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Centre de vaccination :
les agents de la collectivité mobilisés
Porté par l’AMAT (association des médecins en Thouarsais 
et du Val de Thouet), le centre de vaccination de Thouars 
situé 2 rue Docteur André Colas, a reçu le soutien de la 
Communauté de Communes du Thouarsais.
A l’honneur dans cet arrêt sur images : les agents de notre 
collectivité volontaires pour assister les soignants en 
assurant l’accueil physique de la patientèle, le standard 
téléphonique pour la prise de rendez-vous et les démarches 
administratives pour la gestion du tracing vaccinal.
+ d'infos : www.doctolib.fr/vaccination-covid-19

 https://vitemadose.covidtracker.fr/

LA DIGITALE  ACADÉMIE

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

Enseignement supérieur à distance
3000 formations en ligne

Coaching individualisé
Accessible de 17 à 25 ans

LA DIGITALE ACADÉMIE THOUARS
Cité scolaire Jean Moulin
1 rue Albert Buisson 79100 Thouars
 07 88 55 04 29

info@thouars-communaute.fr

www.thouars-communaute.fr
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ÉDITORIAL

Renouer avec l’essentiel
La crise sanitaire nous a amenés à repenser nos modes de vie 
et de consommation, et à nous rapprocher des producteurs 
locaux. Alors que la plupart des activités reprennent leur cours, 
la Communauté de Communes souhaite conforter ses liens avec 
les agriculteurs du territoire.

En accompagnant le monde agricole dans le développement de 
circuits courts et en soutenant les pratiques environnementales 
innovantes, nous répondons à une forte demande de nos 
concitoyens tout en contribuant à l’objectif de devenir Territoire 
à Energie Positive à l’horizon 2050.

Plus que jamais attentive au bien-être des habitants, la collectivité, 
qui vient d’obtenir le label « Maison Sport et Santé » met en place, 
en partenariat avec les acteurs locaux, un dispositif favorisant 
la pratique sportive des personnes souffrant de pathologie ou 
souhaitant reprendre une activité.

Pendant la pandémie, nous avons par ailleurs pris conscience de 
la place essentielle de la culture dans nos vies. Dans le Thouarsais, 
les animations ne manquent pas, à l’image du Festival de Bouillé 
St Paul, qui propose un programme en deux temps, adapté au 
contexte sanitaire, ou encore la micro-folie portée par le Centre 
SocioCulturel de Saint-Varent, musée virtuel et interactif prêt à 
prendre son essor. A Thouars, c’est le cinéma « Le kiosque », qui 
va bientôt ouvrir ses portes et accueillir ses premiers spectateurs, 
en cœur de ville.

Cet été, nous vous invitons également à retrouver les plaisirs 
des activités nautiques aux Bassins du Thouet. Vous pourrez 
à nouveau profiter des marchés de producteurs et des visites 
proposées par la Maison du Thouarsais. Pourquoi pas à vélo, en 
empruntant les aménagements et les itinéraires cartographiés et 
fléchés par la collectivité en partenariat avec les communes de 
l’intercommunalité…

Je vous souhaite un bel été à tous

   Bernard PAINEAU  
   Président de la Communauté  
   de Communes du Thouarsais
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  CONTACT

La Communauté de Communes a obtenu la labellisation Maison Sport et Santé suite à un 
appel à projet lancé en 2020 par la DDCSPP*, l’ARS** et la Région Nouvelle-Aquitaine.  
Ce nouveau dispositif a pour vocation de répondre aux besoins de personnes souffrant 
de pathologies, sur prescriptions médicales, ou de personnes souhaitant reprendre une 
activité sportive. 
Sa mise en œuvre fait l’objet d’une collaboration avec la Communauté Professionnelle 
Territoire de Santé/Pôle santé de Thouars, le Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres, le 
Comité Départemental Olympique et Sportif 79 ainsi que le tissu associatif local. 
Les prescripteurs pourront orienter leurs patients vers cette nouvelle maison de santé 
ou s’adresser directement à Stéphanie Haie, éducatrice sportive à la Communauté de 
Communes et coordinatrice de la structure. Elle accueillera les usagers pour comprendre 
leurs attentes et leurs besoins, avant de les mettre en relation avec l’éducateur APA qui 
réalisera une évaluation spécialisée. 
Plusieurs solutions pourront alors leur être proposées : 
orientation vers le dispositif PEPS (Prescription 
d’Exercice Physique pour la Santé), ou vers 
des activités physiques. Si la personne peut 
suivre une activité physique sans un besoin 
essentiel de suivi, elle sera redirigée vers les 
associations sportives locales.
*Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations
**Agence Régionale de Santé

Maison Sport et Santé
46 rue de la Diligence à Sainte-Verge
05 49 67 29 65

Sport santé :
un accompagnement personnalisé

Stéphanie Haie, coordinatrice de la structure et Bastien Bichon, éducateur APA, entourent Katia, adepte du sport santé

L’activité de Sport Seniors 
proposée par la collectivité 

depuis 10 ans, évolue en sport 
bien-être et s’ouvre à tous, 

sans condition d’âge.
Des créneaux sont proposés 

au complexe sportif de
Sainte-Verge, à

Argenton l’Eglise, à
Saint-Varent et à Oiron.   

Katia : « Je suis bien entourée »

J’avais une prescription de mon neurologue et je ne trouvais pas d’activité adaptée. Ma 
tante était inscrite au Sport Seniors et c’est ainsi que j’ai intégré le groupe, même si je 
n’avais pas l’âge requis ! Nous faisons des exercices de coordination et d’équilibre. J’ai 
aussi réussi à aller dans l’eau alors que j’en avais très peur. Quand il y a des difficultés, 
je suis bien entourée. Le groupe est là et Stéphanie, notre éducatrice, est à l’écoute. 
Cette activité m’apporte du bien-être par rapport à ma maladie.

"Une dynamique collective au 
service des habitants"

Rencontre avec Guillaume Romain, 
Directeur Général des Services de 
la Communauté de Communes du 
Thouarsais et de la Ville de Thouars
Quels sont les objectifs de la 
mutualisation entre la Communauté de 
Communes du Thouarsais, la Ville de 
Thouars et les communes membres ?
Tout d'abord, mettre toutes les 

compétences au service d'un territoire, d'un projet avec 
une ville centre représentant 40 % des habitants. La 
Communauté de Communes du Thouarsais, c’est un 
bassin de vie de 36.000 habitants !
Les maires des communes de l'intercommunalité sont 
tous conscients que la Ville centre, Thouars, doit être 
attractive pour donner de la force et du dynamisme à leurs 
communes membres. Il est logique de mettre toutes les 
énergies, toutes les compétences au service du territoire. 
Et si on ajoute le fait que nos ressources financières ne 
sont pas illimitées, on comprend la nécessité de cette 
optimisation en terme d'organisation pour pouvoir mener 
à bien la feuille de route en adéquation avec le projet de 
territoire.
Cette mutualisation concerne également les communes 
puisque nous avons l'ambition de leur apporter une 
contribution forte en terme d'ingénierie. Un cadre référent 
de l'intercommunalité est d'ores et déjà nommé pour 
répondre à ce besoin permanent d'échanges avec les 
communes.
Ensuite, il faut savoir que de nombreux territoires ont déjà 
enclenché cette dynamique…
Enfin, en terme d'efficacité à la fois technique et 
financière, cette mutualisation vient conforter le besoin 
d'une administration agile, moderne, au service de nos 
habitants.

Comment va-t-elle se mettre en place ?
Un comité de suivi composé d'élus et de la direction 
générale a été mis en place fin 2020 pour valider 
l'ensemble des étapes de cette mutualisation. En 2021, 
un organigramme commun a été acté et des cadres de 
la Ville et de l'intercommunalité ont été mis à disposition 
sur l'une ou l'autre des collectivités. L'année 2021 servira 
à déterminer le degré d'intégration de certains services. 
Mais dès à présent des services administratifs (finances, 
ressources humaines, informatique, communication...) 
sont ciblés pour devenir des services communs. Mon 
rôle est de rester attentif à ce que chaque collectivité, au 
regard des compétences dont elle a la charge, garde son 
identité. La mutualisation de certains services reste un 
choix politique fort et doit être réfléchie pour et au service 
des habitants.

Selon quel calendrier ?
Notre objectif est d'être en ordre de marche au 1er janvier 
2022. Toutes les équipes sont mobilisées et participent à la 
mise en place de ce processus. L'enjeu est d'amener une 
dynamique collective au service des habitants.
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  + D’INFOS

La bibliothèque de Louzy offre depuis longtemps un service de proximité 
aux habitants de la commune. Elle s’est agrandie et a rejoint un nouveau 
bâtiment en cours de rénovation. Plus spacieuse et équipée d'un joli 
mobilier, elle réunit livres, DVD, magazines, ... pour toute la famille.
Depuis son ouverture le 3 mai, cette nouvelle structure profite de tous 
les services du réseau. Avec votre carte, vous pourrez fréquenter 6 
bibliothèques !
Grâce à un logiciel commun, les lecteurs de Louzy pourront avoir 
accès aux documents des cinq autres bibliothèques du Thouarsais, 
apportés par une navette hebdomadaire assurée par Jessica Delahay, 
la coordinatrice du réseau. Cette dernière intervient également pour 
former le personnel et remettre les collections au goût du jour. La 
bibliothèque gagnera également en visibilité en profitant du site internet 
www.reseaulecturethouarsais.fr pour développer ses services en ligne 
pour tous les habitants de la commune. C’est Catherine Boulord qui vous 
accueillera, les lundis et mercredis de 16h à 18h.
La bibliothèque souhaite également développer une équipe de bénévoles 
pour animer et faire vivre les lieux ! Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter la bibliothèque ou la mairie de Louzy au 05 49 66 20 16 
ou Jessica Delahay au 05 49 66 41 86.

Bibliothèque de Louzy
4 rue de la Mairie - 79100 LOUZY
05 49 96 64 10
bibliotheque.louzy@thouars-communaute.fr
www.reseaulecturethouarsais.fr

La nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes le 3 mai

Cinéma « Le Kiosque » :
bientôt l’ouverture !

Lieu de culture et de rencontres en cœur de ville, le nouveau 
cinéma accueillera ses premiers spectateurs à la rentrée.
Les grilles de chantier vont bientôt disparaître pour dévoiler le cinéma             
Le Kiosque, établissement cinématographique de 4 salles et 530 places, 
porté par la Communauté de Communes. A l’issue des travaux de 
construction, la collectivité confiera l'exploitation à la SCIC* Ciné Thouars.

Les délégataires se préparent à faire leurs adieux au Familia pour occuper 
ce nouveau lieu, avec en tête la mise en œuvre d’un projet culturel 
favorisant l’accès du plus grand nombre à cet équipement :« Nous avons 
repris le Familia depuis 12 ans et nous avons fait nos preuves en doublant 
le nombre d’entrées. C’est sur le projet culturel que nous nous sommes 
battus. Le cinéma, c’est autre chose qu’une industrie ».

L’actuel gérant Christophe Sallio restera directeur : « Nous avons déjà une 
agente d’accueil et un technicien polyvalent. Nous avons recruté un chef 
opérateur expérimenté qui travaille actuellement dans un grand cinéma 
parisien. Il va piloter la partie technique. Reste à trouver un adjoint au 
directeur. »

Pour la programmation, la SCIC 
continuera à recourir aux services 
de son prestataire nantais, Sylvain 
Clochard, de la société Micromégas : 
« Il a en charge une centaine de salles, 
ce qui permet de faire un partage de 
copies ; il nous accompagne dans 
cette aventure et nous bénéficierons 
d’une sortie nationale ou deux par 
semaine ».

Les délégataires entendent bien poursuivre leurs missions auprès des 
jeunes : « Nous faisons partie des dispositifs scolaires et nous accueillons 
actuellement 3 000 enfants par an, élèves de primaire, collégiens, lycéens 
et apprentis. Nous allons continuer de développer l’accès au cinéma pour 
les plus jeunes ; nous recrutons un médiateur culturel afin de remettre 
en œuvre des animations et actions d’éducation à l’image comme ciné 
drôles ou « ça l’affiche bien ! ».

* Société Coopérative d’Intérêt Collectif

Christophe Sallio, gérant du Familia

et Jean-Paul Mandelou, membre fondateur

Louzy rejoint le réseau lecture
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Les Marchés de l’été 
avec la Maison du 
Thouarsais

La Communauté de Communes du 
Thouarsais, les communes de Thouars, 
Plaine-et-Vallées, Val-en-Vignes, Loretz-
d’Argenton et Saint-Varent ont mis en place 
un dispositif d’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) dans plusieurs centres-
bourgs. Grâce aux retombées positives 
du dispositif, le périmètre a été élargi sur 
la ville de Thouars (à consulter sur le site 
www.thouars-communaute.fr). 
Il s’adresse aux propriétaires de logements 
(bailleurs ou occupants), soucieux d’en 
améliorer la sécurité, la rentabilité et le 
confort. Ils peuvent bénéficier d’aides 
allant de 55 à 80 % du montant des travaux, 
sous certaines conditions. 
Afin d’accompagner ces projets, la 
collectivité a mandaté l’opérateur 
URBANIS. Des techniciens à votre écoute 
sauront vous informer et vous proposer 
gratuitement conseils et assistance au 
montage des demandes de subvention ainsi 
qu’un accompagnement avant et pendant 
la durée des travaux. Une permanence 
est ouverte à Thouars, les mardis, sur rdv 
uniquement au 07 61 07 29 34.

Témoignage

M. Gaston F. propriétaire d’une maison à 
de Saint-Varent
« URBANIS nous a accompagnés pour que 
notre salle de bain soit fonctionnelle. »
« Nous sommes très contents de ce 
dispositif. Grâce aux aides, nous avons pu 
améliorer notre confort quotidien et ne plus 
avoir de difficultés avec notre ancienne 
baignoire ».  
« L’accompagnement depuis les renseigne-
ments en mairie jusqu’à la réalisation des 
travaux a été appréciable. »

Afin d’animer la saison estivale, la Maison du Thouarsais 
propose des marchés de producteurs locaux, le 1er 
samedi du mois jusqu’en octobre, en fin de journée, 
dans le centre historique de Thouars, place St Médard 
ainsi que sur le site des Adillons à Luché-Thouarsais 
(deux rendez-vous cet été).
Ces événements sont organisés en partenariat avec 
les producteurs locaux et le service « animations » de 
la Ville de Thouars.
Au menu : miels, fruits et légumes, pâtes, farines, 
bières, vins, savons à base de lait d’ânesse..., 
uniquement des productions locales « made in 
Thouarsais » !
Les producteurs présents vous présenteront également les visites 
créées en partenariat avec la Maison du Thouarsais, commercialisées sous la forme de « Partages 
d’expériences », avec la possibilité de réserver les places pour ces visites lors de ces soirées.
L’accueil du public se fera dans le respect des gestes barrières : gel hydroalcoolique et masque 
obligatoires.

Place St Médard 
Les samedis 5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septembre 
et 2 octobre à partir de 16h - Entrée gratuite

Base de loisirs des Adillons 
Les jeudis 15 juillet et 12 août
à partir de 18h30

En savoir +
Retrouvez sur le site de la 
Maison du Thouarsais, toutes les 
informations sur les activités, les 
loisirs et les idées de sorties :
www.maisonduthouarsais.com

Bons plans, bonnes 
idées…
Redécouvrez le Thouarsais 
et bénéficiez de conseils 
personnalisés pour vos 
idées de sorties.

Petit +
Achetez vos billets de spec-
tacles, sorties, visites ou encore 
parcs d’attractions grâce à notre 
service de billetteries sur
www.maisonduthouarsais.com

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

Nouveau circuit Tèrra Aventura en Thouarsais
Enfourchez votre bicyclette et partez à l’aventure à St-Martin-
de-Sanzay, sur les traces de Zicloo. Parcourez les rues et ruelles 
de ce charmant village, traversez les vignobles environnants et 
admirez les points de vue dominant le bourg.
Ce parcours, créé dans le cadre de la mise en place de la route des vins en 
Thouarsais a été lancé officiellement le 26 juin.
Découvrez les autres circuits Tèrra Aventura en Thouarsais :
www.maisonduthouarsais.com/terra-aventura

Des aides
financières pour 
l’amélioration
de l'habitat
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Profitez de l'été
aux Bassins du Thouet
Cet été, l’espace aquatique vous invite 
à prendre un grand bol d’air, toujours 
dans le respect des consignes sanitaires. 
Des jeux olympiques et paralympiques 
seront organisés en partenariat avec les 
associations locales qui viendront faire 
des démonstrations. Tapis, ballons et 
bouées seront mis à votre disposition. Les 
Bassins du Thouet proposeront également des semaines à 
thèmes avec des animations. Vous retrouverez toutes vos 
activités aquagym, aquabike et aquatraining. Enfin, les plus 
petits ne seront pas oubliés avec l’activité bébés nageurs 
tous les samedis de 10h à 12h30.

Retrouvez tout le programme sur
www.bassins-du-thouet.fr

Une navette
entre Saint-Varent et Thouars
Cet été, la piscine de Saint-Varent étant fermée pour travaux, une 
navette gratuite à destination des Bassins du Thouet sera mise en 
place du 7 juillet au 27 août :

> Départ de Saint-Varent à 14h30, et retour à 17h30
Rendez-vous sur le parking de la piscine de Saint-Varent.
Les usagers ayant des cartes d’activités (aquagym, aquatraining, cours 
de natation) peuvent utiliser ces entrées aux Bassins du Thouet.
Renseignements : 05 49 67 67 30

D’une commune à 
l’autre, en vélo…
Le développement des aménagements cyclables est essentiel 
pour le territoire et pour les habitants. C’est pourquoi la 
Communauté de Communes du Thouarsais a validé en 2019 
un plan vélo. Il a pour objectif de favoriser les déplacements 
en vélo pour les trajets du quotidien, en les facilitant.

La collectivité a établi une cartographie avec un état des 
lieux et des préconisations cyclables pour chaque commune. 
Des aménagements cyclables structurants et sécurisés sont 
en projets et vont être réalisés dans plusieurs communes.

Le développement du vélo passe aussi par la mise en place 
d’itinéraires bis vélos pour relier les communes entre elles. Ces 
itinéraires, les plus directs possibles, emprunteront des routes 
départementales peu fréquentées ou des chemins ruraux remis 
en état. Les déplacements quotidiens pourront ainsi être réalisés 
de manière plus simple et plus sécurisée. Une carte (disponible 
sur www.thouars-communaute.fr) représente les différents 
itinéraires signalisés. Les itinéraires bis ont été priorisés dans 
les communes autour de Thouars, de Saint-Varent et dans les 
communes nouvelles (Val-en-Vignes, Plaine-et-Vallées). Ils 
pourront être complétés en fonction du potentiel cyclable.

Les panneaux destinés à jalonner ces itinéraires seront déployés 
courant 2021. Les temps des trajets seront indiqués en minutes 
pour les vélos classiques et les vélos à assistance électrique. Une 
cartographie complète sera réalisée cette année.

Les itinéraires ont été co-construits avec chaque commune, 
qui se chargera par ailleurs d’installer les panneaux. Ce projet 
est financé à 70% par l’appel à projet "vélo et territoire". La 
Communauté de Communes du Thouarsais, qui a réalisé le 
projet, prend en charge les 30% restants.

Snack
ouvert les

après-midis
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DOSSIER

Une agriculture innovante
et proche de vous

L’agriculture dans le Thouarsais présente une grande diversité des productions et des systèmes 
d’exploitation. Elle se traduit dans la nature des ateliers d’élevage, mais également dans le 
domaine des productions végétales. Dans le cadre d’une politique globale de développement 
durable, la collectivité soutient les pratiques innovantes et souhaite impulser une dynamique 
de circuits courts en accompagnant le développement de l’offre tout en favorisant la création 
de nouveaux outils de commercialisation.
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DOSSIER

La Route 
des Vins 
Thouarsais

Circuits courts :
consommez local !
La collectivité souhaite mobiliser les producteurs locaux et sensibiliser les 
consommateurs afin de favoriser les circuits courts. 
En 2019-2020, la Communauté de Communes a réalisé une étude sur les circuits courts qui a 
permis de mieux connaitre l’offre existante et identifier les attentes des habitants du territoire. 
Plusieurs initiatives ont émergé.  
De février à avril 2021, une formation sur la thématique « Votre projet circuits courts de A à Z » 
animée par l’AFIPAR* a été proposée aux agriculteurs. Parmi les sujets abordés : des échanges 
sur les projets individuels, la stratégie et les outils de communication, le financement des 
investissements, ou encore l’impact des choix de vente sur l’organisation de l’exploitation, … 

Un magasin de produits locaux
La collectivité diffusera dès cet été un annuaire des producteurs à destination des professionnels 
de l’alimentation (commerces de proximité, unités de restauration collective, restaurants). Il 
recensera les producteurs souhaitant vendre leurs produits auprès de ces structures et apportera 
des éléments concrets permettant aux professionnels d’évaluer rapidement si l’offre correspond 
à leurs besoins (types de produits, contenants disponibles, saisonnalité, …). 
Afin de favoriser l’achat en circuits courts, une réflexion est menée sur la création d’un magasin de 
produits locaux. Des réunions associant producteurs et consommateurs ont permis d’identifier 
leurs attentes communes : un magasin situé à Thouars, proposant des produits locaux et des 
animations permettant des échanges entre producteurs et consommateurs. 

Encadré
Habitants du territoire, vous souhaitez connaître les producteurs 
en vente directe près de chez vous ? Rendez-vous sur le site 
www.thouars-communaute.fr pour découvrir le guide des 
Producteurs Nord-Deux-Sèvres.

Florence Foucher, chargée de mission circuits courts
Florence.foucher@thouars-communaute.fr
Tél. 05 49 66 77 00

  CONTACT   CONTACT
Vous avez un projet en circuits courts ?
Vous êtes intéressé(e) par ce sujet ? Contactez-nous !   

*Association de formation et d'information pour les paysans et les ruraux

La richesse géologique du Thouarsais, aux sols 
calcaires par endroits, granitiques à d’autres, 
a permis le développement de nombreuses 
exploitations viticoles entre Val-en-Vignes, 
Loretz-d’Argenton, Saint-Martin de Sanzay, 
Tourtenay et Oiron... Les cépages cultivés sont 
le chenin, le cabernet franc, le grolleau gris, le 
chardonnay... et sont valorisés à travers les AOC 
Saumur, Anjou et Crémant de Loire. Le vignoble 
Thouarsais fait partie intégrante des vins du Val 
de Loire.
La Communauté de Communes du Thouarsais 
valorise ce terroir et ses savoir-faire en créant 
une Route des vins, avec un itinéraire de 60 km, 
choisi pour passer au plus près des vignes. Cette 
route sera jalonnée de trois étapes, proposant 
un contenu pédagogique sur le cycle de vie 
de la vigne, la mémoire locale, le patrimoine 
viticole, le travail des vignerons…
Il s’agit d’attirer les oenotouristes : une clientèle 
à fort pouvoir d’achat, qui aime la gastronomie 
et l’art de vivre à la française, et qui recherche 
à la fois des hébergements de qualité, de bons 
restaurants, des visites culturelles d’exception 
et bien sûr la découverte des vins.
Pour accueillir cette clientèle exigeante, une 
charte d’accueil « Caves touristiques du vignoble 
de Loire » a été élaborée par les professionnels 
du vin et du tourisme, pour faire la promotion 
des domaines viticoles engagés.
En Thouarsais, 3 domaines ont reçu cette année 
ce label à savoir le domaine des Terres Blanches 
à Oiron, le domaine de la Gachère à Saint-Pierre 
à Champ et le domaine Lacroix, à Bouillé-Loretz. 
Les services de la Communauté de Communes 
accompagneront les viticulteurs qui souhaitent 
obtenir ce label pour devenir des « Caves 
Touristiques », ainsi que les professionnels du 
tourisme qui cherchent à adapter leur offre 
pour attirer cette nouvelle clientèle.

Adeline Joguet,
chargée de développement touristique,
Tél. 05 49 68 94 41
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Le Syndicat d’Eau du Val de Thouet accompagne le développement des 
cultures intermédiaires à vocation énergétique dans le cadre du programme 
Re-Sources. 
Les CIVE sont des couverts végétaux qui sont semés et poussent durant la période sans 
production séparant deux cultures à vocation alimentaire (humaine ou animale). Il existe 
deux types de CIVE : les CIVE d’hiver sur la période d’octobre à avril et les CIVE d’été de juin à 
septembre. 
Avoir une couverture de sols en permanence et notamment pendant la période hivernale 
apporte de la matière organique aux sols, avec pour effet de retenir des éléments qui peuvent 
s’infiltrer comme les nitrates. Le système racinaire des CIVE capte les nitrates et les fixe. En 
semant des CIVE sur les bassins d’alimentation de captages, l’infiltration des nitrates jusqu’à 
la nappe est ainsi limitée. 
La couverture des sols permet également de limiter l’érosion et l’utilisation des intrants 
et notamment des herbicides. Mais ce n’est pas tout, ces cultures captent le carbone et 
participent ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les intérêts sont donc à 
la fois agronomiques et environnementaux. 

Un intérêt écologique et économique
Après leur récolte, les CIVE peuvent produire de l’énergie. Les agriculteurs bénéficient ainsi 
de nouveaux débouchés en valorisant leur production dans une unité de méthanisation 
locale. L’énergie produite sera injectée dans les réseaux de gaz. Ce biométhane alimentera 
la station bio GNV en cours de développement à Thouars et sera consommé par les différents 
utilisateurs de gaz du territoire. 
L’intérêt pour les agriculteurs est aussi économique, la production de CIVE étant valorisée 
localement. Leurs revenus ne dépendront pas des marchés mondiaux, ils seront sécurisés 
et plus réguliers. De plus, le processus de méthanisation leur permettra de valoriser ces 
intercultures en bénéficiant en retour de digestat pour la fertilisation des sols, environ 90 % 
du volume de CIVE étant restitués sous forme de digestat. 
La valorisation énergétique des CIVE contribue ainsi à l’objectif du Thouarsais de produire 
autant d’énergie que le territoire en consomme à l’horizon 2050 pour devenir un territoire à 
énergie positive.

L’implantation d’une CIVE correspond à :
• Une production équivalente à 2 000 à 3 000 l d’essence/ha
• La séquestration d’1 tonne de CO2 par hectare et par an
Le digestat valorisé sur les terres productrices de CIVE représente :
• Une opportunité pour la fertilisation des cultures en agriculture bio

AgriPos'T

Les CIVE : des cultures au 
service de l’environnement

Démonstration sur le terrain avec des agriculteurs locaux, à Saint-Martin-de-Mâcon

Les acteurs agricoles s’engagent 
pour améliorer la qualité des eaux 
de captage 
Fin 2020, le Syndicat d’eau du Val du Thouet 
(SEVT) a signé avec de nombreux partenaires 
un nouveau contrat Re-Sources. Les acteurs 
s’engagent collectivement à améliorer la 
qualité de la ressource en eau potable et de 
lutter contre les pollutions diffuses. Différents 
axes de travail touchant aux volets agricole 
et non agricole ont été définis et vont être 
développés durant les 6 prochaines années. 
Près de 4 millions d’euros seront mobilisés 
par le SEVT, les financeurs et les partenaires 
du programme pour mener notamment les 
actions suivantes : 
-  Accompagnement à la mise en place de 

couverts végétaux afin d’éviter le lessivage 
des sols et d’apporter naturellement de 
l’azote aux cultures 

-  Diversification des cultures et des modes de 
production (développement de l’agriculture 
biologique)

-  Test de matériel agricole via les CUMA  
(Coopérative d'Utilisation de Matériel 
Agricole) favorisant le changement de 
pratiques culturales

-  Animations sur la thématique de l’élevage 
(maintien des prairies, développement de 
l’autonomie alimentaire)

-  Etude des transferts des nitrates vers la 
nappe phréatique afin de mieux appréhender 
l’évolution de la qualité des eaux 

-  Sensibilisation du grand public à la protection 
de la qualité de l’eau

La Communauté de Communes du Thouarsais 
soutient ces actions qui contribuent aux enjeux 
de transition énergétique et d’adaptation au 
changement climatique du territoire. 

Pour accompagner les agriculteurs du 
thouarsais dans leur projet de réduction des 
consommations énergétiques et des émissions 
de gaz à effet de serre, le dispositif Agripos’T 
(Agriculture Positive en Thouarsais) a été 
reconduit en 2019 et ce jusqu’en 2021.
Il permet de proposer aux agriculteurs des 
bancs d’essai tracteurs et des études de 
potentiel pour l’installation de toitures 
solaires photovoltaïques sur les 
bâtiments d’exploitation avec 
le soutien financier de la 
Communauté de Communes 
et en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture.

En chiffres
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Alternative aux interventions 
mécaniques et chimiques, chèvres et 
moutons entretiennent les paysages 
tout en préservant la biodiversité. 

Depuis une dizaine d’années, la Communauté 
de Communes a recours à la pratique de l’éco-
pâturage pour entretenir ses espaces naturels 
sensibles : la Vallée du Pressoir à Thouars, 
le coteau et la prairie du Chatelier à Missé, le 
coteau des Petits Sablons à Saint-Jacques de 
Thouars. 
Cette pratique permet d’éviter que les 
broussailles n’envahissent ces espaces, 
perturbant une biodiversité souvent fragile. 
Sur le site du Pressoir s’épanouissent ainsi 
deux espèces protégées, la gagée de Bohème 
et l’ophioglosse des Açores, et l’on peut voir 
s’envoler l’azuré du serpolet.  
La collectivité possède son propre troupeau 
de 17 chèvres. Elle fait également appel aux 
prestations du Thouarsais  Wesley Fardeau qui 
vient de démarrer son activité  : « Mon grand-
père paternel était agriculteur et j’aimais déjà 
le contact avec les animaux ; j’avais quelques 
moutons et des chèvres ». Le déclic est venu le 
jour où les chèvres sont allées pâturer chez le 
voisin : «Il était content qu’elles le débarrassent 
des herbes hautes ! ».  
Wesley s’est alors renseigné sur le métier 
encore peu connu d’éco-pâtureur et a suivi 
une formation au lycée agricole de la Roche-
sur-Yon. Il est aujourd’hui à la tête d’un cheptel 
de 55 moutons, Landes de Bretagne, Belle Ile 
et Solognote, et d’une quinzaine de chèvres, 
poitevines et cou clair du Berry, une espèce en 
voie de disparition. Il propose ses prestations 

aux collectivités, aux entreprises et aux 
particuliers : « Le terrain doit faire plus de 2000 
mètres carrés ». 
Les animaux sont répartis selon les 
caractéristiques du site, herbe ou broussaille  : 
« Les moutons ont la tête en bas et les chèvres la 
tête en haut, elles peuvent entretenir des espaces 
inaccessibles aux engins mécaniques ! ». Les 
clôtures sont réalisées par l’atelier du Bocage. 
Wesley rend régulièrement visite aux animaux 
et s’assure de leur bien-être : « c’est moi qui fait 
la tonte des moutons ! »  Il est aussi disponible 
pour expliquer son métier aux enfants, 
contribuant à créer du lien social... 

Eco-pâturage : une pratique
écologique et innovante   

Les sols
agricoles, un 
atout contre
le changement 
climatique ! 

Wesley Fardeau a installé ses chèvres sur le site de la Vallée du Pressoir

 Le saviez-vous ?
L’azuré du serpolet 
vit en symbiose 
avec la plante 
et une espèce 
spécifique de fourmi. 
Le papillon pond ses 
œufs sur le serpolet. 
La fourmi les enfouit, ce qui permet 
aux larves d’éclore. L'espèce est donc à la 
merci des changements de milieu comme 
la fermeture des espaces qui ne sont plus 
pâturés. 

page facebook alter-pature
06 68 72 38 20
Alter-pature@ecomail.fr

  CONTACT

Les sols agricoles comme 
les forêts et les haies sont les 
seuls à stocker naturellement 
le carbone présent dans 
l’atmosphère. On sait que la 
lutte contre le changement 
climatique passe par la 
réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.

Mais l’augmentation du stockage du 
carbone dans le sol constitue un autre 
levier. Ainsi, la Communauté de Communes 
a été le territoire d’expérimentation du 
projet ABC’Terre porté par AgroTranfert et 
la Chambre d’agriculture.

Il a permis dans un premier temps de faire 
un état des lieux spatialisé de l’évolution du 
stock carbone à 30 ans des sols agricoles 
en fonction de leurs caractéristiques et des 
pratiques culturales, sans modification des 
pratiques actuelles. 

Le stock carbone des sols thouarsais 
apparaît dans ces conditions comme 
relativement stable. Les sols du territoire 
stockent environ 20% des émissions de gaz 
à effet de serre du secteur agricole.

Dans un second temps, en concertation 
avec un groupe d’agriculteurs, différents 
scénarios d’évolution ont été simulés afin 
d’étudier les pratiques les plus pertinentes 
pour augmenter le stockage carbone. 

Les premières conclusions conduisent 
à s’intéresser au développement des 
couverts végétaux, de la méthanisation 
et à la réduction de l’azote minérale. 
Ces pratiques répondent également à 
d’autres enjeux environnementaux et 
présentent des intérêts économiques 
pour les agriculteurs. Les acteurs agricoles 
thouarsais se mobilisent déjà pour 
favoriser leur développement !
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GRAND ANGLE

Le CSC impulse un collectif autour d’un nouveau concept 
de plate-forme culturelle, au service de l’éducation 
populaire
« Des habitants en ont entendu parler à la radio, ils sont venus nous en 
parler et on a vu que ce n’était pas impossible ! ». Le Centre SocioCulturel a 
saisi la balle au bond pour faire son entrée dans le réseau des micro-folies, 
porté par le Ministère de la Culture et coordonné par le parc culturel La 
Villette à Paris : « Il y en a seulement 120 d’ouvertes dans le monde, dont 
une à Saint-Varent ».

12 lieux culturels ont mis à disposition leurs ressources pour créer ce 
musée numérique qui fonctionne sur le principe de collections pré-
organisées sous forme de playlists où se côtoient peintures, sculptures, 
objets et extraits musicaux : « C’est un outil au service de la rencontre, du 
vivre ensemble, de l’ouverture au monde ».

Très vite, un collectif se forme autour du CSC, de ses salariés et de ses 
bénévoles, mobilisant la mairie, la médiathèque, les enseignants de 
l’école  : « Au-delà de nos fonds propres, nous avons également bénéficié du 
soutien financier du Lion’s club qui cherchait un projet à soutenir ainsi que 
de fonds européens dans le cadre du programme Leader ». En janvier 2020, 
l’équipe se lance après avoir visité la micro-folie de Saint-Jean de Monts.

« On reste dans le collectif »
Pendant les confinements, le collectif a peaufiné son projet et préparé les 
conditions techniques du déploiement du dispositif : « Les enseignants 
étaient enchantés, ils ont donné leur accord pour nous accueillir 
provisoirement dans l’école élémentaire La Joyette avant d’envisager une 
installation dans l’espace Léonard de Vinci ». Le mur de la salle a été repeint 
et le CSC a fait l’acquisition de matériel, accompagné par les services de 
La Villette. Les acquisitions ont été dupliquées : « Le CSC a vocation à 
l’itinérance sur les 7 communes du Saint-Varentais ».

Les images sont projetées sur l’écran et le public dispose de tablettes et 
d’écouteurs lui permettant de compléter sa visite virtuelle : « Nous avons 
8 collections déjà pré-organisées ; d’une durée de 15-20 minutes, elles se 
consultent en boucle, il suffit de s’arrêter quand on veut approfondir une 
oeuvre ».

C’est ainsi que le mercredi 19 mai, 
nous retrouvons les enfants de 
l'accueil de loisirs à l’école de la 
commune. Premiers spectateurs 
de la micro-folie, Léonie, 8 ans, Lili-
Rose, 9 ans, Louane et Yohan, 6 ans, 
habitant Glénay et Luché-Thouarsais 
sont sagement installés devant l’écran, 
casques sur la tête et tablettes à la main 
devant les images, accompagnés par Marie, 
animatrice du lieu.

La micro-folie peut aussi se décliner en mode conférence : « C’est à nous 
d’inventer ce que l’on veut faire en fonction du public : à chaque fois, 
il suffit d’adapter l’outil à une animation ». On reste dans le collectif et 
l’association ne perd jamais de vue son objectif  : « C’est un nouvel outil 
au service de l’éducation populaire ». Dans cet esprit, le CSC a également 
fait l’acquisition de mallettes pédagogiques sur 4 thèmes : les portraits, les 
animaux, les objets et les paysages.

Ce projet multiforme et plein de promesses soulève l’enthousiasme 
et suscite l’énergie sur tout le territoire : « C’est une offre culturelle 
complémentaire pour les habitants de Thouars et au-delà. On ne sait pas 
jusqu’où ça va aller ! »

Douze établissements fondateurs
Le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique 
-Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, 
le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le Musée 
du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des 
musées nationaux - Grand Palais, Universcience et La Villette.

En savoir plus
http://saintvarent.csc79.org/
https://lavillette.com/page/micro-folie_a405/1

Saint-Varent à l’heure 
de la micro-folie

Didier Morin, président du CSC de Saint-Varent, Didier Arnault, bénévole technicien et Lydie Roy, directrice du centre

Déclinable sous des formes 
multiples, la micro-
folie sert de support 
à de nombreuses 
manifestations culturelles.                               
Le 29 juillet, Saint-Varent 
accueillera dans ce 
cadre un micro-festival 
sur le thème de 
Django Reinhardt, 
avec des ateliers de 
percussion et de 
guitare.

Un micro-festival

Pour les enfants du Centre
 de Loisi
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Depuis la fin des années 90, le cœur de la commune déléguée 
de Bouillé-Saint-Paul bat au rythme de son festival des Arts 
de la rue.

« Tout a commencé en 1996 avec l'achat du site du château pour y installer 
la mairie. Il restait encore beaucoup d'espace et la Municipalité a décidé 
de lui donner une vocation culturelle. Le comité des fêtes a vu le jour 
la même année. A l'occasion d'un premier spectacle, des liens se sont 
tissés avec Dominique Serreau, frère de la réalisatrice Coline Serreau. En 
1997, nous avons découvert les arts de la rue, particulièrement adaptés, 
puisque nous ne disposions pas d'équipement culturel ni de grande salle 
de spectacle et qu'ils permettent une proximité avec les spectateurs ».
En 1999, la rencontre devient officiellement « festival », avec un 
enchaînement de spectacles sur deux jours. Puis l'association obtient 
la licence d'entrepreneur de spectacles auprès de la DRAC*, ce qui lui 
permet d'engager des compagnies professionnelles.
La manifestation, soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
Département des Deux-Sèvres, la Communauté de Communes du 
Thouarsais et la Commune de Val en Vignes fait appel à des sponsors 
et des mécènes. Elle mobilise par ailleurs des dizaines de bénévoles, 
associant les nouveaux habitants et les habitants des communes 
voisines : « C’est le fruit d'un travail collégial de bénévoles engagés dans 
une démarche professionnelle ».
Tous ces soutiens permettent de proposer une tarification accessible au 
plus grand nombre et notamment aux familles, avec une gratuité pour 
les moins de 12 ans : « Pour moins de 13 euros, on peut assister à 4 ou 5 
spectacles dans la soirée ; c’est important qu’il y ait un prix d’entrée, c’est 
reconnaître le travail des professionnels ».

Une édition 2021 en deux temps

En un week-end, plus de 1000 personnes peuvent ainsi découvrir des 
spectacles où se côtoient théâtre, fanfare, musique. Ils ont en commun 
de se tenir dans l’espace public et d’offrir un autre regard sur le  quotidien. 
« En 2004, nous avons transformé la place du village en plage ! ». Des 
événements et des rencontres inspirés par le festival ont également lieu 
tout au long de l’année dans la commune.

Les organisateurs établissent leur programmation en allant voir des 
spectacles : « Nous nous rendons aux festivals de Libourne, de Châlons-
sur-Saône ou encore d’Angers ». La Fédération Nationale des Arts de la 
Rue leur soumet des propositions.  
Au fil des années, les artistes ont pris leurs quartiers à Bouillé, certains 
y imprimant durablement leur marque, à l’image de la scénographe 
thouarsaise Vanessa Jousseaume qui a conçu et réalisé un mobilier 
urbain original près de la Bouilloire. Plus de 200 compagnies y  ont fait 
escale, dont certaines renommées, comme la Compagnie Carabosse. 
Toutes sont séduites par le concept de ce festival au cœur de la ruralité : 
« On les prévient tout de suite que c'est un petit village ! ».
Après une édition 2020 marquée par la crise sanitaire, l’heure est à la 
remobilisation et à de nouvelles orientations. Afin d'adapter les jauges 
de spectateurs au protocole sanitaire, le festival aura lieu en deux 
temps : les vendredi 2 et samedi 3 juillet, à l’ancien château, puis les 11 
et 12 septembre, sur un site privé.  « On innove en investissant le logis de 
la Garenne à Cersay, pour faire découvrir les lieux ».
Au programme : du cirque, des cascadeuses, des concerts et … un 
mentaliste venu de Belgique ! Le festival accueillera un concert de 
l’orchestre DEMOS, en partenariat avec le Pôle Tyndo de la Communauté 
de Communes du Thouarsais.

Ça bouillonne
à Bouillé !

le bureau du Comité des fêtes au pied de l’emblématique bouilloire initiée par le collectif Zo-Prod et finalisée par Stève Genet (non présent sur la photo).

                                  Festival 2014 avec les  Five Foot F
in

ge
rs

Tout savoir sur l’édition 2021 :
http://bouillez.net
info/résa : 07 81 11 16 82

Vendredi 2 & Samedi 3 juillet

Ça va bouillir !!! 
sur le site du château
de Bouillé-Saint-Paul

*Direction Régionale des Affaires Culturelles

au logis de la Garenne à Cersay
Samedi 11 & Dimanche 12 septembre
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Dominant depuis le 15ème siècle la 
vallée du Thouaret, ce monument 
emblématique de la commune fait 
l’objet d’une ambitieuse restauration, 
avec le concours de l’Etat.
Construit sur l’emplacement d’une ancienne 
maison forte surveillant le gué du Thouaret, le 
château de Glenay a été successivement occupé 
par trois grandes familles : les Beaumont, les 
Saint-Gelais de Lusignan et les Vignerot de 
Pontcourlay du Plessis de Richelieu. Au fil du 
temps, ont été réalisés des aménagements 
destinés tant à améliorer le confort des résidents 
qu’à montrer leur richesse.

Au début du 17ème siècle, le futur cardinal de 
Richelieu, Armand du Plessis, séjourne à plusieurs 
reprises au château, propriété de son beau-frère 
et de sa sœur Françoise. Leurs descendants y 
viendront ensuite ponctuellement. L’intérêt de 
la famille semble ensuite se détourner de cette 
propriété. On suppose qu’elle est à l’initiative du 
démantèlement de la toiture et des planchers en 
1740, afin de servir à la restauration du château 
de Richelieu.

Un inventaire de 1772 décrit le château « à l’état 
de carrière ». A la Révolution, les biens des 
Richelieu sont confisqués et le château épargné. 
Il devient une exploitation agricole et le restera 
jusque dans les années 80.

Un chantier d’1,3 million d’euros
Protégé au titre des monuments historiques, le 
monument a été acquis en 2012 par Philippe et 
Michel Durand. Avec l’aide de leurs parents, les 
deux frères se sont engagés dans un ambitieux 
projet de restauration du logis principal.

Le chantier a été lancé officiellement le 17 mai 
dernier. D’un montant d’1,3 million d’euros, 
il sera financé à hauteur de 880 000 euros par 
des aides de l’Etat dans le cadre du plan France 
Relance. Conduit par le cabinet d’architecture 
du patrimoine Aedificio, il fait appel au savoir-
faire d’entreprises spécialisées, dont la société 
Asselin.

L’entreprise thouarsaise, de renommée 
internationale, aura la délicate mission de 
reconstruire la charpente et la toiture à 
l’identique. L’entreprise Epilog, de Brion-près-
Thouet, spécialisée dans les ornementations 
de toitures, fera également partie de l’aventure 
aux côtés des Couvertures Coutant, de Mauléon, 
et Dagand Atlantique (Charente et Tarn-et-
Garonne) pour la maçonnerie.

Commencés cet été avec la reconstitution des 
planchers, les travaux se poursuivront par la 
réalisation de la charpente. Les propriétaires 
souhaitent faire du chantier une vitrine des 
savoir-faire et l’ouvrir au public. Le site restauré 
a vocation à devenir un lieu culturel. A suivre…

La renaissance
du château de Glénay 

Laëtitia Douski - Pôle culture
Tél. : 05 49 67 67 31

https://www.thouars-communaute.fr/inventaire-
du-thouarsais
https://gertrude-diffusion.poitou-charentes.fr/
dossier/chateau-de-glenay/d1585298-5165-4070-
a958-32f27fb27b8c

  CONTACT

« Adoptez votre patrimoine »
Le château figure en bonne place dans le 
livret consacré à Glénay, édité par le Pôle 
culture de la Communauté de Communes, 
en partenariat avec le Service Patrimoine et 
Inventaire de la Région Nouvelle-Aquitaine 
sites de Limoges-Poitiers et en collaboration 
avec le service Architecture et patrimoine 
de la Ville de Thouars, dans la continuité du 
dispositif « Adoptez votre patrimoine ».

Lancement officiel du chantier par les propriétaires en présence 
notamment du Préfet des Deux-Sèvres, du Président de la 
Communauté de Communes, Maire de Thouars et des entreprises
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Gagnez votre argent de poche
Avec le dispositif « argent de poche » destiné au 16-18 ans, vous 
pouvez gagner 15 euros par demi-journée en travaillant pendant les 
vacances scolaires. Une dizaine de collectivités, dont la Communauté 
de Communes du Thouarsais, ainsi que l’organisme Deux-Sèvres 
habitat vous accueillent pour participer à des petits chantiers de 
proximité participant à l’amélioration du cadre de vie des habitants. 
L’occasion de gagner un peu d’argent tout en se mettant au service de 
ses concitoyens.  

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

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

Quand la réduction des déchets 
fait faire des économies aux 
entreprises
Lancé par la CCI et SOLTENA avec le soutien 
de la CCT, le Programme d’Accompagnement 
Collectif Territorial des Entreprises (PACTE) a 
permis de recycler ou d’éviter la production 
de plus de 907 tonnes de déchets, ce qui 
représente une économie de 691 000 € pour les 
quatre entreprises thouarsaises (Sothoferm, 
ACS, Loeul et Piriot, Inver France) qui ont été accompagnées. Elles ont 
été conseillées dans leurs démarches de recyclage, de réemploi et de 
réduction des déchets. Le but est de repenser leur achat de matières, 
d’optimiser la production, de jeter moins et in fine de réduire les coûts. 
Plus d’infos : contacter Cyrielle Hamann - Chargée de mission EIT au 
07 89 64 02 67 ou cyrielle.hamann@thouars-communaute.fr
Contact : mef@thouars-communaute.fr ou 05 49 66 76 60

Eglise
de Tourtenay :
appel aux dons
La commune de Tourtenay s’apprête à conventionner avec la 
Fondation du Patrimoine pour la mise en place, cet été, d’un appel 
aux dons destiné à la restauration de l’église Saint-Pierre, inscrite au 
titre des Monuments Historiques protégés. Les travaux d’urgence ont 
été redéfinis par Marie-Pierre Niguès, architecte du patrimoine. Le 
projet devrait obtenir une aide du Ministère de la Culture, complétée 
par une souscription en direction des particuliers et des entreprises. 
A noter que les donateurs pourront bénéficier d’une défiscalisation à 
hauteur de 66%. 
Contact : Mairie de Tourtenay,
05 49 67 72 21 - mairie-tourtenay@wanadoo.fr

T’vélos : Un nouveau partenaire     
à Saint-Martin-de-Sanzay 
Le service T’vélos, mis en place par la Communauté de Communes du 
Thouarsais depuis 2016, est un service de location de vélos à assistance 
électrique et de vélos classiques accessible à tous. Vous pouvez louer un vélo 
pour les trajets domicile-travail ou pour faire des balades. L’épicerie la Tiendita 
en plein cœur de Saint-Martin-de-Sanzay rejoint le service en remplacement 
de la Ballastière. Six points de location maillent ainsi tout le territoire, à Saint-
Varent, Oiron, Luché-Thouarsais, Thouars et Mauzé-Thouarsais. 

Possibilité de louer de la demi-journée jusqu’au mois (30€ pour un vélo et 50€ 
pour un vélo à assistance électrique). 
Pour plus d’informations :
https://www.thouars-communaute.fr/se-deplacer-velo

Panneaux solaires   
Ne vous laissez pas éblouir par les promesses orales 
ventant une rentabilité exceptionnelle, des travaux 
gratuits ou une facture divisée par deux… grâce au solaire. 
Cependant, le soleil présente une réelle opportunité : 
c’est six mois d’eau chaude gratuite avec des panneaux thermiques ou 20% de 
baisse sur votre facture d’électricité avec des panneaux photovoltaïques. Venez 
découvrir le cadastre solaire sur «Le Thouarsais à la carte» (thouars-communaute.
fr/le-territoire-thouarsais) et échanger avec un conseiller sur vos projets. 
Contact : service Info Energie - 05 49 66 68 63

Réhabilitation des réseaux
d’assainissement   
Dans le cadre de la démarche de revitalisation du centre-ville de Thouars, la 
Communauté de Communes du Thouarsais a souhaité réhabiliter les réseaux 
d’assainissement de la Rue Porte de Paris. Réalisés dans la première phase 
du chantier, les travaux ont permis de supprimer les eaux claires parasites, de 
reprendre les pentes et d’améliorer la structure des réseaux. D’un montant de 
219 579 euros, ils ont été financés par l’État à hauteur de 175 663 euros dans le 
cadre du plan de relance et à hauteur de 43 916 euros par la collectivité.



MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS - N°14 JUIN 2021
16

Agenda
SOUS RÉSERVE DU CONTEXTE SANITAIRE

2 et 3 juillet 

FESTIVAL BOUILLEZ 
Bouillé-Saint-Paul

Retrouvez la 23ème édition du festival des arts de 
la rue avec un programme riche en nouveautés : 
mentaliste, cirque, cascadeuses… Un deuxième 
temps est programmé les 11 et 12 septembre au 
logis de la Garenne, à Cersay. 
Renseignements & réservations : 
07 81 11 16 82 
è Bouillez.net

13 juillet
FEUX D’ARTIFICE 
Sainte-Verge

Feux d’artifices au Patis, à côtés de la salle Alcide 
d’Orbigny

14 juillet
FEUX D’ARTIFICE
Thouars

Feux d’artifices à l’Orangerie à 23h et bal du 
14 juillet aux écuries du château à 23h15

14 juillet
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Mauzé-Thouarsais (Thouars)

Partagez un moment de convivialité au marché 
de producteurs à 18h au parc du Bois Baudron.

14 juillet
CONTRE LA MONTRE INDIVIDUEL DU 
TOUR DEUX-SÈVRES 
Brion-près-Thouet

La commune accueillera le matin l’épreuve du contre 
la montre individuel du Tour des Deux-Sèvres .

15 juillet
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Base de loisirs Adillons Vacances
Luché-Thouarsais

Sur ce marché qui privilégie le contact direct entre 
producteurs et consommateurs, vous aurez la 
possibilité d'acheter et de goûter de nombreux 
produits locaux, sur fond musical…

Renseignements : 
05 49 66 17 65 
contact@maisonduthouarsais.com

1er , 15 août
et 12 septembre
L'ARMÉE DES OMBRES 
Tourtenay

Fait rarissime, le village troglodytique de 
Tourtenay est choisi à deux reprises par les Alliés 
pour l'organisation de parachutages clandestins. 
Suivez la guide sur les traces de l'armée des 
ombres et percez les mystères de ces missions 
secrètes.

Renseignements : 
05 49 66 42 99 / info@crrl.fr 
è crrl.fr

3, 4 et 5 septembre
LA MONTGOLFIADE DE THOUARS 
l’hippodrome de Sainte-Verge

Pour le retour de ce rendez-vous incontournable, 
40 montgolfières s'envoleront dans le ciel 
thouarsais pour le plaisir de tous ! Au programme : 
animations enfants, animations musicales, vide-
grenier... Points forts du week-end : feu d'artifice, 
Night Glow, et cinq envols 

Renseignements : 
contact@montgolfiade.fr

Samedi 11 et 12 septembre
LES CRÉ’ACTIVES 
Saint-Varent

Contexte sanitaire oblige, les organisateurs 
proposent une version allégée de la manifestation 
emblématique du Saint-Varentais avec des 
animations musicales et des exposants réunis 
sous un stand ouvert.

Renseignements : 
saintvarent.com@gmail.com

3 octobre 
RÉSERVE NATURELLE DU TOARCIEN 
Sainte-Verge

Composée de deux anciennes carrières à ciel 
ouvert et d'intérêt historique fondamental à 
l'échelle internationale, la réserve naturelle du 
Toarcien assure la conservation du stratotype du 
Toarcien et permet l'observation de trois étages 
successifs du Jurassique. Rendez-vous à 14h30, 
parking du site N°2, route de Pompois pour visiter 
ce site d’exception. 

Renseignements : 05 49 63 13 86 
lhommeetlapierre.com/contact@ 
è lhommeetlapierre.com


