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ARRÊT SUR IMAGES

26/12/2021
Conférence gesticulée
nouvelles technologies
de communication

Téléthon
03 et 04/12/2021
Engagée pour le Téléthon aux côtés des associations 
locales, la collectivité a proposé des animations aux 
Bassins du Thouet et au bike-park (aquagym, sortie 
vélo) qui ont permis de récolter 512 euros.
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Le service Energie Climat et le Conservatoire 
Tyndo se sont associés pour proposer 
une conférence gesticulée sur le thème 
du numérique et de son impact sur 
l’environnement, intitulée "DARK SIDE OF 
nouvelles technologies de communication » au 
Conservatoire Tyndo. Jongleries, clowneries et 
anecdotes de vie ont ponctué la soirée.

Orchestre Démos
18/12/2021
Les enfants du nouvel orchestre Démos 
Thouarsais ont eu la joie de recevoir leur 
instrument, sous le regard enthousiaste 
de leurs parents, des représentants des 
communes concernées et des partenaires 
institutionnels. A cette occasion, ils ont 
présenté un chant, accompagnés par 
toute leur équipe encadrante !

Piscine de St-Varent
21/02/2022
Equipement communautaire de proximité, 
la piscine de Saint-Varent a réouvert 
ses portes après avoir fait l’objet d’un 
important programme de réhabilitation 
d’un montant de 1,8 million d’euros. Les 
travaux concernent aussi bien le bâtiment 
que les espaces extérieurs, où un « splash 
pad » a été aménagé. 

André Béville, 1er vice-Président de la Communauté de Communes, en 
charge des Ressources Humaines, des Moyens Généraux et des Partenaires 
extérieurs et Maire de Saint-Jean-de-Thouars est décédé vendredi 18 février.

Homme de valeurs et humaniste, engagé dans la vie associative locale, le 
Maire de Saint-Jean-de-Thouars était 1er vice-Président de la Communauté 
de Communes depuis 2014. Il a impulsé, accompagné la collectivité dans 
ses plus grandes réformes et projets. Les agents lui ont rendu hommage 
mercredi 23 février à 12h par une minute de silence à l’Hôtel des Communes 
et au Pôle Technique.

Disparition du 1er vice-Président

André Béville
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ÉDITORIAL

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN

Après deux ans d’une pandémie qui a profondément 
impacté nos vies, la guerre vient d’éclater en Ukraine, aux 
portes de l’Europe. Face à cette agression, les élus du Conseil 
Communautaire apportent leur soutien au peuple ukrainien et 
vous invitent à vous associer, à leurs côtés, aux nombreuses 
actions de solidarité organisées sur le territoire. 

C’est dans ce contexte incertain que la Communauté de 
Communes a adopté son budget 2022. Nous avons fait le 
choix de maintenir un programme d’investissements d’environ 
5 millions d’euros par an, dédié aux équipements structurants 
du territoire, sur la période 2022-2026 : future médiathèque, 
extension du Pôle Santé de Thouars et hôtellerie de plein air. 
Le soutien aux communes a été renforcé, dans la continuité 
des orientations du Pacte Financier et Fiscal. 

En ce début d’année, la collectivité a également été touchée 
par la disparition brutale d’André Béville, 1er vice-Président et 
maire de Saint-Jean-de-Thouars. Depuis 2014, il a eu en charge 
la culture, le sport, les ressources humaines et représenté la 
Communauté de Communes dans de nombreuses instances 
départementales. Nous avions en commun des valeurs 
de solidarité et de partage et je salue son grand sens de 
l’engagement.

La solidarité, c’est ce qui guide la politique d’accompagnement 
des personnes âgées mise en œuvre par le Pôle Seniors du 
Centre Intercommunal d’Action Sociale. Ce service public de 
proximité, assuré au quotidien par des professionnels investis, 
propose des prestations de qualité ainsi que des animations 
pour tous, contribuant au maintien à domicile des seniors. 

Enfin, avec le retour des beaux jours, j’invite toutes les 
générations à se retrouver à la fête de la nature le week-end 
du 22 mai !

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 : 1 150 000 €

Réhabilitation postes de refoulement : 900 000 €

Travaux stations d’épuration, bassins d’orage : 1 353 780 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT BUDGET DÉCHETS MÉNAGERS

BUDGET CENTRE INTERCOMMUNAL
D’ACTION SOCIALE DU THOUARSAIS 
(CIAS)

Médiathèque : 841 135 €

Extension pôle santé : 1 680 177 €

Plan vélo : 200 000 €

Maintien à domicile : 3 804 728 €

Petite enfance : 1 216 505 €

Hébergements pour personnes âgées : 427 933 €

Investissement : 4 438 780 €
Investissement : 1 025 429 €

Déchèterie Sainte-Gemme : 166 328 €

Fonctionnement : 2 277 882 €

Fonctionnement : 19 766 871 €

Investissement : 12 145 524 €

Dont :

Fonctionnement : 4 124 887 €

Dont :

Les grandes
orientations
du budget 2022

MAINTIEN DES INVESTISSEMENTS
DANS UN CONTEXTE DE CRISE
 
Adopté par le Conseil Communautaire le 8 mars dernier, le budget 
2022 s’établit dans un contexte difficile et incertain : crise sanitaire 
sans précédent avec des conséquences sur les recettes d’équipements 
majeurs de la collectivité ; flambée des prix des matériaux et de 
l’énergie ; crise ukrainienne. De nouveaux besoins, notamment dans 
le domaine du service à la personne, ont également émergé.

La Communauté de Communes conserve néanmoins une bonne 
solvabilité, qui lui permet d’augmenter de manière conséquente 
son soutien aux communes et de poursuivre son programme 
d’investissement comprenant la future médiathèque, l’extension 
des pôles santé, l’hôtellerie de plein air, avec la réhabilitation du 
camping actuel de Thouars. L’aménagement d’une voie cyclable 
d’environ 3 km allant du rond-point de l’hippodrome à Ste-Verge 
jusqu’à la place Lavault, dans le cadre du plan vélo, est par ailleurs 
programmé. 
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Des animations
les samedis
au BIKE-PARK

La Communauté de Communes souhaite favoriser et 
développer les déplacements à vélo (via des aménagements) 
sur le territoire. C’est dans ce contexte que les itinéraires 
cyclables du quotidien ont été développés.

Ces itinéraires, qui empruntent des chemins et des routes 
départementales peu fréquentés, permettent de réaliser des 
déplacements du quotidien de manière simple et sécurisée et 
de relier les communes entre elles.
Environ 89 kilomètres d’itinéraires sont aujourd’hui 
disponibles sur 11 secteurs : Val en Vignes, Loretz-d’Argenton, 
Brion-près-Thouet, Saint-Léger-de-Montbrun, Pas-de-Jeu, 
Plaine-et-Vallées, Saint-Généroux, Saint-Varent, Saint-Jacques-
de-Thouars, Saint-Jean-de-Thouars, Thouars.

Afin de rendre visibles ces itinéraires, des panneaux 
d’information ont été déployés. Ceux-ci informent sur le temps 
de trajet à vélo classique et à vélo à assistance électrique.
Une cartographie complète a été réalisée. Elle comprend 
un plan global des itinéraires sur le territoire et des plans 

spécifiques pour chaque secteur. Les plans sont à retrouver sur 
le site www.thouars-communaute.fr.
   
Le projet des itinéraires cyclables du quotidien a été financé 
à hauteur de 70% par l’appel à projet « vélo et territoire ».                              
La Communauté de Communes qui a co-construit 
le projet avec les communes, a pris 
en charge les 30% 
restants. 

A vélo : mes itinéraires cyclables du quotidien

Situé à proximité des Bassins du Thouet, le bike-
park de Thouars accueille depuis le 13 novembre 
2021 de nombreux adeptes du vélo, skate et 
trottinette sur ses trois parcours :
pumptrack, parcours en boucle fermée 
accessible dès 2 ans, aux trottinettes, VTT, 
BMX et skates ; zone de trial ; parcours de 
cross-country, dès l’âge de 5-6 ans...

Cet équipement de plein air, porté par les clubs 
locaux (Vélo Club Thouarsais et Mauzé Sport 
Nature), a vu le jour grâce au budget participatif 
du Département, sur un terrain mis à disposition 
par la Communauté de Communes. Licenciés et 
grand public y cohabitent harmonieusement.

Les clubs ont à cœur de faire vivre le site. Baptiste 
Denis, éducateur diplômé, salarié du Vélo 
Club thouarsais, sera présent tous les samedis 
de 14h à 16h, pour encadrer des animations 
ouvertes à tous. Les animations thématiques, 
notamment autour de la sécurité routière, ainsi 
que les compétitions sont appelées à monter en 
puissance.

Le bike-park a vocation à devenir un espace 
de convivialité pour les familles. La collectivité 
a prolongé le chemin piéton périphérique, 
installé des tables de pique-nique et réalisé des 
plantations d’arbres et de haies.

Retrouvez toute l’actualité sur la page 
facebook.com/bikeparkthouars/

Contact : 07 70 48 93 79



6

ACTUALITÉS

MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS - N°16 AVRIL 2022

 

Du terroir
au projet touristique

Depuis 1985, le ministère de la Culture 
distingue les territoires développant une 
politique culturelle de valorisation du 
patrimoine et des paysages par l’attribution 
d’un label national : Ville et Pays d’art et 
d’histoire. C’est dans ce cadre que la Ville 
de Thouars est labellisée depuis 20 ans 
Ville d’art et d’histoire et développe un 
programme de découverte du patrimoine 
pour les habitants et les touristes, pour 
les adultes comme pour le jeune public. 
L’objectif premier est de permettre aux 
habitants de renouer avec l’histoire de 
leur patrimoine local, qu’il soit protégé au 
titre des monuments historiques ou non. 
L’ensemble des patrimoines est ainsi pris 

en considération qu’il soit bâti, mobilier, 
naturel, immatériel et doit être présenté 
dans son environnement en abordant le 
cadre urbain.

Ces dernières années, les premières actions 
culturelles ont été menées dans le cadre 
de l’opération « adoptez votre patrimoine 
» dans les communes de Tourtenay, Saint-
Martin de Sanzay, Saint-Jean de Thouars 
ou encore le Saint-Varentais. L’implication 
des communes dans la démarche vient 
préfigurer l’ouverture de l’action de 
Thouars, Ville d’art et d’histoire vers 
un territoire plus large pouvant réunir 
l’ensemble des communes du Thouarsais 
en un Pays d’art et d’histoire en Thouarsais.

Le ministère de la Culture a approuvé la 
démarche engagée et viendra soutenir 
la procédure. En attendant, le service de 
l’architecture et des patrimoines propose 
un programme de préfiguration à découvrir 
durant l’été 2022.

Le Thouarsais bénéficie d’un terroir 
géologique bien connu des amateurs de 
fossiles... et de vins ! Les terres viticoles 
représentent aujourd’hui 650 ha, et plus 
d’une vingtaine de domaines produisent du 
raisin, vinifient et commercialisent en gros 
ou au détail, en AOC Saumur et Anjou.
Pour autant, le territoire ne bénéficie pas 
d’une reconnaissance à la hauteur du savoir-
faire des vignerons et de la qualité de leurs 
vins. Pour y remédier, le service Tourisme a 
conçu une route des vins de 60 km (intégrée 
à la Route des vins de Loire), passant par les 

communes de Plaine-et-Vallées, Tourtenay, 
Sainte-Verge, Thouars, Loretz-d’Argenton, 
Val en Vignes et Saint-Martin-de-Sanzay.
L’itinéraire sera balisé au printemps et trois 
haltes de médiations seront aménagées 
pour expliquer la relation entre la géologie 
et le choix des cépages, le cycle de 
production du vin et l’histoire de la culture 
de la vigne en Thouarsais.
Les viticulteurs et hébergeurs seront formés 
pour attirer une clientèle oenotouristique, 
également amatrice de patrimoine et de 
paysages.

    CONTACT 

Les sentiers
du Thouarsais
Profitons du printemps pour parcourir les 
chemins de Bouillé-Saint-Paul, Luzay, Marnes, 
Saint-Généroux et Thouars avec des fiches-rando 
remises au goût du jour.

Les circuits de 4 à 12,5 kilomètres (entre 1h30 et 
3h) ont été soigneusement sélectionnés pour 
parcourir les vallées, admirer les belles demeures, 
longer les rivières et (re)découvrir les paysages de 
la campagne thouarsaise.

Fiches disponibles gratuitement
à la Maison du Thouarsais ou sur
www.maisonduthouarsais.com

    INFOS

Être au plus proche des habitants et des touristes : 
c’est l’objectif de la Maison du Thouarsais qui occupe 
depuis  la mi-février un stand au sein des halles de 
Thouars, assurant ainsi une promotion du territoire 
thouarsais « hors les murs ». Tous les vendredis 
matin, de 10h à 12h, les visiteurs du marché 
peuvent bénéficier d’informations touristiques, de 
renseignements pratiques, et connaître les activités 
à faire pendant les vacances.

Ce stand est également ouvert à toutes les 
associations locales qui souhaitent mettre en 
avant un événement, une nouvelle exposition, un 
spectacle, une billetterie...

Maison du Thouarsais 
32 place Saint Médard - 79100 THOUARS
05 49 66 17 65
contact@maisonduthouarsais.com
www.maisonduthouarsais.com

La MDT
sur le marché 
de Thouars !

Service de l’architecture et des patrimoines
Hôtel de Ville de Thouars
05 49 68 22 80
Page facebook : patrimoine en thouarsais

Vers un Pays d’art et 
d’histoire en Thouarsais
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Fête de la Nature 

Des havres de paix pour
la Loutre d’Europe dans le Thouarsais

La Loutre d’Europe est un mammifère semi-aquatique de la famille des 
Mustélidés, comme le blaireau. Ce carnivore a un profil affûté pour évoluer 
aisément dans l’eau de nos rivières à la recherche de poissons, avec l’aide 
de ses pattes palmées et d’une épaisse fourrure. Malheureusement, sa 
fourrure dense lui a valu d’être chassée par les humains, et on a frôlé son 
extinction. En 1972, sa chasse et son piégeage furent interdits. La loutre 
passe alors de « nuisible » à « espèce protégée » en 1981.

Aujourd’hui, les populations se sont rétablies sur l’ensemble des cours 
d’eau du département des Deux-Sèvres et sa dispersion progressive 
continue partout en France. Comme beaucoup de mammifères, la loutre 
est discrète et farouche. Sa présence peut être détectée à l’aide d’indices, 
comme ses excréments caractéristiques que l’on appelle des épreintes. 
Elles sont facilement reconnaissables par la présence d’écailles de 
poissons et une odeur typique de miel !

Malgré tout, des menaces persistent comme la destruction de son habitat, 
la pollution des milieux aquatiques et la mortalité routière. Pour assurer 
sa conservation, un Plan National d’Action est mené en France de 2019 
à 2028. Parmi les actions encouragées, il est possible de labelliser des 

parcelles traversées ou bordées d’un cours d’eau comme «Havre de Paix» 
pour la loutre. Cette démarche ouverte à tous, permet de sanctuariser 
des espaces de tranquillité pour favoriser le repos et la reproduction de 
la loutre, tout en contribuant à la préservation des zones humides. Cette 
opération est pilotée à l’échelle nationale par la Société Française pour 
l’Étude et la Protection des Mammifères et au niveau départemental par 
Deux-Sèvres Nature Environnement.

Aujourd’hui, on compte en France 141 havres de paix dont 10 se situent 
dans les Deux-Sèvres, essentiellement le long de la Sèvre Niortaise. 
Ainsi, en partenariat avec le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet, la 
Communauté de Communes du Thouarsais s’engage à labelliser les 
parcelles les plus favorables pour la loutre dont elle est propriétaire le 
long du Thouet et au sein des trois Espaces Naturels Sensibles qu’elle 
a en gestion. Ainsi, 87 parcelles sont labellisées pour la loutre, soit 33 
hectares et 5 km de berges.

Au détour d’une balade le long des cours d’eau, jetez un coup d’œil sur 
les blocs de la berge, vous y découvrirez peut-être une épreinte de loutre 
vous indiquant qu’elle vit tout près...

La Communauté de Communes du Thouarsais et ses partenaires, 
Chambre d’agriculture, Syndicat d’Eau du Val du Thouet, Agrobio, 
Association de Développement de l’Apiculture Nouvelle Aquitaine, 
Fédération des chasseurs des Deux-Sèvres, Bocage Pays Branché, 
Deux Sèvres Nature Environnement, Groupe Ornithologique des 
Deux-Sèvres, se mobilisent pour participer à la Fête de la Nature du 
18 au 22 mai prochains.

Collectivement, ils proposeront pendant cinq jours des manifestations 
gratuites pour permettre à tous les publics de vivre une expérience 
de la nature à son contact. Un programme complet d’animations sera 
développé et se clôturera par un dimanche festif, le 22 mai, journée 
internationale de la Biodiversité.

L’ensemble des partenaires sera alors réuni 
pour proposer des expositions et des visites 
thématiques sur la haie, les abeilles et autres 
pollinisateurs, les oiseaux et échanger sur le rôle 
que nous pouvons tous jouer pour préserver la 
biodiversité qui nous entoure. 

Retrouvez le programme de la 
Fête de la Nature sur le site :
www.thouars-communaute.fr
et sur la page Facebook
Thouarsais Écocitoyens.
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DOSSIER

Prendre soin de nos aînés
Service public de proximité, le Pôle Seniors du Centre Intercommunal d’Action Sociale de la 
Communauté de Communes a pour principal objectif d’assurer le maintien à domicile des 
personnes âgées du territoire dans les meilleures conditions possibles de bien-être, de confort et 
de sécurité. Accessible à tous, son offre de service allie aide à domicile, soins, portage de repas, 
Résidence autonomie, lutte contre l'isolement, ainsi que de nombreuses activités.
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DOSSIER

Nadia Geffard fait partie de l’équipe 
des aides-soignants salariés du 
CIAS. Elle a suivi toutes les étapes 
d’une formation exigeante pour 
travailler au service des autres.

« Je suis entrée dans la collectivité en 2001, 
à l’issue de mon congé parental, après avoir 
travaillé en usine, pour faire le ménage. J’ai 
suivi une formation au CNFPT* et en 2007,  j’ai 
obtenu la validation de mes acquis pour devenir 
auxiliaire de vie sur un poste d’agent social. J’ai 
réussi les 11 modules du premier coup !

J’ai eu envie de continuer à m’investir dans 
l’aide à la personne et en 2014, j’ai demandé à 
entrer à l’école d’aide-soignante, à l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers. J’ai suivi les cours 
et effectué des stages à l’hôpital tout en restant 
auxiliaire de vie à temps partiel. Là encore, j’ai 
obtenu tous les modules du premier coup. Il y a 
eu une bonne entraide avec les jeunes de 20 à 25 
ans qui constituaient la moitié de la promotion. 

Diplômée en 2015, je suis restée dans la 
collectivité où un poste d’aide-soignante s’est 

libéré. Je voulais continuer de travailler à 
domicile, on n’a pas la même relation avec 
les personnes. En 2019, j’ai réussi le concours 
d’auxiliaire de soins, après une préparation de 
trois jours à Poitiers.
 
Mon métier consiste à assister les personnes 
pour le lever et le coucher, l’habillage, les soins 
d’hygiène et de confort, en collaboration avec 
d’autres professionnels. Je prends mon service à 
7h45 jusqu’à 12h-12h30, puis je reprends l’après-
midi de 17h à 19h45. Je travaille sur un rythme 
d’un week-end sur deux ou d’un week-end sur 
trois, avec des récupérations en semaine. C’est 
un métier de proximité, à temps partiel, il ne faut 
pas habiter trop loin.  

A leur domicile, on prend plus de temps avec 
les personnes. On leur permet de rester chez 
elles, en famille ; souvent, il y a le conjoint que 
l’on peut conseiller. C’est une chance de pouvoir 
prendre soin des gens. II faut savoir écouter, ils 
nous apprennent beaucoup de choses. On est 
content de venir travailler... »

*Centre National de la Fonction Publique

D’une capacité de 39 lits, le service SSIAD 
(Services de Soins Infirmiers À Domicile) 
intervient auprès des personnes de plus de 
60 ans, malades ou en perte d’autonomie, et 
ponctuellement, auprès des personnes de 
moins de 60 ans, en situation de handicap ou 
atteintes d’une maladie chronique. 
Les communes concernées : Loretz-d'Argenton, 
Val en Vignes, Mauzé-Thouarsais, Luzay, 
Coulonges-Thouarsais, Luché-Thouarsais, 
Sainte-Gemme, Saint-Varent, Pierrefitte, Glénay.

Pôle seniors, 05 49 67 56 10 

    + D’INFOS

« C’est une chance de pouvoir 
prendre soin des gens »

Le Service d'Aide à Domicile (SAD) 
du Centre Intercommunal d'Action 
Sociale intervient sur le territoire 
de la Communauté de Communes 
du Thouarsais.

A 89 ans, Germaine Bealu habite dans le 
quartier des Capucins, à Thouars : « Je suis 

née à Paris en 1933. C’est là que j’ai rencontré 
mon mari qui était originaire de Thouars ; il 
était couvreur-zingueur ». Après avoir travaillé 
dans la capitale, le couple vient s’installer à 
Thouars, en 2000.

Désormais seule dans son appartement après 
le décès de son mari, Germaine bénéficie 
d’une aide à domicile depuis 2015 : « Le matin, 

je me lève toute seule, puis l'Aide à Domicile 
vient entre 8h30 et 9h pour m’assister dans ma 
toilette et m’habiller ; elle revient une demi-
heure le soir  ». L’octogénaire apprécie ce 
service quotidien :
« ça se passe très bien ; les aides à domicile ont 
beaucoup de mérite ». C’est aussi un temps de 
convivialité : « J’aime bien parler. On discute 
pas mal ! ». Une partie de la prestation est prise 
en charge par le Département, dans le cadre de 
l’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA).

Très entourée par sa petite-fille Alison, 
Germaine peut ainsi continuer à vivre 
paisiblement dans son appartement : « La 
plupart des gens préfèrent rester à domicile ».

"La plupart
des gens
préfèrent
rester à
domicile" 

Germaine Béalu et sa petit-fille Alison
Les interventions des aides à domicile 
ont pour objectif de maintenir et 
favoriser l'autonomie des usagers et 
leur permettre de continuer à vivre chez 
eux le plus longtemps possible. Il s'agit 
d'aide à la toilette, d'aide aux repas, 
d'aide à l'entretien du logement, d'un 
accompagnement aux courses.
Toute personne peut en bénéficier, quel 
que soit son âge, en situation d'activité, 
retraitée et/ou en situation de handicap.



La vie au village à la Résidence 
Autonomie Les Cerisiers Blancs

    CONTACT 

Propriété du CIAS, la Résidence 
Autonomie «Les Cerisiers Blancs» 
propose des logements à la 
location

Située au cœur du village de Cersay, 
commune déléguée de Val-en-Vignes, la 
résidence autonomie accueille les personnes 
âgées de plus de 60 ans. Elle comprend 22 
logements dont deux logements doubles et 
un logement temporaire meublé qui permet 
de découvrir la Résidence ou de se reposer 
suite à une hospitalisation. La collectivité 
perçoit les loyers et les charges. Les résidents 
peuvent bénéficier de l’Aide Personnalisée au 
Logement.

Pour les repas, chacun peut cuisiner chez 
soi ou choisir de se restaurer dans la salle 
commune où déjeuners et dîners sont préparés 
sur place*. Les menus font la part belle aux 
pots au feu, potages et autres plats maisons, 

tenant compte des goûts et des habitudes 
alimentaires de chacun.

Tout est sur place
Composée de cinq agents et d’une 
responsable, l’équipe qui s’occupe de la 
structure est polyvalente. Elle assure les 
repas, fait le ménage dans les communs et 
organise les animations, dont le programme 
est communiqué au début de chaque mois. 
Ateliers mémoire, gymnastique douce, lotos, 
ateliers créatifs pour la préparation des fêtes, 
sorties, rythment ainsi la vie au quotidien. 
Au printemps, tout le monde participe au 
fleurissement des parterres.

Les résidents ont également accès à une 
lingerie commune. Ils peuvent faire appel 
au Service d’Aide à domicile et au Service 
de Soins Infirmiers à Domicile du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale. Et au village, 
tout est sur place : supérette, dépôt de pain, 
salon de coiffure, pharmacie et médecin !

*service payant

Gymnastique douce sur chaise avec Florence

Sortie au cinéma le kiosque

DOSSIER
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Des repas à 
domicile
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
propose un service de portage de repas à 
domicile destiné aux personnes âgées ainsi 
qu’aux personnes en convalescence.

Dans le cadre d’un appel d’offres, la 
collectivité a confié la confection des 
repas à l’EHPAD de Saint-Varent et à l’ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail) de Pompois, qui privilégient les 
filières locales et les produits frais de saison.

Une équipe de trois agents livre à domicile 
tous les 2 jours en semaine et pour 3 jours le 
week-end, des barquettes operculées micro-
ondables. Les menus sont variés et adaptés 
aux goûts des convives. Chaque personne 
choisit le nombre de repas et les jours de 
livraison. Le service est activé entre 48h et 
72h après l’inscription. Depuis le 1er juillet 
2021, il fait l’objet d’un crédit d’impôts sur la 
partie livraison.

13 communes en bénéficient :
Sainte-Radegonde, Val-en-Vignes, Brion-
près-Thouet, Saint-Martin-de-Sanzay, 
Loretz d’Argenton, Pierrefitte, Coulonges-
Thouarsais, Glénay, Sainte-Gemme, Luché-
Thouarsais, Saint-Jean de Thouars, Luzay, 
Saint-Varent.

Pour tout renseignement, contactez le 
Pôle Seniors au 05 49 67 56 10
ou pole.seniors@thouars-communaute.fr

A Thouars et à Saint-Jacques-de 
-Thouars, ce service est proposé
par la Résidence Gambetta.
L’inscription se fait à l’accueil,
6 rue Gambetta, 79100 Thouars.
Contact : 05 49 66 44 23
residence.gambetta@ville-thouars.fr

A Mauzé-Thouarsais, la mairie livre des 
repas réalisés par le restaurant scolaire. 
Contact : 05 49 96 64 13.

Avec Kirstin et Pascal, Lauriana fait partie de 
l’équipe de portage du CIAS

Résidence Autonomie 
Les Cerisiers Blancs
4 rue Saint Pierre - 79290 VAL EN VIGNES
05 49 66 18 96
pole.seniors@thouars-communaute.fr
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Par ses actions de renforcement du lien social, Comm’GénérationS 
contribue à rompre la solitude des seniors vivant à domicile.
Rattaché au Pôle Seniors du Centre Intercommunal d’Action Sociale, le service, composé de 
deux animatrices et d’une assistante de convivialité, propose des activités et des sorties variées 
qui vont du cinéma au bowling en passant par la marche, des visites de sites ou encore des 
conférences, en partenariat avec les acteurs du territoire.

Toutes les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent s’inscrire. Une partie des participants se 
rend directement sur le lieu de rendez-vous tandis que les autres empruntent un minibus du 
CIAS qui vient les chercher chez eux. La collectivité dispose de deux véhicules, dont l’un adapté 
aux fauteuils roulants. L’activité, ainsi qu’un forfait transport, sont facturés.

Un partenariat avec les maisons de retraite offre aussi aux résidents la possibilité de se rendre 
aux animations, ce qui leur permet de garder des contacts avec l’extérieur tout en sensibilisant 
les autres participants à la vie en établissement.

Des ateliers dans les communes
Chaque année, le service organise : un séjour de trois jours à la mer en septembre ; un thé dansant 
à la Ballastière de Saint-Martin de Sanzay en octobre, dans le cadre de la semaine bleue  ; un 
repas au restaurant à la fin de l’année.

Comm’G propose également des ateliers mémoires à Rigné, Marnes, Saint-Jouin-de-Marnes, 
Thouars, Saint-Varent, Loretz-d’Argenton, ainsi que des ateliers gymnastique douce à Saint-
Varent.  Ils sont ouverts à tous les seniors, même s’ils ne résident pas dans la commune 
concernée...

S’agissant des personnes isolées et fragilisées, l’assistante de convivialité se déplace à domicile, 
après avoir été contactée par les partenaires de la collectivité (mairies, assistantes sociales, 
Centre Local d’Information et de Coordination). Suite à un premier temps d’échange et d’écoute, 
elle leur propose des activités adaptées à leurs envies et à leurs goûts : jeux de société, marche, 
exercices de mémoire... A terme, l’objectif est de les amener à rejoindre un groupe, pour jouer 
aux cartes par exemple, et instaurer ainsi des liens de confiance et de proximité avec d’autres 
personnes.   

    Pôle Seniors, 05 49 67 56 10

Situé au 39 avenue des Platanes à 
Saint-Varent, le Pôle Seniors du Centre 
Intercommunal d’Action Sociale, regroupe 
un  SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de 
Soins À Domicile) constitué du SAD (Service 
d’Aide à Domicile), du SSIAD (Service de 
Soins Infirmiers À Domicile), du service de 
portage de repas à domicile et du service 
d’animation Comm’générationS. Il gère 
également le village retraite de Saint-Varent 
et la Résidence Autonomie « Les Cerisiers 
Blancs » de Cersay.

Les usagers du SAD (Service d’Aide à 
Domicile) peuvent bénéficier d’un crédit 
d’impôt de 50% à déclarer l’année suivant 
les prestations. A cet effet, le Pôle Seniors 
fournit au bénéficiaire une attestation fiscale 
sur les sommes acquittées. Le crédit d’impôt 
porte sur la totalité de la facture.

Le service SSIAD (Services de Soins 
Infirmiers à Domicile) est quant à lui pris en 
charge à 100% par la caisse dont les usagers 
dépendent.

    + D’INFOS

Pôle seniors, 05 49 67 56 10
pole.seniors@thouars-communaute.fr

Des avantages 
fiscaux

« Equipe Spécialisée Alzheimer »
Deux professionnelles de Comm’G interviennent 
à domicile auprès des personnes souffrant de la 
maladie d’Alzheimer, dans le cadre d’une prescription 
médicale. L’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) définit 
un projet autour d’une activité (jardinage, cuisine) 
et accompagne les patients à travers 15 séances de 
stimulation et d’augmentation des facultés cognitives.

Convivialité et solidarité
avec Comm’G
Convivialité et solidarité
avec Comm’G

Des usagers 
satisfaits
En 2021, le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale a réalisé une enquête auprès des 
usagers.

85% recommandent le service

92% sont satisfaits du 
professionnalisme du service : 
ponctualité, efficacité, écoute
et discrétion

Pôle Seniors
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TES TRESOR

À l’origine de Saint-Jean-de-Thouars :
l’abbaye Saint-Jean-de-Bonneval
Traversé par un ru, le bourg de Saint-
Jean-de-Thouars se développe 
autour d’un site prestigieux dont 
il ne subsiste aujourd’hui que 
quelques remarquables vestiges :
l’abbaye Saint-Jean-de-
Bonneval.

L’abbaye Saint-Jean-de-
Bonneval est fondée dans la 
deuxième moitié du Xe siècle, 
il y a environ 1050 ans. Elle est 
mentionnée pour la première 
fois dans un acte du roi de 
France Lothaire, qui indique 
que l’abbaye se trouve sur 
ses terres. Elle se développe 
durant le Moyen âge, détenant 
des chapelles et des églises, 
comme Saint-Médard de 
Thouars, des moulins, des 
vignes, des champs céréaliers, 
et même un village : Faye 
l’Abbesse. L’abbaye est un pôle 
de pouvoir important.

Des femmes à la 
tête d’une puissante 
abbaye

Saint-Jean est une abbaye de 
femmes placée sous la règle de 
saint Benoît. Après Aremburge, 
la première abbesse connue 
en 973, 48 abbesses se 
succèdent. Au début de 
l’histoire de l’abbaye, elles 
sont originaires de la région. 
À partir de François  Ier, la 
nomination revient au roi  : on 
observe alors la mainmise de dynasties et de 
quelques lignages sur le monastère, comme 
les familles Brézé-Maillé et Chasteigner.

Dès le XVe siècle, les abbesses sont de vraies 
gestionnaires, avec des connaissances 

juridiques. L’abbaye prospère jusqu’à la 
Révolution, qui marque sa fin. La dernière 
abbesse, Louise de Thy, est à la tête d’une 
communauté de 30 religieuses. L’abbaye, 
vendue en 1796, est largement démantelée 
dans le courant du XIXe siècle.

Les derniers vestiges d’un site 
remarquable

Les derniers vestiges de l’abbaye témoignent 
d’un site remarquable, régulièrement 
entretenu. Deux grandes phases de 

construction sont 
connues : vers 
1530-1540 par Louise 
de Chastaigner et entre 
1590 et 1625 par Isabelle de Vivonne.
Les bâtiments se développent au sud de la 
chapelle Saint-Jean. Ils sont conformes à la 

règle de saint Benoît, selon 
trois activités fondamentales  : 
la prière commune, la lecture 
et le travail manuel. On y 
retrouve entre autres une 
église abbatiale accolée à 
l’ancienne église paroissiale 
(actuelle chapelle) Saint-
Jean, une salle capitulaire1, 
un réfectoire, un dortoir, des 
cuisines, et un pigeonnier.

Les bâtiments conservés sont 
l’ancienne église paroissiale 
Saint-Jean, et dans le Clos de 
l’abbaye un bâtiment du XVIe 

siècle, le lavoir-séchoir et la 
fontaine des Trois Marie. Dans 
la cour haute, appartenant 
à des propriétaires privés, 
se trouvent l’ancien logis de 
l’abbesse, largement remanié, 
ainsi que les bâtiments de 
service (écuries, grange...) 
et le logis pour les hôtes, 
daté de 1790. Cette cour 
haute est accessible par un 
imposant portail en tuffeau, 
sans doute daté de la fin du 
XVIIIe siècle. Ce portail est à 
l’image du prestige que les 
religieuses voulaient montrer 
à leurs invités, symbole de la 
puissance de leur abbaye.

    CONTACT 

"Veüe de l'Abbaye de St Jean de Bonneval, en Poic-
tou, prez la ville de Thouars", dessin, Louis Boudan, 
1699, collection Gaignières, BNF

Service Architecture et Patrimoines
de la Ville de Thouars
05 49 68 22 81

Le Clos de l’Abbaye est accessible tout au 
long de l’année. Vous y trouverez lors de 
votre balade des panneaux de découverte sur 
l’histoire de l’abbaye et son environnement. 
Un livret pour les plus jeunes est disponible 
à la mairie de Saint-Jean-de-Thouars, aux 
horaires d’ouverture.

La partie privée de l’abbaye, dans la cour 
haute, peut exceptionnellement être ouverte à 
la visite durant les Journées européennes du 
patrimoine, les 17 et 18 septembre 2022.

Détail d
u porta
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1 Aussi appelée salle du chapitre, lieu 
où se réunissent quotidiennement 
les religieuses
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A Cersay, Elie Miziniak et Carole 
Leblanc créent des couteaux et des 
baguettes magiques, inspirés par un 
monde imaginaire.

Tout a commencé avec un jeu de rôle élaboré 
par Elie il y a une quinzaine d’années : « J’ai créé 
un univers fictif qui s’est complexifié et qui sert 
d’inspiration pour nos productions ; les bois y ont 
certains pouvoirs ». Ainsi, dans la mégalopole 
d’Acryle, résident un forgeron et un fabricant de 
baguettes magiques qui les « importent dans le 
monde réel » : « Chaque baguette a un prénom 
et nous délivrons un certificat qui conduit à la 
création d’une histoire  ».

Les clients viennent d’horizons très divers : 
amateurs d’art, magiciens, adeptes des fêtes 
médiévales et des jeux de rôle, ou encore 
universitaires : « Nous avons reconstitué 
des carreaux d’arbalètes pour le mémoire 
d’archéologie médiévale d’une doctorante ! »

Les artisans s’adaptent à la demande : « On 
achète des plateaux de bois et on sélectionne 
le morceau choisi par l’acquéreur ». Elie est 
ainsi amené à travailler des matières rares et 
précieuses : « bois de morta », chêne fossilisé 
extrait du parc naturel régional de Brière, d’un 
noir patiné et dur comme l’ébène ou encore 
ivoire fossile de mammouth, transformés en 
manches de couteaux.

S’ils ont la tête dans l’univers de l’Heroic 
Fantasy*, les deux associés, s’appuyant sur 
une solide formation, ont les pieds sur terre. 
Passionné par le graphisme, Elie a obtenu un 
bac général L, avec option arts plastiques, au 
lycée de Saumur « Je travaillais le bois et la 
pierre en autodidacte, j’étais aussi intéressé par 
l’acier ».

Son parcours commence alors à s’éloigner des 
sentiers battus : « Je suis parti en fac de philo, 
que j’ai quittée pour la métallurgie ! Après un 
CAP en ferronnerie d’art, « un coup de foudre » 
qui lui a permis de travailler en 3D, il s’intéresse 
à la coutellerie. Il y a 5 ans, à 23 ans, il crée, en 
Vendée, une microentreprise de coutellerie et 
de sculpture sur bois, l’atelier d’Acryle : « Il y a 
quatre ans, j’ai déménagé à Cersay ».

Des artisans militants

Sa route croise celle de Carole, très attirée par 
les métiers du bois, avec qui il constitue une 
SARL le 4 février 2022. Son parcours est tout 
aussi atypique. Après des études longues, ses 
expériences l’ont menée du management au 
commerce en passant par la communication :
« J’ai eu plusieurs vies professionnelles ; cela me 
permet d’embrasser de façon efficace la demi-
casquette de chef d’entreprise ».

L’installation de l’atelier d’Elie à Cersay ne doit 
rien au hasard : « Nous sommes au centre du 
territoire, à 1 heure d’Angers, à 1h30 de Nantes 
et pas si loin de Bordeaux, et comme je fais 
beaucoup de salons, je peux me déplacer vers le 
Nord et le Sud ».

Les préoccupations environnementales font 
partie intégrante de la démarche des jeunes 
entrepreneurs : « Nous utilisons les déchets 
de bois comme matière première et tous 
nos déchets sont réutilisés ; nous travaillons 
notamment avec des bijoutiers ».

L’atelier de ces militants de l’économie circulaire 
est labellisé Répar’acteur : « Nous effectuons 
beaucoup de réparations de coutellerie. 
Dernièrement, nous avons rénové un service de 
mariage datant de plus de 50 ans... »

Ouverts sur le monde, ils organisent des 
séances de découverte où chacun peut repartir 
avec ses réalisations. Ils ont aussi la volonté 
de soutenir d’autres jeunes créateurs  : « Nous 
aimerions attirer des artisans sur le territoire 
pour créer un pôle métiers d’art mettant en 
commun nos machines et des services ».

www.atelieracryle.com
facebook.com/atelierdacrylel

*Fantastique médiéval

Atelier d’Acryle :
de la magie dans le Thouarsais

Les deux jeunes associés dans leur atelier, à Cersay, commune déléguée de Val en Vignes

Atelier d’Acryle :
de la magie dans le Thouarsais
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Les services techniques de la collectivité (bâtiments, espaces verts, 
atelier mécanique et déchets) occupent désormais un nouveau 
bâtiment, conçu par le cabinet Triade de Thouars, à proximité du 
Pôle Technique de Sainte-Verge. Fonctionnel et adapté aux différents 
métiers, il offre de meilleures conditions de sécurité et de confort 
aux agents (vestiaires, salle de réunion, salle de pause, postes 
informatiques pour le personnel itinérant). Chaque service dispose 
désormais d’un espace spécifique sur le plateau technique et le site 
comprend un espace de stockage de 150 m2.

Ce bâtiment destiné aux services opérationnels n’accueille pas de 
public. 

Demandes d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, toutes les demandes d'urbanisme 
peuvent être déposées sous format numérique en vous 
connectant au Guichet Numérique des Autorisations 
d'Urbanisme via le lien : https://gnau-sieds.operis.fr/#/
Le traitement de votre demande, jusqu'au dépôt de 
la Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) et/ou la 
Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité 
des Travaux (DAACT), se fera uniquement via l'outil 
informatique.

Vos échanges avec l'administration ainsi simplifiés et 
accélérés vous permettront de suivre l'évolution de votre 
demande dans la rubrique « Suivi de mes autorisations 
d’urbanisme » de la page d’accueil du Guichet Numérique.

A noter : les demandes dématérialisées formulées par 
un autre biais ne seront pas prises en compte, seules les 
demandes réceptionnées sur ce guichet numérique seront 
traitées ; le dépôt en mairie des demandes au format 
papier reste toujours possible.

Contact :
5, rue Anne Desrays, 79100 THOUARS
05 49 66 68 68
ads@thouars-communaute.fr

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.

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

Taxe incitative
Pour simuler votre taxe incitative et suivre votre production de déchets, rendez-
vous sur la page thouars-communaute.fr/tarification-incitative, du site Internet 
de la Communauté de Communes, afin de créer votre compte Ecocito. Ecocito 
vous permet de suivre votre production de déchets et de communiquer 
avec la collectivité chargée de les collecter.
Attention : pour créer ce compte, saisissez entièrement le lien
thouars-communaute.ecocito.com dans votre moteur de recherche. 

Contact :
05 49 68 68 69

Service assainissement
Le service « assainissement » de la Communauté de 
Communes du Thouarsais a quitté ses locaux du Centre 
Prométhée, 21, avenue Victor Hugo, à Thouars pour 
s’installer au 46, rue de la Diligence, à Sainte-Verge (à 
proximité du Complexe sportif). Il rejoint les services 
déchets, sport et technique de la collectivité.

Nouveaux horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.

Contact :
05 49 66 68 68
assainissement@thouars-communaute.fr

Bornes de recharge
pour véhicules électriques 
Plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques sont présentes sur le 
territoire, dont deux à recharge rapide (Place Lavault et Super U à Thouars). 
L’utilisation de ces bornes est en augmentation, avec 813 recharges en 2021.

France Rénov’
C’est le nom du service public de la rénovation de l’habitat porté localement par la 
Communauté de Communes du Thouarsais. Trois conseillers vous informent sur les 
travaux d’économie d’énergie et les aides financières au 05 49 66 68 68.
Avec T’Rénov’, l’intercommunalité subventionne les rénovations BBC, le solaire                
thermique et les chaudières bois ou granulés.
Info sur www.thouars-communaute.fr/t-renov.

Un nouveau Centre 
technique Intercommunal
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OPERCULES DE YAOURTS, DE FLACONS, DE BOUTEILLES

      N’EMBOITONS PAS
    LES EMBALLAGES

PETITES
CARTONNETTES

PETITS SACHETS

MASQUES

MERCI
POUR LE TRI !

VIDONS
NOS EMBALLAGES

RETIRONS
LES RÉSIDUS FINS

 Les Thouarsais se sont surpassés !
+ 110 % d’emballages recyclés en 2 ans.

Une très belle performance collective très 
bénéfique pour notre environnement ; c’est 
moins d’émissions de CO2 et plus de ressources 
préservées.

Pour exceller, TRIONS ENCORE MIEUX !
Quatre astuces pour un tri efficace
1  Vidons nos emballages
2  N’emboîtons pas les emballages
3  Retirons les résidus fins
4  Déposons en déchèterie
     les produits chimiques

Un doute, une question,
appelez-nous au 05 49 66 68 69

EMBALLAGES INDIVIDUELS 
BONBONS, BEURRE...

DOSETTES CAFÉ,
SUCRE,

MAYONNAISE...

DÉPOSONS
EN DÉCHÈTERIE

NOS PRODUITS CHIMIQUES

WHITE 
SPIRIT

PETIT MÉMO POUR TRIER ENCORE 

MIEUX DANS LE BAC JAUNE
1

3 4

2

À METTRE DANS LA POUBELLE GRISE À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
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Agenda

16 avril
PRINTEMPS DES BÉBÉS LECTEURS
À LA MÉDIATHÈQUE DE THOUARS

Des rendez-vous incontournables au rythme 
des saisons à noter dans vos agendas. 
Venez avec vos tout-petits bouts de choux 
(jusqu'à 3 ans maxi) et partagez un moment 
privilégié de rencontre avec les livres...
Tapis à histoires, lectures d'album et 
comptines sont au programme !

Contact : 05 49 66 41 86
mediatheque@thouars-communaute.fr

17 avril
BASSINS DU THOUET
À THOUARS

Pendant les vacances de Pâques, les Bassins 
du Thouet proposent des animations pour 
tous. Retrouvez le programme sur
www.bassin-du-thouet.fr

17 avril
VIDE-GRENIER
À COULONGES-THOUARSAIS

Manifestation organisée par le comité des 
fêtes et du palet.

7 mai
FESTI MINUTE
À COULONGES-THOUARSAIS

Festival de musique gratuit en collaboration 
avec l'association sportive de Coulonges-
Thouarsais.

30 avril
LES ORCHIDÉES
DE LA VALLÉE DU 
PRESSOIR

Venez découvrir  des 
orchidées sauvages, de 
leurs caractéristiques 
botaniques à leur 

étonnante relation avec les insectes 
pollinisateurs, lors d’une balade au sein de 
l’Espace Naturel Sensible de la Vallée du 
Pressoir, en compagnie de naturaliste de Deux-
Sèvres Nature Environnement et la gestionnaire 
du site. Sortie nature gratuite sur inscription, 
prévoir chaussures de randonnée et vêtements 
adaptés aux conditions météorologiques. 
RDV : 9h30 à 12h, Parking du terril du Parut 
(46.970572, -0.253008), Thouars.

Informations et réservations :
Maison du Thouarsais - 05 49 66 17 65

28 mai
JOURNÉE DES MARES
À SAINTE-GEMME

A l’occasion de la fête des mares, partez en 
balade à la découverte de cet écosystème 
complexe qui abrite une faune et une flore 
riche et méconnue. Libellules, amphibiens 
et plantes aquatiques n’auront plus aucun 
secret pour vous !
Rendez-vous au parking de la Butte à 9h30 
(coordonnées GPS : 46.918539, -0.281105).
Animation gratuite sur inscription

Prévoir des bottes ou chaussures de 
randonnées. Service Biodiversité CCT 
05 49 66 42 18

10,11 et 12 juin 2022
FESTIVAL L'ARTJOYETTE
À LUCHÉ-THOUARSAIS

Pour cette 20ème édition, les arts de la rue 
se déplacent sur le site Adillons Nature, à 
Luché-Thouarsais.

Au programme : spectacles et ateliers avec 
la Cie Tripotes, La piste à Dansoire, Adrian 
Diaz...

Contact : 06 09 60 65 08
artjoyette.saintvarent@gmail.com

20 mai
VAL EN VIGNES

Pour cette cinquième édition, le marché 
revient en nocturne, sur la place de la 
mairie de Cersay pour à nouveau valoriser 
la richesse et la diversité des productions de 
nos terroirs et le savoir-faire de nos artisans 
d’art. Produits, animations, bonne table et 
savoir-faire : voilà les ingrédients de base 
pour une nouvelle réussite. A partir de 16h00 
jusqu'à 21h00. Possibilité de restauration à 
partir de 20h00. (Amener ses couverts).

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

©
 A

xe
l M

AR
TI

N

©
 A

xe
l M

AR
TI

N
©

 A
xe

l M
AR

TI
N

11 juin
SORTIE NATURE
À LA VALLÉE DU PRESSOIR

Partez à la découverte de la vallée du 
pressoir, véritable joyau de biodiversité du 
Thouarsais et de la région pour y découvrir 
les papillons de jour qui la peuplent.
Sortie de 9h30 à 12h.

Sur inscription : 05 49 66 42 18
biodiversite@thouars-communaute.fr 

11 juin
COULONGES-THOUARSAIS

SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN

Les derniers mardis du mois de 17h30 à 
20h30 à la salle des fêtes

22 avril
FRÉQUENCE GRENOUILLE
À THOUARS ET SAINTE-GEMME

Connaissez-vous les amphibiens qui vivent 
autour de chez vous ? Le temps d’une 
soirée, vous apprendrez tout d’abord à 
les reconnaitre lors d’un petit temps en 
salle avant de partir directement à leur 
rencontre sur le terrain, sur la commune 
de Sainte-Gemme. Rendez-vous au 7, rue 
Anne Desrays à 20h. Animation gratuite 
sur inscription. Prévoir bottes et lampes 
torches.

Informations et réservations :
Maison du Thouarsais - 05 49 66 17 65

MARCHÉS
DES PRODUCTEURS


