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Patrimoine mégalithique & néolithique

La 100 000ème entrée
récompensée !
C’est Mme Beauvais, habituée de l’Espace aquatique qui se voit récompensée de sa fidélité en remportant 6 mois
d’accès gratuit aux Bassins du Thouet !

07/04/2017

Signature à Terzay de la convention officialisant le partenariat inter-territorial pour la
mise en valeur du patrimoine mégalithique et néolithique en Loudunais, Ruffécois et
Thouarsais.
Le 12/05/2017

Le Thouarsais sur le
petit écran
L’émission Écho-Logis tournée en Thouarsais
a été diffusée en mai dernier sur France 5.
Des prises de vues par drone à couper
le souffle, pour servir les initiatives du
territoire en matière de développement
durable.
11/05/2017

Frànçois
& The Atlas Mountains
En tournée pour la promotion de son
nouvel album Solide Mirage, le groupe
incontournable de la scène Pop-Rock
française a honoré le conservatoire
Tyndo de son passage.

info@thouars-communaute.fr

www.thouars-communaute.fr
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Zéro Déchet avec
Jérémie Pichon
De nombreux thouarsais ont assisté
à la conférence donnée à St-Jean de
Thouars par l’auteur du best-seller
Une Famille Presque Zéro Déchet.

ÉDITORIAL

Agir ensemble
pour l’environnement
Engagée sur le long terme dans une politique
environnementale ambitieuse, la Communauté de
Communes réaffirme sa volonté de devenir territoire de
référence en matière d’énergie positive et de respect de
l’environnement, en s’inscrivant dans le processus de
labellisation européen Cit’ergie.
Ce défi, nous ne pourrons le relever qu’avec nos partenaires
qui contribuent, chacun à leur niveau, aux actions que
nous mettons en place. Je tiens à souligner tout
particulièrement l’implication des collectivités locales ainsi
que des chambres consulaires dans les dispositifs d’aide à
la rénovation énergétique et à la mise en place de bonnes
pratiques.
Que ce soit dans les entreprises, le milieu agricole ou chez
les particuliers, ces mesures représentent autant de leviers
pour l’économie locale et pour le maintien d’emplois
durables dans le Thouarsais.
En réalisant des travaux dans son logement, en modifiant
ses habitudes de consommation ou encore en souscrivant
au projet de financement participatif du parc éolien TIPER,
chacun d’entre vous peut alimenter cette dynamique.
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Vous pourrez également participer à l’élaboration des outils
d’urbanisme de demain, qui intégreront ces problématiques
économiques, sociales et environnementales, à l’occasion
d’une balade organisée le 2 juillet sur la commune de
Saint-Varent.
En attendant, je vous invite à profiter de la période estivale,
pourquoi pas aux Bassins du Thouet, qui ont accueilli leur
100 000ème visiteur et proposent un programme alliant sport
et culture, avec une série de concerts au bord de l’eau.
Bel été à tous !
Bernard PAINEAU
Président de la Communauté
de Communes du Thouarsais
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ACTUALITÉS

Un projet européen pour
préserver la biodiversité :
le « LIFE CROAA »

Bouilles de
lecteurs :
« lire aux éclats »

Pour protéger les amphibiens locaux (crapauds, grenouilles, tritons...),
menacés de disparition, la Communauté de Communes du Thouarsais
participe activement à la lutte contre le Xénope lisse avec le concours
financier de l’Europe.

1500 élèves issus de 71 classes, au sein de
15 établissements ont participé au jury du
«Prix littéraire jeunesse en Thouarsais»,
dans le cadre de la troisième édition de
« Bouilles de lecteurs ». Ce projet porté
depuis cette année par le réseau de lecture
publique intercommunal du Thouarsais, en
concertation avec les documentalistes qui
l’ont initié, s’adresse à tous les établissements
scolaires du territoire et à tous les élèves, de
la petite section de maternelle au lycée.
S’inscrivant totalement dans deux des trois
axes du Contrat Territoire Lecture (CTL) signé
en mai 2017 avec l’État, « sensibilisation
des jeunes à la lecture » et « lutte contre
l’illettrisme », il a pour ambition de faire
partager les plaisirs de la lecture au plus grand
nombre, en tissant des liens entre l’élève et sa
famille, entre la famille et l’école, entre l’élève
et les lecteurs des bibliothèques.

L

e Xénope lisse est un amphibien originaire
d’Afrique australe élevé en laboratoire
et utilisé pour la recherche médicale.
Introduit accidentellement dans le milieu
naturel à la fin des années 1980, il est classé
parmi les « espèces exotiques envahissantes »
depuis le 30 juillet 2010. Présent dans les
cours d’eau, les mares et les étangs, il a une
forte capacité de reproduction et entre en
compétition avec les autres amphibiens. De
plus, c’est une menace pour ces derniers car
il est porteur sain d’un champignon qui peut
leur être fatal.
La Communauté de Communes du
Thouarsais, trois Parcs Naturels Régionaux
(Loire-Anjou-Touraine,
Périgord-Limousin,
Landes-de-Gascogne), deux associations
de protection de la nature (Cistude Nature,
Comité Départemental de la Protection
de la Nature et de l’Environnement) et
l’université d’Angers (laboratoire GECCO)
sont les sept bénéficiaires d’un programme
européen intitulé « LIFE CROAA » (Control
stRategies Of Alien invasive Amphibians). Ce
programme, coordonné par la Société
herpétologique de France, est consacré
au Xénope lisse mais aussi à la Grenouille
taureau, connue en Loir-et-Cher et en Gironde,
et dispose d’un budget de près de 3 400 000 €
qui prévoit la mise en œuvre d’un large éventail
d’actions sur la période 2016-2022.
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L’attribution d’une subvention d’environ
187 000 € à la Communauté de Communes du
Thouarsais permettra d’acquérir du matériel
et de renforcer les actions menées sur le terrain
par le service « Conservation du patrimoine et
de la biodiversité » qui œuvre à l’éradication
du xénope depuis 2014 (piégeage, formation,
sensibilisation). Ainsi, un technicien-piégeur
sera recruté tous les ans de 2017 à 2021 de
même que quatre stagiaires.

Une quarantaine de bénévoles
Dans le Thouarsais, une quarantaine de
bénévoles contribuent à ce programme en
posant des nasses dans les points d’eau
dont ils sont, pour l’essentiel d’entre eux,
les propriétaires. Pour cela, la Communauté
de Communes du Thouarsais assure les
démarches administratives préalables
(autorisations de capture), met à leur
disposition du matériel, assure leur formation
et récupère les individus piégés pour les
euthanasier. Ces bénévoles capturent ainsi
plusieurs milliers de xénopes chaque année !
Si vous êtes propriétaire d’un ou de plusieurs
points d’eau, vous pouvez vous aussi participer
à la lutte contre le Xénope lisse.

CONTACT
Rodolphe Olivier 07 89 64 02 80
rodolphe.olivier@thouars-communaute.fr
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Du 29 mai au 3 juin, l’édition 2016-2017 a été
clôturée par une semaine de rencontres avec
les auteurs et les illustrateurs, intitulée « Lire
aux éclats », au cours de laquelle les prix ont
été remis aux lauréats.
Inauguration du
29 mai en présence
des auteurs :
J.-M. Mathis
et L. Vandevelde

ACTUALITÉS

C’est l’été,
tous à la piscine !
Durant tout l’été, les « Bassins du Thouet » proposent
des animations en extérieur et des concerts en soirée.

L

e complexe aquatique communautaire
vous invite à prendre un grand bol d’air
et à profiter pleinement de la période
estivale, avec un programme digne des
stations balnéaires !
Esplanade avec transats, pentagliss, aire de
beach, aire de jeux d’eau pour les enfants,
et concerts : tous les ingrédients sont réunis
pour passer de bons moments, alliant sport,
culture et farniente.
Pour prolonger et agrémenter ces journées
au bord de l’eau, un kiosque proposera
confiseries, glaces, barres chocolatées,
sandwiches et paninis.
Tous les jeudis, de 14h30 à 18h se dérouleront
des tournois de beach (beach hand, beach
rugby, beach soccer, beach volley). Une
structure gonflable sera installée de 10h à
19h45, les lundis 10 juillet, 24 juillet, 4 août et
28 août.

Des groupes musicaux se produiront tous
les mercredis, à partir de 20 heures. Gratuits
pour les visiteurs, les concerts se dérouleront
en extérieur. Selon le style musical, l’accueil
aura lieu sur l’esplanade où l’entrée se fera par
le portail (accès par le terrain de beach Volley)
ou sur la terrasse fitness où l’entrée se fera
par l’escalier (accès par le parking réservé au
« technique »).
La mise en place de ces activités s’accompagne
d’une nouvelle tarification pour la période
du 2 mai au 30 septembre, avec la volonté de
rester accessible au plus grand nombre.
Par ailleurs, afin de faciliter l’accès à
l’équipement, la Communauté de Communes
reconduit les circuits de car à 2€ (1€ l’aller,
1€ le retour) sur la période du 10 juillet au
1er septembre, avec la possibilité de
n’effectuer qu’un aller ou un retour. Six
circuits sont proposés, trois jours par semaine,

les mardi, jeudi et vendredi, avec pour
destination unique, les « Bassins du Thouet » !

Le programme des concerts
12 juillet : Les passants - chansons françaises
19 juillet : Bellumen - Opéra rock progressif
26 juillet : Totem - reprise acoustique pop rock
2 août : Echo Park - Rock fusion
9 août : Le Joconde – Swing, blues, jazz
16 août : Cin’s Faro - Pop rock
23 août : Styll’Run - Pop rock
30 août : Les Fées Bœuf – Rock, reggae,
musique celtique, pop

www.bassins-du-thouet.fr
Retrouvez en ligne toutes les
informations pratiques

Des vélos pour les vacances !
A tous ceux qui souhaitent découvrir les
richesses du territoire ou simplement profiter
de la période estivale pour changer leurs
habitudes de déplacement, la Communauté
de Communes du Thouarsais et ses partenaires
proposent de louer, pour quelques heures ou
quelques jours, des vélos classiques ou des vélos
à assistance électrique avec T’Vélos.
On peut retrouver les nombreux itinéraires
balisés existants chez les loueurs de vélos
et sur le site de l’Office de Tourisme du Pays
Thouarsais.
Cette expérience peut se prolonger par une

acquisition, sachant que l’État rembourse
20 % du prix d’achat avec un maximum de
200 euros pour l’achat d’un vélo à assistance
électrique. Valable jusqu’au 31 janvier 2018,
cette offre concerne aussi les trottinettes
électriques, les hoverboards et les gyropodes...

CONTACT
Marie Sourisseau 05 49 66 68 68
marie.sourisseau@thouars-communaute.fr

www.projets-thouarsais.fr
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Un financement participatif
sur votre territoire !

L

ancé en 2005, le projet TIPER a pour
objectif de développer les énergies
renouvelables sur le territoire thouarsais
en favorisant l’intégration durable de cette
filière dans l’économie locale.
Le parc éolien de TIPER s’inscrit dans la
démarche « territoire à énergie positive » de
la Communauté de communes du Thouarsais.
Il est porté par la société WPD, qui développe,
finance, construit et exploite des parcs éoliens,
notamment depuis son agence régionale de
Limoges.
Ce parc de trois éoliennes installées sur
Louzy, Saint-Léger-de-Montbrun et Thouars,
représentera la consommation électrique
d’environ 6 000 foyers (hors eau chaude et
chauffage).
WPD a choisi le Thouarsais pour sa première

opération de financement participatif
(rémunéré à 4% pendant 5 ans*) en ouvrant
200 000 euros à l’épargne citoyenne
en partenariat avec Lumo, plateforme
d’épargne participative dédiée aux énergies
renouvelables.
La campagne de souscription aura lieu entre
fin juin et septembre 2017 et sera réservée
dans un premier temps aux habitants des
Deux-Sèvres et des deux départements
limitrophes du parc à savoir le Maine-etLoire et la Vienne pour promouvoir l’épargne
locale. Chacun peut participer car le prêt est
possible à partir de 25€.
Si l’objectif de collecte n’est pas atteint
localement, l’offre sera élargie aux régions
Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et
Centre-Val de Loire.

*Ce type d’investissement présentant un
risque de liquidité (l’argent investi est bloqué
pendant 5 ans) et de perte en capital (en cas de
défaillance majeure imprévue du parc éolien),
il est conseillé d’investir uniquement si vous
acceptez ces risques.

INFO
Pour plus d’informations sur le parc
éolien : Elise Desprez, WPD : 05 55 35 64 12
LUMO : 05 16 07 64 63

www.lumo-france.com
Pour souscrire,
inscivez-vous en ligne !

Concentration Nationale
de Cyclotourisme
Plus de 600 personnes ont participé à la
Concentration Nationale de Cyclotourisme
organisée par l’Avenir Cyclotouriste
Thouarsais et les Cyclos Thouarsais réunis au
sein de l’amicale Thouars Activités Cyclistes,
en partenariat avec la Communauté
de Communes et la Ville de Thouars, à
l’Orangerie du Château, du 3 au 5 juin.
Une centaine de bénévoles se sont investis
dans l’évènement, tous issus des deux
clubs qui réunissent au total 130 licenciés.
Leurs activités consistent principalement
à organiser des sorties et à participer à
différentes rencontres. Les Cyclos Thouarsais
proposent par ailleurs une section VTT à
Mauzé-Thouarsais et l’Avenir Cyclotouriste
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Thouarsais une école cyclo.
Sport accessible à tous les âges, le
cyclotourisme a le vent en poupe avec le
développement de la pratique féminine, du
cyclo couplé avec le camping-carisme ainsi
que du vélo à assistance électrique adapté
pour les seniors !

CONTACT
Espace Club
26 bd Thiers / 79 100 Thouars
Cyclo Thouarsais
Marc Bichon : 05 49 66 62 75
Avenir Cyclo Thouarsais
J.-C. Béville : 05 49 66 43 18 / 05 49 67 14 42

ACTUALITÉS

« Trace ton paysage »
Afin d’associer les habitants à l’élaboration des
documents d’urbanisme de demain, la
Communauté de Communes organise une
promenade animée le 2 juillet à Saint-Varent.

Bienvenue à
AMALTHÉE
Baptisé « Amalthée », en référence à la
chèvre nourricière du dieu grec Zeus, le
nouveau « Pôle Petite Enfance », en cours de
construction à Thouars, rue de la Fontaine à
Montais, à proximité du rond-point situé au
Pôle Aquatique, ouvrira ses portes comme
prévu au mois de novembre prochain.
Afin de préparer au mieux l’accueil des
enfants, le Centre Intercommunal d’Action
Sociale organise fin juin une réunion
d’information pour l’ensemble des parents
des enfants déjà accueillis. Les futurs parents
seront quant à eux réunis à la rentrée.

S

usciter et partager des réactions sur le
paysage : c’est l’objectif de la balade
« Trace ton paysage », proposée le
2 juillet le long d’un itinéraire de trois
kilomètres, sur la commune de Saint-Varent
en partenariat avec le Centre Socioculturel
et la Mairie.
Guidée par l’architecte urbaniste Franck
Buffeteau, cette rencontre ouverte à tous
permettra de partager et réfléchir ensemble
sur le devenir du territoire à travers
des installations artistiques de Vanessa
Jousseaume,
spécialement
installées
pour l’évenement. Au fil de la marche,
les participants pourront échanger sur
l’habitat, l’économie, l’environnement, ou
encore l’énergie à travers l’angle du paysage
et exprimer leur ressenti sous des formes
surprises ! Ils auront également l’occasion
de découvrir une exposition destinée à
circuler dans toutes les mairies du territoire.

SCoT et PLUi
Un moment de convivialité clôturera cet
événement original qui, en complément
des réunions publiques, des ateliers
thématiques et des enquêtes publiques,
s’inscrit dans les nombreuses étapes de
la procédure d’élaboration du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) et du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Ces deux documents d’urbanisme ont
vocation à planifier l’aménagement du
Thouarsais dans les 10-20 prochaines
années dans le respect du projet de territoire.

Ils comportent quatre objectifs :
Ƚ Développer et aménager le territoire dans
une logique respectueuse des hommes,
de l’environnement et des activités
économiques
Ƚ Assurer la diversité et la mixité sociale
Ƚ Garantir l’équilibre des espaces urbanisés,
ruraux, agricoles et naturels
Ƚ Utiliser les espaces de façon économe et
équilibrée
Tout le monde est concerné car il s’agit de
répondre à des questions cruciales : où et
comment se loger, où et comment installer
les activités économiques, comment protéger
les espaces naturels, comment préserver et
valoriser le cadre de vie, ou encore comment
se déplacer...

Le Relais Assistantes Maternelles Coleg’ram,
situé 9 rue Maurice Ravel, à Thouars, reste
le guichet unique d’inscription pour les
structures communautaires et les deux
structures associatives, Belles His’Thouars
(Thouars) et à Petits Pas (Louzy). Son
déménagement aura également lieu à
l’automne.
Rappelons qu’il est possible d’inscrire ses
enfants toute l’année pour de l’accueil
régulier, occasionnel, de dépannage ou
d’urgence.

CONTACT
05 49 67 97 68
ram@thouars-communaute.fr

Départ à 10 heures sur le parking de l’Intermarché de Saint-Varent, accueil des participants à partir de 9h30.
Renseignements auprès de la Maison de
l’Urbanisme, Centre Prométhée, 21 avenue
Victor Hugo à Thouars : 05 49 66 68 69

CONTACT
Retrouvez les documents d’urbanisme sur
www.thouars-communaute.fr
en consultation dans votre mairie ou à la
Maison de l’Urbanisme : 05 49 66 68 69
scot@thouars-communaute.fr
plui@ thouars-communaute.fr

Chantier du Pôle
Petite Enfance
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DOSSIER

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT :
NOS ACTIONS, VOS CHOIX
Engagée depuis plus de 10 ans dans une politique
visant à économiser l’énergie, réduire les
émissions de Gaz à Effet de Serre et développer
les énergies renouvelables, la Communauté de
Communes a décliné une série de dispositifs
en direction des particuliers et des acteurs
du territoire. L’enjeu : diviser par quatre
les émissions et devenir « Territoire à
énergie positive » d’ici 2050.
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DOSSIER

Depuis l’été 2015, les
habitants du Thouarsais
peuvent s’adresser à un
guichet unique pour les
travaux de rénovation de
leur logement.

Chacun peut bénéficier de ce dispositif qui
présente de multiples avantages : réduire
ses factures d’énergie aujourd’hui et pour
longtemps tout en gagnant en confort,
développer l’économie locale, protéger
l’environnement, mais aussi valoriser son
bien, et de manière plus large, revitaliser
les centres bourgs et réduire la précarité
énergétique sur le territoire.

TEMOIGNAGE

,,

Pierre A. rénove une maison de 100 m2 à
Bouillé-Saint-Paul. Les travaux sont en cours.
> Quels étaient vos besoins ?
La maison était inhabitée et il était nécessaire
de réaliser différents travaux : isolation des
combles, installation d’une VMC (ventilation
mécanique contrôlée) et d’un chauffage à bois
en insert, changement des ouvertures. C’est la
mairie qui m’a orienté vers le dispositif ACT’e.

C

e service public de la rénovation
proposé par la Communauté de
Communes s’est fixé pour objectif
d’accompagner le plus grand nombre vers
des rénovations performantes tendant vers le
niveau BBC rénovation (étiquette énergétique
B). Des conseils gratuits et personnalisés sont
apportés sur simple demande.

,,

Act’e, un guichet unique
pour la rénovation

Les candidats à la rénovation peuvent prendre
contact avec l’Espace Info Energie bien avant
le début des travaux pour bénéficier d’un
accompagnement complet par un conseiller
tout au long du projet : pré-diagnostic de
l’habitat et définition des besoins, choix du
parcours le plus adapté (rénovation globale
ou par étape), recherche des professionnels
qualifiés et certifiés RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement), étude du plan de financement
et appui aux demandes d’aides et enfin, suivi
des consommations.

> Auriez-vous agi différemment sans
l’accompagnement du conseiller et qu’en
pensez-vous ?
Cela m’a aidé. Je n’aurais pas fait tous ces
travaux si je n’avais pas bénéficié des aides
financières. Sur un total de 17 000 €, près d’un
tiers a été pris en charge.
Tout se passe très bien avec les artisans, qui
sont tous du Thouarsais et qui m’apportent de
bons conseils.
> Quels changements attendez-vous à la
fin des travaux ?
Un calcul a été réalisé à partir du bilan énergique mais il est encore un peu trop tôt pour
estimer les économies, les travaux se terminant cet été. L’installation des fenêtres a déjà
fait gagner en confort...

Démarchage abusif

ACT’e EN CHIFFRES

LES
PARTENAIRES

700 Thouarsais
conseillés depuis juillet 2015

40 % d’économie d’énergie
réalisée en moyenne par les thouarsais
accompagnés

2 millions d’euros
de travaux réalisés

Ce service public est mis en place par la
Communauté de Communes du Thouarsais,
la Communauté d’Agglomération du
Niortais, et la Communauté d’Agglomération
du Bocage Bressuirais, sous la coordination
du Département des Deux-Sèvres, avec le
soutien de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et de
la Région Nouvelle Aquitaine.

Face aux démarcheurs en tout
genre, il faut rester vigilant. Ils
ne sont jamais envoyés par les
collectivités locales, vous n’avez
donc aucune obligation de les recevoir. Un bon
de commande signé trop vite peut être annulé
dans un délai de 7 jours. Laissez-vous le temps
de réfléchir et de vous renseigner auprès d’autres
professionnels locaux.
Pour toutes questions sur les travaux d’économie
d’énergie et les énergies renouvelables, contactez
l’Espace Info Energie.

CONTACT
François Billon : 05 49 66 68 63
info.energie@thouars-communaute.fr
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TEMOIGNAGE

,,

,,

Familles à
Energie Positive :
tous gagnants !
Au cours de l’hiver 2016-2017, 36 familles
thouarsaises ont relevé le défi « Familles à
Energie Positive » organisé par l’Espace Info
Energie de la Communauté de Communes
avec le soutien de l’ADEME et de l’association Prioriterre. Répartis en cinq équipes,
les Thouarsais ont réduit en moyenne 15 %
de leur consommation, soit 304 euros en
moins sur leurs factures, dépassant largement l’objectif fixé par le concours, de réduire
de 8 % sa consommation par rapport à l’année
précédente.
Capitaine d’une équipe de 6 familles,
Nicolas C. a su motiver ses troupes qui ont
réduit en moyenne leur consommation de
20 %.
« J’ai déjà participé à l’opération l’année
dernière avec ma famille et nous avions réussi
à réduire notre facture de 26 %.
Cette année, la Communauté de Communes
m’a proposé d’être capitaine d’une équipe
de plusieurs familles qui ne se connaissaient
pas car elles avaient découvert le concours
par hasard et s’étaient inscrites sur la
plate-forme.
On s’est mis d’accord sur les comportements
suivants : réduire le temps d’utilisation de
l’eau chaude ; faire attention au chauffage et baisser la température pendant ses
absences ; installer des ampoules LED et
éteindre l’éclairage pendant ses absences ;
éteindre les appareils en veille pendant ses
absences.

Cit’ergie :
devenir LE territoire de référence

L

a Communauté de Communes du
Thouarsais est engagée dans un
processus de labellisation européen qui
valorise les politiques énergétiques durables
et ambitieuses des collectivités territoriales.
Déclinaison d’un programme européen, le
label Cit’ergie distingue au niveau national
les communes et les intercommunalités pour
leur politique et leurs actions menées en
matière de climat-air-énergie. En France, 116
collectivités participent à cette démarche,
dont le Thouarsais qui affiche ainsi sa volonté
de devenir LE territoire de référence en matière
d’énergie positive et de respect de
l’environnement.
La démarche s’articule autour de deux axes :
Ƚfaire reconnaître la qualité de sa politique
et des actions menées en termes d’efficacité
énergétique et de réduction des émissions
de gaz à effet de serre à l’échelle du territoire
Ƚs’engager dans un processus d’amélioration
conduit dans le cadre d’un projet partagé
par l’ensemble des services et des directions
de la collectivité.
73 actions sont ainsi programmées sur la
période 2017-2020 dans six domaines avec

des actions phares comme la limitation de
l’impact environnemental de l’utilisation du
papier au sein des services ou encore la prise
en compte des modes de déplacements doux
dans toute nouvelle opération d’aménagement.
La commission nationale du label rendra son
avis cet été.

BON A SAVOIR
Cit’ergie est l’appellation française du
label european energy award (eea) mis en
œuvre dans plusieurs pays européens et
déjà accordé à plus de 1000 collectivités.
En France, le label est porté par l’ADEME,
Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie, via ses directions
régionales. Il est attribué pour une durée
de quatre ans, à l’issue de laquelle la
collectivité est à nouveau auditée...

Accompagner les communes

L

a Communauté de Communes aide les
communes à construire et à rénover en
s’inscrivant dans une démarche de
développement durable.
Un « Conseiller en Économie Partagée » (CEP)
communautaire les accompagne au niveau
de la maîtrise des consommations d’énergie
des bâtiments et de l’éclairage public, et pour
l’installation d’énergies renouvelables (chaudières

Il n’y a pas eu d’impact sur la qualité de
vie. C’est la preuve que l’on peut maintenir son niveau de confort et diminuer
sa facture tout en protégeant l’environnement,
c’est un dispositif gagnant-gagnant ! ».

bois, panneaux solaires, thermiques ou
photovoltaïques).
Dans le cadre du projet Territoire à Energie
Positive Croissance Verte (TEPCV), cinq
communes ont par ailleurs bénéficié d’un
financement de l’intercommunalité pour des
travaux de rénovation exemplaires : isolation, éclairage LED, ventilation double flux,
protection solaire…
JArgenton l’Église (mairie) : 171 700 € de
travaux subventionnés à hauteur de 130 492 €
JSainte-Verge (mairie) : 123 541 € de travaux
subventionnés à hauteur de 93 891 €
JSaint-Varent (Centre de loisirs) : 319 000 € de
travaux subventionnés à hauteur de 242 440 €

CONTACT
François Billon : 05 49 66 68 63
info.energie@thouars-communaute.fr
www.familles-a-energie-positive.fr
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Mairie de
Ste-Verge

JThouars (école Anatole France) : 265 870 € de
travaux subventionnés à hauteur de 202 061 €
JMauzé-Thouarsais (salle des fêtes) : 83 626 € de
travaux subventionnés à hauteur de 63 555 €

DOSSIER

Avec Inter’actions, entrez dans l’économie circulaire !
La Communauté de Communes intègre les acteurs économiques dans sa dynamique territoriale
pour la transition écologique.

L

e programme communautaire « Inter’actions »
conçu et animé en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie, le
Pôle Eco-Industrie et la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat, s’adresse à tous les types
d’entreprises et d’activités qui souhaitent
intégrer l’économie circulaire dans leurs
projets et leur gestion.
Approvisionnement
durable
Recyclage

Eco-conception
Ecologie industrielle
et territoriale

Allongement de la
durée d’usage

Economie de la
fonctionnalité

Consommation
responsable

L’objectif est de réduire leurs consommations
de ressources en s’appuyant sur trois leviers :
ȽOa valorisation des initiatives existantes
Ƚl’accompagnement des professionnels sur
des démarches d’optimisation
Ƚl’animation d’un réseau d’entreprises engagées
Chacun peut agir au niveau de ses achats
(produits mieux conçus utilisant moins de
matière, moins d’énergie, plus efficaces
à l’utilisation), de la conception de ses
produits (réduction des besoins en matériaux,
utilisation de matériaux issus du recyclage ou
bio-ressourcés, réduction de la dangerosité
des produits), de la gestion des déchets, de
la maîtrise de l’énergie.

Les entreprises peuvent également mettre
en place des synergies avec la mutualisation
de services comme les ressources humaines,
la collecte des déchets, ou encore la logistique.
Le programme est mis en œuvre sous la
forme de réunions d’information, d’ateliers
collectifs et d’accompagnement individuel.
Inter’actions comprend également un
volet consacré à l’énergie avec 25 entreprises
accompagnées afin de réduire de 10% leur
consommation énergétique.

AGRIPOS’T, AGRIculture POSitive en Thouarsais

L

e programme AGRIPOS’T a pour
ambition de réduire de 10% la
consommation énergétique et les
émissions de gaz à effet de serre du
secteur agricole d’ici décembre 2018.
A l’origine de 38 % des émissions de gaz à
effet de serre sur le territoire, le secteur agricole
fait partie des axes prioritaires de la politique
d’efficacité énergétique communautaire. En
janvier 2017, la Communauté de Communes
a ainsi mis en place le programme AGRIPOS’T,
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture
des Deux-Sèvres et le CIVAM (Centre
d’Initiative et de Valorisation de l’Agriculture et
du Milieu Rural) du Haut Bocage.
Son objectif : accompagner 30 exploitations
agricoles à identifier ses pôles de consommations et d’émissions, et à mettre en place des
actions au niveau des pratiques culturales, du
matériel et de la conduite des machines, ainsi
que de la gestion des bâtiments.
Pour atteindre l’objectif d’une réduction de 10%,
les exploitations agricoles ont à disposition :
Ƚdes outils : questionnaire « économisezvous l’énergie »,un diagnostic énergétique
DIA’TERRE, des bancs d’essais tracteurs
Ƚun accompagnement technique personnalisé
Ƚdes animations collectives : formation
éco-conduite, journée technique sur la
gestion de l’azote, temps forts, cafés
thématiques.

BON A SAVOIR
« Sol vivant » : une agriculture à l’écoute de la vie du sol
Reconnu officiellement par l’État Groupe d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) en
2015, le collectif «Sol Vivant » regroupe une trentaine d’agriculteurs dont une dizaine sur le
Thouarsais, qui ont choisi de pratiquer l’agriculture autrement.
Engagés dans une démarche de modification ou de consolidation de leurs pratiques visant une
performance économique, environnementale et sociale, ils ont pour projet d’« Accompagner
le développement des exploitations du nord Deux-Sèvres en agriculture de conservation des
sols ». Cette démarche repose sur trois principes : allonger les rotations des cultures, limiter le
travail du sol, couvrir le sol par des couverts végétaux et des résidus de cultures.

CONTACT

Chambre d’Agriculture, Angéla Guérin
Conseillère Grandes Cultures et Agronomie / 05 49 77 15 15
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GRAND ANGLE

Accueil
des gens du voyage
Entièrement réhabilitée en 2014, l’aire communautaire a une capacité de 15 emplacements.

L

a gestion d’équipements d’accueil
pour les gens du voyage fait partie des
compétences de la Communauté de
Communes, qui a la responsabilité de l’aire
installée au bord de la route départementale
qui relie Thouars à Loudun.
Construite en 2000 sur un terrain de près
de 10 000 m2, elle a fait l’objet en août 2014
d’importants travaux de rénovation.
Cet équipement conçu dans le respect
du Plan Local d’Urbanisme et des règles
d’accessibilité aux personnes en situation
de handicap, comprend notamment des
sanitaires individuels avec des emplacements
agrandis.

Dialogue et fermeté
Deux agents communautaires font équipe
sur le site. Ils ont en charge l’installation
et le départ des gens du voyage ainsi que
l’entretien des espaces verts et des emplacements.
Présents quotidiennement, ils assurent
également l’interface avec les familles.
Une mission parfois délicate, où il faut faire
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preuve à la fois de fermeté et de dialogue,
savoir dire non tout en argumentant.
Depuis la réalisation des aménagements qui
ont contribué à améliorer la qualité de vie
des résidents, leur travail se trouve facilité.
Mais c’est surtout la mise en place d’un nouveau système de facturation qui a permis
d’éliminer les situations conflictuelles, tout
en supprimant les impayés.

n’y a pas de réservation possible mais la
capacité de l’équipement répond globalement
aux besoins. Le stationnement est limité
à trois mois (un mois renouvelable deux
fois), mais peut se prolonger au-delà, en
particulier pour permettre la scolarisation
des enfants. L’aire d’accueil est fermée tous
les ans entre le 14 juillet et le 15 août pour
permettre le nettoyage et la remise en état
globale du site.

Un système de télégestion
A l’arrivée, chaque famille dépose une
caution après un état des lieux de l’emplacement qui permet d’installer un véhicule et
un maximum de deux caravanes .
Les usagers paient d’avance leur emplacement,
facturé à la journée, ainsi que l’eau et
l’électricité, sur le principe du pré-paiement,
chacun disposant de son propre compteur.
Les agents sur le terrain n’ont pas la
possibilité de débloquer l’approvisionnement,
une fois le crédit épuisé.
En général, les résidents arrivent en septembre
pour la rentrée scolaire, sachant qu’il y a des
habitués qui reviennent régulièrement. Il
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BON A SAVOIR

241 personnes

ont été accueillies sur le site
en 2016

71
%
C’est le taux moyen
d’occupation

PORTRAIT

Virginie Daudin,
Résistance
et engagement
Directrice du «Centre Régional Résistance et
Liberté» de Thouars, Virginie Daudin contribue
depuis 15 ans à insuffler l’esprit de Résistance
bien au-delà de notre territoire.
« J’ai eu connaissance de la création de cette
structure quand j’étais en master, j’y suis
entrée comme guide le week-end, puis on
m’a proposé le poste de responsable des
publics ». Après avoir suivi un cursus d’histoire
à l’université de Poitiers et obtenu un master
de l’université de Toulouse Le Mirail,
Virginie Daudin a rejoint le Centre Régional
Résistance et Liberté en septembre 2002.
Intéressée par « les périodes qui questionnent
la notion de Résistance et de reconnaisance
des Droits », elle avoue également avoir
été séduite par le projet d’établissement :
« c’était une structure moderne et innovante
dans le traitement muséographique de
l’histoire de la Résistance, qui intégrait la
notion d’engagement aujourd’hui ».
Quelques années plus tard, elle prend la
direction du Centre et accompagne son
évolution sur « un territoire où il existe une
ambition et une politique culturelle très
fortes, ce qui représente une valeur ajoutée,
avec la possibilité de mettre en place des
projets partenariaux ».

« Une chaîne humaine »
Son parcours est jalonné de rencontres
et marqué par la personnalité de Gérard
Pichot, figure locale de la Résistance, dont
elle a recueilli les mémoires dans un ouvrage.
« Encore aujourd’hui, il y a toujours des

rencontres ; ce n’est quasiment plus avec les
témoins directs, mais avec des passeurs,
c’est une chaîne humaine à préserver pour
qu’elle ne se brise pas ».
Entourée de deux médiatrices culturelles
et d’une assistante administrative, Virginie
Daudin met en œuvre les orientations du
conseil d’administration : « il tient à ce que la
ligne fondatrice ne soit pas remise en cause,
que l’histoire fasse sens pour le présent et
participe à la construction du citoyen », avec
en priorité l’accueil du jeune public.

Un rayonnement national
Le CRRL organise par ailleurs un ou deux
événements par an, joue un rôle d’expert
et de consultant sur la thématique de la
Seconde Guerre Mondiale et participe au
travail de collecte de la mémoire : « aucun
média ne pourra remplacer l’émotion
générée par une rencontre physique mais les
technologies offrent de nouveaux supports
pour que cette mémoire ne tombe pas dans
l’oubli ».
Aujourd’hui, de nouvelles perspectives
s’ouvrent pour le Centre, tant à l’échelle de
la région Nouvelle-Aquitaine, en lien avec
les structures similaires, qu’à un niveau
plus élevé, le CRRL ayant été choisi comme
opérateur culturel et pédagogique pour
la commémoration nationale consacrée à

l’internement des nomades entre 1940 et
1946 qui s’est tenue à Montreuil-Bellay à
l’automne dernier.

Le CRRL
Créé par la Ville de Thouars et le « Conservatoire de la Résistance et de la déportation
des Deux-Sèvres et des régions limitrophes »,
le CRRL comprend notamment un espace
muséographique inauguré en 2001. Il est géré
par une association, placée sous l’autorité
d’un conseil d’administration de 14 membres,
qui mène son action avec le soutien de
la Ville de Thouars, du Département des
Deux-Sèvres, de la Région Nouvelle-Aquitaine
et du mécénat. Le CRRL est reconnu structure
éducative par le Rectorat de Poitiers et agréé
association complémentaire de l’enseignement
public par l’Education Nationale. Il accueille
6500 personnes par an, tous projets confondus.

CONTACT
Centre Régional « Résistance et Liberté », Les
Ecuries du château, Rond Point du 19 mars
1962, 79 100 Thouars
05 49 66 42 99
info@ crrl.fr
www.crrl.fr
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TES TRESORS

« Sanctus Martinus
de Sunzai »
Classée au titre des
Monuments historiques
depuis 1910, l’Église de SaintMartin de Sanzay se distingue
par un chevet et un chemin de
croix remarquables.
Les textes de l’église de Saint-PierreChâtelet de Thouars mentionnent pour
la première fois en 1122 l’Église de SaintMartin-de-Sanzay
sous
l’appellation
« Sanctus Martinus de Sunzai ». Les
différents styles architecturaux qui la
caractérisent (roman, gothique, renaissance et néo-gothique) reflètent les étapes
de sa construction et les travaux qui ont
jalonné son histoire.
La nef et le chevet(1), parties les plus
anciennes datent de la fin du XIIe siècle.
A l’extérieur, on peut admirer la corniche
à arcature(2) qui souligne ce chevet,
portée par des modillons(3) sculptés dont
les sujets s’inscrivent dans le décor roman
poitevin : têtes humaines, personnage
dans une barque, joueur de vielle…
L’église s’agrandit au XIIIe siècle : la nef
centrale est doublée au sud de deux travées
couvertes de voûtes bombées de type
angevin, ou plantagenêt. Enfin, l’édifice
a fait l’objet de plusieurs restaurations
depuis le XIXe siècle, notamment par
l’architecte Viaud en 1898 avec la suppression
du porche et son remplacement par deux
travées.

Les habitants immortalisés
Plus près dans le temps, le chemin de Croix
peint par Abel Pineau parle aux contemporains. Cet artiste né à Angers, diplômé
de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de
Paris, a épousé en 1939 la propriétaire
du château du Bois de Sanzay où il séjourne très régulièrement. C’est donc tout
naturellement qu’il a puisé son inspiration

Eglise de
Saint-Martin
de Sanzay

auprès des habitants de la commune et des
membres de sa famille, qui ont posé pour
réaliser les 14 stations traditionnelles.
Ainsi, son épouse représente Marie, un
cousin, le Christ et l’abbé Vatel, prêtre de
la paroisse, Simon de Cirène aidant Jésus
à porter la Croix !

Visite nocturne
En 2015 et 2016, Saint-Martin de Sanzay a bénéficié du dispositif intercommunal « Adoptez
votre patrimoine » porté et coordonné par
le Pôle Culture de la Communauté de
Communes, avec l’appui scientifique du
Service de l’architecture et des patrimoines de
la Ville de Thouars et du service Conservation
du patrimoine et de la biodiversité de la
Communauté de Communes.
Afin de valoriser les richesses naturelles et
patrimoniales de la commune, trois sentiers
de découverte du patrimoine, jalonnés de

(1) Chevet : extrémité du chœur d’une église du côté du maître-autel
(2) Corniche à arcature : corniche constituée de petites arcades
(3) Modillon : élément d’architecture qui sert à soutenir une corniche, un avant-toit ou un balcon
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panneaux, ont vu le jour. Le sentier du
Belvédère qui sillonne le bourg et mène
vers le village de Passay, fait étape à l’église
de Saint-Martin-de-Sanzay. A l’occasion
des Journées du Patrimoine, une visite du
monument est programmée le vendredi
13 septembre à 21 heures, en prélude
d’une déambulation nocturne sur ce sentier.

EN SAVOIR +
Ƚ Propriété de la commune, l’église
est ouverte de début avril à fin
septembre, de 8 h à 20 h et de début
octobre à fin mars, de 9 h à 18 h.
Ƚ L’exposition « Adoptez votre patrimoine » est visible de l’extérieur de la
halle qui est fermée, sauf exception, à
l’occasion de manifestations locales.
www.saint-martin-de-sanzay.fr

BLOC-NOTES

Louez vos

Récompense

gobelets !

Afin d’éviter l’accumulation de déchets lorsque
vous organisez un évènement, pensez à louer
des gobelets réutilisables auprès de l’ESAT,
partenaire de la Communauté de Communes.
Tarifs : Ƚ10€ les 250 gobelets (15 cl ou 30 cl)
Ƚ15€ les 2 lots de 250 gobelets (250 de
15cl et 250 de 30cl)

« Contact
ESAT (Etablissements et Services d’Aide
par le Travail) / 05 49 66 67 93

Le Tour 79

Le magazine « Territoire » a reçu le 11 mai
dernier le prix « Coup de cœur » au
« Trophée Com’ 2017 » du Concours du
meilleur bulletin municipal et communautaire
organisé par l’Association des Maires des
Deux-Sèvres, dans le cadre du 1er Congrès
des Maires qui a eu lieu au Parc des Expositions
de Noron à Niort. Une reconnaissance pour
cette nouvelle formule aux couleurs de la
marque de Territoire !

www.tour79.fr

Depuis le 1er juin 2017, la Communauté de
Communes du Thouarsais n’assure plus les
inscriptions pour le transport scolaire. A partir
de maintenant, le Conseil Départemental des
Deux-Sèvres gère vos demandes.
Deux permanences se tiendront à
l’antenne Médico-Sociale, 2-4 rue Gambetta,
à Thouars :

Ƚ Lundi 3 juillet
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15

Handi’Thouarsais

SPQIFFT

)"/%*5)06"34"*4 
Si vous organisez une action en faveur de
l’intégration et du bien-être des personnes
en situation de handicap, n’hésitez plus :
déposez votre candidature au concours
Handi’Thouarsais qui se déroule désormais
sur deux ans.

Ville étape de la course cycliste deuxsévrienne, Oiron accueillera l’étape
féminine contre la montre individuelle
en boucle le jeudi 13 juillet, de 14h à 16h.
L’étape masculine contre la montre par
équipes partira d’Argenton-l’Eglise à partir
de 16h et arrivera à Oiron jusqu’à 18h45. Le
village étape sera installé aux abords de la
salle polyvalente. La soirée se poursuivra
par un dîner champêtre, une retraite aux
flambeaux et un feu d’artifice.

Du changement
dans le transport
scolaire

Le dépôt des dossiers de candidature
doit avoir lieu entre le 1er juin 2017 et le 15
octobre 2018. Deux trophées pourront être
décernés lors de la remise des prix début
décembre 2018 : un trophée «Excellence»
accompagné d’un prix de 1 000 € ; un trophée « Coup de Cœur » accompagné d’un
prix de 400 €.
Retrouvez le règlement ainsi que le dossier
de candidature sur
www.thouars-communaute.fr ou venez le
retirer au Centre Prométhée, 21 avenue
Victor Hugo à Thouars.

→ Contact et infos
Florence Foucher, Chargée de mission
Handicaps/Accessibilité
05 49 66 68 68
florence.foucher@thouars-communaute.fr

Ƚ Mercredi 5 juillet
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h15

→ Contact et infos
Pour tous renseignements, veuillez
prendre contact avec Mme Lacotte au
05 49 06 63 96

www.mobilite79.fr
Inscription en ligne sur le site

Ecole des Sports
L’Ecole des sports intercommunale permet
aux enfants de 4 à 7 ans de pratiquer de
nombreuses activités à un tarif abordable.
Vous pouvez dès à présent télécharger le
dossier d’inscription qui sera à déposer
complet à partir du 4 septembre au Guichet
Unique Sportif. Des journées portes ouvertes auront lieu du 26 juin au 1er juillet et
du 6 au 11 septembre.

→ Inscriptions & Renseignements
Guichet Unique Sportif
46 rue de la Diligence
79 100 Sainte-Verge
05 49 67 29 60
sports@ thouars-communaute.fr
www.thouars-communaute.fr

15

Du mercredi 5
au samedi 8 juillet

Du vendredi 1er
au 3 septembre

FEUX D’ARTIFICES
EN THOUARSAIS

Festival
ATOUT ARTS
A Thouars,
Place St-Médard

La Montgolfiade de Thouars
A l’hippodrome

ARGENTON L’ÉGLISE > 14/07
BOUILLÉ-LORETZ > 13/07
COULONGES-THOUARSAIS > 13/07
GLÉNAY > 08/07
LUCHÉ-THOUARSAIS > 14/07
LUZAY > 14/07
MAUZÉ-THOUARSAIS > 14/07
MISSÉ > 13/07
OIRON > 13/07
PAS DE JEU > 13/07
SAINT-CYR LA LANDE > 14/07
SAINT-GÉNÉROUX > 08/07
SAINT-JEAN DE THOUARS > 27/08
SAINT-MARTIN DE SANZAY > 13/07
SAINT-VARENT > 14/07
SAINTE-RADEGONDE > 13/07
SAINTE-VERGE > 15/07
TAIZÉ > 14/07
THOUARS > 14/07

A Thouars, les musiques
traditionnelles prennent
un nouveau souffle,
s’habillent de rock,
de sons électriques,
voire électroniques et
revendiquent ainsi un
certain nomadisme musical. Esprit convivial et
festif garanti !

Samedi 1er
& dimanche 2 juillet
Bouillez Festival !
A Bouillé
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Programme complet :
www.theatre-thouars.com
Renseignements :
05 49 66 24 24 / silvousplait@theatre-thouars.com

Du 11 au 29 juillet
Exposition
interactive
« Qui a refroidi
Lemaure ? »
Médiathèque de
Thouars
Cette création originale
par l’Atelier in8
articule des panneaux
représentant les lieux
de la narration avec une
application mobile et
propose au visiteur de se
glisser dans la peau d’un
enquêteur stagiaire le
temps de résoudre l’enquête...
Gratuit à partir de 12 ans. Aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.

Fête des Battages
& vide-grenier
A Saint-Jean de Thouars

Renseignements, réservations & programme
complet : www.bouillez.fr
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Envols des montgolfières, feu d’artifice,
concerts, vide-grenier, marché, trampoline,
parcours d’éveil, aéromodélisme,
restauration sur place...
Renseignements & programme complet :
www.montgolfiade.fr

Du 15 au 17 septembre
Les Cré’Actives
Foire associative
& commerciale
A St-Varent, au
Complexe Sportif
Manèges et structures
gonflables, démonstrations du club cynophile,
repas couscous, le
Rallye Trompes...
St-Varent sera la commune à l’honneur.

Renseignements :
05 49 66 41 86 / www.reseaulecturethouarsais.fr

Dimanche 27 août

Le festivall d
des arts d
de lla rue
prendra pour thème « le lien »
pour sa 19ème édition et valorisera les
assemblages et rassemblements de toutes
natures (rivières, chemins, haies, routes,
activités...). Allez-y et vous verrez combien
l’ébullition est rafraîchissante !

Un rendez-vous qui accueille chaque année
depuis 9 ans plus de 15 000 personnes !

16ème édition de la fête des battages avec les
traditionnelles batteuses ! Plusieurs animations
sont proposées : expositions (aviculture,
ornithologie, équine...), ateliers (tonte, dressage
de chiens...), spectacle équestre, animations
pour enfants, musique, vide grenier, marché, feu
d’artifice...
Renseignements :
www.fetedesbattages.fr
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Samedi 23 & dimanche 24
septembre
Salon de l’Habitat
A Thouars
Orangerie du
Château
Venez à la rencontre
des énergies
renouvelables, de
l’éco-construction
de l’environnement
et du jardin. De
nombreux stands et
animations vous attendent !
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