fleurs et les légumes pour
verdoyer. Par exemple, la tonte est très riche en azote, élément
nutritif fondamental pour les plantes.
Ainsi, laissée sur place, elle profite au gazon (les tondeuses
équipées du kit mulching la broient en fines paillettes) et
récupérée et séchée, elle profite sous forme de paillis, aux
potagers, massifs et arbustes.

Inscriptions pour la rentrée

Pensez à vous inscrire pour les cours et les activités de la
rentrée à partir du 1er août, à l’accueil et sur le site internet
des Bassins du Thouet, au 05 49 67 61 48
pour la piscine de St-Varent.

+ D'INFOS
www.bassins-du-thouet.fr
facebook.com/lesbassinsduthouet

Les avantages du recyclage des déchets
verts sont nombreux : un sol amélioré et plus
riche en humus qui retient l’eau et diminue les besoins
en eau. C’est aussi moins de déplacements en déchèteries
et moins de coûts de gestion des déchets pour la collectivité.

Envie d’essayer, besoin d’être accompagné ?

La Communauté de Communes, en partenariat avec
les communes, multiplie les opérations de broyage sur
placette et les animations pour aider au changement.
Ces temps sont ouverts à tous. Chaque geste de
réutilisation est un grand geste !

Animation jardin zéro déchet
samedi 9 juillet de 9h00 à 11h00
à la déchèterie de Louzy.

Une suggestion, une question :
05 49 66 68 69 ou moinsdedechetshouars-communaute.fr
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Serious game sur la cybersécurité

Station T
monte en puissance
Lieu d’accueil des entreprises
sur le territoire, Station T met
en place de nouveaux outils au
service du monde économique.

Le 3 jeudi du mois, Station T propose « les
instants T », des ateliers de sensibilisation
sur les thématiques de la création et du
développement d’entreprises. Ouverts
aux entreprises déjà existantes, aux
créateurs d’entreprises, aux étudiants, ces
rendez-vous gratuits abordent des sujets
aussi variés que la gestion financière, le
marketing, la communication, ou encore le
bien-être au travail et les problématiques
de développement personnel.
ème

Ils se tiennent dans l’une des salles de
réunion et peuvent accueillir entre 20 et
30 personnes. Pour y participer, il suffit de
s’inscrire sur le site stationT.fr.

Ce site permet de réserver la salle de
conférence et les salles de réunion avec
un paiement en ligne. Les candidats à la
pépinière et aux ateliers relais peuvent
également y découvrir un aperçu des
locaux disponibles et télécharger un
dossier de candidature. Il vient compléter
les pages facebook et LinkedIn de Station T.

Station T adhère au réseau GRAPE
(Grand Réseau néo-Aquitain
des Pépinières d’Entreprises).
Laboratoire d’idées, cette
association qui regroupe
une trentaine de pépinières
d’entreprises a pour objectif
de leur permettre d’offrir un
accompagnement de qualité pour
aider les jeunes entrepreneurs à
pérenniser leurs entreprises.
Les pépinières du réseau organisent
leurs portes ouvertes le
15 septembre prochain, occasion
pour tout un chacun de découvrir
le lieu et ses prestataires.

Un nouveau site Internet

Mis en ligne en juin 2022, ce nouvel outil
de communication relaie l’actualité de
l’équipement et de ses partenaires :
Chambre de Commerce et d’Industrie,
Chambre des Métiers, association ICARE,
(Informations pour les Créateurs et Aide
aux Repreneurs d’Entreprises), Club des
entreprises du Pays Thouarsais.
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INFOS
Station T - 1-3 rue Danton
05 49 66 77 27
Retrouvez Station T sur facebook
et sur linkedin
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La station
d’épuration
de Ste-Verge
réaménagée
De nouveaux
aménagements
ont été réalisés
dans les locaux
administratifs
de la station
d’épuration de
Thouars - SainteVerge qui traite les
eaux usées de 35 000
"Equivalent-habitants". Ainsi, 105m² de
locaux administratifs ont été créés afin
d’accueillir le laboratoire et 4 bureaux
à destination des agents en charge
de l’autosurveillance et métrologie,
l’exploitation des stations et des postes
de relèvement et l’exploitation des
réseaux d’assainissement. Les anciens
locaux ont également été réhabilités
et réaménagés afin d’installer des
vestiaires, une salle de réunion, une salle
de restauration.
Dans le même temps, et face aux
difficultés d’exploitation de cet ouvrage
vieillissant, le service assainissement
avance sur sa prochaine réhabilitation.
Un audit général de l’ouvrage a
été effectué en 2021, des travaux
d’envergure seront engagés à compter
de 2023 afin de fiabiliser et sécuriser
le traitement des eaux usées. De
nouveaux équipements seront créés
afin de doubler les files de traitement
«eaux» et «boues», d’améliorer la qualité
des prétraitements et remplacer les
ouvrages obsolètes.

GRATUIT

Estivales
SUR INSCRIPTION

Nature
de la

Au Fil du Thouet
revient pour une 2

ème

édition

Du 29 juin au 10 septembre 2022, c’est le retour de
ce festival qui allie l’art, le patrimoine et la nature.
L’occasion de (re)découvrir des espaces naturels
et patrimoniaux remarquables tout en profitant
d’expériences artistiques variées.
Un programme riche a été concocté pour
passer un agréable été à Thouars : musique
pop, classique ou encore blues, visites insolites
« magiques » ou au fil de l’eau, théâtre, arts de la
rue, exposition, parcours-découverte, ouverts à
tous les publics. Entre amis ou en famille, vous
pourrez également flâner une après-midi de
juillet à la prairie des Ursulines et participer
à différentes activités culturelles (lecture
de contes, atelier d’arts plastiques, atelier du patrimoine, ateliers de
pratique musicale et dansée…).
Festival porté par la Ville de Thouars et réalisé en partenariat avec de
nombreux acteurs culturels du territoire, Au Fil du Thouet encourage
la diversité esthétique tout en s’appuyant sur une qualité artistique
accessible au grand public.

A la découverte
de la Vallée du Pressoir

Mardi 19 juillet • 9h30

Rencontre avec les criquets
et les sauterelles du Châtelier

Jeudi 21 juillet • 9h30

Libellules et papillons
des Petits Sablons

e-Thouars

-d
St-Jacques

C’est le retour du festival de Bouillé-Saint-Paul,
à Val en Vignes, les 1er et 2 juillet. Pas moins de 9
compagnies ont rendez-vous place du château et au
centre bourg pour cette 24ème édition. Le programme
est destiné à un public familial et privilégie les plus
jeunes (gratuité pour les moins de 12 ans). Il sera
possible de se restaurer sur place. Un second temps
est prévu le samedi 10 septembre sur le site du
Pont-de-Breuil.
Renseignements/Réservations au
07 81 11 16 82 ou bouillez.net

Jeudi 28 juillet • 18h

OUARS

Missé - TH

Sortie nature aux Petits Sablons

Mardi 2 août • 9h30

La vie extraordinaire
d’une mare
OUARS

Jeudi 4 août • 9h30

Missé - TH

Les animaux secrets
de la Vallée du Pressoir

Mardi 9 août • 9h30

S
e - THOUAR

nd
Ste Radego

La vie au bord du Thouet

Jeudi 11 août • 9h30

ars
-de-Thou
St-Jacques

Sortie nature au Châtelier

Mardi 16 août • 9h30

Les acteurs culturels du Thouarsais sur

Agenda Culturel

Depuis début mars, les acteurs culturels du
Thouarsais sont inscrits sur la plateforme
Agenda Culturel. Vous cherchez des idées
de sorties culturelles sur le Thouarsais ? En
quelques clics, retrouvez les manifestations du
Théâtre de Thouars, du conservatoire Tyndo,
du festival l’Art Joyette, du Château d’Oiron,
de la Lecture publique, du Patrimoine, et bien
d’autres. RDV sur agendaculturel.fr ou sur
l’application gratuite « Agenda Culturel » qui,
par la géolocalisation, vous listera les manifestations dans un rayon de
30 km autour de vous, ou dans la ville de votre choix.

Mardi 26 juillet • 9h30

Oiseaux des bords
du Thouet au Châtelier

Le programme complet sur www.thouars.fr

Osez Bouillez !

S
e - THOUAR

nd
Ste Radego

Mousses et fougères
de la Vallée du Pressoir

Jeudi 18 août • 9h30

Oiseaux des bords du Thouet
aux Petits Sablons

Mardi 23 août • 9h30

e-Thouars

-d
St-Jacques

Découverte des animaux
au crépuscule
OUARS

Missé - TH

Jeudi 25 août • 20h30

Inscriptions Maison du Thouarsais
& infos 05 49 66 17 65

www.maisonduthouarsais.com

DOSSIER

Echappées
Thouarsaises
La crise sanitaire et l’augmentation du
prix des carburants ont fait évoluer
brutalement nos perceptions des loisirs
et des vacances. Il est possible de vivre
ses vacances autrement et à proximité
de chez soi. La Maison du Thouarsais
et les professionnels du tourisme
comptent bien profiter de cette prise de
conscience. Ils travaillent, ensemble, à
promouvoir le territoire et à optimiser
l’accueil des visiteurs.
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Maison du Thouarsais :
des missions en évolution
Longtemps cantonnés à un rôle d’accueil, les Offices de Tourisme
sont aujourd’hui les garants de la satisfaction des visiteurs, les
alliés des socio-professionnels du territoire, les partenaires des
organisateurs d’activités et conseillent les élus dans la mise en
place de leurs projets.
Depuis le premier « office des promenades », né en 1875 dans les Vosges, les Offices
de Tourisme et Syndicats d’Initiative ont connu de nombreuses évolutions de leur
fonctionnement avec la professionnalisation des salariés, les emplois-jeunes et
aujourd’hui l’essor du numérique, devenu prépondérant dans la manière de préparer
nos vacances et nos loisirs.
Créé en 1910, l’Office de Tourisme de Thouars n’échappe pas à la règle. Historiquement
animé par des bénévoles, érudits locaux, passionnés de patrimoine, il dépend depuis
2018 de la Communauté de Communes, dans le cadre de la loi NOTRe, qui régit les
compétences territoriales des collectivités.
L’association et ses 5 salariés ont rejoint les services de la collectivité, avec pour
objectif d’accueillir les visiteurs, promouvoir les activités touristiques, commercialiser
des produits touristiques et accompagner les professionnels.

Création d’un « service tourisme »
Pour renforcer l’action de la Maison du Thouarsais, un « service tourisme » a été créé
en 2021 afin de mettre en cohérence les actions menées par la collectivité et les
missions traditionnelles de l’Office de Tourisme.
Regrouper les agents au sein de la Maison du Thouarsais a permis de mutualiser les
énergies et de concrétiser des projets, en assurant un lien effectif entre les besoins des
professionnels et la stratégie touristique du territoire.
Cette réorganisation a facilité la recherche des synergies avec les territoires voisins,
le Département et la Région, et notamment le déploiement de systèmes numériques
régionaux ou départementaux : système d’information touristique, outils de
réservation en ligne, moyens de communication.
Le Thouarsais bénéficie de la digitalisation de l’offre, comme l’illustre la création d’un
nouveau circuit Terra Aventura à vélo, financé par le Conseil Départemental.
Par ailleurs, le service tourisme a repris la gestion des hébergements de la collectivité :
le camping et les chalets des Adillons, ainsi que le camping de Thouars, afin d’optimiser
leur fonctionnement et de faciliter la recherche d’investisseurs…

De nouveaux
outils de
communication
Une élégante brochure de 32 pages dévoile
une sélection des plus beaux atouts du
territoire, sous forme de thématiques. Des
rivières à l’art contemporain, du Parc de
la Vallée aux paysages de vignobles, de
Thouars à la VéloFrancette, le Thouarsais
regorge d’atouts, valorisés par des photos
de qualité, une mise en page moderne
et des textes courts. Ce guide est un
compagnon de séjour, destiné à inspirer
les visiteurs et les habitants.
Une deuxième publication, intitulée
«Bienvenue en Thouarsais» regroupe
tous les prestataires d’hébergement et de
restauration, afin de préparer son séjour,
ou de faciliter l’accueil de ses clients.
Ces éditions, mises à disposition des
professionnels du tourisme et diffusées
largement en dehors du territoire, visent
à attirer les visiteurs en leur donnant
des idées d’échappées en Thouarsais.
La diffusion de ces supports de
communication s’effectue sur des salons
touristiques ou bourses d’échanges
entre professionnels, à Poitiers, Saumur,
Loudun et Niort.
Par ailleurs, des stands aux couleurs
du Thouarsais ont été réalisés. Le site
internet verra quant à lui une évolution
de son style graphique pendant l’été.
Un ensemble de produits dérivés sera
progressivement édité.

www.maisonduthouarsais.com

tourismethouarsais
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Damien Fouquet a repris le centre en 2021

Le Châtelier :
une reprise réussie !

Le centre d’hébergement collectif du Châtelier, à Missé, a trouvé
un nouvel élan, après son acquisition par Damien Fouquet.
« J’avais le sentiment que le centre avait d’excellents atouts : le cadre, l’équipement, la
position géographique de Thouars, à proximité de lieux très attractifs (la Loire, les parcs
d’attraction…) et en position centrale pour des cousinades, des stages... » A 47 ans, c’est
plein d’énergie que Damien Fouquet nous accueille dans l’ancienne cour de ferme,
après le départ en excursion des 90 collégiens lillois en résidence cette semaine.
Il a cru en son projet de rachat du centre d’hébergement collectif du Châtelier, afin
de le redynamiser : « La passation s’est faite naturellement avec la Communauté de
Communes, ce qui a permis d’avoir une bonne année de test avant le COVID. Pour moi,
il était important que l’équipement ne connaisse pas d’année blanche. Il est essentiel
d’avoir une continuité dans l’exploitation, pour l’image et la clientèle. »

Une dynamique avec les prestataires locaux
Si la reprise s’est révélée plus complexe que prévu dans le contexte sanitaire, avec
11 mois cumulés d’impossibilité de fonctionner, au final 80% des groupes ont décalé
leurs séjours, qui se concrétisent cette année, avec des sorties scolaires programmées
jusqu’au 6 juillet et déjà des demandes de réservation pour Pâques 2024 !
« Les proportions peuvent parfois évoluer, mais je considère que nous avons trois clientèles
à égalité : un tiers de séjours scolaires, un tiers d’événements familiaux et un tiers d’Accueil
Collectif de Mineurs (colonies de vacances, stages BAFA, groupes handicaps...) Je suis
agréablement surpris d’avoir des demandes d’habitants du Thouarsais qui veulent réunir
leur famille pour des cousinades, des anniversaires... »
Cette diversification est également un gage de sécurité, permettant de ne pas dépendre
d’une seule clientèle. C’est le résultat d’un travail de longue haleine et d’une expérience
forgée dans la gestion de villages-vacances notamment, ce qui permet de bien cibler le
public et ses attentes.
La cession a relancé l’équipement, en créant une dynamique avec de nombreux
prestataires du territoire : l’ESAT (Etablissement ou Services d’Aide par le Travail) de
Pompois prépare les repas pour les classes, tandis que des partenaires (traiteurs,
viticulteurs, loueurs...) fournissent les victuailles et le matériel pour les locations
festives.
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Le label,
garant de
qualité
La Maison du thouarsais
accompagne les socioprofessionnels dans leurs
projets de labellisation :
à chaque activité son label,
son cahier des charges et sa
clientèle.
Pour un gîte, un restaurant ou un
musée, disposer d’un label qualitatif est
indispensable. A moins de bénéficier
d’une offre unique et aisément
reconnaissable, il est nécessaire de se
distinguer, de se rendre visible parmi
une multitude de propositions.
« Cave touristique », « Tourisme et
Handicap », « Qualité tourisme »,
« Accueil vélo », « Gîte de France » ou
« Clévacances » : le label répond à des
attentes et à un cahier des charges.
Il donne au client des gages de qualité
de travail et assure au professionnel
l’intégration dans un réseau avec des
partenaires, des conseils et parfois des
incitations fiscales.
Pour un territoire, disposer d’offres
labellisées permet de rassurer les
visiteurs sur la qualité et la diversité de
l’offre.
Ainsi, le label Ville d’Art et d’Histoire,
répond à un cahier des charges strict,
validé par le Ministère de la Culture.
Il garantit une qualité de savoir-faire
et attire les amateurs d’histoire, de
patrimoine et d’architecture.
Récemment intégré au réseau des Plus
Beaux Détours de France, Thouars
espère bien profiter de ce label pour
attirer un public de camping-caristes et
entraîner des retombées touristiques
(visites, restauration, achats sur le
territoire).

DOSSIER

Club hébergeurs
de la Maison du
Thouarsais

"Nous avons eu le coup
de cœur pour Tourtenay"

Le Thouarsais a la chance de disposer d’une
dynamique économique qui ne faiblit pas.
Les hébergements bénéficient de cette
activité et logent des équipes de travailleurs,
des commerciaux et des stagiaires. Pour
développer l’accueil touristique, il faut parfois
adapter les équipements et les services pour
proposer des prestations appropriées.
Vous souhaitez participer au Club hébergeurs
de la Maison du Thouarsais pour aider à
améliorer l’accueil touristique du territoire ?
Contactez le 05 49 66 17 65

La Maison du Thouarsais accompagne les hébergeurs
dans une logique de réseaux, par la mise à disposition
d’outils communs. Rencontre avec les propriétaires d’un
gîte à Tourtenay.
Arrivés sur le territoire en avril 2021, Julie et Yoan Maison-Chouanet ont ouvert
un gîte de 40m² : « Comme de nombreuses personnes, le COVID a été un élément
déclencheur. Nous voulions trouver un cadre plus épanouissant pour nous et nos
deux enfants ».
En télétravail et à même de gérer son emploi du temps, Julie, Déléguée Ouest pour
l’Union des Loisirs et des Vacances Familiales, cherchait à développer une activité
complémentaire dans le domaine du tourisme.
Le couple Nantais a retenu un périmètre géographique pour s’implanter : « La
région Nantaise nous semblait hors de prix. Alors, nous avions ciblé le Saumurois
au sens large, l’axe de la Loire, les châteaux, des sites touristiques qui attirent, des
événements... »
Dès l’été 2020, ils effectuent leurs recherches en lien avec des agences immobilières,
en visioconférence : « Le choix a été très rapide, puisqu’on peut dire que nous
avons eu le coup de cœur pour Tourtenay. Il y avait tout : une maison qui nous
correspondait, une dépendance pour faire un gîte, et surtout un cadre idéal,
l’architecture du village, le calme et la proximité de grands sites. Pour la petite
histoire, la mère de Julie nous a rejoints et vient d’emménager à Thouars... »

Découverte et convivialité
Dans un premier temps, Julie cherche à faire connaître son hébergement avec des
prix accessibles, sur des sites de réservation correspondant à sa cible : « Mon gîte
est très orienté cocooning ; il n’y a pas de wifi, ni de télé, il vise plutôt des courts
séjours. Il n’est pas adapté à des télétravailleurs. Il incite plutôt à la découverte et
à la convivialité ».
Les visiteurs sont issus d’horizons très divers : couples qui viennent déconnecter,
sportifs pour les marathons, jeunes qui prévoient un point de chute après une
sortie en boîte... Le planning est quasi complet jusqu’à la fin de l’été et les avis
clients facilitent la commercialisation.
Petit à petit, l’activité s’inscrit dans l’économie locale : « Je rencontre
progressivement des partenaires, par exemple une restauratrice qui va livrer
des plateaux repas pour mes clients, des artisans de proximité. Je cherche à
mieux connaître le Thouarsais, que je découvre, pour proposer des activités
complémentaires, des visites... »

+ D’INFOS

auboomcoeur@gmail.com

07 83 07 56 73

Route des vins
thouarsais :
à valoriser sans
modération !
La Maison du Thouarsais a la volonté de
mettre en valeur la filière oenotouristique
sur le territoire. L’objectif est de relier
les exploitations viticoles par une route
touristique, empruntant les paysages
marqués par la culture de la vigne, dans les
aires d’appellation Saumur et Anjou.
Cette route a été pensée, dessinée,
dans une continuité avec les flux
oenotouristiques existant sur la partie sud
du Maine-et-Loire. Elle bénéficie ainsi de
plusieurs entrées sur le territoire (SaintMartin-de-Sanzay, Saint-Pierre-à-Champ).
Trois haltes d’animation vont être créées
sur le circuit, constituées de parcelles
ou de sentiers permettant d’installer une
médiation (panneaux d’interprétation)
adaptée au grand public.
Enfin, il s’agit d’accompagner les viticulteurs
afin d’améliorer les conditions d’accueil
des visiteurs touristiques, à travers des
formations, des animations, des visites et
des événementiels.
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GRAND ANGLE

33 %
+ de 3000 jeunes
de
moins
30 ans
de 15/25 ans
sur le Thouarsais

14 %

Le Thouarsais, terre
d’avenir pour la jeunesse
A l’issue d’une phase d’études, Un comité consultatif
la Communauté de Communes des jeunes
met en place un plan d’actions
pour la jeunesse qui prévoit Afin d’accompagner les élus et les
la création d’un comité partenaires de la collectivité dans la
réflexion et la mise en œuvre de ces
consultatif des jeunes.
actions, la collectivité travaille au
Dans un premier temps, la collectivité
a réalisé des études avec pour objectif
de définir un programme d’actions
en faveur des jeunes du territoire,
pour les accompagner, les soutenir et
valoriser leurs compétences. Afin de le
mettre en œuvre et de répondre ainsi
aux problématiques de la jeunesse,
elle a mis en place un « service
jeunesse » et recruté un référent.
Sa mission est de fédérer les acteurs
de la jeunesse autour d’un même
projet de territoire et de faire vivre
un réseau jeunesse composé des
nombreux acteurs institutionnels et
associatifs : Centres SocioCulturels,
Maison de l’Emploi et de la FormationMission Locale, Caisse d’Allocations
Familiales, Avenir Jeunes Thouarsais,
Pass’HAJ, Mutualité sociale agricole...
Ce réseau a pour vocation de proposer
des actions en faveur de la jeunesse
sur des thématiques aussi variées que
l’insertion, la mobilité, l’information
et la consultation, la santé,
l’environnement, les loisirs...
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72 %

des jeunes sont
entre 15 et 29 ans
actifs et travaillent
sur le territoire

lancement d’un comité consultatif des
jeunes.
Le « CCJ » est pensé comme un « lieu »
d'apprentissage de la citoyenneté
offrant une opportunité pour les jeunes
de porter des projets et de participer à
la vie du territoire.
LES CONDITIONS POUR FAIRE
PARTIE DU COMITÉ :
 Avoir entre 15 et 25 ans
R
 ésider dans l’une des 24 communes
de la Communauté de Communes du
Thouarsais,
 Être prêt à s’engager pendant 2 ans
et à être assidu.
Les candidats retenus se réuniront une
fois par mois à partir d’octobre 2022
et seront répartis en 4 commissions
de travail : insertion, informationcommunication, culture et loisirs,
mobilité.
Pour candidater, il vous suffit d’écrire
une lettre de motivation par mail à
l’adresse suivante :
jeunesse@thouars-communaute.fr
(jusqu’au 30 septembre 2022)
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31 %

taux de pauvreté
chez les moins
de 30 ans

Portrait
de la jeunesse
thouarsaise
Les jeunes Thouarsais
sont près d'un tiers
à poursuivre des
études supérieures.
Le Thouarsais bénéficie
d'une offre de formation universitaire
très limitée, seulement quelques BTS. La
CCT propose désormais la possibilité de
poursuivre des études à distance via la Digitale
Académie. Néanmoins, les jeunes étudiants
continuent de partir dans les grandes villes et
ils sont encore peu à revenir par la suite.
Cette tendance pourrait s'atténuer avec
l'exode urbain que l'on connaît du fait des
confinements dus à la crise sanitaire et la
mise en place massive du télétravail. Une
opportunité que certains jeunes Thouarsais
d'origine ont cependant saisie. Ils sont de
plus en plus nombreux à revenir s'installer
sur le territoire après quelques années
dans les grandes villes, profitant d'un
meilleur niveau de vie et de nombreuses
opportunités professionnelles qu'offre le
territoire
Toutefois, les jeunes Thouarsais sont
majoritairement des actifs peu qualifiés
qui profitent d'un territoire fortement
industrialisé et de nombreuses opportunités
professionnelles dans les métiers de
l'artisanat. La collectivité et ses nombreux
partenaires les accompagnent au quotidien
face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer.
Par exemple en matière de mobilité avec la
Maison de la mobilité ou encore d'insertion
et d'emploi avec la MEF (Maison de l'Emploi
et de la Formation) du Thouarsais...

PORTRAIT

L’Artjoyette, 20 ans
d’arts vivants dans le Saint-Varentais

Les bénévoles se réunissent au CSC de St-Varent

Entièrement porté par des bénévoles, le festival
des Arts Vivants de Saint-Varent est ancré dans
un territoire où la culture est une composante
essentielle du bien vivre.
Les arts vivants ont pris leur essor dans le Saint-Varentais en 2001,
à l’initiative du Centre SocioCulturel et de son Président Serge
Retailleau : « Pendant 12 ans, nous avons organisé le festival Saint
Varentures. Sur une semaine, nous proposions des spectacles, des
conférences et des soirées conviviales, autour d’un thème lié à un
pays. Puis, nous avons eu envie de créer quelque chose de différent,
avec un rayonnement régional, pour faire reconnaître le territoire
saint-varentais et son bien-vivre ».
C’est ainsi qu’est né en 2008-2009, le festival de l’humour,
l’Artjoyette, autrement dit « l’art sur les bords de la Joyette, grand
fleuve qui traverse le canton...». En 2011, le festival se constitue en
association et vole de ses propres ailes. En 2013 a lieu le premier
Festival des Arts Vivants de Saint-Varent : « Aujourd’hui, nous
sommes un noyau dur de 15 à 20 personnes. Pendant le festival,
l’équipe comprend une cinquantaine de bénévoles ».

« On va chercher tous les registres »
L’association est organisée en plusieurs commissions autour
de quatre coprésidents : Serge Retailleau, Gérard Giret, Mathis
Baud et Maryse Murat. Au sein de la commission de présélection,
un groupe de 7 à 8 personnes est chargé de la prospection :
« Nous allons principalement voir des spectacles sur les festivals
d’Aurillac, de Châlons-sur-Sâone, de Libourne mais aussi dans les
Deux- Sèvres et à proximité. »
La programmation se veut la plus large possible : « On va chercher
tous les registres pour promouvoir un certain éclectisme ». Musique,
théâtre, danse, cirque sont ainsi à l’affiche de chaque édition.
Les spectacles s’adressent à tous les publics, avec la volonté
d’être pédagogue et d’aller au contact des plus jeunes. « Nous
accueillons tous les ans des spectacles qui nous marquent, par
exemple en 2005-2006, nous avions dressé de grands chapiteaux
de cirque dans les rues de Saint-Varent ».
Pour pouvoir fonctionner, l’association bénéficie du soutien de
ses partenaires : Région Nouvelle-Aquitaine, Département des

Deux-Sèvres, Communauté de Communes du Thouarsais, Mairie
de Saint-Varent et Mairie de Luché-Thouarsais pour la première
fois en 2022. Les entreprises locales apportent également leur
contribution : « Nous avons 45 partenaires privés. Ce sont des
entreprises du territoire dont la participation est comprise entre 70 et
1000 euros ; c’est une ressource financière importante et nécessaire.
Pour qu’une économie se porte bien, il faut que l’on puisse bien vivre
et on a besoin de bien-être pour développer le territoire ».

La reprise après la crise sanitaire
Comme beaucoup de manifestations, le festival a subi de plein
fouet la crise sanitaire. Après l’annulation de l’édition 2020, il a pu
néanmoins se dérouler en 2021 : « Nous avons été les premiers à
refaire une manifestation sur le territoire et comme tout s’est bien
passé, nous avons décidé de la reprogrammer au mois de juin ».
Pour la vingtième édition, les organisateurs ont choisi une nouvelle
formule : « Nous nous sommes installés sur la base de loisirs des
Adillons avec la volonté de la valoriser et nous avons accueilli un
marché de producteurs en partenariat avec la Maison du Thouarsais,
afin de croiser les publics. Nous avons également fait le choix de la
gratuité avec une participation volontaire des spectateurs ».
La crise a cependant laissé des traces : « La période est particulière,
des compagnies ont disparu, des spectacles ne se jouent plus ; c’est
une période de doute, cela se ressent au niveau des compagnies
et des artistes mais aussi du public qui revient doucement au
spectacle... »

Des animations sur le territoire
Tous les ans, l’Artjoyette noue des liens avec le collège de
Saint-Varent, les écoles ou encore le Pôle Seniors du Centre
Intercommunal d’Action Sociale. Cette année, les élèves
du Regroupement Pédagogique Intercommunal de la
Bourrelière ont participé à un atelier avec la classe de danse
du Conservatoire Tyndo et se sont produits en ouverture du
festival. Les enfants d’une douzaine de classes ont également
assisté à des spectacles.

CONTACT

http://artjoyette.blogspot.com/
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TES TRESORS

PONT
DE SAINT-JACQUES
Pour relier Thouars et St-Jacques-de-Thouars,
un pont fut construit au XIe siècle. Détruit au
XVe siècle, il est remplacé par un service de bac
qui perdure jusqu’à la construction d’un pont
suspendu métallique en 1848. Mal entretenu,
celui-ci est détruit par une tempête en 1890.
Le pont actuel le remplace en 1896, conçu par
la Cie Cail. Le 29 août 1944, il est détruit par les
armées d’occupation. Reconstruit en 1950, le
pont est restauré en 2003.

LA ROUTE
DES PONTS

PASSERELLE
DU GUÉ AU RICHE
Cette longue passerelle composée de
piliers en pierres et d’un tablier métallique
fut construite à la fin du XIXe siècle à
l’emplacement d’un ancien gué et d’un
moulin à eau. Lors des guerres de Vendée,
le gué est cité lors de la bataille du 5 mai
1793 comme lieu de passage des troupes
vendéennes de Bonchamp allant vers
Thouars. La passerelle fut emportée par la
très importante crue du Thouet de janvier
1961 puis reconstruite à l’identique.

PONT DES CHOUANS
Unique en son genre, ce pont composé de 7 arches
fut construit au XIIIe siècle. Au XVe, le pont est fortifié
et complété par une tour-porte en son centre et une
barbacane. Vers 1780, l’arche centrale s’écroule et est
remplacée par une passerelle en bois. Classé monument
historique en 1938, il est détruit le 29 août 1944 puis
restauré qu’en 1984.

PONT
DE ST-GÉNÉROUX
Traversant le Thouet, ce pont fut
construit par les moines de l’abbaye
de Saint-Jouin-de-Marnes au cours
des XIIe et XIIIe siècles. Long de 64
mètres, il se compose de cinq arches
dont deux présentent des refuges
pour les piétons, aménagés sur des
avant-becs triangulaires en amont
et d’une croix en pierre au centre du
pont. Ce pont est inscrit au titre des
monuments historiques depuis 1926.
Remplacé par un nouveau pont en
1970, il fut restauré en 2004.
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PONT
DE PREUIL
Construit au XIIIe siècle, ce pont
enjambe l’Argenton sur l'ancienne
route romaine allant de Thouars
à Vihiers. Il compte six arches
brisées soulignées de deux rouleaux
concentriques, et quatre avant
becs massifs en amont facilitant
l’écoulement de l’eau. De profil, le pont
adopte la forme d’un dos d’âne. Ce
pont est à la jonction des communes
de Thouars, Val en Vignes et Loretzd’Argenton. Cet ouvrage d’art a été
consolidé et restauré en 2004.

BLOC-NOTES

Passages en
déchèteries
A partir de 2022, le nombre de passages
en déchèterie est limité à 24/an pour les
particuliers. Pour des dépôts exceptionnels
(déménagement, vide-maison, ...), il est
possible de bénéficier de 5 passages
supplémentaires par an (sur justificatif).
Pour des dépôts fréquents de déchets
verts, participez à nos opérations (broyage,
animations zéro déchet vert, récupération
de broyat à la déchèterie de Louzy) pour
les limiter et bénéficier de passages
supplémentaires.
Plus d’info : 05 49 66 68 69 ou
moinsdedechetshouars-communaute.f

Autorisations d’urbanisme
Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer votre autorisation d’urbanisme (DP,PC,…) en
ligne, à tout moment et où que vous soyez. Pour cela il vous suffit de vous connecter
Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme via https://gnau-sieds.operis.fr/#/
Le traitement de votre demande, jusqu'au dépôt de la Déclaration d’Ouverture de
Chantier (DOC) et/ou la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des
Travaux (DAACT), se fera uniquement via l'outil informatique. Vos échanges avec
l'administration ainsi simplifiés et accélérés, vous permettront de suivre l'évolution
de votre demande via l’onglet « Suivi de mes autorisations d’urbanisme » de la page
d’accueil.
De la même manière, si vous projetez des travaux extérieurs, venez nous consulter
pour savoir s’ils nécessitent une autorisation préalable ! Le PLUi couvre le territoire
et des servitudes le complètent : périmètres historiques, zones inondables…
Une politique de contrôle s’applique sur les travaux faits sans autorisation et la
responsabilité de chacun, particuliers ou artisans, est engagée. Se renseigner et
déclarer permet de respecter les règles et protéger son bien des recours postérieurs
(y compris en cas de vente).
Contact : Maison de l’urbanisme,
5, rue Anne Desrays, 79100 Thouars,
05 49 66 68 68

Comment réduire
ses factures d’énergie ?
La rénovation globale est la solution pour réaliser durablement des économies
d’énergie et avoir un logement confortable et performant. Pour rénover
efficacement et être cohérent dans les travaux (chauffage adapté à l’isolation), il est
recommandé de commencer par l’isolation et le traitement des ponts thermiques
(toit, murs, fenêtres), de s’occuper ensuite de la ventilation et en dernier point de
réfléchir au système de chauffage avec, pourquoi pas, des énergies renouvelables.
Des aides existent pour réaliser vos travaux.
Pour en savoir plus 05 49 66 68 68

Subventions Assainissement
individuel
Des subventions d’aides à la réhabilitation sont disponibles auprès de la Communauté
de Communes du Thouarsais. Tout propriétaire disposant d’une installation
d’assainissement individuel non conforme peut prétendre à un soutien financier
allant de 20 à 40 % du montant des travaux suivant les règlements de subvention.
spanc@thouars-communaute.fr
ou 05 49 66 68 68

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLUi) approuvé début 2020 est un
document de planification « vivant ». Il est donc appelé à évoluer
pour prendre en compte les besoins du territoire. Après une
modification simplifiée approuvée le 08/02/2022, de nouvelles
procédures doivent être conduites en 2022. Elles feront l’objet
d’une concertation auprès de la population.
Pour en savoir plus
www.thouars-communaute.fr (onglet aménagement)

Se déplacer
sur le territoire
Les modes de déplacement sur le territoire
Thouarsais sont variés et permettent une
alternative à la voiture et à la réduction des
coûts de transport. Le service de T’vélos est
réparti sur 6 points de location au sein du
territoire. Ces vélos peuvent être utilisés sur
les itinéraires A Vélos, circuits secondaires
fléchés favorisant les déplacements
quotidiens. Les transports en commun sont
également une alternative économique
et écologique intéressante. Avec le train,
depuis Thouars vous pouvez rejoindre
Paris, Nantes ou les Sables d’Olonne.
Les cars régionaux viennent compléter
l’offre avec la desserte des communes
limitrophes. Enfin le comm’bus et le
transport T’SolidR viennent compléter ce
maillage. Autre possibilité, le covoiturage
qui est un mode de déplacement pratique
et agréable, vous pouvez retrouver la page
Facebook «covoiturage en thouarsais», qui
fait le relais entre les covoitureurs. Toutes
les informations sont disponibles sur le
site de la CCT et auprès de la maison des
mobilités.

· Une modification pour des évolutions mineures.
· Deux déclarations de projet entraînant une mise en
compatibilité du PLUi
> Extension de la carrière de St-Varent
> Création d’une Sablière à Loretz-d’Argenton
· Une révision allégée pour la création d’une centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de Val-en-Vignes
· Une révision allégée pour les besoins d’implantation d’une
entreprise sur la ZAE de la Croix d’Ingand commune de
Thouars.
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Les 2,3 et 4
septembre

Le 16 juillet
TOUR CYCLISTE
DES DEUX-SÈVRES

Saint-Varent accueillera le contre-lamontre individuel du Tour Cycliste qui
prendra ensuite son départ pour l’étape
entre Saint-Varent et Val en Vignes, où
aura lieu un feu d'artifice (festivités du
14 juillet).

MONTGOLFIADE
DE THOUARS À L’HIPPODROME
DE SAINTE-VERGE
Manifestation
incontournable
du
Thouarsais, la Montgolfiade retrouve sa
configuration habituelle. A l’occasion
de cette 13ème édition, le public pourra
découvrir la nouvelle montgolfière
acquise par l’association.
Renseignements : www.montgolfiade.fr

Le 10 juillet
VIDE-GRENIER
À SAINT-MARTIN-DE-SANZAY

En partenariat avec les associations
et les commerçants, la commune
organise une journée festive autour
d’un vide-grenier :
expositions, animations musicales
avec possibilité de se restaurer sur
place. La journée se terminera par
un feu d’artifice sur le site de La
Ballastière.

Le 7 août
FÊTE DU CASSOULET
À PIERREFITTE

Pour cette 34ème édition du cassoulet
géant, le groupe folklorique Ensemble
Jurosik, les Marilynes (artistes de cabaret)
et le concert de cin’s faro feront partie des
animations. Bal populaire, concours de
palets et jeux en bois seront également au
rendez-vous. Entrée libre à partir de 15h.

Le 14 juillet
FESTIVITÉS
À PLAINE-ET-VALLÉES

17 et 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
La 39ème édition sera placée sous
le signe du patrimoine durable,
particulièrement d’actualité dans un
contexte de changement climatique.
Ces journées permettront de visiter des
lieux exceptionnellement ouverts pour
l’occasion.

Randonnée, pêche à la ligne, piquenique, retraite aux flambeaux et feu
d’artifice

À SAINT-VARENT

Vide-greniers, course cycliste, jeux,
concours de palets et pétanque,
restauration, retraite aux flambeaux et
feu d’artifice

À THOUARS

Cérémonie patriotique, Fiesta Color,
feu d’artifice, bal aux écuries du
Château

Le 16 juillet
À SAINTE-VERGE

Jeux, repas moules frites, défilé de
vélos illuminés, feu d’artifice
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Les 10 et 11 septembre
LES CRÉ’ACTIVES
À SAINT-VARENT

La commune de Geay sera à l’honneur
de cette grande foire commerciale et
associative, placée cette année sous
le thème des années 1900-1950. Les
exposants porteront un costume de cette
époque en lien avec leur métier.

25 septembre

TRAIL DE LA VALLÉE
DU THOUARSAIS - À THOUARS

Au programme : animations, espace
enfant, soirée couscous…

Rendez-vous à l’Orangerie du château
pour cet évènement sportif organisé
par l’US Thouars Athlétisme. Plusieurs
parcours d’endurance sont proposés :
9 km, 16 et 23 km. Retrait des dossards
à partir de 7h et départ des courses à
8h30. Inscription en ligne obligatoire.

Contact : 06 15 35 17 87

Plus d’infos : http://usthouars.athle.fr/
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