MAGAZINE
DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DU THOUARSAIS
N° 52 DÉCEMBRE 2016

Pages 8-9

Un pôle petite
enfance bientôt
en service

CCT THOUARSAIS mag Territoire N 000.indd 2

30/11/2016 16:49

ARRÊT SUR IMAGES

14/10/2016

Inauguration
des Bassins du Thouet

Inauguration des Bassins du Thouet le 14 octobre en présence d’Alain Bernard, Champion
Olympique, de l’équipe de natation synchronisée des jeux de Rio et de l’équipe d’Angers.
11/10/2016

05/10/2016

Signature de la
convention Territoire
à Énergie Positive pour
la Croissance Verte

Flash Mob pour
le dépistage du
cancer du sein

Pierre Rambault (vice-Président
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Prendre le tournant de la modernité en optimisant les
services à l’échelle du territoire, pour tous ses habitants, est
un sujet qui anime votre Communauté de Communes au
quotidien.
Les récents aménagements apportant une offre sportive,
culturelle, environnementale, de santé ou de loisirs sont bel
et bien sortis de terre et ils entament déjà leurs premiers
pas dans la vie avec brio. Pour preuve, la récompense du
bâtiment Tyndo, déjà plus de 43 000 entrées pour les Bassins du Thouet et l’octroi de 2 millions d’euros pour l’appel
à projet TEPCV retenu par le Ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer. C’est dans cette même dynamique
qu’un « Pôle petite enfance » ouvrira enfin ses portes fin
2017 à Thouars, à proximité de l’Espace Aquatique.
Pour répondre aux défis de demain, la cohésion territoriale
est de mise : le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) et
le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) sont en
marche. Grâce à la mobilisation de tous les acteurs nous
réfléchissons ensemble sur l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme. Nos efforts communs permettront de
construire un paysage thouarsais harmonieux, accessible et
de garantir sa conformité au regard de la réglementation.
Enfin, je vous laisse entamer sans attendre la lecture de
votre nouveau magazine intercommunal TERRITOIRE,
conçu à l’image de la nouvelle marque de la Communauté
de Communes du Thouarsais.
Je vous souhaite chères thouarsaises, chers thouarsais,
d’excellentes fêtes et une heureuse année 2017.
À votre service
			Bernard PAINEAU
			Président de la Communauté
			

de Communes du Thouarsais
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ACTUALITÉS

Votre COMM’BUS change !
Comm’Bus est le réseau de transport de votre Communauté
de Communes. À compter du 1er janvier 2017, ce service va évoluer
vers un nouveau fonctionnement.
INFO
Retrouvez vos horaires et votre
secteur sur notre site internet
thouars-communaute.fr
ou au 05 49 66 14 14

A

Argenton-l'Église
Bouillé-Loretz
Val-en-Vignes
Mauzé-Thouarsais
Thouars
Louzy
Missé
Saint-Jacques
de Thouars
Saint-Jean de Thouars
Sainte-Radegonde
Sainte-Verge

Brion-Près-Thouet
Saint-Cyr-la-Lande
Saint-Léger-de-Montbrun
Saint-Martin-de-Mâcon
Saint-Martin-de-Sanzay
Tourtenay

cette date, le périmètre
de la desserte s’étendra à l’intégralité
INFO du
territoire avec une modification
des horaires et son fonctionnement se fera sous une formule de
Brie
Coulonges-Thouarsais
« transport à la demande ». Les
Marnes
Glénay
Oiron
bus sont adaptés à tous les publics
Luché-Thouarsais
Pas-de-Jeu
Luzay
et peuvent accueillir les voyageurs
Saint-Jouin-de-Marnes
Pierrefitte
Saint-Généroux
en fauteuil roulant, non-voyants ou
Sainte-Gemme
Taizé
Saint-Varent
malvoyants, sourds ou malentendants, handicapés cognitifs.
Le territoire a été divisé en 5 secteurs.
vendredi matin tous les 15 jours. La semaine
Selon l’endroit où vous habitez, vous pouoù cela n’est pas possible, la desserte est asvez vous rendre soit sur la zone agglomérée
surée sur le marché du mardi matin.
autour de Thouars (26 points de desserte)
soit sur Saint-Varent (4 points de desserte).
Par ailleurs, les personnes résidantes dans le
Les modalités de réservation restent les
secteur 5 vont bénéficier du service tous les
mêmes : appel au 05 49 66 14 14 du lundi au
jours en fonction des matins et après-midi
vendredi.
desservis.
Le prix du billet passe à 1,50 € l’unité (avec
Ces changements judicieux sont ressordes tarifs dégressifs ou réduits appliqués setis d’une étude réalisée, par un cabinet
lon certaines conditions).
d’études, en lien avec élus, usagers et associations au préalable afin d’ouvrir plus largeCette nouvelle organisation va permettre à
ment le service de transport aux habitants
chaque habitant des secteurs 1,2,3 et 4 de
de toutes les communes et leur faciliter les
se déplacer sur la zone agglomérée autour
accès vers les zones agglomérées. La mobilide Thouars, à raison d’une matinée et d’un
té sur le territoire est un enjeu essentiel pour
après-midi par semaine ainsi que la possil’épanouissement de tous !
bilité d’aller sur le marché de Thouars du

Des garde-corps
pour votre sécurité

Déchèteries :
pour la sécurité
de tous
L’ensemble des déchèteries de la Communauté de Communes du Thouarsais est désormais équipé de garde-corps. Conformément à la réglementation, ces équipements

4

Nouvelles aides de
l’Agence de l’Eau pour la
réhabilitation des assainissements non collectif
La Communauté de Communes
du Thouarsais va lancer prochainement en partenariat avec
l’Agence de l’Eau une campagne
de réhabilitation des systèmes
d’assainissement non collectif.
Elle va permettre aux particuliers d’obtenir
un taux de subvention majoré à 60% sur la
période 2016-2018, plafonné à un montant
de travaux de 8 500 euros par installation.
Les critères d’éligibilité sont, entre autres,
les suivants :
l ouvrage réalisé avant le 09/10/2009,
l i nstallation liée aux immeubles achetés
avant le 01/01/2011,
l i nstallation contrôlée « non-conformes »
avec travaux obligatoires sous 4 ans (Art.
4- cas a et b),
Cette campagne de réhabilitation concernera d’ici 2018, environ 100 installations réparties sur le territoire et notamment sur les
communes de Oiron (Bilazais, Noizé), Taizé
(Ligaine), et St-Martin-de-Sanzay.
Dans un premier temps, les personnes pouvant bénéficier des aides et résidant sur les
secteurs cités ci-dessus, seront conviées à
une réunion publique d’information. Celleci aura pour but d’expliquer les différentes
phases de cette campagne ainsi que les
démarches à suivre.

CONTACT
Pour les autres personnes intéressées,
contactez le service assainissement au
05 49 66 68 68

installés devant chaque benne préviennent
des risques de chute. La collectivité a fait le
choix de plusieurs dispositifs selon le type
de déchet. Comme tout changement, ces
modifications ont apporté leur lot de désagréments. À ce titre, quelques évolutions
vont être apportées dans les semaines à
venir. Toutefois, il est rappelé le caractère
réglementaire et sécuritaire de ces aménagements qui ont été installés dans l’intérêt
de tous.

MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS - N° 52 DÉCEMBRE 2016

CCT THOUARSAIS mag Territoire N 000.indd 5

30/11/2016 16:49

ACTUALITÉS
et de Développement Durables. Ce projet
politique sera débattu en Conseil Communautaire en janvier 2017 concernant le SCoT
et en mars 2017 concernant le PLUi. Ces
orientations seront le socle des objectifs du
SCoT de demain, du zonage et du règlement
du PLUi.

L’aménagement de votre
territoire : on en parle avec
vous

Le SCoT et le PLUi
du Thouarsais :
objectif 2020 !

D

epuis 2014, la Communauté de Communes du Thouarsais élabore son
Schéma de Cohérence Territorial
(SCoT), visant à organiser le territoire en
garantissant son développement et sa préservation pour les 20 prochaines années.
En découlera son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi), qui lui déterminera
les règles d’urbanisme à 10 ans. Il est prévu
une approbation de ces documents en 20192020. Durant toutes les étapes d’élaboration,
vous êtes invités à participer de l’aménagement de votre territoire !

Le diagnostic territorial et
urbain est en ligne !
Avant de définir les orientations et les objectifs à atteindre en matière d’aménagement
du territoire, la CCT a réalisé le diagnostic

Les entreprises
Thouarsaises
s’engagent !
La Communauté de Communes se mobilise
pour sensibiliser les acteurs économiques à
la maîtrise de l’énergie et à l’économie circulaire. Cette dernière pourrait se résumer par
ne rien gaspiller, que ce soit des produits,
de la nourriture ou des services : tous se ré-

Vue aérienne de
la Vallée du Thouet

urbain et territorial du SCoT. Il s’agit de
l’état des lieux du territoire notamment en
matière d’habitat, d’économie, d’environnement, de mobilités ou encore d’équipements. Vous pouvez le consulter en ligne
sur www.thouars-communaute.fr/, rubrique
« vivre sur le territoire » et « urbanisme et
habitat », dans votre mairie et à la maison
de l’urbanisme à Thouars. L’état initial de
l’environnement, sera consultable très prochainement.

Cap sur le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
Le diagnostic territorial et l’état initial de
l’environnement permettent à la collectivité
de définir les orientations d’aménagement
qui constitueront le Projet d’Aménagement

utilisent. Un programme est en cours d’élaboration en partenariat avec les Chambres
Consulaires et le Pôle des Eco-Industries.
Il aura pour but de sensibiliser et impliquer les entreprises dans des démarches
d’économie énergétique, d’écoconception
(améliorer la conception des produits pour
limiter leurs impacts environnementaux),
d’achats responsables, d’Écologie Industrielle et Territoriale (synergies et mutualisations inter-entreprises). Cet accompagnement concernera tous les secteurs d’activité
quelle que soit la taille de la structure. Dans
un premier temps, un questionnaire sera
envoyé aux entreprises du territoire afin de

Les Cre’actives à Saint-Varent et le Salon de
l’Habitat à Thouars en septembre ont été
l’occasion pour la Communauté de Communes d’échanger avec les habitants du
Thouarsais. Un jeu de l’oie géant revisité par
les étudiants d’Agrocampus d’Angers, sur la
thématique de la préservation du bocage,
était à la disposition du public. Ce temps de
jeu a permis un échange sur cette problématique et sur l’aménagement du territoire de
notre collectivité.
La réunion publique organisée le 1er décembre 2016 à Thouars a eu pour but de
présenter le diagnostic du territoire et
d’échanger avec la population sur les enjeux
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Un temps d’information et
d’échange a eu lieu également lors du marché de Thouars le 2 décembre 2016.

INFO
Pour vous informer sur l’élaboration
du SCoT et du PLUi du Thouarsais ou
connaître les futures rencontres,
vous pouvez consulter notre site Internet
www.thouars-communaute.fr
rubrique « vivre sur le territoire »
et « urbanisme et habitat » et nous écrire :
scot@thouars-communaute.fr
ou plui@thouars-communaute.fr.

cerner leurs attentes et connaître leurs pratiques environnementales.
Puis, début 2017 un événement de lancement sera organisé pour réunir l’ensemble
des entreprises intéressées.

EN SAVOIR +
Pour plus d’informations : 05 49 66 68 68
Ce programme est financé par l’ADEME, la
Région Nouvelle-Aquitaine et le Ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et de
la Mer dans le cadre des actions TEPOS,
TEPCV et TER
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ACTUALITÉS

Le Thouarsais, Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance Verte
grâce aux 2 millions d’euros accordés au territoire. L’objectif est de
réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre mais aussi de produire
localement toujours plus d’énergie
renouvelable.

Deux millions d’euros au
service du territoire

L’aide financière de l’État va directement contribuer à l’activité économique du territoire à travers les
investissements des collectivités
aidées.
Elle a aussi vocation à mobiliser
l’ensemble des acteurs du territoire
vers la transition énergétique : sensibilisation des plus jeunes grâce à
l’animation de programmes pédagogiques, à l’accompagnement des
acteurs économiques…
Pierre RAMBAULT,
vice-Président au
développement
durable, signe la
convention TEPCV

Les actions phares :

L

a Communauté de Communes du Thouarsais a été
distinguée par le Ministère
de l’Environnement, de l’Énergie et
de la Mer « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte ». De
nombreux projets vont voir le jour

Les collectivités rénovent leurs
bâtiments
La Communauté de Communes du
Thouarsais a lancé un appel à projet
auprès des communes du territoire.
Cinq d’entre elles vont ainsi pouvoir
rénover leur mairie, école, salle de
sports ou encore centre de loisirs

l

grâce au soutien de l’État et ainsi
réduire leurs consommations énergétiques : Thouars, Saint-Varent,
Argenton-l’Église, Sainte-Verge et
Mauzé-Thouarsais. Deux gymnases
communautaires bénéficieront eux
aussi de travaux d’économie d’énergie.
l Les déplacements s’envisagent
différemment
De nouvelles solutions pour se déplacer autrement se développent
grâce au soutien du Ministère : piste
cyclable pour se rendre aux Bassins du Thouet, T’Vélos en location
auprès de partenaires locaux et
bientôt des nouvelles bornes pour
recharger les véhicules électriques.
l Les plus petits bénéficieront
d’un bâtiment très performant
Le CIAS du Thouarsais construit un
pôle petite enfance pour remplacer
un bâtiment vieillissant. Ce projet
anticipe les futures réglementations
thermiques à venir puisqu’il s’agira d’un bâtiment à énergie positive. Très économe, il produira plus
d’énergie qu’il n’en consommera.
La transition énergétique est en
marche sur le Thouarsais et elle se
fera avec la mobilisation de tous.

Des bénévoles au service
du patrimoine naturel
La Communauté de Communes du Thouarsais est engagée dans la préservation
du patrimoine naturel au travers d’actions de restauration et d’entretien des
milieux naturels. Elle est ainsi amenée à organiser des chantiers réunissant des
bénévoles, ce qui permet de sensibiliser les participants à la nécessité qu’il y a
de gérer les espaces naturels pour les préserver.
Dans cette optique, un partenariat a été instauré avec l’Institut Médico Educatif
de Thouars permettant à des adolescents d’intervenir sur une zone particulièrement embroussaillée du coteau des Petits Sablons (Saint-Jacques-de-Thouars).
De même, des élèves de l’école de Missé encadrés par l’association Bocage Pays
Branché ont participé en novembre à la plantation d’arbres dans la prairie du
Châtelier. Enfin, des particuliers, membres de l’association Deux-Sèvres Nature
Environnement, interviendront en décembre dans la vallée du Pressoir pour
défricher deux prairies accueillant des espèces protégées à l’échelon national,
l’une l’Orchis singe (orchidée), l’autre l’Azuré du serpolet (papillon de jour).
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Des défibrillateurs Le conservatoire
pour sauver
TYNDO
des vies
à l’honneur

U

tilisable par tous, un défibrillateur est un appareil qui
permet d’analyser le rythme
cardiaque et si nécessaire d’administrer un choc électrique. Grâce
aux défibrillateurs, 15000 vies
en France pourraient être sauvées chaque année. Il faut
donc multiplier la présence de ces appareils pour augmenter les chances de sauver des vies. Actuellement, le
territoire de la Communauté de Communes en compte
39 (voir carte ci-dessous). Depuis 2008, date de l’installation du
1er défibrillateur, leur acquisition a augmenté. La majorité des
défibrillateurs sont installés dans des lieux publics et libres d’accès.
Cette année, la Communauté de Communes rajoute 4 nouveaux défibrillateurs et projette de poursuivre dans les années à venir l’étendue de son parc.
Tout citoyen peut se former à leur utilisation en suivant une formation de secourisme délivrée par des organismes agréés (Croix-Rouge,
Protection Civile…).

Argenton
L'Église
Bouillé
St-Paul
Ste
Verge

Massais
MauzéThouarsais

Coulonges
Thouarsais

Contact

St-Cyr
La Lande

Brion
Près
Thouet
Louzy

St-Léger de
Montbrun

Luzay

LuchéThouarsais
Ste
Gemme

Tourtenay

St-Martin
de Mâcon

Ste
Radegonde

St-Jacques
de Thouars
St-Jean
de Thouars

St-Varent

© Harald Gottschalk

St-Martin
de Sanzay

Bouillé-Loretz
Cersay

La Communauté de Communes du Thouarsais
a gagné le 1er Prix catégorie « communes et
intercommunalités de plus de 20 000 habitants ».

Pas de Jeu

Missé
Oiron
Taizé

St-Généroux

Brie
St-Join
de Marnes

Pierrefitte
Glenay

Défibrillateurs mis en place
par un établissement public
ou une autre structure

Marnes

Défibrillateurs
mis en place
par la C.C.T.

L

ancé en 1994 sous le nom de « Villes et Villages gagnants », le
concours « les rubans du Patrimoine » distingue et récompense,
par des prix nationaux, régionaux et départementaux, des communes ayant réalisé des opérations de rénovation ou de mise en valeur
de leur patrimoine bâti. Il est organisé dans le cadre d’un partenariat
entre la Fédération Française du Bâtiment, l’Association des Maires de
France et la Fondation du patrimoine.
La remise du Prix s’est effectuée à Paris à la Fédération Française du
Bâtiment le 5 octobre dernier en présence du Président de la Communauté de Communes du Thouarsais et d’une délégation composée
d’élus de la collectivité, du responsable du pôle culture, de l’architecte
et de quelques entreprises ayant participé aux travaux.
La collectivité a souhaité participer à ce concours afin de mettre en
valeur ce patrimoine réhabilité et le faire connaître. L’occasion a été
donnée de mettre en avant l’image de la Communauté de Communes
du Thouarsais et de la Ville de Thouars tant sur le plan économique que
social. Enfin, ce prix traduit une reconnaissance du travail accompli par
les différents acteurs de ce projet (Communauté de Communes, architectes, entrepreneurs du bâtiment).
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DOSSIER

UN PÔLE
« PETITE
ENFANCE »
BIENTÔT
EN SERVICE

Issu d’un partenariat entre la
Communauté de Communes
et le Centre Intercommunal
d’Action Sociale sur le
territoire du Thouarsais, 2017
verra la naissance d’un pôle
petite enfance. Zoom sur cet
établissement aux multiples
ressources, tant attendu par
les familles thouarsaises.

8

Un besoin territorial et une
volonté politique
Après l’accueil de 15 communes supplémentaires en Thouarsais en 2014 (33 au
total actuellement), une action d’observation du territoire et de ses évolutions s’est
rapidement enclenchée afin d’identifier ses
besoins et d’y répondre le plus justement
possible. Le Projet de territoire 2016-2025 de
la Communauté de Communes du Thouarsais réaffirme cette mission de développement des prestations de service public au
plus près des habitants. La construction
d’un pôle petite enfance est inscrite dans
ce projet de territoire et a été votée par les
élus du territoire lors de la séance du Conseil
Communautaire du 1er décembre 2015. Ce
projet s’inscrit dans la continuité du développement de l’offre d’accueil du jeune
enfant développée par la CCT et confiée à
son Centre Intercommunal d’Action Sociale
(CIAS).

LE SAVIEZVOUS ?

Actuellement le CIAS
du Thouarsais gère :
➜ Un Relais Assistantes Maternelles
« Coleg’ram », guichet unique de
l’accueil petite enfance localisé à
Thouars, proposant des animations
dans les locaux de la ludothèque et
en itinérance sur le territoire intercommunal
➜ Un multi-accueil de 50 places
« Les Petiots » à Thouars contigu aux
bureaux administratifs du Relais
Assistantes Maternelles (RAM)
➜ Un jardin d’enfants de 14 places
« Ô comme 3 pommes » situé à
Mauzé-Thouarsais
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DOSSIER

Un espace ouvert sur tout
le territoire

LE MULTI ACCUEIL : Il s’agit d’un service
d’accueil d’une capacité de 40 places des
enfants de la fin du congé maternité jusqu’à
leur scolarisation.
LE JARDIN D’ENFANTS : Ce service d’accueil
a une capacité de 22 places et concerne les
enfants de 24 mois révolus jusqu’à leur scolarisation.
Cet espace sera complété par une MICRO
CRÈCHE de 9 places basée à Mauzé-Thouarsais.
L’emplacement choisi pour la construction
de ce nouvel équipement est à proximité du
nouveau giratoire des Bassins du Thouet.

Projection
du nouveau
« pôle petite enfance ».

Un service à la hauteur des
enjeux de demain
En plus d’être un lieu ressources pour les familles, ce projet vise à la création d’un service « pôle petite enfance » ayant un rôle de
facilitateur de l’accueil du jeune enfant en
développant une offre plus diversifiée d’accueil mais aussi permettant de développer
les liens avec les acteurs petite enfance du
territoire, assistantes maternelles et partenaires.
Cette volonté de répondre au mieux aux besoins et aux attentes des parents consiste
en une meilleure prise en compte des
changements de situation sociale ou professionnelle. L’insertion professionnelle
des parents ne sera pas oubliée grâce à la
mise à disposition des modes de garde plus
souples (accueil d’urgence ou occasionnel
sur toutes les structures). Enfin, le « pôle
petite enfance » sera en mesure d’accueillir
des enfants et des parents en situation de
handicap.

Financement du
nouveau pôle

Capacité d’accueil

+ 11

%

Début des travaux au
mois de novembre 2016
et mise en service
en NOVEMBRE 2017

État

« Créer des liens » fait également partie des
objectifs du « pôle petite enfance » en privilégiant les échanges avec les partenaires sur
tout le territoire. Pour cela, des espaces de
rencontres adaptés pour l’animation et la
professionnalisation des assistantes maternelles seront développés. Les partenaires
(Caisse d’Allocations Familiales, Service de
la Protection Maternelle et Infantile) pourront également y trouver les réponses à
leurs questions relatives à l’optimisation
de la gestion et d’amélioration de la qualité d’accueil (projet éducatif, hygiène et
sécurité).

Un financement partagé
Le budget nécessaire à la construction de
ce projet a été évalué à 1 691 000 €. La Communauté de Communes remercie ses partenaires pour la confiance accordée : la Caisse
d’Allocations Familiale, l’État, l’Europe et le
Département des Deux-Sèvres. Votre Communauté de Communes autofinancera le
projet à hauteur de 20 %.

20%

Autofinancement
Département

© Tiade

Cet espace remplacera les établissements
existants et pourra accueillir les enfants
dès la fin de l’année 2017. Cette nouvelle
structure s’organisera sur une surface d’environ 745 m2 et regroupera COLEG’RAM qui a
pour objectif de recevoir les familles afin de
les informer et de les orienter vers le mode
d’accueil le plus adapté à leurs besoins. Il
centralise l’ensemble des pré-inscriptions
des multi-accueils présents sur le territoire,
assurant ainsi une meilleure lisibilité sur les
demandes d’accueil.
C’est un lieu d’écoute, d’information et de
conseil pour les familles, les parents et les
assistantes maternelles, un lieu ressource
favorisant le développement des activités
d’éveil et de socialisation en direction du
jeune enfant.
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CAF

%

1 691 000

€

39%

22%
13%

Europe
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GRAND ANGLE

Saint-Martinde-Sanzay
se dévoile

Située aux portes des
Châteaux de la Loire et des
vignobles du Saumurois et
de l’Anjou, la commune de
Saint-Martin-de-Sanzay est
principalement connue en
Thouarsais pour le site de
La Ballastière et son étang,
ancienne gravière exploitée à la
fin du XIXe siècle et reconvertie
en plan d’agrément.

O

utre ce site emblématique, SaintMartin-de-Sanzay recèle un riche
patrimoine bâti et naturel, sur lequel
la double influence angevine et poitevine a
laissé son empreinte.
On y découvre tour à tour demeures châtelaines, architecture traditionnelle, patrimoine religieux et quelques curiosités
comme le Belvédère du Puy de Mont, cerné
par les vignes et qui offre un panorama exceptionnel sur les paysages.

Belvédère du
Puy de Mont

« Adoptez votre Patrimoine » vous propose
d’arpenter la commune en alliant découverte et connaissances, à travers :
l des balades sur quatre nouveaux circuits
jalonnés d’une signalétique patrimoniale.
« Suivez les chouettes ! »,

Adoptez votre patrimoine
« Adoptez votre patrimoine » est un dispositif de la Communauté de Communes du
Thouarsais, visant la mise en valeur et la
découverte du patrimoine thouarsais. Il s’est
décliné ici sur la commune de Saint-Martinde-Sanzay et a vocation au fil des ans à révéler celui d’autres communes du Thouarsais.
Il a été réalisé en partenariat avec le service
de l’Architecture et des Patrimoines de la
Ville de Thouars et la commune d’accueil,
avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Union Européenne
(programme LEADER).

10

l une exposition sur l’histoire de

la commune,
l un étonnant jeu de construction invitant
le public à manipuler de grands modules
en bois, chacun représentant et décrivant
un site remarquable de la commune,
l un jeu de cartes familial,
l un livret pédagogique destiné au jeune
public … visiter Saint-Martin-de-Sanzay...
c’est l’adopter !

PRATIQUE
Pour en savoir plus sur les circuits,
plans disponibles à l’Office de Tourisme
du Pays Thouarsais : 05 49 66 17 65,
à la mairie de Saint-Martin-de-Sanzay :
05 49 67 72 92 et au bar de La Ballastière
Démonstration
du jeu de
construction
auprès des
plus jeunes
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BLOC-NOTES

ACT’e : un service
gratuit pour
la rénovation
énergétique

Votre musique à Tyndo !
Le conservatoire de la Communauté de
Communes met à votre disposition 2 studios d’enregistrements ou de répétitions
ainsi que son équipement. Le conservatoire
peut vous accompagner grâce à un intervenant spécialisé autour d’objectifs tels que
la composition, le jeu en groupe, la balance,
les réglages sonores... Votre Communauté
de Communes donne de l’élan à
vos talents !

Rénovons pour gagner en confort, faire
des économies, valoriser nos logements,
protéger notre environnement…
Les bénéfices sont nombreux !
Avec des professionnels qualifiés et organisés pour nous aider à réaliser nos projets
de travaux d’isolation, de changement
de menuiseries, de remplacement de
chaudières…
Accompagné par la Communauté de
Communes du Thouarsais tout au long du
parcours de rénovation.

➜ Contact au 05 49 28 08 08

Un programme
riche pour
la Semaine
Européenne de
la Réduction
des Déchets !
La Communauté de Communes du
Thouarsais et ses partenaires ont proposé
plusieurs animations entre les
19 et 27 novembre derniers :
Fabrication de jardinières en palettes à la
fabrique des Arts’Osés, atelier Cuisine « zéro
déchet » avec le chef Jérémy Dumay, fabrication de savon au naturel avec On Loge à
Pied et une exposition « Les Petites Bêtes du
compost » dans les médiathèques de Missé
et Saint-Varent.

➜ Renseignements 05 49 66 41 64

AGRIPOS’T :
AGRIculture
POSitive en
Thouarsais
Créé avec la Chambre d’Agriculture 79
et le CIVAM du Haut Bocage, ce programme
accompagne les agriculteurs/trices
Thouarsais(es) vers une démarche d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique. Bénéficiez d’un accompagnement
individuel (diagnostic énergétique, plan
d’actions) et collectif (travaux de groupes,
journées d’échanges).
Assistez à l’événement de lancement le
19 janvier 2017 au Centre Prométhée à
Thouars.

La CCT s’engage
dans la filière bois
énergie durable et
locale !
Le bois est une source d’énergie locale,
naturelle et renouvelable. Il contribue au
maintien du paysage et il n’émet pas de gaz
à effet de serre.
Une étude d’évaluation des ressources bois
sur le territoire est en cours de réalisation
avec l’association Bocage Pays Branché
et le CRPF.

➜ Propriétaire forestier, des questions
sur le débouché de votre bois ?
Répondez au questionnaire sur
thouars-communaute.fr
rubrique Actualités.

➜ Contact
05 49 66 68 68

Familles à Énergie Positive :
le défi 2016-2017
commence en décembre

positivet !
à énergie
Familles engagées pour le clima

➜ Rendez-vous sur la page Facebook
« déchets malins » pour ne rien manquer
de l’actualité du service déchets ménagers
de la Communauté de Communes !

logo structure porteuse

/ Inscriptions
Renseignements
05 49 66 68 63
mmunaute.fr
info.energie@thouars-co

itive.fr
www.familles-a-energie-pos

campagne
conçue par

Organisé par l’Espace Info Énergie de la Communauté de Communes
ce concours permettra aux équipes inscrites de réaliser au moins 8 %
d’économie d’énergie. Pour cela, elles piocheront parmi les
100 écogestes proposés par le conseiller Info Énergie et réaliseront
en moyenne 230 € d’économie pendant l’hiver sans investir lourdement ! Les résultats du concours dans votre prochain Territoire.
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Toutes les animations
du mois de décembre
aux Bassins du Thouet
Au mois de décembre, Noël s’invite
aux Bassins du Thouet. Jeux concours,
soirées thématiques, activités
familiales, votre nouvel espace
aquatique vous offre de nombreuses
animations pour préparer les fêtes de
fin d’année.

Du lundi 5 au samedi
17 décembre
L’espace aquatique les Bassins du Thouet
lance la carte cadeau ; pour cette occasion, un
coupon vous sera remis à chaque entrée. En
présence du Père Noël, un tirage au sort sera
effectué le 20 décembre 2016.

Retenez dans vos agendas les événements de
cette fin d’année :

Vendredi 23 décembre

Jeudi 15 décembre

Samedi 24 décembre

19 h à 21 h : soirée Latino haute en couleurs,
venez vibrer sur des rythmes latinos.

Lundi 19 décembre

14 h à 18 h : parcours aquatique pour les 5/14 ans.

Mardi 20 décembre

14 h à 18 h : structure gonflable.

Mercredi 21 décembre

9 h 30 à 10 h 30 : découverte de l’activité bébé
nageur.
14 h à 18 h : venez nombreux rencontrez le
Père Noël à l’espace aquatique.

Jeudi 22 décembre

19 h 45 à 23 h : soirée dancefloor avec DJ et jeux
de lumière (distribution de bracelet fluo, cadeaux
surprises, etc.).

3E PRIX : 1 carte cadeau de 5 entrées adulte
sauna, hammam, douches émotionnelles

Dimanche 18 décembre à 15h
Château d’Oiron
Entrevues visite thématique
Découvrez le château d’Oiron sous l’éclairage
des innovations historiques et laissez-vous
guider ! Vous êtes invités à visiter le château
et la collégiale sous le règne de François 1er.
Tarif adulte : 7,50 € - Contact : 05 49 96 51 25
oiron@monuments-nationaux.fr

Mercredi 21 décembre à 14h30
Moulin de Crevant - Thouars
Animation enfants
Dans quelques jours c’est Noël et le Nouvel
An arrive à grands pas ! Venez au Moulin de

12

Les Bassins du Thouet organisent
un grand concours de dessin pour
les enfants de 3 à 10 ans
Les règles sont simples :
Fais ton dessin sur le thème de Noël
et dépose-le à l’accueil des Bassins du
Thouet jusqu’au 20 décembre.
À GAGNER
1ER PRIX : 1 anniversaire à la piscine

Nom, prénom, âge de l’enfant ainsi que le
numéro de téléphone doivent figurer au dos du
dessin, un par enfant. Le jury est composé des
membres du conseil des sages et la remise des
lots se déroulera le 21 décembre en présence du
Père Noël qui te remettra ton cadeau.

2E PRIX : 1 carte cadeau de 10 entrées fitness.
cardio, bassin ludique.

Noël approche à grands pas, flânez dans les
rues et profitez de ce marché de Noël en famille
ou entre amis pour terminer vos cadeaux : des
artisans, des créateurs, de la gastronomie… De
nombreux chalets, ambiance festive et animée !
Contact : 05 49 68 22 65

Dessine-moi Noël

3E PRIX : 1 carte 10 entrées enfants

1ER PRIX : 1 carte cadeau de 10 entrées adultes
sauna , hammam, douches émotionnelles.

Marché de Noël à Thouars

9 h à 11 h : pti’dej offert pour tous !
9 h 30 à 10 h 30 : découverte de l’activité bébé
nageur.

2E PRIX : 1 stage de 5 séances d’apprentissage
à la nage

À GAGNER :

Samedi 17 et dimanche
18 décembre

14 h à 18 h : structure gonflable.

À retenir, le kiosque sera ouvert tous les aprèsmidi de 14 h à 20 h du 17 au 29 décembre.

Crevant réaliser de A à Z vos cartes de vœux et
vos étiquettes pour identifier les noms de vos
invités autour de la table de Noël. Profitez-en
pour visiter le moulin ! À partir de 6 ans.
Contact : 05.49.68.38.59
moulin.crevant@thouars-communaute.fr

Jeudi 5 janvier 2017 à 14h15
Maison du Temps Libre
Saint-Jean-de-Thouars
Conférence
François HUDRY va s’attacher à faire connaître, à
écouter et à montrer l’univers de Jean SIBELIUS,
compositeur finlandais de musique classique,
par l’histoire de l’homme et de son pays, par
le disque et aussi à travers les paysages et la
peinture finlandaise.
Tarif réduit 1 €. Adulte de 3 € à 6 €.
Contact : 05 49 66 04 26 / uiamcsaintjean@gmail.com

Jeudi 16 février à 14h15
Maison du Temps Libre
Saint-Jean-de-Thouars
Conférence
Dans la Franc-maçonnerie, tradition et modernité

s’imbriquent étroitement. Ces notions ouvrent
sur la fraternité, la liberté, la construction d’un
avenir meilleur ainsi que sur la recherche du
sens. Venez échanger avec Alain Pozarnik sur
cette question.
Tarif adulte : de 3 à 6 € / Tarif réduit : 1 €
Contact : 05 49 66 04 26
uiamcsaintjean@gmail.com

Vendredi 3 février à 20h30
Dimanche 5 février à 15h00
Dimanche 12 février à 15h00
Vendredi 17 février à 20h30
Samedi 18 février à 20h30

Le Trac de Saint-Jouin-de-Marnes
Salle des fêtes
Théâtre : Plans d’enfer
Comédie en 2 actes de Vincent DURAND. Benoît
Courcel, fringant avocat, a profité de l’absence
de son épouse Chantal et de ses enfants, pour
inviter à dîner (et plus si affinités…). Une
comédie dans la plus pure tradition. Écrit par
l’auteur des pièces à succès Monsieur Claude,
Fred, Filles au pair ou Drôles de couples.
Réservations au 05 49 67 46 95 ou 06 19 68 29 17
Informations : www.tracsaintjouin.fr
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