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16/12/2020
Flashmob de Noël
Les professeurs de danse du Conservatoire ont organisé un 
flashmob de Noël avec leurs élèves dans la cour de Tyndo, 
sur la célèbre musique "All I want for Christmas is you" ! Une 
belle initiative pour clôturer l'année 2020 de façon positive 
et l'occasion pour chacun de reprendre le chemin d'une 
passion commune.

Les habitants des communes 
du Saint-Varentais ont égayé les 
fêtes de fin d’année par un lâcher 
de lanternes bienvenu en cette 
période de confinement. Proposée 
dans un premier temps aux 
résidents de l’EHPAD, cette idée 
du centre Socioculturel de Saint-
Varent et de l’association Les amis 
du Grand-Chêne, s’est étendue 
avec succès à tout le territoire !  

11/12/2020
Bon d’achats de 
Noël
Le Club des Commerçants de 
Thouars, en partenariat avec la 
Communauté de Communes, 
a organisé une opération « bon 
d’achats de Noël » en soutien 
aux commerçants, restaurateurs 
et producteurs frappés par la 
crise sanitaire. Subventionnée 
à hauteur de 18 800 euros par 
la collectivité, on estime qu’elle 
a généré 62 700 euros de chiffre 
d’affaires.

14/01/2021
Voeux 2021
Dans l’impossibilité d’organiser des vœux dans le contexte sanitaire, la 
Communauté de Communes a eu néanmoins la volonté d’envoyer un 
message positif au monde économique local. D’une contrainte, elle a 
fait une opportunité en saisissant cette occasion pour réaliser des vœux 
atypiques sous forme de motion design, avec le concours de l’agence Watt 
de Loretz-d’Argenton. A télécharger sur www.thouars-communaute.fr. 
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La ville de Thouars, la Communauté de Communes du Thouarsais, l’État et 
l’Établissement Public Foncier (EPF) ont signé la convention d’Opération 
de Revitalisation des Territoires (ORT). Cette signature marque le début 
d’un vaste programme d’actions en faveur de la redynamisation du 
centre-ville de Thouars. Un programme qui est également soutenu par la 
Région Nouvelle-Aquitaine.  

10/12/2020
Revitalisation du centre-ville

17/12/2020
Saint-Varent :
lâcher de lanternes

 



ÉdIToRIAl

Un avenir pour la jeunesse
Depuis plus d’un an, nous vivons au rythme de la pandémie. 
Si elle touche la population dans toutes ses composantes, 
nous sommes cependant conscients que les jeunes sont 
particulièrement impactés, à la fois dans la poursuite de leur 
scolarité et dans leur vie sociale.

Sensible aux difficultés de toute une génération, la Communauté 
de Communes affiche son soutien aux jeunes du territoire, 
en répondant notamment à leurs besoins de formation, avec 
la Digitale Académie ; de déplacements, grâce à la Maison de 
Mobilités, ou encore de loisirs, en partenariat avec les communes 
et les acteurs associatifs locaux. Ensemble, nous sommes 
responsables de leur avenir et de leur intégration dans la société.

Cette politique s’inscrit dans une dynamique budgétaire 
caractérisée par un niveau d’investissement élevé, en soutien à 
l’activité économique. Ainsi, les projets de cinéma et de Maison 
de l’entrepreneuriat arriveront à leur terme cette année et 
d’importants travaux de réhabilitation seront réalisés à la piscine 
de Saint-Varent. Dans le domaine environnemental, la collectivité 
poursuivra également ses actions en faveur de la rénovation 
énergétique et de la protection de la biodiversité.

Dans le même temps, la mutualisation des services de 
l’intercommunalité et de la Ville de Thouars, en cours de 
réalisation, permettra d’améliorer le service rendu à l’usager tout 
en renforçant notre efficacité budgétaire et notre adaptabilité.

En attendant, à l’arrivée des beaux jours, je vous invite à préparer 
votre été avec la Maison du Thouarsais, à la découverte du 
patrimoine et des produits locaux, avec de belles rencontres en 
perspective…

Continuez à prendre soin de vous !

Bernard PAineAu  
Président de la Communauté  
de Communes du Thouarsais
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Budget PrinCiPal de la CoMMunaute 
de CoMMunes du thouarsais

Réhabilitation réseaux : 600 000 €

Réhabilitation postes de refoulement : 570 000 €

Travaux stations d’épuration, bassins d’orage : 1 363 000 €

Budget anneXe assainisseMent Budget déChets Ménagers

Budget Centre interCoMMunal
d’aCtion soCiale du thouarsais (Cias)

Cinéma : 3 090 000 €

Agrandissement Centre Technique Intercommunal : 686 000 €

Bike park : 190 000 €

Piscine Saint-Varent : 2 370 000 €

Médiathèque : 776 000 €

Extension Pôle santé : 300 000 €

Maintien à domicile : 3 365 933 €

Petite enfance : 1 175 243 €

Chantier d’insertion : 620 350 €

Hébergements pour personnes âgées : 399 353 €

investissement : 4 834 029 € investissement : 1 842 758 €

Fonctionnement : 2 358 986 €

Fonctionnement : 18 238 321 €

investissement : 14 873 098 €

dont :

Fonctionnement : 3 914 600 €

dont :

Les grandes
orientations
du budget 2021

UNE pRIoRITÉ,
SoUTENIR l’ACTIVITÉ ÉCoNoMIqUE
 
Adopté par le Conseil communautaire le 2 mars dernier, le budget 
2021 s’inscrit dans un contexte de mutation importante liée à la 
mutualisation des services avec la ville de Thouars et à la crise 
sanitaire. L’épidémie de Covid 19, par son impact sur l’économie et 
la fréquentation des équipements communautaires a notamment 
fragilisé les recettes de la collectivité.

Face à cette situation, les élus ont souhaité conforter leur politique 
d’investissement, afin de soutenir l’activité économique sur le 
territoire. Ainsi, les deux projets structurants que sont le cinéma               
« Le Kiosque » et la Maison de l’Entrepreneuriat « Station T » seront 
terminés cette année. Par ailleurs, la Communauté de Communes 
réalisera d’importants travaux de réhabilitation sur la piscine de 
Saint-Varent.

Pour les contribuables du Thouarsais, ces réalisations sont 
programmées sans augmentation de la fiscalité, que ce soit sur le 
budget principal ou les budgets annexes.



Demos :
Rencontre avec le chef Victor Jacob
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Equipement communautaire de proximité, 
la piscine de Saint-Varent fait l’objet d’un 
important programme de réhabilitation d’un 
montant de 2,2 million d’euros HT. Les travaux 
commenceront le 25 avril.
Au programme :  la réfection des carrelages, 
la pose d’une résine au fond du bassin et le 
changement des ouvertures.
Un nouvel agencement des vestiaires 
permettra également une meilleure circulation 
pour les personnes à mobilité réduite et les 
groupes scolaires. Pour améliorer la qualité 

de vie au travail, les espaces réservés au 
personnel bénéficieront d’un agrandissement. 
Les extérieurs seront réaménagés afin d’offrir 
aux familles un espace de détente et de pique-
nique.  
La piscine sera fermée jusqu’à la fin de l’année. 
A sa réouverture, toute l’équipe sera de retour 
avec un nouveau planning d’animations 
pour toutes les générations. Elle accueillera 
à nouveau les élèves des établissements 
scolaires environnants. Sous réserve du 
contexte sanitaire…

• Qu'est-ce qui vous 
a donné envie de 
vous engager dans 
un dispositif comme 
Démos ?
La crise du COVID-19 
a eu un impact 
particulier sur ma 
vision du monde et 
comment envisager 
l’éducation. Je 
pense que notre 
société n’a pas 
toujours les bonnes 
priorités, et il me 
semble qu’à mon 

échelle de chef d’orchestre, je peux 
essayer de transmettre mes valeurs aux futures 
générations : l’importance de l’humain, de l’art 
et du vivre ensemble.
En cela, Démos est un outil exceptionnel.

• Pourquoi avoir accepté de diriger l'orchestre 
Démos Thouarsais, et de venir sur ce territoire 
pour relever ce défi ?
D’abord, le projet du Démos Thouarsais est 
porté par des personnes remarquables, sur qui 
j’ai tout de suite senti que je pouvais compter, 
et m’appuyer. Cela est essentiel, sachant que 
je ne viens que ponctuellement à Thouars, et 
que le travail au quotidien avec les enfants est 
probablement la part la plus importante du 
processus. Il est également primordial d’avoir 
un vrai projet pédagogique sur le long et court 
terme, et je peux pour cela compter sur l’équipe 
dirigeante de grande qualité qui encadre le projet.
Ensuite, je suis arrivé pour la troisième et dernière 
année d’un cycle, et j’ai eu la chance de trouver 
un groupe très soudé, et des apprentis musiciens 
extrêmement motivés.
Le fait que l’on travaille dans le conservatoire de 
Thouars, installé dans un bâtiment splendide du 
17è siècle n’enlève rien au plaisir que j’ai d’avoir 
accepté de diriger cet orchestre !  

• Pouvez-vous partager avec nous le répertoire 
de cette 3ème et dernière année ?
Nous allons interpréter deux pièces : une 
création de Sébastien Gaxie, et le dernier 
mouvement de la « Symphonie du Nouveau 
Monde » de Dvorak. La création « Thilana » est 
le fruit d’une collaboration extrêmement riche 
avec le flûtiste Henri Tournier, avec qui nous 
avons travaillé les modes de musique indienne, 
base d’écriture de cette nouvelle pièce. La 9ème 
symphonie de Dvorak est quant à elle arrangée 
par Robin Melchior, pour proposer au public en 
quelques minutes un concentré du mythique 4ème 
mouvement.

Après deux mois de cours en « visio » en novembre et décembre, les ateliers ont pu reprendre en présentiel 
depuis le mois de janvier. les enfants, sous la houlette de leur chef d’orchestre Victor Jacob, se préparent aux 
deux grands rendez-vous clôturant ces trois années.

La piscine de Saint-Varent fait peau neuve

Dates à retenir
(sous réserve de modifications)

Samedi 8 mai à 18h,
GRAND CONCERT ANNUEL SUR LE THOUARSAIS 

Dimanche 20 juin à 16h30,
CONCERT à LA PHILHARMONIE DE PARIS
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Des communes
à énergie positive

La CCT vous 
aide dans vos 
travaux.

« Avant, c’était l’ancienne gendarmerie, puis 
la mairie, mais nous avions des problèmes 
de plancher à l’étage et les archives ont 
déménagé ; le rapprochement des communes 
de Bouillé-Loretz et d’Argenton l’Eglise a alors 
fait émerger le projet de positionner la mairie 
d’Argenton comme mairie principale ».  
C’est avec fierté que les élus de Loretz-
d’Argenton parlent de leur nouvelle mairie qui 
a bénéficié d’une réhabilitation totale : « Il nous 
fallait des locaux plus fonctionnels et nous 
avons répondu à l’appel à projet Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte porté 
par la Communauté de Communes. Le dossier 
a été bouclé très vite ». 
Adjoint en charge des bâtiments à Argenton 
l’Eglise, René Lallemand a suivi toutes les 
étapes du chantier : « Pour répondre au projet, 
il fallait un niveau BBC et nous avons sollicité 
le bureau d’étude Yac Ingénierie et le cabinet 
argentonais R&C architectes ».

des travaux d’économie d’énergie 
financés à 80%.
Des travaux ont été réalisés sur l’ensemble 
de 410 mètres carrés qui regroupe la mairie, 
la bibliothèque et l’agence postale : isolation 
des combles ; isolation intérieure ; ventilation 
double-flux ; éclairage LED ; remplacement des 
menuiseries extérieures et installation d’une 
chaudière à bois alimentée par des granulés au 
prix compétitif. La consommation énergétique 
est passée de E à A ! Les travaux d’économie 
d’énergie ont été financés à hauteur de 80% 
par l’aide TEPCV. 
Les élus ont été vigilants quant au respect du 
lieu et de son histoire : « La place a été baptisée 
Simone Fardeau en hommage à une Déportée 

de la commune ; nous avons également 
conservé les cellules de la prison  ». Aujourd’hui, 
5 agents travaillent sur le site où se réunissent 
également les élus : « la qualité de vie au travail 
s’est améliorée ainsi que l’accueil des habitants 
qui nous font un excellent retour ».  Les élus 
le reconnaissent : « ce projet aurait été plus 
compliqué à mener sans les aides… ». 
La Communauté de Communes a accompagné 
cinq projets TEPCV avec un engagement des 
bénéficiaires sur un niveau de rénovation BBC. 
A la clef, une réduction de la consommation 
énergétique et de l’émission des gaz à effet de 
serre. 
En 2020-2021, la collectivité poursuit cette 
action en mobilisant d’autres dispositifs 
d’aides : les certificats d’économie d’énergie, 
l’appel à projet régional bâtiment du futur, 
les aides départementales et régionales pour 
chaudières biomasses et les fonds FEDER.  

Baptiste CESBRON
CEP-baptiste.cesbron@thouars-communaute.fr
06 75 15 05 51

l’intercommunalité accompagne les collectivités dans les projets de rénovation 
de leurs bâtiments.

Baptiste Cesbron conseiller en énergie partagé, Pierre Sauvêtre, maire de Loretz-d’Argenton
et René Lallemand, maire délégué d’Argenton-l’Eglise, devant la mairie restaurée

    ContaCt 

les projets TEpCV

aMairie d’Argenton l’Eglise  
aMairie de Sainte-Verge
aEcole Anatole France de Thouars
aSalle des fêtes de Rigné
aAccueil périscolaire de Saint-Varent

Travaux d’isolation, ventilation ou 
chauffage.
La Communauté de Communes du 
Thouarsais propose de nouveaux services 
afin d’accompagner les Thouarsais dans 
leurs projets de rénovation. Ainsi, la CCT 
s’est associée aux Communautés de 
Communes de l’Airvaudais-Val du Thouet 
et du Pays Loudunais pour développer un 
service public de la rénovation de l’habitat. 
Deux conseillers rénovations sont à votre 
disposition pour vous guider sur les travaux 
à réaliser, les aides financières à solliciter…

La subvention T’Rénov est également 
reconduite en 2021. Les Thouarsais peuvent 
bénéficier de 3 000€ pour du chauffage 
solaire, 1 500€ pour un chauffe-eau solaire 
ou 1 000€ pour une chaudière bois ; et 
même de 5 000€ pour une rénovation basse 
consommation.

Pour être accompagné dans votre projet de 
rénovation : appelez le conseiller rénovation 
au 05 49 66 68 63, ou réservez un créneau 
téléphonique sur internet :
www.thouars-communaute.fr/rdv-tel/

Travaux de réhabilitation d’un 
système d’assainissement non 
collectif
Afin de préserver les ressources aquatiques 
pour les usages sensibles (captages, 
baignade…), et répondre aux objectifs de 
bon état des cours d’eau, la Communauté de 
C ommunes du Thouarsais accompagne la 
réhabilitation d’installations non conformes.

Après diagnostic, vous pouvez obtenir jusqu’à 
1 500€ pour vos travaux d’assainissement 
non collectif (maximum 30% du montant des 
travaux HT, avec un coût plafond de 1500€).

Règlement et renseignements : 
05 49 66 68 68
ou mail : spanc@thouars-communaute.fr

    ContaCt 
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Xénope lisse : 
campagne de 
piégeage 2021

Bientôt l’été
dans le Thouarsais

Le Xénope lisse, grenouille originaire d’Afrique 
australe, était utilisé en médecine pour la 
recherche sur les tests de grossesse. A la suite de 
la fermeture d’un laboratoire situé à Bouillé-Saint-
Paul à la fin des années 80, il s’est retrouvé dans 
la nature.
Dès lors, l’espèce a proliféré sur le Thouarsais et les 
départements voisins. Sa capacité d’adaptation 
importante en fait un concurrent redoutable pour 
les amphibiens autochtones. 
Depuis 2016, la Communauté de Communes est 
bénéficiaire associé du programme européen 
LIFE CROAA*. Elle peut ainsi mener des actions en 
faveur des populations d’amphibiens autochtones 
et des actions de lutte contre la propagation du 
xénope sur le territoire. 
La période d’activité des xénopes commençant 
courant mars, elle marque le début de la campagne 
de piégeage pour les deux agents de la CCT. 

Le technicien piégeur œuvre sur des corridors 
écologiques entre Mauzé-Thouarsais et Sainte 
Gemme, où se trouvent deux zones à enjeux. La 
coordinatrice technique anime également un 
réseau de piégeurs bénévoles dont l’action est 
essentielle. Ils permettent chaque année de piéger 
environ 3000 xénopes.  La pression de piégeage sur 
les xénopes permet de rétablir un certain équilibre 
dans les écosystèmes qui restent cependant 
fragiles.

Si vous rencontrez des Xénopes lisses et pour 
tout renseignement n’hésitez pas à contacter 
la coordinatrice technique LIFE CROA au 
05.49.96.26.25 

*Fonds européens en faveur de l’environnement – 
ContRol Of Alien invasive Amphibians 

Nouvelle 
édition
La nouvelle 
édition du 
Carnet de routes 
est disponible…
Vous y trouverez 
des informations 
sur les sites 

incontournables à visiter en Thouarsais, des 
idées séjours pour vous faire découvrir la face 
cachée du territoire, nos bons plans billetteries. 
Mais également, les produits locaux « made in 
Thouarsais » à savourer, une carte du territoire 
pour connaître l‘offre touristique thouarsaise 
en un coup d’œil, et des partages d’expériences 
avec les acteurs touristiques du territoire sous 
forme de moments exclusifs. De la découverte 
du patrimoine aux spécialités locales, des 
balades en pleine nature à la rencontre 
d’artistes... Tout un programme !

Brochure disponible à la Maison du 
Thouarsais, à l’accueil des grands sites 
touristiques du territoire ainsi que dans vos 
boîtes aux lettres !

Saveurs locales et billetteries 
Vous êtes de plus en plus nombreux à 
consommer « local », à privilégier les circuits 
courts et à être attentifs à ce que vous mettez 
dans vos assiettes.
A votre écoute, les producteurs thouarsais 
œuvrent toute l’année pour vous proposer des 
produits 100 % locaux élaborés dans un rayon 
de 30 kilomètres aux alentours de Thouars.
Venez découvrir leur talent et leur savoir-faire 
à travers la large gamme de produits présentés 
au sein de notre espace « Vins et Terroir ».
Idées cadeaux pour soi ou pour faire plaisir à vos 
proches, vous n'aurez que l'embarras du choix ! 

Petit + : Grâce au Click and Collect, 
commandez vos produits en ligne 
et venez les retirer à la Maison du 
Thouarsais.

https://boutique.maisonduthouarsais.com
Bons plans… Vous pouvez dès à présent 
acheter vos billets de spectacles, sorties, 
visites ou encore parcs d’attractions grâce à 
notre service de billetteries, et bénéficier ainsi 
de tarifs préférentiels !
Petit + : Réservez vos places en ligne 
https://boutique.maisonduthouarsais.com/
billetterie

Adillons Nature (réouverture le 10 Avril)
Avec ses chalets en bois avec vue sur l’étang 
de pêche et ses 24 emplacements spacieux 
et ombragés, le camping Adillons Nature a 
tout pour vous séduire. Il vous fera passer des 
vacances paisibles au contact de la nature, en 
famille ou entre amis.
Réservez dès maintenant votre séjour
www.maisonduthouarsais.com/adillons-nature

   Marché des Saveurs
    le 15 Juillet et 12 Août à 18h30

Renseignements et service réservations
32 place St Médard - 79100 THOUARS
Tél. 05 49 66 17 65
contact@maisonduthouarsais.com
                    www.maisonduthouarsais.com

Camping Adillons nature
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Dans un contexte de pandémie qui fragilise 
la jeunesse, la Communauté de Communes, 
avec ses partenaires et les communes de 
l’intercommunalité, aide les jeunes du territoire 
à construire leur avenir, en les accompagnant 
dans leur formation, leurs besoins de mobilité, 
ou encore leurs activités de loisirs.

doSSIER

La Communauté 
de Communes aux 
côtés des jeunes

Si tu ne vas pas à l’Université, l’Université vient à toi !
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doSSIER

la plate-forme d’enseignement à 
distance du Thouarsais a ouvert ses 
portes, elle accueillera ses premiers 
étudiants en septembre.
 
Poursuivre des études supérieures à distance à 
Thouars ?  C’est désormais possible, grâce à la Digitale 
Académie. Il suffit d’avoir entre 16 et 25 ans et d’être 
inscrit à une formation que vous aurez choisie dans 
le très large catalogue des structures d’enseignement 
à distance reconnues, comme le CNED et la FIED 
(Fédération Inter-Universitaire de l’Enseignement à 
Distance). 

Vous serez installés dans un premier temps au lycée 
Jean Moulin, dans une salle connectée et équipée 
de fauteuils de travail et d’ordinateurs, couplée 

avec un espace détente où auront notamment lieu 
des café-débats, temps d’échanges avec les acteurs 
économiques locaux. Un « coach » sera à vos côtés 
pour vous accompagner dans votre parcours. 

Frais d’inscriptions :
50 euros CCT et 90 euros hors CCT
Coût des formations : environ 900 euros/an avec la 
possibilité de bourses (réduction de 20 à 30% sur les 
tarifs grâce au réseau Digitale Académie)

Garantie jeune : passeport pour la réussite !

En 2019
>  30% des jeunes accompagnés occupaient une 

situation professionnelle dès leur sortie et 42%, 12 à 
18 mois après. 

A télécharger
Retrouvez toute l’actu sur l’appli 
"Ma Mission Locale" à télécharger 
gratuitement sur votre smartphone.

Vous avez entre 16 et 26 ans, et vous êtes à la 
recherche d’un emploi ? Dans le contexte sanitaire 
difficile que nous connaissons, la Mission Locale du 
Thouarsais est plus que jamais à vos côtés. Elle vous 
propose la « garantie jeune » qui ouvre le droit à une 
allocation mensuelle de  497,01 euros pendant un an, 
prolongeable jusqu’à 18 mois. Cet accompagnement 
renforcé, sans condition de diplôme, s’inscrit dans le 
PACEA (Parcours Contractualisé d’accompagnement 
vers l’Emploi et l’Autonomie). Les sessions s’enchaînent 
avec des entrées toutes les trois semaines. Le parcours 
proposé est adapté à chaque situation : reprise de 
formation, apprentissage, recherche d’emploi. Il 
comprend notamment un accompagnement en 

ateliers collectifs dans les locaux de la MEF, le matin en 
présentiel et l’après-midi en distanciel. En contrepartie, 
vous vous engagez à être assidus et impliqués !
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la MEF 
à l’adresse :
mef@thouars-communaute.fr
ou à vous rendre au 7, rue Anne Desray, où vous pourrez 
rencontrer un conseiller, même sans rendez-vous…

Mattéo, Lou-Anne et … Lou-Anne !

Digitale Académie : entrez, c’est ouvert

paroles de lycéens
Afin de faire connaître le dispositif et 
d’aider les jeunes contraints d’étudier 
en distanciel dans le contexte sanitaire, 
la collectivité a organisé une session de 
révision du bac gratuite pour les lycéens, 
pendant les vacances de février. 8 élèves 
de 1ère et de terminale se sont inscrits.

Pour ce premier contact avec la Digitale 
Académie, le bouche-à-oreille a bien 
fonctionné :
«Mes parents en ont entendu parlé», «ma 
mère l’a vu sur facebook» «C’est Lou-
Anne qui me l’a dit»… et les retours sont 
plutôt positifs : «Je m’y prends toujours à 
la dernière minute pour les leçons, ça m’a 
permis d’avancer» ; «notre coach nous a 
montré des supports de révision pour l’oral 
et elle nous a expliqué comment on faisait 
une fiche de révision» ;  «c’était un peu 
dérangeant de venir au lycée pendant les 
vacances mais on a eu le temps de faire tous 
nos devoirs la première semaine, on avance 
plus vite, on était plus efficace !». Tous 
sont prêts pour une prochaine session : Si 
c’était à refaire, on le referait !» 

    ContaCt

    + d’inFos

05 49 66 77 27
ou dev.economique@thouars-communaute.fr

Si tu ne vas pas à l’Université, l’Université vient à toi !
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Bougez avec la Maison des Mobilités !

Gagnez votre argent de poche
Avec le dispositif « argent de poche » destiné au 16-18 ans, vous 
pouvez gagner 15 euros par demi-journée en travaillant pendant les 
vacances scolaires. Une dizaine de collectivités, dont la Communauté de 
Communes du Thouarsais, ainsi que l’organisme Deux-Sèvres Habitat 
vous accueillent pour participer à des petits chantiers de proximité 
contribuant à l’amélioration du cadre de vie des habitants.

L’occasion de gagner un peu d’argent tout en se mettant au service de 
ses concitoyens.

   En 2019 : 
> une centaine de dossiers déposés
> 43 bénéficiaires
> 534 demi-journées d’activités effectuées

mef@thouars-communaute.fr
ou 05 49 66 76 60

    ContaCt 

    ContaCt 
Maison des Mobilités
23, av Victor Hugo à Thouars
ou au 05 49 66 76 40

Au 21, avenue Victor Hugo, les 
jeunes sont orientés pour du 
conseil afin d’échanger sur 
leurs difficultés spécifiques à la 
mobilité, lever les freins et trouver 
des solutions pérennes.
 
> Comm’bus
(transport à la demande)
Le ticket unitaire pour les moins 
de 18 ans est à 1€ au lieu de 
1,50€. Vous pouvez ainsi vous 
déplacer sur Thouars ou Saint-
Varent à prix réduit. https://
www.thouars-communaute.fr/
se-deplacer-comm-bus

> Cars régionaux 
Nouvelle-Aquitaine
Si vous êtes abonnés aux 
transports scolaires régionaux, 
vous pouvez voyager 
gratuitement sur l’ensemble 
des lignes régionales en dehors 
du temps scolaire : mercredi 
après-midi, samedi, dimanche 
et vacances (sauf estivales). 
De plus, il existe des tarifs 
spéciaux pour les moins de 
28 ans (hors abonnement 
scolaire) : 50% de réduction 

sur tous les abonnements. L’abonnement annuel coûte 200€ au lieu de 
400€. Enfin, le carnet de 10 voyages est à 8€ au lieu de 16€. 

> Train 
La carte jeune pour les 12-27 ans vous permet de bénéficier de 30% de 
réduction sur tous les trains TGV INOUI et Intercités. Sur les TER, avec le 
billet jeune moins de 28 ans, les tarifs sont compris entre 4€ et 19,50€ 
selon la distance, pour voyager en Nouvelle-Aquitaine, en Pays de la 
Loire, en Centre Val de Loire et en Occitanie. 

DestiNAction :
partez avec la Région  
Envie de partir en vacances ? En France ou en Europe ? Seul ou en groupe ? 
Vous habitez la région Nouvelle-Aquitaine et souhaitez mettre en œuvre 
un premier projet de voyage en autonomie en France ou en Europe ? 
La Région Nouvelle-Aquitaine peut vous fournir un "Pack" comprenant : 
> Une bourse individuelle d’aide au départ 
> Un accompagnement obligatoire par des référents locaux au sein de 
structures Jeunesse conventionnées avec la Région Nouvelle-Aquitaine 
Le Centre Socio Culturel peut vous accompagner dans cette démarche. 

« Avec le T’Vélo, je mets dix minutes à faire le trajet »
« Au début, j’allais à mon travail à pied, depuis 
Saint-Jean de Thouars, c’était dangereux de 
marcher au bord de la route ». Noémie, jeune 
maman de 22 ans, est agent de soins à la 
Résidence Molière, à Thouars, où elle est fière 
d’avoir décroché un CDI, surtout dans cette 
période difficile : « J’ai toujours voulu faire ce 
métier ». 
Quand elle pousse la porte de la Maison des 
Mobilités, c’est pour inscrire sa grand-mère au 
transport solidaire : « C’est là que l’on m’a parlé 

de la location de vélo ; or, la dernière fois que j’avais fait du vélo, c’était à 
l’école primaire ». Elle se lance néanmoins dans l’aventure !
Après avoir bénéficié pendant quatre mois de la plate-forme de location, 
elle s’oriente vers un T’Vélo  : « Maintenant, je mets 10 minutes à faire le 
trajet, au lieu de 45 minutes auparavant ! » Un trajet qu’elle peut faire 
jusqu’à 4 fois par jour, du fait d’horaires décalés : « C’est un gain de temps 
appréciable pour la garde de ma fille ». Cette dernière  partage d’ailleurs 
l’engouement de Noémie : « Lilou, qui a six ans, fait aussi du vélo, elle 
adore ça ! ».
Dans le même temps, la jeune femme continue à prendre des leçons pour 
son permis, accompagnée par la Mission Locale : « La voiture, ça reste 
important, notamment pour faire les courses, mais je garderai cette 
habitude de faire du vélo pour le loisir… ». 

Tout savoir sur la plate-forme de location et sur le dispositif T’Vélos :
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Un Bike Park 
près des Bassins 
du Thouet 
Arrivé en tête des projets thouarsais soumis 
au vote sur la plate-forme participative du 
Département, le Bike Park présenté par Hervé 
Chauvin et Richard Charrier, et porté par les 
clubs locaux (Vélo Club Thouarsais et Mauzé 
Sport Nature) verra le jour courant 2021. 
Cet équipement de plein air, situé à proximité 
des Bassins du Thouet, sur un terrain mis à 
disposition par la Communauté de Communes, 
accueillera les adeptes du vélo, débutants ou 
amateurs chevronnés, et en premier lieu les 
plus jeunes : enfants, ados, garçons et filles 
confondus, la pratique se féminisant de plus 
en plus. Il sera bien entendu ouvert aux clubs 
locaux, avec des créneaux réservés.

le site proposera trois parcours : 

•  Un pumptrack, parcours en boucle fermée, 
constitué de bosses et de virages relevés ; 
espace ludique et coloré, accessible dès 2 ans, 
aux trottinettes, VTT et skates 

•  Une zone de trial avec des modules en bois et 
en pierre permettant de travailler l’équilibre, 
la maniabilité et de se lancer des défis

•  Un parcours de cross-country pour les plus 
sportifs, dès l’âge de 5-6 ans.

Au-delà de l’aspect sportif et ludique, les 
aménagements constitueront une aide à 
l’apprentissage de la sécurité routière. Le site 
sera par ailleurs végétalisé et équipé d’un bloc 
sanitaire. 
Réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de Communes, le projet, d’un 
montant de 100 000 euros TTC, devrait être 
financé à hauteur de 80% par le Département. 

L'Entre nous :
ça bouge à Louzy
Entre deux confinements, les jeunes de Louzy
ont créé leur Junior Association. 
« On se connaît depuis 10 ans et on a tous été à l’école primaire ensemble ». Inscrite dans la 
dynamique du café associatif portée par la Municipalité et accompagnée par le Centre Socio-
Culturel du Thouarsais, la Junior association de Louzy réunit une trentaine d’adhérents, âgés 
de 12 à 18 ans. Mathéo, 16 ans, en est le président, Mathis, 14 ans, le trésorier et Simon, 15 ans, 
le secrétaire. 
C’est une forte mobilisation, souligne Venceslas, animateur du CSC, responsable de 
l’accompagnement des foyers de  jeunes sur le territoire de la Communauté de Communes.  
Et Michel Doret, Maire de Louzy, salue avec humour ce début prometteur : « Tout a commencé 
avant le premier confinement, nous avons organisé plusieurs réunions avec les jeunes et à un 
moment, ils nous ont mis dehors ! »  

« Ici, c’est chez eux ! »
En attendant de rejoindre le café associatif, ils se sont installés dans un local en face de la 
mairie  : « Ici, c’est chez eux ! Il y avait déjà un foyer de jeunes il y a 20 ans ». Dans ce lieu convivial 
et chaleureux trônent plusieurs canapés offerts par les habitants : « nous avons distribué 
un tract dans Louzy pour notre recherche de mobilier ». L’ordinateur -offert également- a été 
connecté à Internet par la Mairie. Les jeunes ont créé leur propre logo, leur affiche et c’est 
Mathis qui a trouvé le nom de l’association : « l’entre nous ».  
Ouvert une semaine avant le deuxième confinement, le local a aussitôt refermé ses portes, ce 
qui n’empêche pas les jeunes d’avancer : « Nous avons travaillé pour obtenir le label de Junior 
Association ». L’ouverture devait être fêtée par un grand concert avec les Arts Osés : « L’élan 
a été coupé mais nous continuons à travailler sur des projets : activités culturelles et de loisirs, 
activités sportives, ainsi que des animations pour les financer ». Venceslas reste optimiste :                  
« C’est un groupe très engagé depuis le départ et ce qui est important, c’est qu’il ne baisse pas 
les bras ».

Un réseau en construction
Labellisée par la Ligue de l’Enseignement, une Junior Association est une démarche souple 
qui permet à un groupe de jeunes, âgés de 11 à 18 ans, de mettre en place des projets dans une 
dynamique associative. Après Val en Vignes, la Junior Association de Louzy est la deuxième à 
se créer sur le territoire. Deux autres projets sont en cours : à Sainte-Verge et à Saint-Martin-
de-Sanzay.  
A Thouars, le foyer des jeunes du CSC a ouvert ses portes en novembre 2020. Après une 
interruption liée au contexte sanitaire, il propose à nouveau des activités sous le statut                        
d’ « accueil collectif de mineurs », avec la présence d’un animateur. 
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Assistant maternel :
un métier d’avenir

Avec une capacité d’accueil de 500 
enfants, les assistants maternels 
du Thouarsais offrent un mode de 
garde professionnel, loin de l’image 
stéréotypée des « nounous » 
d’antan.
Environ 200 assistants maternels exercent 
actuellement leur profession dans le 
Thouarsais, en grande majorité des femmes qui 
ont reçu l’agrément du Conseil Départemental.

Cette activité à domicile fait l’objet depuis 2005 
d’une exigence de formation et de certification. 
Ainsi, venir vers le métier d’assistant maternel 
implique l’adhésion familiale et une réelle 
vocation. L’agrément est délivré en fonction 
des compétences du candidat et des 
aménagements de son logement. Depuis janvier 
2019, les assistants maternels doivent effectuer 
80 heures de formation avant d’accueillir des 
enfants, puis 40 heures dans les deux premières 
années d’exercice de leur activité.

La formation, prise en charge par le Département, 
correspond à une partie du Certificat d’Aptitude 
Professionnelle  Accompagnement Éducatif 
Petite Enfance (CAP Petite Enfance) qui 
développe des thématiques comme les besoins 
fondamentaux de l’enfant, les spécificités du 
métier d’assistant maternel, le rôle de celui-
ci et son positionnement dans les dispositifs 
d’accueil du jeune enfant. Elle apporte une 
perspective d’évolution professionnelle vers 
l’acquisition du CAP AEPE.

La liste des professionnels agréés, par commune, 
ainsi que leurs disponibilités, sont accessibles 
auprès des Relais Petite Enfance (nouvelle 
appellation des Relais Assistants Maternels). On 
recense entre 155 et 160 professionnels au Relais 

du Pôle Petite Enfance Amalthée de Thouars, 
géré par le Centre Intercommunal d'Action 
Sociale de la Communauté de Communes et 45 
pour celui du Saint-Varentais, géré par le Centre 
Socioculturel du Saint Varentais.

Les deux animatrices du relais de la 
Communauté de Communes du Thouarsais 
accompagnent les assistants maternels et les 
parents, dans le cadre d’une prestation du 
Contrat Enfance Jeunesse, cofinancée par la 
CAF (Caisse d’Allocations Familiales).

L’emploi d’assistants maternels est souvent 
choisi par les familles ayant des contraintes 
spécifiques en termes d’amplitude horaire, 
comme l’industrie ou le secteur médical. Les 
assistants maternels ont un statut de salariés 
et les parents, d’employeurs. Ces derniers 
peuvent bénéficier d’aides de la CAF/MSA.
En plus de son rôle d’information et d’interface, 
le relais organise des ateliers d’éveil destinés 
aux enfants accueillis chez ces professionnels. 
Ces temps collectifs permettent aux plus 
jeunes de jouer, de rencontrer d’autres enfants 
et adultes. L’accueil a lieu dans un espace 
dédié, au Pôle Amalthée ainsi qu’en itinérance 
sur certaines salles communales du territoire 
(suspendu à ce jour dans le contexte sanitaire 
actuel).  

Le relais accompagne les professionnels 
par différentes propositions : réunions 
mensuelles en soirée pour échanger sur les 
pratiques, soutien à la programmation de 
formation (formation initiale SST, adapter sa 
communication à l’enfant : approche de la 
langue des signes…), mise à disposition d’une 
documentation professionnelle, possibilité 
d’entretien individuel et/ou rendez-vous 
commun avec le parent employeur et l’assistant 
maternel salarié.

Le relais a aussi pour rôle d’accompagner la 
recherche d’un mode d’accueil notamment 
pour pallier  l’absence de l’assistant maternel 
(arrêt maladie, formations professionnelles, 
congés annuels). Enfin, il peut se positionner en 
médiateur et assurer le lien vers les instances 
compétentes, en faisant prévaloir l’intérêt de 
l’enfant.

Crise sanitaire
Pendant le confinement, les assistants 
maternels ont été autorisés à accueillir jusqu’à 
6 enfants en même temps, afin de pouvoir 
prendre aussi en charge les enfants des 
personnels prioritaires. Ils ont su s’adapter 
aux contraintes sanitaires, notamment en 
réorganisant leurs logements.

Elisabeth accueille 3 enfants pendant la journée 
et 1 enfant en périscolaire, à Saint-Léger-de 
-Montbrun ; Sonia prend soin de 2 enfants à 
Plaine-et-Vallées et Béatrice, de 5 enfants à 
Mauzé-Thouarsais.

« Nous venons au RAM une fois par semaine 
quand nous le pouvons. C’est un métier où l’on 
est isolé et ces rencontres nous permettent 
d’échanger entre professionnelles et avec les 
animatrices. C’est important pour les enfants, 
ça les sociabilise, ils rencontrent d’autres 
enfants et découvrent d’autres jouets. Les 
parents apprécient également que nous 
venions ici. »

Relais Petite Enfance Coleg’Ram :
05 49 67 97 68 ; ram@thouars-communaute.fr
RAM de Saint-Varent :
05 49 67 52 80 ; contact.saintvarent@csc79.org

Atelier d’éveil au Pôle Amalthée

    ContaCt 
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Emmaüs,
portrait d’une communauté. 

depuis l’arrivée des premiers 
compagnons venus de Poitiers en 1983, 
la communauté Emmaüs de Thouars a 
pris racine à Sainte-Radegonde.

L’ambiance est à la fois chaleureuse et affairée  : 
chacun a sa tâche mais aussi des moments de 
détente dans l’espace restauration où l’on passe 
prendre un café et échanger avec les bénévoles. 
Le tout sous le regard bienveillant de l’Abbé Pierre 
dont le portrait est partout sur les murs des locaux 
de la communauté, ensemble disparate d’habitats 
et de hangars regroupés au fil des années le long 
de la rue de la Mairie.  
Dans le Thouarsais, Emmaüs fait partie intégrante 
de la vie locale. C’est la caravane à crêpes qui se 
déplace sur les évènements, les compagnons 
licenciés au club de foot du coin, ou encore les 
camions qui sillonnent les routes pour récupérer 
nos vieux meubles. C’est l’endroit où l’on flâne 
pour dénicher un canapé, de la vaisselle vintage, 
ou un vieux 33 tours… Le lieu aussi où l’on peut 
tout trouver à moindre coût et en bon état, quand 
on dispose d’un budget modeste.

Un accueil inconditionnel
Avec son statut d’organisme d’accueil 
communautaire et d’activités solidaires, la 
communauté Emmaüs de Thouars héberge 
25 compagnons dont 4 enfants, issus de 12 
nationalités différentes. 
Beaucoup étaient sans domicile ou hébergés 
chez des « pseudo-amis ». Ici, l’accueil est 
inconditionnel, on ne leur demande ni papiers, ni 
cv. Les résidents ont un statut de compagnons, ils 
sont nourris, logés et perçoivent une allocation ; 

en contrepartie, ils participent à l’activité qui les 
fait vivre. Mais il n’y a pas de places pour tous et 
la communauté refuse entre 3 et 4 personnes par 
jour…
Dans l’attente de papiers, la plupart s’installe 
dans un « stand-by » administratif qui peut durer 
plusieurs années. En attendant, il faut vivre et se 
construire un futur à partir de ce lieu de vie qui leur 
appartient et dont ils sont acteurs au quotidien. 
Les bénévoles, adhérents de l’association, ainsi 
que des acteurs locaux, comme le GRETA, les 
accompagnent dans leur parcours. 
Le réemploi représente l’unique ressource de la 
communauté, et ces dernières années, avec le 
développement des sites de vente en ligne et les 
vide-greniers, il a fallu s’adapter. L’installation 
d’une recyclerie sur la zone d’activité économique 
de Talentia 2, en partenariat avec la Communauté 
de Communes, est une reconnaissance de tout 
le travail accompli depuis 35 ans. Ce nouvel 
établissement permettra d’améliorer les conditions 
de vie des compagnons et de développer la surface 
de vente, avec la perspective d’ouvrir de nouvelles 
places… 

Solidarité avec Grande Synthe
Les Compagnons de Thouars apportent leur 
soutien à ceux de Grande Synthe, auprès des 
migrants en attente de partance pour la Grande-
Bretagne. Des liens étroits se sont tissés entre les 
deux communautés et 4 fois par an, les Thouarsais 
y montent pour participer à la cuisine et à la 
distribution du repas chaud du vendredi dans le 
camp où ils livrent également des couvertures et 
des toiles de tente. Un don de 3 tonnes a ainsi été 
effectué en décembre 2020.

Innocent, 31 ans :
« une seconde vie » 

« J’ai quitté il y a sept ans mon pays 
d’origine le Togo. Tout seul, j’ai pris la 
route à travers l’Afrique : d’abord le 
Gabon puis le Bénin, le Niger, la Libye, 
et l’Italie ; j’ai traversé le désert…
Mon frère est hébergé à la Communauté 
Emmaüs de Thouars. On s’écrivait, on 
se parlait, j’ai tenté ma chance et je suis 
arrivé ici le 9 octobre 2018. Je m’occupe 
du rayon bricolage, je tiens la caisse et 
j’effectue de petits travaux car j’ai une 
formation de carreleur. 
La communauté me donne une seconde 
vie... Au bout de deux ans, j’ai récupéré 
beaucoup de ce que j’avais perdu ; à 
chaque fois, on franchit une nouvelle 
étape, chacun va à son rythme. Je 
fais quelque chose pour les autres qui 
vont arriver après moi et je me suis 
également rendu à Grande Synthe pour 
apporter mon aide ». 
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Coulonges-Thouarsais,
son musée, son château

le complexe de traitement de 
déchets du Syndicat Mixte de 
Traitement et d'Élimination des 
Déchets en Deux-Sèvres (Smited79), 
abrite un musée gallo-romain, 
derrière les murs d’une ferme 
traditionnelle entièrement rénovée.

Bien alignés derrière leurs vitrines : des tuiles 
romaines, des poteries, des flacons en verre d’un 
bleu délicat… Autant de pièces remarquables, 
fruits de la campagne de fouilles menées 
durant l’été 2006 par l’INRAP (Institut National 
de Recherches Archéologiques Préventives), 
sur prescription de la DRAC Poitou-Charentes, 
à l’occasion de l’extension du site de stockage.

Les 1,5 hectare de terrains fouillés au lieu-dit 
La Loge ont mis à jour deux établissements 
agricoles de l’époque romaine, distants de 400 

mètres, faisant probablement partie d’un vaste 
domaine antique occupé de la fin du 1er au 
milieu du IIe siècle après J.C.

Les objets découverts pendant cette 
campagne ont été pour moitié remis au 
musée des Tumulus de Bougon et pour moitié 
au SMITED79 qui a décidé de les valoriser en 
rénovant une ancienne ferme à l’abandon, 
investissant 400 000 € dans l’opération.

En effet, il était nécessaire de respecter des 
règles de sécurité et de conservation strictes 
(hygrométrie, luminosité…) pour aménager 
cet espace visité sur demande, par des 
écoles, des groupes de randonneurs ou de 
participants à des rallyes, ouvert également à 
l’occasion des Journées du Patrimoine.

Le site n’a d’ailleurs pas fini de livrer tous 
ses secrets, des pierres levées ayant été 
identifiées dans les bois alentours...

Rob et Suzy, 
Coulongeois 
de cœur

C’est un coup de 
cœur qui a conduit 
Rob et Suzy à faire 
l’acquisition d’une 
belle propriété 
construite en 
1900 par une 
famille aisée du 
Thouarsais, après 
deux ans de quête 

infructueuse. Le couple s’est décidé très vite : il 
a vu l’annonce le samedi et il a acheté le mardi !

Il faut dire que ce patrimoine, habité jusqu’en 
2019, avait de quoi séduire, ayant traversé 
le XXe siècle sans subir les dommages du 
temps. A l’intérieur, comme en sommeil, du 
mobilier et des objets d’époque : armoires, 
pressoir, calèche, jusqu’aux nappes de mariage 
du premier propriétaire, précieusement 
conservées…

Depuis, Rob, chef d’une entreprise de 
construction en Ecosse, s’est attelé à un vaste 
chantier de remise à neuf des 8 pièces et 4 
salles de bain que compte la bâtisse principale 
ainsi qu’à la réhabilitation des dépendances 
où il ouvrira deux gîtes. Tout en faisant appel 
aux nouvelles technologies, il veille à respecter 
l’esprit des lieux.

Les travaux devraient être terminés d’ici la fin 
de l’année.
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Tout savoir sur 
Tourtenay
Après Glénay, le Pôle Culture de la 
Communauté de Communes du Thouarsais 
a édité un nouveau livret, consacré au 
patrimoine de Tourtenay. Conçu à partir 
du travail réalisé par Laëtitia Douski, 
chargée d’inventaire du patrimoine, il vous 
fera découvrir le seul site troglodytique 
des Deux-Sèvres, ainsi que d’autres 
particularités, comme le culte de Saint-
Fort. Ce livret gratuit est disponible 
sur différents points du territoire et 
téléchargeable sur le site :

 www.thouars-communaute.fr

89% de tri sélectif en plus entre 2019 et 2020 et 31% d’ordures ménagères 
en moins : c’est le premier bilan du nouveau service de collecte mis 
en place par l’intercommunalité. La collectivité invite les citoyens à 
poursuivre leurs efforts en affichant les bonnes pratiques directement sur 
les camions de collecte qui sillonnent le territoire. Ce nouveau vecteur de 
communication vient compléter les informations disponibles sur le site 
www.thouars-communaute.fr et sur les supports papier.

Contact : 05 49 66 68 69

Les chaudières fioul
En question-réponse
Sont-elles interdites, y a-t-il urgence à les remplacer ?
NON ! 
Que se passe-t-il le 1er janvier 2022 ? 
C’est l’installation de nouvelles chaudières fioul qui sera interdite.  
Puis-je garder ma chaudière ?
Oui, votre artisan continuera à l’entretenir et vous pourrez toujours vous 
faire livrer du fioul.  
Je veux changer de chauffage. Que faire ?
Appelez le service Info Energie pour en parler au 05 49 66 68 68
info.energie@thouars-communaute.fr

OPAH :
le périmètre s’élargit
Thouars, Bouillé-Loretz, Cersay, Saint-Pierre-à-Champs, Bouillé-
Saint-Paul, Massais, Saint-Varent et Saint-Jouin-de-Marnes 
disposent d’une convention Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat. Elle permet aux propriétaires occupants et bailleurs 
de bénéficier d’une aide financière et technique pour réaliser des 
travaux dans leur habitat ancien. 

Selon plusieurs critères d’éligibilité, notamment le revenu, les 
subventions peuvent aller de 50 à 80% du montant des travaux. 
Les travaux doivent concerner des économies d’énergie (isolation, 
chauffage), des adaptations (monte-escalier, aménagement du 
RDC), ou des travaux lourds (électricité, toiture).

Depuis le 1er avril, le périmètre de Thouars s’est élargi et intègre 
tout le centre ancien, les quartiers de la Gare et de la Vasque, les 
avenues Victor Hugo et Victor Leclerc et s’étend jusqu’au quartier 
des Capucins. 

Pour consulter les périmètres : Le Thouarsais à la carte sur le site 
internet de la CCT.

Plus d’infos : contacter URBANIS au 07 61 07 29 34
ou prendre rdv le mardi au 5, rue Anne Desrays à Thouars Trions

encore
mieuxPistes cyclables 

La Communauté de Communes du Thouarsais 
est lauréate de l’appel à projet “Fonds de 
mobilités actives - Aménagements cyclables” du Ministère de la 
transition écologique. Une subvention de 1,48 million d’euros permettra 
de financer 50% d’un projet structurant de pistes cyclables, d’environ 
7km sur les communes de Thouars, Sainte-Verge et Louzy. Ces liaisons se 
situeront le long de la D938E, afin de desservir la place Lavault mais aussi 
les Bassins du Thouet. Une autre liaison longera la voie de chemin de fer. 
Destiné à favoriser l'utilisation du vélo sur la zone urbaine, ce projet sera 
réalisé d’ici octobre 2024.

Guide des 
Mobilités
Un guide de la mobilité est 
maintenant disponible en version 
papier à la Maison des mobilités (23, 
avenue Victor Hugo, à Thouars), dans 
vos mairies ou en version numérique 
sur le site de la Communauté de 
Communes du Thouarsais. Il présente 
en détail les différents modes de 
transports accessibles sur le territoire 
(train, covoiturage, vélo, marche, 
transport solidaire, …). Il sera actualisé chaque année pour prendre en 
compte les changements de fonctionnement et présenter les nouveaux 
services. Se déplacer devient alors plus facile ! 

Plus d’infos : www.thouars-communaute.fr/guide-mobilite



Mercredi 21 avril
Découverte DeS amPhiBienS

Quels amphibiens pouvez-vous rencontrer 
dans le nord des Deux-Sèvres ?
Venez les découvrir au cours d'une soirée 
en deux temps : une présentation en salle 
suivie d'une sortie sur le terrain à Mauzé-
Thouarsais permettra d’observer ces 
animaux mystérieux. 
Rendez-vous au 7, Rue Anne Desrays à 
Thouars à 19h30. Animation gratuite.

Contact : 06 31 59 91 80
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Agenda

Samedi 8 mai
41ème Salon
DeS minéraux et foSSileS

Après l’interruption due à la pandémie, le 
salon reprendra ses marques à l’esplanade 
de l’Orangerie de Thouars. Les organisateurs 
espèrent retrouver les amateurs de minéraux, 
de cristaux et de fossiles, néophytes ou 
passionnés. Ils pourront notamment découvrir 
une exposition consacrée aux ammonites et 
aux fossiles d’Australie.

Entrée gratuite.

Samedi 24 avril
marché DeS ProDucteurS

Le marché des producteurs de Val en Vignes 
revient pour sa 3ème édition sur le site 
remarquable du château de Bouillé-Saint-
Paul pour valoriser la richesse et la diversité 
des productions de nos terroirs et le savoir-
faire de nos artisans d’art. Cette édition sera 
l’occasion de participer pour la première 
fois à l‘opération Troc Plantes.

Renseignements et inscriptions
Mairie de Val en Vignes : 05 49 96 80 10

dimanche 9 mai
centre régional
« réSiStance et liBerté »

Le CRRL vous invite à un parcours-découverte 
sur le thème : « Tourtenay, un village résistant 
(1940-1944) ». Fait rarissime, le village 
troglodytique de Tourtenay est choisi à deux 
reprises par les Alliés pour l'organisation de 
parachutages clandestins. Suivez la guide 
sur les traces de l'armée des ombres et 
percez les mystères de ces missions secrètes.  
Rendez-vous au Centre Régional « Résistance 
& Liberté  » pour une introduction, dans 
l'exposition permanente avant de rejoindre 
Tourtenay. Les dimanches 9 mai, 13 juin,        
1er  août, 15 août, 12 septembre à 15h.
Tarifs : de 4 € à 6 € / gratuit (- de 13 ans et adhérents) 
Durée : environ 2 h.
Réservation au 05 49 66 42 99 ou info@crrl.f
Plus d’infos : www.crrl.fr

Les 12 et 13 juin 
feStival artjoyette 

Après l’annulation de l’édition 2020, les 
organisateurs préparent la 19ème édition du 
festival, avec une programmation qui fait la 
part belle au théâtre de rue. Une dizaine de 
compagnies seront présentes sur deux jours. 
Des animations auront lieu également en 
amont dans les écoles. Pour en savoir plus :
http://artjoyette.blogspot.com

Dimanche 13 juin
« Duck race caritative » 

Pour son 50ème anniversaire, le Lion’s Club 
innove en proposant un rendez-vous festif 
et caritatif inédit à Thouars. Il vous invite à 
« adopter » un canard en plastique qui sera 
lâché sur le Thouet dans une course folle, le 
long de la prairie des Ursulines. A la clé, une 
voiture à gagner, ainsi que de nombreux 
lots. Les canards seront ensuite récupérés, 
dans un souci écologique…
1€ par ticket d’adoption sera reversé à des 
associations à but lucratif : aide à l’enfance, 
à l’insertion professionnelle, ou encore à la 
lutte contre illettrisme.

SouS réServe Du contexte Sanitaire

Le bassin nordique de l’espace aquatique 
est à nouveau ouvert sur réservation. 
L’accès est possible pour le grand public, 
les associations et les scolaires, avec un 
protocole sanitaire adapté. Les activités 
d’aquagym et d’aquabike ont également 
repris. Pour tout renseignement et pour la 
réservation des créneaux de nage : 


