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ARRÊT SUR IMAGES

23/04/2020 
Des vidéos en ligne 
Pendant le confinement, le Président de la Communauté 
de Communes, Bernard Paineau, s’est adressé à trois 
reprises aux habitants du territoire sous la forme de vidéos 
disponibles sur le site www.thouars-communaute.fr 

Continuité de la collecte
Les rippers, qui ont assuré le service durant tout le 
confinement, ont reçu de nombreux messages de 
remerciement 

03/04/2020 
Brigade COVID  
Des volontaires ont été mobilisés par le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale, en partenariat avec l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) et 
Familles Rurales pour intervenir auprès des bénéficiaires.

Des 
auditions
à 
distance
Les enseignants 
du Conservatoire 
ont optimisé 
tous les outils 
pour garder le 
contact avec leurs 
élèves, à l'image 
de cette audition 
"confinée" !
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Un grand merci aux 120 couturières bénévoles 
qui ont réalisé près 20 000 masques distribués à 
la population, dans le cadre du projet porté par la 
collectivité, le Centre Socioculturel du Thouarsais, 
le Pôle Santé et des entreprises locales ! 

22/04/2020

Masques pour le 
Thouarsais

10/04/2020 

FACE AU COVID19, UN TERRITOIRE SOLIDAIRE

04/2020



ÉDITORIAL

Une nouvelle gouvernance au 
service du territoire
Nous venons de traverser une période difficile qui a atteint les 
forces vives de notre pays, apportant le deuil dans les familles, 
paralysant le lien social et entravant gravement l’activité 
économique. 

A cette occasion, nous avons pu mesurer l’implication des agents 
du service public, le civisme de la grande majorité des habitants 
et les gestes de solidarité de beaucoup de nos concitoyens. De 
son côté, la collectivité a réagi par des mesures exceptionnelles de 
soutien à l’économie locale et l’adaptation de ses équipements 
pour un accueil optimal des usagers. La vie reprend son cours 
mais pour la sécurité de tous, et en particulier des plus fragiles, je 
vous invite à continuer à respecter les précautions sanitaires et les 
gestes barrières.  

Dans ce contexte qui nous amène à repenser nos pratiques et 
nos habitudes, les élus communautaires m’ont renouvelé leur 
confiance à la Présidence de la Communauté de Communes du 
Thouarsais le mercredi 15 juillet dernier. Je tiens à les en remercier 
et à assurer les 24 communes de ma volonté de renforcer les liens 
qui nous unissent, en trouvant un équilibre et une équité entre la 
ville-centre et l’ensemble des communes membres. 

Avec les vice-Présidentes, les vice-Présidents et les conseillers 
délégués, en nous appuyant sur une nouvelle instance où 
siégeront tous les maires, nous travaillerons ensemble à notre 
avenir commun dans le respect des hommes, de l’environnement 
et de la qualité de vie pour tous.

Nous poursuivrons ainsi la mise en œuvre de notre feuille de 
route, le projet de territoire 2016-2025, en menant à bien les 
projets structurants que sont le Cinéma Le Kiosque, la Maison de 
l’Entrepreneuriat Station T et l’installation de la Médiathèque dans 
de nouveaux locaux, avec la ville de Thouars comme moteur du 
développement et de l’attractivité du territoire. 
 
Bel été à tous et restez prudents !

   Bernard PAINEAU  
   Président de la Communauté  
   de Communes du Thouarsais
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Le schéma directeur du Thouarsais a 
établi en 2013 un diagnostic des réseaux et 
ouvrages d’assainissement qui a permis à 
la collectivité d’élaborer un programme de 
travaux. C’est dans ce cadre que s’inscrit la 
réhabilitation du poste de relèvement des 
Pâtis à Sainte-Verge.

Cet ouvrage de pompage, où transitent les 
effluents de 10 000 équivalents/habitants 
(deuxième poste le plus important sur les 85 
recensés que compte le territoire), présentait 
des conditions d’exploitation difficiles pour 
les agents et un état de vétusté représentant 
un risque pour l’environnement. 

La collectivité a engagé plus de 800 000 euros 
dans ce chantier, confié aux entreprises 
EGDC et Fournier, avec pour objectif 

principal la suppression des déversements 
dans le ruisseau de la Fontaine-Claude, 
affluent de la Losse (installation d’un groupe 
électrogène et d’une bâche de stockage 
pour les surplus d’effluents).  

Concernant l’exploitation de l’ouvrage, 
les agents travailleront désormais 
exclusivement de plein pied, alors qu’ils 
étaient jusqu’à présent contraints de 
descendre en sous-sol. 

Sans impact sur les usagers, le chantier a 
été terminé en avril 2020. Les prochains 
travaux de grande ampleur concerneront 
le poste de relèvement du Bac, le bassin 
de stockage de restitution de Crevant et la 
station d’épuration de Sainte-Verge. 

Assainissement : des travaux pour protéger l’environnement

 

Un stade tout neuf  
pour la saison 2020-2021 !

Après la réalisation d’une piste d’athlétisme, une nouvelle étape du projet de réhabilitation 
du stade omnisports de Thouars amorcé en 2018 a été finalisée par la collectivité. 
Commencé au printemps 2019 avec la déconstruction des vestiaires tribunes, le projet s’est poursuivi fin 
août 2019 par la réalisation du nouvel équipement. Les travaux se sont terminés en juillet 2020. Malgré la 
pandémie, le chantier n'a pris que quelques semaines de retard et les utilisateurs (associations, écoles, lycées 
et pratiquants libres), ont fait preuve de patience. 

Avec ses 6 vestiaires, ses locaux techniques pour le stockage de matériel et sa buvette pour la convivialité, 
ce projet, conçu comme un bâtiment basse consommation, devrait répondre aux attentes de chacun. Un 
ascenseur permettra notamment aux personnes à mobilité réduite et aux familles avec poussettes d’accéder 
à la tribune.
Afin de promouvoir les métiers du bâtiment, la collectivité a ouvert les portes du chantier à des collégiens et à 
des jeunes accompagnés par la MEF (Maison de l'Emploi et de la Formation) du Thouarsais. 

Quelques chiffres : Piste d’athlétisme : 
897 500 €

Vestiaires et tribunes : 
1 273 €

Communauté  
de Communes  
du Thouarsais :  

1 021 185 € 

Etat (Dotation 
d’Equipement des 

Territoires Ruraux) : 
600 000 € 

Conseil Régional 
Nouvelle - Aquitaine :  

400 000 € 

ANS (Association 
Nationale des 
Supporters) : 

150 000 €

Cinéma
Après l’interruption due à la 
crise sanitaire, le chantier du 
futur cinéma a pu reprendre 
le 4 mai, grâce à la volonté 
commune de tous les acteurs. 
Une nouvelle planification 
est en cours, en fonction de 
l’évolution sanitaire. Il convient 
donc d’être prudent mais le 
futur cinéma pourrait être mis à 
disposition de l’exploitant (Ciné 
Thouars, qui gère actuellement 
le cinéma Familia) d’ici un an. 
En attendant, les travaux ont 
bien avancé, l’ensemble des 
maçonneries du niveau inférieur 
est réalisé, les planchers du rez-
de-chaussée sont en cours de 
construction, et la charpente 
sera montée à la mi-septembre.



Réunis à la salle René Cassin de Mauzé-Thouarsais mercredi 15 juillet, les 59 délégués communautaires, désignés par les 
24 communes de l’intercommunalité à l’issue des élections municipales des 15 mars et 28 juin derniers, ont adopté une 
nouvelle gouvernance conduite par Bernard Paineau, Maire de Thouars, réélu Président de la Communauté de Communes 
pour le mandat 2020-2026, avec pour feuille de route la poursuite de la mise en œuvre du projet de territoire 2016-2025. 

ACTUALITÉS

5

La nouvelle gouvernance
intercommunale

M. Bernard PAINEAU
Président

M. André BEVILLE 
Premier Vice-Président

en charge des Moyens généraux, des 
ressources humaines et des partenariats 
extérieurs

M. Roland MORICEAU
Deuxième Vice-Président

en charge des Finances et de la Commande 
Publique

Mme Catherine LANDRY
Troisième Vice-Présidente

en charge de l'Action sociale et de la 
solidarité

Mme Valérie GUIDAL 
Conseillère déléguée

en charge de la petite enfance et de la 
jeunesse

M. Luc-Jean DUGAS
Conseiller délégué

en charge du développement social et des 
gens du voyage

M. Pierre-Emmanuel DESSEVRES
Quatrième Vice-Président

en charge de l'Economie et de l'attractivité 
du territoire

M. Sébastien ROCHARD
Conseiller délégué

chargé de l'agriculture, du commerce de 
proximité et des circuits courts

Mme Edwige ARDRIT
Cinquième Vice-Présidente

en charge de la Collecte et du traitement 
des déchets

M. Emmanuel CHARRÉ
Sixième Vice-Président

en charge de l'Aménagement du territoire et 
de l'habitat

Mme Esther MAHIET-LUCAS
Septième Vice-Présidente

en charge du Tourisme et de la valorisation 
du territoire

M. Michel DORET
Huitième Vice-Président

en charge de l'Assainissement et de l'eau 
potable

Mme Christiane BABIN
Neuvième Vice-Présidente

en charge des Infrastructures et des moyens 
techniques

M. Philippe CHAUVEAU
Dixième Vice-Président

en charge de la Culture et du Patrimoine

Mme Gaëlle GARREAU
Onzième Vice-Présidente

en charge de la Politique sportive

M. Pierre RAMBAULT
Douzième Vice-Président

en charge de l'Ecologie et de la  transition 
énergétique

Mme Maryline GELÉE
Treizième Vice-Présidente

en charge de la Biodiversité, des espaces 
naturels et des milieux aquatiques

M. Martial BRUNET
Quartorzième Vice-Président

en charge de la Concertation, de la 
communication et du numérique
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Le projet de maison de 
l’entrepreneuriat, conçu par l’équipe 
de maîtrise d’œuvre organisée 
autour de l’agence TRIADE, entre 
dans la phase de construction.

Lors du Conseil Communautaire du 4 
février 2020, les élus ont validé les 21 
lots de travaux pour un montant de 
2 617 700 € HT.

Après une phase de démolition, portée 
par l’Etablissement Public Foncier 
régional, commencée en janvier 
dernier, et une phase de préparation, 
les travaux ont commencé. Retardée 
par la crise du COVID19, l’installation du 
chantier s’est faite mi-mai, suivie par les 
travaux de terrassement. Le chantier 
devrait durer 12 mois. 

La collectivité a souhaité faire de 
cette construction un bâtiment 
exemplaire en matière de respect de 
l’environnement : construction paille, 
réemploi des matériaux, démolition 
raisonnée, … 
La maison de l’entrepreneuriat, 
baptisée Station T, sera la vitrine du 
développement économique de notre 
territoire et regroupera des locaux à la 
location pour les porteurs de projet, 
des salles de réunions, un espace de 
coworking, une salle de conférence 
et des locaux pour les structures 
d’accompagnement. Son ouverture est 
prévue pour septembre 2021.

Station T sur les rails

 

Une cellule de crise aux 
côtés des entreprises
La propagation rapide du « COVID-19 » a contraint l’Etat, la Région 
puis la collectivité à prendre des mesures sanitaires drastiques. Ces 
dispositions comprenaient, entre autres, la fermeture immédiate de 
la plupart des établissements accueillant du public. 

Cette action a eu également pour effet de fragiliser un grand nombre 
de TPE (Très Petites Entreprises) et PME (Petites et Moyennes 
Entreprises). Afin de les soutenir, l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine 
ont mobilisé, très rapidement, des moyens importants.

La Communauté de Communes du Thouarsais a souhaité, à son 
tour, renforcer les aides d’Etat par des dispositifs en accord avec les 
besoins immédiats des entreprises, identifiés à l’occasion d’un audit 
téléphonique réalisé auprès d’un large échantillon de TPE/PME.  

La réflexion autour de la stratégie à déployer auprès des entreprises, 
s’est faite au sein d’une cellule de crise qui a rassemblé, en tout début 
de confinement, les partenaires de la Communauté de Communes : les 
chambres consulaires, la Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par 
son élu territorial ; les clubs d’entreprises du Thouarsais et du Saint-
Varentais ; l’Union des Commerçants du Thouarsais ; l'association  
Icare ; la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Thouarsais

Cette cellule de crise a permis de mettre en place plusieurs actions 
de soutien :

>  Un numéro d’appel d’urgence destiné à informer et aider les chefs 
d’entreprises pendant la période de confinement.

>  Un fond de 300 000 euros voué au renforcement de la trésorerie 
des entreprises en difficulté, via des subventions  ainsi qu’au 
financement d’opérations ciblées comme la création d’une 
plateforme de e-commerce 

>  La mise à disposition d’une plateforme de e-commerce ouverte 
aux commerces de centre-ville des communes du Thouarsais, ainsi 
qu’aux producteurs agricoles et viticoles du territoire.  
La plate-forme est reliée à un lieu de retrait des commandes, 
dont la particularité réside dans les horaires d’ouverture élargis, 
pour permettre des enlèvements en dehors des plages horaires 
habituelles des boutiques.

>  Une campagne de communication destinée à encourager 
les achats en centre-ville et en circuits courts, en lien avec la 
plateforme de e-commerce, doit également venir compléter ce 
dispositif. Cette action est destinée à être développée à l’échelle 
territoriale.

Au 15 juillet, date de clôture des candidatures, une soixantaine de 
dossiers étaient parvenus au service Développement Economique de 
la Communauté de Communes. La cellule de crise restera en alerte 
encore quelques mois, pour suivre l’évolution de l’activité des TPE/
PME du territoire et le cas échéant, être prête à intervenir. 

construction
mur en paille
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Après une longue période de confinement, 
l’espace aquatique a réouvert ses portes, et 
accueille à nouveau le public, dans le respect des 
règles sanitaires édictées par le Gouvernement. 

Jusqu’au 30 septembre, les Bassins du Thouet 
fonctionneront en « mode été » avec des horaires 
adaptés et des activités plus particulièrement 
destinées aux familles, comme le toboggan 
intérieur et le pentagliss. Des cours de natation 
sont également proposés aux  enfants  jusqu’au 
28 août. 

Les visiteurs et les baigneurs auront la possibilité 
de déguster une glace ou une boisson au bord de 

l’eau, en s’approvisionnant au snack ouvert tous 
les jours de 11h30 à 19h. 

Dans le même temps, les habitants de 
Saint-Varent pourront profiter de la piscine 
communautaire O’Solaire !

Sur les sentiers du Thouarsais 

Rendez-vous à 
Adillons Nature
les 30 juillet, 13 et 20 août à 
partir de 18h30
Dans un cadre bucolique, venez sur 
le site d’Adillons Nature à Luché-
Thouarsais rencontrer les producteurs 
locaux à l’occasion des marchés des 
saveurs. 

Profitez de ces moments conviviaux 
pour en savoir davantage sur ces 
artisans qui font l’identité de notre 
territoire et qui auront à cœur de vous 
faire découvrir leur production et vous 
parler de leur savoir-faire. 

Composez votre repas sur place et 
profitez de l’animation musicale 
proposée chaque soir pour passer un 
instant de partage des plus agréables 
dans un environnement calme et 
préservé. 

 

Renseignements : Maison du Thouarsais - 
Office de Tourisme 

32 place St Médard - 79100 THOUARS
05 49 66 17 65
contact@maisonduthouarsais.com 

Plus d’informations sur notre site internet :
www.maisonduthouarsais.com 
Page Facebook :
@maisonduthouarsais79

Besoin de nature et d’évasion ? Découvrez les sentiers de randonnées du Thouarsais avec la 
Communauté de Communes ! La collectivité a décidé de valoriser les offres de randonnées sur 
le territoire en mettant en avant des itinéraires représentatifs de l’identité locale. Entre 5 et 10 
circuits découvertes, destinés à différents publics, ont été retenus pour l’été 2020. Inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Randonnée ou bien intégrés dans une démarche de valorisation 
comme « Adoptez votre patrimoine », ils font l’objet de fiches où figurent une carte IGN, les 
caractéristiques du parcours, des informations sur le patrimoine, des données environnementales 
et des conseils pratiques pour mieux apprécier sa sortie.

Un été en famille aux Bassins du Thouet

Afin d’améliorer le service rendu aux 
usagers, la collectivité a réactivé le 
paiement en ligne pour les activités 

aquatiques et le fitness, et propose des 
possibilités de prélèvement pour les abonnés 
fitness. 

Retrouvez toutes les informations sur le site           
bassins-du-thouet.fr 

    + D’INFOS
> A télécharger dans la rubrique « tourisme » du site
    www.thouars-communaute.fr 
>  Disponibles à la Maison Thouarsais - Office de Tourisme 

et aux accueils de la Communauté de Communes.  

    CONTACT 
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DOSSIER

Transition énergétique
et climatique :
Tous mobilisés !

Feuille de route de la transition énergétique et climatique du territoire pour six 
ans, le plan Climat Air Energie Territorial a pour ambition d’atténuer l’ampleur du 
changement climatique tout en s’adaptant à ses effets déjà observés ou prévisibles. 
Pour relever ce défi, la Communauté de Communes compte sur l’engagement des 
citoyens et des acteurs locaux !



DOSSIER

La Communauté de Communes a missionné l’association « On loge à 
pied » pour animer des programmes pédagogiques sur le changement 
climatique et les énergies renouvelables en direction des élèves de 
CM1, CM2 et 6ème. Les classes ont candidaté en juin et septembre, lors 
d’un appel à projets. Au cours de l’année 2019-2020, 12 d’entre elles 
en ont bénéficié, soit 290 élèves.

Association « On loge à pied »
05 49 65 17 30 
contactonlogeapied.fr

    PRATIQUE

C’est l’eau, le vent, la géo-
thermie, la biomasse et 

le soleil. LolaEt une énergie 
renouvelable  
c’est quoi ?

Produit-on des énergies 
renouvelables sur  
le Thouarsais ?

Il y a des éoliennes au sud de Thouars et 
en face du collège, il y a des panneaux 
solaires. Collectif

On peut trier le plastique pour le récupérer ; 
éteindre les lumières quand ça ne sert à rien ; 
faire du covoiturage. Julien

On peut aller au collège en vélo, à pied ou 
même en trottinette. Pierre

Je suis éco-délèguée. Je me suis 
portée candidate car j’aime 
bien l’écologie et j’ai déjà 

été sensibilisée par une in-
tervention de l’association 

"On loge à pied" en primaire.

Collectif 
citoyen :  
un réseau en 
devenir
En Nouvelle--Aquitaine, on 
recense une quarantaine de 
projets citoyens dans le domaine 
des énergies renouvelables. A 
des stades d’avancement très 
différents, ils se caractérisent 
par la diversité des acteurs et des 
technologies. 
Dans le Thouarsais, une vingtaine 
d’habitants sont actuellement mobilisés 
au sein d’un collectif. Issus du monde 
associatif, ils se sont rencontrés par 
le biais de l’Université Citoyenne ou 
encore après la projection des films                
« Demain » et « Après Demain ». 
Accompagnés par le CIRENA*, missionné 
par la Communauté de Communes, une 
quinzaine d’entre eux se réunissent 
une fois par mois dans les locaux de 
la collectivité pour participer à des 
réunions de travail destinées à faire 
émerger un projet citoyen. Cette 
démarche a vocation à faire monter en 
compétence et à structurer le collectif.
Quelle forme prendra le collectif ? 
Quelle technologie privilégier ? Quels 
partenariats envisager ? Autant de 
questions auxquelles ils devront 
répondre en se nourrissant des exemples 
étudiés avec le CIRENA sous forme de 
partages d’expériences (rencontres de 
porteurs de projets, visio-conférences).
*Réseau Régional des Energies Citoyennes
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Avec les autres éco-délégués nous avons un 
projet de recyclage des crayons usagés  : 
« Petit stylo deviendra banc ». Cette 
opération permet de créer du mobilier 
pour la cour de récréation. Nous allons 

installer des boîtes de collecte dans toutes 
les salles. Salomé

Rencontre avec des 6èmes du collège 
Jean Rostand de Thouars. 
Un bac de polystyrène, un sac poubelle, 
un tuyau de jardinage, un film étirable, 
sans oublier une bouteille d’eau et … 
le tour est joué ! Par petits groupes, 
les enfants s’activent pour fabriquer un 
chauffe-eau solaire.  Avec leur professeur 
de technologie, Nicolas Champalou, ils 
participent à un atelier animé par Laure-
Ellen Cholot, animatrice à l’association 
argentonnaise « On loge à pied ». Après 
avoir rempli chacun un carnet de bord lors 
des précédentes séances, ils sont désormais 
incollables sur les énergies 
d’hier et de 
demain… 

Comment 
limiter l’ampleur 

du changement climatique ?

Que 
faites-vous au 
niveau du collège ? 

    + D’INFOS

Maxime Martin, Chargé de mission énergie-
climat , à la CCT : 05 49 66 76 44
Charlène Suire, chargée de projet énergies 
citoyennes, CIRENA : 06 64 54 71 95
 www.Cirena.fr

Qu’est-ce que le 
réchauffement 
climatique ?

La Terre se réchauffe à cause des 
énergies non renouvelables. Ça 

fait des gaz à effets de serre. Il 
faut utiliser moins de pétrole, 
moins d’énergies fossiles 

et plus d’énergies renouve-
lables. Mathieu 

Changement climatique :  
paroles de collégiens
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Plein soleil sur 
les exploitations
Avec le dispositif AgriPos’T, les agriculteurs 
s’engagent en faveur de la transition énergé-
tique et climatique.
Ce vendredi après-midi, Christophe Béalu, conseiller 
photovoltaïque et bâtiment à la Chambre d’Agriculture, a 
rendez-vous avec le président de la CUMA La Mauzéenne. 
Une rencontre sur site pour évaluer la faisabilité 
d’une installation photovoltaïque à la faveur de 
l’agrandissement du bâtiment de stockage du matériel de 
la coopérative agricole. Le photovoltaïque permettra aux 
25 adhérents de la CUMA d’amortir les travaux réalisés : 
« l’énergie produite sera vendue intégralement à Séolis ».

Le conseiller visite le hangar, puis il arpente le terrain 
pour étudier son orientation et les possibilités de 
raccordement au transformateur, qui sont ici très 
favorables : « le solaire doit s’adapter au bâtiment et à son 
usage ». Après ce premier contact, il accompagnera toutes 
les phases du dossier : « il faudra compter un délai d’au 
moins un an pour la concrétisation du projet ». 

Développer les 
circuits courts
La CCT, accompagnée de l’AFIPAR*, 
a réalisé une étude afin de connaître 
l’offre et la demande en circuits courts. 
Les résultats démontrent : 
  Qu’il existe une marge de 

développement pour les 
producteurs du territoire : les 
produits disponibles couvrant à 
peine 30% de demande actuelle ; 

  Si les habitants consacraient 10% 
de leurs achats alimentaires aux 
produits locaux, cela représenterait 
près de 6 millions d’euros dépensés 
auprès de nos producteurs locaux ; 

  Une attente des consommateurs 
pour le développement de l’offre 
en circuits courts dont la création 
de nouveaux modes et/ou lieux de 
vente.

De cette étude découle un programme 
d’actions ayant pour objectifs le 
développement de la consommation 
en circuits courts et l’accompagnement 
des producteurs souhaitant s’engager 
dans cette démarche. 

*Ass. de Formation et Information des 
Paysans et Ruraux

    CONTACT 

Florence FOUCHER : 05 49 66 68 68 
florence.foucher@thouars-communaute.fr
Plus d’informations sur
 www.thouars-communaute
 (rubrique Circuits Courts)

AgriPos’t

    CONTACT Delphine Maisonneuve, Service Energie Climat de la CCT : 05 49 66 68 68
Christophe Béalu, Conseiller Bâtiment Energie Chambre d’Agriculture des                      
Deux-Sèvres : 05 49 77 15 15

Quelques chiffres : 

Un accompagnement sur mesure 
avec le programme Agripos’T

600 mètres carrés  
de toiture

une centrale 
photovoltaïque de  

100 kilos Watt crête

pour une production 
annuelle de 

120 000 kWh 

générant une marge 
d’environ 4 000 € 

par an

En 2019, la Chambre d’Agriculture a accompagné l’installation de 800 kWc  
sur les exploitations agricoles thouarsaises.

:  des entreprises du territoire 
engagées dans la transition 

Dans le cadre de la démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale, les 
entreprises du territoire vont être mobilisées tout au long de l’année 2020 
pour travailler sur plusieurs thématiques environnementales telles que les 
déchets ou l’énergie.
Réunies en fin d’année 2019, 15 entreprises du territoire ont eu l’opportunité 
d’expérimenter, lors d’un atelier, une méthode innovante d’échanges de 
ressources afin de détecter des problématiques et opportunités communes. 

Les déchets des uns deviennent les ressources 
des autres
Ce temps de mise en commun a permis d’initier de nombreuses discussions 
entre les acteurs locaux puisque 136 synergies potentielles ont été identifiées. 

Parmi les matériaux proposés par les entreprises figuraient : du bois (dont 
des palettes), des films plastiques, du polystyrène, des big-bags, autant 
de matériaux qui pourraient (sous certaines conditions) être échangés ou 
revendus pour avoir une seconde vie.

Des actions de mutualisation à venir
Des pistes d’échanges et de mutualisation de biens et services ont également 
été identifiées et vont être initiées au cours de l’année. 
La première action organisée sera axée sur la thématique de l’éclairage. 
Une thématique stratégique puisque des économies importantes peuvent 
être réalisées en effectuant une rénovation performante de l’éclairage des 
bâtiments.

Porté par la Communauté de Communes et la Chambre d’Agriculture des 
Deux-Sèvres, ce programme initié avec le soutien de l’ADEME et de la Région 
Nouvelle Aquitaine, permet de réduire les consommations énergétiques 
des acteurs agricoles et de développer les énergies renouvelables.



Mise en place de deux plans  
de marchabilité
Sur les communes de Thouars et de Saint-Varent, des bornes piétonnes ont 
été installées. Elles permettent en un coup d’œil de connaître le temps de 
trajet à pied vers les principaux équipements de la ville. Par exemple depuis 
la Place Lavault, la mairie de Thouars se situe à 5 minutes. Des bornes 
ludiques pour se rendre compte que la majorité des sites sont accessibles à 
pied ! Une manière agréable, sportive et écologique de se déplacer en ville... 

Un plan numérique est disponible sur le site www.thouars-communaute.fr 
et en version papier à la Maison des Mobilités et dans les communes.

DOSSIER

Faire du Thouarsais  
un Territoire  
à Energie Positive (TEPOS) 
sobre en carbone c’est : 
Réduire fortement les consommations énergétiques  
de tous les secteurs d’activité

Consommer juste ce dont on a besoin et donc limiter le gaspillage ! 
C’est adopter la sobriété énergétique au quotidien dans tous les 
domaines : déplacement, consommation…

S’équiper d’équipements performants (électroménager, éclairage 
économe) et investir pour réduire ses consommations (isolation 
thermique, process industriel performant…).
C’est s’assurer une consommation au plus juste de l’énergie 
avec efficacité !

Produire des énergies renouvelables 
localement pour couvrir les besoins résiduels 
Poursuivre le développement de toutes les énergies 
renouvelables (solaire, bois, méthanisation, éolien…) de toutes 
tailles et par tous les acteurs du territoire (citoyens, entreprises, 
collectivités);

Changement 
Climatique, 
adaptons-nous 
dès maintenant !
A travers son plan Climat Air 
Energie Territorial, le Thouarsais 
cherche à atténuer les effets 
du changement climatique. 
Néanmoins, l’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre 
conduit déjà à l’évolution du climat. 
Des conséquences sont observées 
localement : sécheresses plus 
intenses, feux de champs et de 
chaume plus fréquents, canicules 
plus récurrentes, événements 
extrêmes plus réguliers (tempêtes, 
orages intenses…). Nos vies 
quotidiennes et les activités 
économiques sont impactées.

Des mesures d’adaptation peuvent 
être mises en place pour répondre 
à ces évolutions. Plusieurs actions 
vont être initiées en 2020 :

  Optimisation de la mise en 
œuvre des Plans canicules avec 
les communes

  Identification d’activités 
touristiques adaptées aux 
changements climatiques

  Analyse des réponses aux 
événements extrêmes et feux 
agricoles

  Conseil à l’isolation des 
logements afin de maintenir le 
confort estival

D’autres pistes seront encore à 
étudier pour adapter l’agriculture 
aux changements climatiques, 
préserver la ressource en eau, 
favoriser la végétalisation des 
communes…
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Cette stratégie énergétique 
associée à l’évolution des 
pratiques agricoles et à 
l’augmentation du stockage 
carbone contribuera à rendre le 
territoire plus sobre en carbone !
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Le service Biodiversité, Eau, Espaces Naturels de la 
Communauté de Communes œuvre depuis une 

vingtaine d’années pour préserver et valoriser 
la biodiversité locale.
La biodiversité est un terme de plus en plus 
employé pour évoquer la diversité du vivant. 
Cette notion comprend la diversité des milieux 

(écosystèmes), la diversité des espèces et la 
diversité génétique au sein d'une même espèce. 

Notre pays est celui qui abrite la plus grande diversité 
de vertébrés et il détient également presque la moitié 

de la flore, à l’échelle européenne. Alors, découvrez nos 
actions pour préserver un bien d’intérêt général !

Zoom sur la gestion des Milieux 
Aquatiques (GEMA)
Le service Biodiversité, Eau, Espaces Naturels 
représente la Communauté de Communes 
auprès des acteurs de l’eau dans le cadre 
de ses compétences. Dans ses missions 
stratégiques, le service, à l’aide d’un réseau 
de partenaires, accompagne les collectivités 
locales vers la création d’un syndicat de 
rivière à l’échelle du bassin versant du Thouet 
et il contribue à l’élaboration d’un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE). A l’échelle locale, le service collabore 
avec l’Agglo2B pour la gestion de l’Argenton. 
Enfin, les agents assurent une veille sur les 
ouvrages communautaires (chaussées de 
Crevant et de Pommier).

Pourquoi ces actions sont-elles 
importantes ? 

Les milieux aquatiques jouent un rôle majeur 
dans le fonctionnement des écosystèmes et 
rendent de nombreux services. En effet, ils 
jouent un rôle tampon contre les catastrophes 
naturelles (par exemple lors d’inondations) 
en retenant l'eau ou en la restituant 
(sécheresse). De plus, elles assurent un rôle 
d'épurateur permettant aux cours d'eau une 
filtration des pollutions ou des sédiments. Le 
bon fonctionnement des milieux aquatiques 
permet le maintien de leur biodiversité et 
nous nous devons d’en prendre soin.     CONTACT

La plante du mois, le Serpolet :
En juin et juillet, le Serpolet pousse dans des zones de pelouses 
sèches, il a des caractéristiques assez proches de celles du thym 
commun. Cette plante aromatique mellifère sert également au 
cycle de vie de certains papillons, notamment l'Azuré du serpolet 
(Phengaris arion) qui vient y pondre ses œufs.

Gérer des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Les 4 ENS du Thouarsais s’étendent sur un périmètre 
labellisé de 341 ha. Chacun bénéficie d’un plan de gestion 
sur 5 ans qui fixe les principales actions à mettre en place 
afin d’optimiser la gestion des 44 ha où nous intervenons. 

Les agents entretiennent les sites, les rendent accessibles aux habitants dans l’objectif de favoriser 
les espèces locales (comme la Gagée de Bohême) et de vous sensibiliser. Dans ce cadre, le service 
possède une vingtaine d’animaux (chèvres et moutons) qui permettent de restaurer et entretenir 
par pâturage les habitats patrimoniaux.

Lutter contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)
Le service est bénéficiaire depuis 2016 du programme européen Life CROAA (Control stRategies 
Of Alien invasive Amphibians). Il intervient pour protéger les Amphibiens autochtones grâce à 
plusieurs actions. Les agents effectuent des actions de piégeage sur plusieurs sites pour capturer 
une espèce exotique envahissante, le Xénope lisse. Le service compte aussi sur une quarantaine 
de piégeurs bénévoles qui capturent des individus sur leur propre point d’eau.

Sensibiliser le public
Afin de proposer aux Thouarsais de découvrir les « richesses naturelles » de notre territoire, nous 
développons depuis de nombreuses années des activités autour de la biodiversité pour des 
publics variés. Des établissements scolaires bénéficient notamment de ce dispositif pédagogique 
qui est construit avec un enseignant mis à disposition pour le service (2 heures par semaine). 
Nous proposons aussi des animations tous publics relayées par la Maison du Thouarsais.
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Vous avez été nombreux à suivre les 
aventures de Susan Gallon, ambassadrice  
du Thouarsais au Pôle Nord, sur le site 
www.thouars-communaute.fr.  
Rencontre avec la jeune scientifique.
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Dans la poussière lumineuse de leur atelier de 
l’Orangerie, les salariés du chantier maçonnerie 
du CIAS s’activent sur les blocs de pierre, outils 
en main : « Nous sommes en train de réaliser 
deux chapeaux  en pierre de Richemond, utilisée 
également pour la réfection du château de 
Thouars ». 

Avec le volet espaces verts, ils ont en charge la 
réhabilitation de patrimoine architectural non 
classé, l’aménagement et l’entretien paysager 
des sites réhabilités, et se déplacent en fonction 
des projets. 

L’équipe de maçonnerie quitte son atelier dès 
l'été pour rejoindre le chantier principal de 
l’avenue des Martyrs de la Résistance débuté en 
1996, et qui arrive à son terme : « Entre-temps, 
nous avons réalisé d’autres travaux ».

Maçon de formation, Manuel Da Silva est 
encadrant depuis 11 ans, après avoir travaillé 
dans le secteur privé : « Déjà dans mon entreprise, 
les personnes qui connaissaient des difficultés 
venaient vers moi ; je voyais également les gens 
qui travaillaient sur le chantier des Martyrs de la 
Résistance et je me disais que j’aurais bien aimé 
les encadrer, c’était pour moi ! ». 

Orientés par les partenaires de la collectivité 
(Centre Communal d’Action Sociale, Antenne 
Médico-Sociale, Pôle Emploi, Maison de 
l’Emploi et de la Formation, Portes Ouvertes 

Emplois…), les candidats sont  recrutés dans 
un premier temps sur un contrat de quatre mois 
(renouvelable jusqu’à 2 ans). Leurs parcours et 
leurs projets professionnels sont très variés : « La 
plupart ne connaissent pas le support ». 

« Du plus en plus de sorties 
positives »
Une première période d’apprentissage permet 
de détecter leurs qualités et leur potentiel 
afin de préparer leur nouvelle orientation. Ils 
travaillent sur le volet maçonnerie les lundis et 
mardis. L’encadrant assure les apprentissages 
techniques et participe à leur suivi socio-
professionnel en lien avec une accompagnatrice. 

Les mercredis et jeudis sont consacrés à 
l’accompagnement individuel, par équipe de 
trois. Le vendredi, les salariés se retrouvent tous 
ensemble pour faire le bilan de la semaine, mais 
aussi travailler sur leur projet professionnel.

A terme, l’objectif est de reprendre une formation 
ou de retrouver un emploi : « Ce n’est pas parce 
qu’ils font de la maçonnerie qu’ils vont devenir 
maçons. Le chantier peut déboucher sur tout 
autre chose. De leur côté, les entreprises jouent 
le jeu et nous avons de plus en plus de sorties 
positives ; ce qui compte c’est le savoir-être, les 
compétences techniques viennent après… » 

« Ce qui compte, 
c’est le savoir-être »

Le volet maçonnerie du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale accompagne ses salariés vers un nouvel avenir 

Christophe 
J’ai rejoint le chantier depuis un mois et 
deux semaines, après avoir été recruté 
par Pôle Emploi. Cette expérience me 
remet dans le bain du travail, ensuite 
j’envisage de faire des stages. 
Obaïdullah 
Je suis arrivé par le CCAS et ça me plaît. 
Je viens d’Afghanistan et je vais faire 
une formation de 3 mois pour améliorer 
mon français.
El Amine
Je suis ici depuis une semaine. Je viens 
de Mayotte et je n’avais jamais fais ça 
auparavant. Mon projet, c’est de passer 
mon permis pour devenir livreur.
Eric
Moi aussi, je suis arrivé il y a une 
semaine. Je n’avais jamais travaillé 
comme tailleur de pierre, ça me permet 
de me réhabituer aux horaires et de 
reprendre un rythme. Je souhaite partir 
en Vendée pour être préparateur de 
commande dans une petite entreprise.
Carla
Je suis sur le chantier depuis octobre 
2019. Tout ce qui touche le bâtiment 
me plaît mais je ne veux pas en faire un 
métier. Je voudrais devenir secrétaire 
administrative. Je travaille sur mon 
projet pour le préciser. En tout cas, c’est 
un plus sur mon cv. 

Paroles de salariés
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Considérée dans la tradition locale 
comme une « dépature* » de Gargantua, 
géant popularisé par François Rabelais 

dans son roman éponyme publié en 1534, la 
Butte de Moncoué est un site dont l’intérêt 
archéologique est soupçonné depuis plus 
d’un siècle et demi !

Pour partie classée au titre des sites le 8 
juin 1909, cette colline boisée culminant à 
125 m d’altitude à proximité du bourg de 
Taizé, facilement repérable dans la plaine 
thouarsaise, a interpellé les historiens dès 
les années 1840. En 1913, Narcisse Gabillaud 
(1862-1925), membre de la Société historique 
et scientifique des Deux-Sèvres, y signala 
une rangée de pierres dressées (autrement 
dit des menhirs), ce que confirma, en 1980, 
Georges Germond (1920-2019), instituteur 
et préhistorien, qui précisa que ces pierres 
avaient de 70 à 80 cm de haut et qu’elles 
disparaissaient sous un roncier inextricable…

À l’occasion d’un programme de recherches 
coordonné par Vincent Ard (laboratoire 
TRACES, université de Toulouse Jean-Jaurès), 
concernant notamment le mégalithisme 
(dolmens, menhirs) dans le Nord du Poitou 
(Thouarsais et Loudunais), la présence de 
dalles verticales au sommet de la Butte de 
Moncoué a suscité l’intérêt des spécialistes.

En effet, cette dernière est située 
dans une zone particulièrement 
riche en vestiges archéologiques 
avec :

•  d’une part, au nord-est, la 
nécropole mégalithique de Monpalais 
composée de six dolmens (1,5-2 km) ;

•  d’autre part, au sud-ouest, dans la vallée 
du Thouet, les dolmens d’Echarbot et 
de Pissotte (moins de 1 km) et, dans 
les environs de Maulais et d’Auboué, les 
enceintes fossoyées du Moulin à Vent et 
des Châteliers (2-2,5 km).

Une reconstitution en trois 
dimensions
Des observations ont donc été effectuées en 
juillet 2018. Elles ont confirmé l’existence de 
nombreuses pierres dressées ou inclinées voire 
couchées formant un (double ?) alignement 
sur plus de 200 m d’est en ouest et mis en 
évidence d’anciennes carrières de grès, les 
unes récentes (XIXe siècle) ayant produit des 
pavés pour le revêtement des chaussées, 
les autres nettement plus anciennes 
(préhistoriques ? protohistoriques ?) où, 
selon toute vraisemblance, des dalles ont été 
extraites pour constituer cet alignement mais 
aussi pour bâtir certains mégalithes conservés 
à proximité de la Butte de Moncoué (dolmens 
d’Echarbot et de Pissotte).

Compte tenu de l’intérêt de ces observations, 
le débroussaillage d’une partie du sommet de 
la colline, propriété de la commune associée 
de Taizé-Maulais, a été entrepris en décembre 
2019 avec l’autorisation bienveillante d’Alain 
Blot, maire délégué. L’opération avait 
pour double objectif de préparer l’étude 
géologique et technologique de l’alignement 
de pierres dressées et des carrières et de 
permettre une reconstitution en trois 
dimensions du secteur concerné (environ  
1 500 m²) en mettant en œuvre la technique 
de la photogrammétrie. D’ores et déjà diverses 
questions sont posées. En particulier, quelle 
est la signification de cet alignement et à 
quelle période rapporter son implantation : 
Néolithique ? Âge du Bronze ? Par ailleurs, 
compte tenu de la nature du site qui constitue 
un promontoire défensif, il n’est pas exclu qu’il 
fut occupé sur une longue période. À suivre...

La Butte de Moncoué (Taizé-Maulais),
un site archéologique sous le feu 
des projecteurs

*Terre grasse qui adhère aux chaussures - et aux 
outils - dont on se débarrasse en les secouant.
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Consommez local !
La crise sanitaire liée au COVID19 a eu un impact 
sur la consommation des habitants avec une 
augmentation des achats auprès des producteurs. Parallèlement, 
des initiatives permettant de mettre en relation producteurs/
consommateurs ont vu le jour. 

Dans la poursuite de l’étude réalisée par la Région en 2019, la 
Communauté de Communes et l’agglo2B ont réalisé une mise à 
jour du Guide des produits du terroir Nord Deux-Sèvres en ligne 
sur le site www.thouars-communaute.fr. 

Plusieurs plateformes sont également accessibles :

https://acheter.manger-francais.com/groupements-
producteurs/79-nord-deuxsevres/ : site commercial sur lequel a 
été créé un groupe de producteurs Nord Deux-Sèvres. Découvrez 
leurs produits, achetez en ligne. Un producteur du groupe 
assurera la livraison à votre domicile. 
https://circuitscourtsnouvelleaquitaine.gogocarto.fr/ :
A proximité de chez vous, découvrez les lieux de ventes (magasins 
de producteurs, épiceries de proximité, marchés, boutiques à la 
ferme, …) de produits locaux. 
https://plateforme.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/ : 
Retrouvez les coordonnées des producteurs inscrits sur la 
plateforme régionale. 
https://www.lp-mon-marche-local-79.fr/ : Retrouvez les 
coordonnées des producteurs inscrits sur la plateforme 
départementale.
Contact : Florence FOUCHER - 05 49 66 68 68
                    florence.foucher@thouars-communaute.fr

La 7ème édition du concours 
Trophées Handi’Thouarsais 
est lancée ! 

Ce concours s'adresse à toutes les 
structures (associations, structures 
privées et publiques) qui réalisent 
des actions en faveur du bien-être, de 

l'insertion des personnes en situation de handicap.

Les actions proposées doivent avoir un caractère collectif. Elles 
peuvent concerner plusieurs domaines tels que les loisirs, le sport, la 
culture, la santé, l'éducation, l'emploi,... Elles doivent se dérouler sur 
le territoire de la Communauté de Communes du Thouarsais.

Le dossier de candidature est à retirer auprès de la Communauté 
de Communes du Thouarsais, Pôle ADT, 5 rue Anne Desrays 
79100 Thouars ou à télécharger sur le site internet www.thouars-
communaute.fr (rubrique Handicap). La date limite de dépôt des 
candidatures est arrêtée au 1er octobre 2020.

Contact : Florence FOUCHER,
chargée de missions  Handicaps / Circuits Courts
florence.foucher@thouars-communaute.fr
05 49 66 68 68

Rénover ou ne pas 
rénover : telle est la 
question

Y’a-t-il aujourd’hui un intérêt à réaliser des travaux de rénovation ?
Oui. Rénover son logement, c’est augmenter son confort, réduire ses 
factures, accroître sa valeur, le rendre sain et le remettre au goût du jour.
Oui. Rénover son logement, c’est profiter de nombreuses aides. 500  € 
pour un bouquet de travaux ou 6 000 € de la part de la CCT pour une 
rénovation basse consommation, 12 000 € pour les ménages très 
modestes de la part de l’ANAH, 20 000 € pour les salariés du privé de la 
part d’Action Logement…
Oui. Rénover son logement, c’est être accompagné par le conseiller 
énergie de la CCT au 05 49 66 68 68 pour mieux comprendre les 
conditions.

Une carte des 
endroits frais 
Chaque année, nous connaissons des pics 
de température en période estivale. Afin de 
s’y adapter au mieux, l’intercommunalité, 
avec l’aide des communes, a mis en place 
un inventaire des lieux naturellement frais 
et climatisés, présents et accessibles sur 
le territoire. Cet inventaire, non exhaustif, 

est en ligne sur le site www.thouars-communaute.fr sous forme de 
carte interactive. Un questionnaire, également en ligne, permet aux 
Thouarsais de faire connaître les lieux qu’ils aiment fréquenter lors des 
périodes de fortes chaleurs. A terme, les réponses serviront à alimenter 
la carte interactive afin que ces expériences soient partagées par tous.  
Contact : energie.climat@thouars-communaute.fr - 05 49 66 68 68

Réseau Lecture 
Thouarsais
La bibliothèque de Brie bénéficie depuis le 1er janvier 
2020 de tous les services du réseau. Avec votre carte, 

vous pouvez maintenant fréquenter 5 bibliothèques ! Grâce à un 
logiciel commun, les lecteurs de Brie peuvent désormais profiter des 
120 000 documents des quatre autres bibliothèques du Thouarsais. La 
bibliothèque gagne également en visibilité en profitant du site internet 
www. reseaulecturethouarsais.fr pour développer ses services en ligne 
pour tous les habitants de la commune. Ouverte les mercredis de 14h 
à 18h et les samedis de 10h à 12h, elle assurera à partir de septembre 
des animations dans les écoles. La bibliothèque souhaite également 
développer une équipe de bénévoles pour animer et faire vivre les 
lieux. 
Contact :  bibliothèque de Brie, 05 49 67 45 58
                    ou Jessica Delahay, 05 49 66 41 86
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Le service 
Biodiversité, Eau, 
Espaces Naturels 
de la Communauté 
de Communes, le 

service patrimoine de la Ville de Thouars 
et le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet 
proposent des visites à trois voix autour 
des œuvres « Souvenir d’une plage », sur la 
thématique « à la rencontre de l’art et du 
paysage ».
Rendez-vous sur le site des Petits Sablons », 
les 5 et 23 août ainsi que le 20 septembre 
à 9h30.

Situés à Lu-
ché -Thouarsais, 
sur l’axe Thouars/
Bressuire et dans 
un environnement 

calme et préservé, la base de loisirs et le cam-
ping** des Adillons ont tous les ingrédients 
pour vous faire passer des loisirs et vacances 
paisibles, au contact de la nature. Le snack 
est ouvert tous les jours, de 16 h à 22 h en se-
maine et le week-end de 11 h à 23 h, dans le 
respect des consignes sanitaires.
Plus d’infos sur maisonduthouarsais.com et 
la page Facebook : snack des Adillons.
Contact : 06 35 94 00 90

E x p l o r e z 
autrement les 
événements de la 
Seconde Guerre 
mondiale, des 

actes et acteurs de la Résistance régionale. 
Une exposition originale et interactive - 
documents sonores, photographiques, 
audiovisuels - pour comprendre le passé 
récent et observer le monde contemporain. 
Venez sentir le souffle de la liberté ! Découvrez 
l’actualité et la programmation estivales sur 
www.crrl.fr. Ouvert au public de 14h30 - 18h 
du mardi au vendredi et dimanche jusqu'au 
30 septembre. Fermé les jours fériés. 

Préparez vos sorties 
en Thouarsais cet 
été. Pour connaître 
les prochaines dates 
des visites et des 

grands rendez-vous, consultez le site internet
www.maisonduthouarsais.com
Ou contactez le 05 49 66 17 65
Ou à l'adresse mail :
contact@maisonduthouarsais.com

Réservez vos places dès maintenant sur 
la plateforme de réservation en ligne : 
https://boutique.maisonduthouarsais.com/
billetterie

Passez un été dans 
l’eau en toute 
sécurité et profitez 
du snack à l’espace 
aquatique qui vous 

accueillera tous les jours. Dès la rentrée, des 
journées portes ouvertes vous permettront 
de découvrir toutes les activités, aquatiques 
et fitness (du 07 au 19 septembre). Des portes 
ouvertes seront également organisées à 
la piscine O’Solaire de Saint Varent ainsi 
qu’une soirée VIP (18 septembre).
Pour plus d’infos : bassins-du-thouet.fr et 
page facebook de l’équipement.

A l’occasion des 
37èmes journées 
européennes du 
patrimoine, qui 
auront lieu les 

19 et 20 septembre, la Communauté de 
Communes vous invite à sortir des sentiers 
battus en empruntant cinq circuits inédits 
autour des patrimoines : bâtiments, espaces 
naturels, géologie et produits du terroir. La 
thématique du développement durable sera 
l’un des fils conducteurs de ces journées. Au 
programme : animations, rencontres avec 
des producteurs et coups de projecteurs sur 
des lieux à découvrir. 

Pour en savoir plus
05 49 66 42 18

Biodiversité@thouars-communaute.fr

Carte à télécharger début septembre
sur www.thouars-communaute.fr

19 Rue du Village
79330 Luché-Thouarsais

Découvrez les nombreuses animations
de votre espace aquatique 

www.bassins-du-thouet.fr

Les Écuries du château
Rond point du 19 mars 1962 - 79100 Thouars

05 49 66 42 99

Maison du Thouarsais - Office de Tourisme
32 place St Médard - 79100 THOUARS

Agenda


