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CRÉ’ACTIVES : la Communauté de Communes invitée d’honneur
Invitée d’honneur de l'édition 2018 des
Cré’actives à St-Varent, la Communauté de
Communes a choisi de présenter sur un
espace de 160 m² les services rendus par
la collectivité à la population du territoire,
en mettant l’accent sur les services à la
personne. Le Plan Climat Energie Territorial
a été le fil rouge des animations et des
temps forts sur le stand.

Le 24/09/2018

Challenge TEPOS

Remise des prix du challenge TEPOS
organisée par la collectivité en partenariat
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

Le 03/11/2018

Concert DEMOS
Les enfants participant au
dispositif DEMOS, porté par
la Philharmonie de Paris,
ont donné leur première
représentation et reçu leurs
instruments, entourés de leur
famille.

Le 27/09/2018

Le 09/11/2018

Inauguration de la rue des
Adillons

Réfection,
renforcement
de la chaussée
et amélioration
de la sécurité
entre SteGemme
et Luché
Thouarsais.

info@thouars-communaute.fr

www.thouars-communaute.fr
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Axe fort du projet de territoire, la politique sportive
communautaire a pour objectif de favoriser
l’accompagnement des pratiques sportives pour tous.
Afin de tenir cet engagement, la collectivité met à la
disposition de l’ensemble des habitants des équipements
intercommunaux de qualité, adaptés à toutes les
disciplines, individuelles ou collectives, sans oublier
l’accessibilité au handisport.
Partenaire du monde associatif et de l’Education Nationale,
la Communauté de Communes investit au quotidien tout en
conduisant des projets d’envergure. Après les gymnases,
elle a ainsi entrepris la réhabilitation du stade omnisports de
Thouars, dont la piste d’athlétisme a été inaugurée le
20 octobre, en présence d’athlètes de haut niveau. 2019
verra la construction de nouvelles tribunes.
C’est dans ce contexte que nous avons mis en place il y a dix
ans le Guichet Unique Sportif, lieu de ressources pour les
associations du Thouarsais. Porteurs des valeurs éducatives
du sport, nous avons souhaité nous impliquer auprès des
enfants à travers le sport scolaire et plus particulièrement
l’engagement important dans le dispositif « savoir nager » qui
bénéficie à tous les enfants du territoire, l’École des Sports et
« Vac’en Sports ».
Aux côtés de la Communauté de Communes, les Centres
SocioCulturels du territoire remplissent également un rôle
important d’éducation populaire, à tous les âges de la vie. Le
« Réseau lecture », en pleine évolution, qui permet d’accéder
aux mêmes services sur tout le territoire, s’inscrit dans cet état
d’esprit autour des valeurs éducatives.
Je vous invite également à faire connaissance avec des
habitants qui témoignent de leur expérience d’usagers des
services communautaires : jeunes parents, seniors ou encore
bénéficiaires d’aides aux travaux d’isolation de leur logement.
Excellentes fêtes à tous et bonne année 2019 !
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ACTUALITÉS

Testez les couches
lavables...
sans investir !

P

lus économiques et plus écologiques
que les changes jetables, les couches
lavables sont de plus en plus
plébiscitées. Toutefois, l’investissement
de départ et le manque de connaissance
sur le sujet peuvent être un frein pour
se lancer. Aussi, la Communauté de
Communes vous propose des conseils et
la possibilité de tester les couches sans
prendre de risque.
Rémy et Léon ont testé pour nous. Ils nous racontent.

→ Suite à la réunion d’information et à l’arrivée de Léon, vous avez bénéficié du prêt gratuit
d’un kit. Ce prêt vous-a-t-il donné envie de poursuivre la location de couches lavables ?
Oui et nous hésitons à investir. Les neuves peuvent être chères mais le marché de l’occasion
existe. L’avantage du prêt gratuit a été de découvrir en pratique l’utilisation des couches
lavables. Cela évite aussi d’investir dans quelque chose qui pourrait se révéler inadapté ou de
mauvaise qualité. Avec l’accompagnement de la Communauté de Communes, nous bénéficions
d’un retour sur les différents modèles existants.
→ Que diriez-vous à d’autres familles pour leur donner envie de tester les couches lavables ?
En tant que parents, il y a quelque chose de valorisant à faire en sorte que notre enfant ne soit
pas en contact trop vite avec des produits nocifs. Côté déchet, le bilan est aussi très positif.
Avant, on vidait quand même, plus d’une fois par semaine, un sac poubelle de 50L !

Travaux, confort
& économies
Le bilan très positif des 3 années d’activité
de la plateforme de rénovation de l’habitat
privé ACT’e se synthétise en ces trois mots :
travaux, confort et économies.
ACT’e est au service des Thouarsais pour
les accompagner dans leurs projets de
rénovation. Faire des travaux permet d’être
bien chez soi, dans un logement confortable,
sain et remis au goût du jour.
Déjà 500 Thouarsais ont été accompagnés
dans leurs travaux par ce service public
porté par la Communauté de Communes du
Thouarsais. De même que Martine et Olivier
habitant à Thouars, 166 personnes ont
bénéficié d’une visite et d’un bilan de leur
logement. Ce bilan permet de prioriser les
travaux. Il a abouti dans 70 % des cas à des
travaux d’un montant moyen de 17 400 €.
Avec ses travaux d’isolation, de changement
de menuiseries, d’installation de VMC
(Ventilation Mécanique Contrôlée) et de
poêle à bois, Pierre, habitant à Cersay, a
participé à la dynamique de l’économie
locale thouarsaise. Ainsi, le bilan de la
plateforme ACT’e est de plus de 2 millions
d’euros de travaux.
Aujourd’hui, 94 % de vos voisins accompagnés par la plateforme de la rénovation sont
satisfaits. Et vous, comment vous sentezvous dans votre logement ?
Depuis 2015, plus de 1500 personnes ont
appelé au 05 49 66 68 68 pour avoir des
réponses sur les travaux, le confort et les
économies d’énergie.

Retrouvez l’intégralité de l’interview et un formulaire de réservation sur note site :
www.thouars-communaute.fr : Rubrique « Au quotidien » / Petite enfance
Pour plus de renseignements sur le prêt et la location de couches lavables par la
Communauté de Communes :
moinsdedechets@thouars-communaute.fr ou 05 49 66 68 68
Un prêt gratuit pendant un mois, d’un kit d’essai composé de plusieurs modèles
de couches, et par la suite la location à tarif préférentiel. Plusieurs familles ont déjà
testé, pourquoi pas vous ?

Collecte des déchets : un service uniformisé et optimisé
Le service déchets ménagers qui avait connu
peu de modifications depuis la mise en place
de la collecte sélective en 2000, va proposer
de nouveaux services à ses usagers pour
l’année prochaine. L’idée est d’uniformiser
et d’améliorer le fonctionnement actuel, en
garantissant de meilleures conditions de
travail aux agents, et en cohérence avec la
politique environnementale de la collectivité.
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Cette réforme s’articule autour de l’extension
des consignes de tri des plastiques qui va
permettre de recycler les pots de yaourts, les
films, les barquettes et tous les sachets en
plastique. La poubelle ordures ménagères va
être considérablement réduite. Ainsi, chaque
foyer va se voir doté de deux containers, un
grand pour les emballages et un plus petit
pour les déchets ménagers, dont les volumes
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seront adaptés à la taille du foyer et qui seront
collectés tous les 15 jours. Le centre ancien
de Thouars, compte tenu des difficultés de
stockage et de collecte, sera quant à lui desservi
en conteneurs enterrés. Afin d’accompagner
au mieux ces changements d’habitude, des
personnes mandatées par la collectivité
passeront dans chaque logement pour donner
toutes les informations nécessaires.

ACTUALITÉS

Réseau Lecture : la culture à
moins de 15 minutes de chez
soi !

La navette hebdomadaire
fait escale tous les mercredis
à Saint-Varent

Les bibliothèques font partie des équipements culturels de
proximité du territoire. Aux quatre coins du Thouarsais, il est
possible de fréquenter une bibliothèque ou une médiathèque.
Avec le réseau, tous les publics bénéficient des mêmes services !

A

ctuellement composé de quatre
structures, à Argenton l’Église, BouilléLoretz, Saint-Varent et Thouars, le
réseau offre un service unique d’accès aux
livres, à la musique, au cinéma, à la presse…
En cours de construction, le service devrait
s’agrandir en 2019 avec deux nouvelles
bibliothèques à Brie et à Louzy, puis dans les
5 ans à de nouvelles structures existantes ou
en construction pour constituer un réseau
d’une dizaine de points de desserte.
Tous les inscrits, avec une carte unique,
peuvent fréquenter l’ensemble des
bibliothèques du réseau. Ils ont les mêmes
conditions d'emprunt et d'accès aux
documents, pour faciliter l’utilisation des
services. Les modalités d’inscription et les
tarifs sont également uniformisés, avec une
politique incitative souhaitée par les élus
pour une accessibilité au service.

Des services variés
Une navette hebdomadaire permet de
desservir les bibliothèques avec les
réservations demandées, au plus près du
lieu d’habitation du lecteur. Qu’ils soient
utilisateurs d’une petite ou d’une grande
bibliothèque, tous les usagers peuvent
bénéficier des 100 000 documents présents
dans le réseau.
Un site Internet complet www.reseaulecture
thouarsais.fr permet de suivre l’actualité du

réseau, les animations, les nouveautés…
mais aussi de consulter le catalogue en ligne
et de réserver directement des documents
depuis chez soi. Ils seront mis de côté pour
votre prochain passage dans la bibliothèque.
L’ensemble des bibliothèques du réseau
propose des services variés : bien sûr, il est
possible de lire la presse ou des livres sur
place, mais les bibliothèques sont également
des lieux de vie où beaucoup d’animations
sont proposées : les programmes sont riches
et invitent à la découverte !
Les bibliothécaires travaillent également
avec tous types de publics, en dehors des
heures d’ouverture : les écoles et leurs
élèves, le Relais d’Assistantes Maternelles
pour les tout-petits, des adultes apprenant
le français… L’objectif reste d’ouvrir l’accès
à la lecture à tous et à tous les âges.

Une nouvelle coordinatrice
Jessica Delahay a pris son poste le
10 juillet pour intégrer l’équipe de la
médiathèque de Thouars. Son rôle est
d’animer le réseau lecture et d’assurer
la navette hebdomadaire.
Elle a pour mission de faire du lien au
sein du réseau : former les bénévoles,
proposer des projets communs entre
les bibliothèques et des outils pour les
réaliser.

Cinéma
« Le kiosque » :
le délégataire
retenu
La Communauté de Communes du
Thouarsais investit dans un établissement
cinématographique de 4 salles et de 524
places sous l’enseigne « LE KIOSQUE ».
Situé au sein de l’actuel Square Roosevelt,
ce projet s’inscrit dans une démarche de
réaménagement complet des espaces
publics environnants. La date d’ouverture
est prévue pour le premier trimestre 2020.
A l’issue des travaux de construction,
la collectivité confiera l’exploitation à
un délégataire. Suite à un appel à la
concurrence qui a recueilli 4 candidatures, la
société SCIC CINE THOUARS a été retenue
par la commission des délégations de
service public. Ce choix a été approuvé par
le Conseil communautaire le 6 novembre
dernier.
Le projet d’exploitation proposé par la
société répond aux exigences du projet :
→ Organisation de séances tous les jours
de la semaine
→ 21 séances hebdomadaires en
moyenne par salle et par semaine,
avec une répartition équitable entre les
différents genres
→ Programmation se déclinant en 4
volets : une offre orientée loisirs, une
offre résolument culturelle ; des
actions en faveur du territoire ;
l’organisation d’un temps fort annuel
de la vie du cinéma
→ Politique d’accompagnement du public
comprenant des animations en
lien avec la programmation ; des
animations en direction de publics
ciblés (jeune public, seniors…) ; une
attention particulière à l’éducation à
l’image en direction des scolaires et
des programmations spécifiques pour
le jeune public.
Cinéma « Le Kiosque »
Ouverture au 1er trimestre 2020
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ACTUALITÉS

Le groupe SNEF
sur les rails
Accompagné par la
Communauté de
Communes, le Groupe
SNEF a installé à Thouars
une unité de démantèlement de voitures
Corail qui emploiera
à terme 15 salariés.

L

e groupe SNEF a signé en 2017
un contrat de sept ans pour le
démantèlement de 300 voitures de
la SNCF, avec une option de deux ans
supplémentaires pour le traitement de
100 voitures, soit un marché d’un montant
de 15 millions d’euros. Pour déployer
cette activité, il lui fallait trouver un lieu
d’implantation dans un rayon de 250 kms
de Caen (lieu de stockage des voitures
Corail), pourvu d’un embranchement
et de 1000 mètres linéaires de voie de
stockage. Son choix s’est fixé sur un terrain
et un ensemble de bâtiments situés à un
kilomètre de la gare de Thouars.
Dans le cadre de sa compétence économique,
la Communauté de Communes a accompagné
l’entreprise dans ses démarches : cession d’un
terrain de 2700 mètres carrés pour la création
d’une voie d’accès destinée à l’évacuation
des voitures démantelées par des poids
lourds ; permis de construire pour l’extension (400 mètres carrés) du bâtiment
principal de 1500 mètres carrés qui abrite
les opérations de démantèlement ; voirie

Christian Maure, Directeur Régional
Adjoint,Groupe SNEF, et Loïc Barrot,
ingénieur méthode sur le site de Thouars

et assainissement. Le groupe a également
reçu un bon accueil de la SNCF de Thouars
qui facilite l’acheminement des wagons
jusqu’au domaine privé.
Le groupe SNEF a investi 2 millions d’euros
sur le site, privilégiant les PME locales pour
la réalisation des travaux d’équipement
interne des bâtiments, qui ont pris fin en
mai 2018. En octobre 2018, il a obtenu de
la DREAL* Nouvelle-Aquitaine le certificat
ICPE** lui permettant de mener à bien les
opérations de démantèlement.
A la mi-octobre, les 7 salariés présents
sur le site avaient procédé au traitement
de 8 voitures sur les 30 déjà acheminées
à Thouars. Recrutés sur le territoire, ces
opérateurs de démantèlement reçoivent une
formation par un organisme agréé, associée
à une formation interne, et travaillent sous
la responsabilité d’un ingénieur méthode,
qui a pour mission d’optimiser le processus.
Dans un premier temps, 12 emplois en CDI
seront créés. La cadence pourrait cependant
augmenter, avec de nouveaux recrutements
à la clé.

Cette activité offre en effet un fort potentiel
de développement, avec plusieurs milliers
de voitures en attente, et seulement six
entreprises référencées…

Le Groupe
SNEF en chiffres
Créé en 1905, le Groupe SNEF a pour cœur
de métier le Génie Electrique. Il emploie
10 000 personnes, dont 7000 en France,
et a généré un chiffre d’affaires d’1 milliard d’euros en 2017.
Le siège du groupe se trouve à Marseille.
L’activité de démantèlement est assurée
par une filiale de 90 personnes qui comprend 2 agences, à Lyon et à Thouars.
* Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
** Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement

Les Thouarsais engagés !
Covoiturer, réduire ses déchets, rénover son logement, faire appel aux circuits-courts,
préserver la biodiversité, ou encore participer au financement de projets locaux d’énergie
renouvelable sont autant d’initiatives pratiquées par de nombreux Thouarsais !
Retrouvez l’ensemble de ces démarches sur le site Internet de la Communauté de
Communes et sur la page Facebook des « Thouarsais écocitoyens ».
Rejoignez cette dynamique et faites du Thouarsais un territoire à Energie Positive !
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ACTUALITÉS

« Heureusement
qu’on a le bus ! »

Alain conduit tous les
mercredis Andrée et Jeanne
au Centre Commercial

Le dispositif de transport à la demande de la Communauté de
Communes prend en charge les utilisateurs à leur domicile et
les dépose sur 26 points de desserte à Thouars et 4 à SaintVarent.

D

epuis plus de 15 ans, Alain conduit les usagers du Comm’bus au volant de son minibus de
8 places. Ses passagers sont devenus des habitués : « Il s’agit plutôt de dames âgées mais
pas seulement ; par exemple, le jeudi, je transporte des élèves du Conservatoire ». Le
service ne se limite pas au transport : « J’aide les gens à monter et à porter leurs caddies ».
Service public de proximité, accessible aux personnes en situation de handicap, le Comm’bus
contribue au lien social : « Pour certains, c’est la seule sortie de la semaine ».
Odette, 83 ans, exprime toute sa satisfaction : « Quand ça me prend, je fais appel au Comm ‘bus
et je vais au Centre Commercial, c’est la sortie du jour ; ça me convient très bien car si je devais
prendre un autre transport, cela me coûterait plus cher ! ».
Marie-Madeleine et Georges, 77 et 78 ans, se rendent de Louzy à Thouars : « Nous sommes
utilisateurs depuis 2012. Aujourd’hui, nous allons à une consultation médicale mais d’habitude
nous prenons le Comm’bus tous les mercredis pour aller au Centre Commercial ; on ne peut pas
faire autrement, heureusement qu’on a le bus ! ».
PRATIQUE
Jeanne, 86 ans, est aussi une habituée : « Cela
→ Ticket unitaire : 1,50 €
fait pas mal d’années que je prend le bus, je vais
→ Carnet de 10 : 12 €
au cimetière mais aussi au Centre Commercial une
→ Tarif réduit* : 1 € pour les moins de
fois par semaine ; je suis toute seule et je ne conduis
18 ans et les demandeurs d’emploi
plus. Je suis très satisfaite du Comm’bus, ça rend
service ! ».
Andrée, 84 ans, renchérit : « Moi aussi, tous les
mercredis, je vais au Centre Commercial ; ça fait
passer les mauvais moments. On est bien content
de l’avoir, ce petit car ! ».

Installation
d’une borne de
recharge rapide
à Thouars
La Communauté de Communes, en
partenariat avec Séolis, a installé une
nouvelle borne de recharge rapide pour
véhicules électriques Place Lavault à
Thouars. Elle permet de recharger tous les
véhicules électriques en vingt minutes.
Pour pouvoir recharger votre voiture, vous
devez posséder une carte d’abonnement au
réseau Alterbase ou un badge d’accès multiréseaux (exemple : chargemap). Demain, le
paiement pourra s’effectuer directement
par smartphone. Pour plus d’informations
rendez-vous sur : www.alterbase.fr
Cette borne s’inscrit dans une politique
nationale pour le développement des
véhicules électriques. Ainsi, il existe une
prime de conversion sur l’achat d’un
véhicule électrique ou d’un véhicule
thermique bénéficiant de la norme Crit’air
1 ou 2, neuf ou d’occasion. Il faut que le
véhicule diesel d’avant 2001 ou le véhicule
essence d’avant 1997 soit mis à la casse. Ces
primes sont de 1000 euros pour les ménages
imposables, 2000 euros pour les ménages
non imposables et de 2500 euros en cas
d’achat d’un véhicule électrique neuf.
La borne de recharge rapide a été financée
par le Ministère dans le cadre de TEPCV
(Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte).

*Hormis Thouars & St-Jean de Thouars : conditions
particulières

Réservation obligatoire, au plus tard
la veille de la demande de transport :
05 49 66 14 14, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h.

Et aussi… T’Solidaire
En partenariat avec le Centre SocioCulturel du Thouarsais, la collectivité propose un
service de transport solidaire qui permet de développer les échanges et le lien social,
en complément de l’offre de transport en commun existante. Ce service, qui repose sur
le bénévolat, met en relation des personnes du territoire qui souhaitent donner de leur
temps et des habitants qui ont besoin de se déplacer, moyennant une indemnisation de
0,35 € du km par le bénéficiaire.

www.thouars-communaute.fr/transport-solidaire et www.thouars.csc79.org

7

DOSSIER

VIVEZ LE SPORT
EN THOUARSAIS !

→ 136 associations sportives

sur le territoire thouarsais.

→ 9068 licenciés sportifs
dont 40% de femmes.

Porteuse des valeurs éducatives et solidaires du sport, la Communauté de
Communes met à la disposition de tous les habitants du territoire des équipements
structurants au service d’une politique sportive tournée notamment vers les plus
jeunes. La collectivité consacre ainsi 2,2 millions d’euros par an au fonctionnement
du Pôle Sport et investit 100 000 euros dans l’entretien des équipements.
8
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DOSSIER

Coup de jeune sur la piste
d’athlétisme !

« J’ai couru à
Charléty »

Vincent Delion

Athlète handisport
évoluant au niveau
national, Vincent
Delion a fait ses
premiers tours de
piste au stade de Thouars.

Timothée Adolphe, athlète paralympique polyvalent
sur les épreuves de sprint d’athlétisme, Yoann Kowal,
champion d’Europe du 3000m steeple, Vincent Delion,
champion de France handisport élite sur 5000m ont
inauguré le nouvel équipement.

Inaugurée le samedi 20 octobre, la nouvelle piste d’athlétisme s’inscrit
dans un projet global de réhabilitation du stade omnisports de Thouars.

S

itué en cœur de ville, le stade omnisports
fait l’objet d’un important programme
de travaux répondant à trois objectifs :
développer la pratique de l’athlétisme et du
rugby ; optimiser l’accueil des établissements
scolaires ; favoriser la pratique féminine pour
les sportives « inorganisées » (non affiliées à
un club).
La première phase de ce chantier qui figure
dans le projet de territoire 2016-2025, a porté
sur la piste d’athlétisme. Elle comprend la
réalisation d’une piste synthétique coulée, la
restructuration des aires de saut et de lancer,
la mise en place d’une clôture, l’amélioration
de l’accessibilité du parcours santé et
l’installation d’un tour de chronométrage .
Avec ses 6 couloirs, auxquels s’ajoutent 2
couloirs destinés aux 100 mètres, et ses
nouvelles aires, l’équipement peut désormais
prétendre à une homologation régionale
auprès de la Fédération Française d’Athlétisme.
La deuxième phase, dont les travaux
commenceront en 2019, concerne les
vestiaires et les tribunes. Il est prévu de

démolir la tribune existante dotée de vestiaires
en état de vétusté avancé et de construire
une nouvelle structure : tribunes, vestiaires,
espaces de rangement. Le stade est fréquenté
par les licenciés de l’Union Thouars Athlétisme
et de l’US Thouars Rugby, le lycée Jean Moulin,
ainsi qu’en pratique libre (parcours de santé).
L’école Paul Bert, située à proximité, l’utilise
également ainsi que d’autres écoles primaires
dans le cadre de rencontres USEP (Union
Sportive de l'Enseignement du 1er degré).

EN CHIFFRES
→ Total des travaux : 897 500 € HT
DETR (Dotation d’Équipement des
territoires ruraux): 300 000 €
FSIL(Fonds de Soutien à l’Investissement
Local) : 182 360 €
Région Nouvelle-Aquitaine : 182 360 €
CNDS (Centre National pour le
Développement du Sport) : 180 000 €

Sport de haut niveau

La collectivité accompagne les associations affiliées à une Fédération sportive agréée, pour le sport
de haut niveau, maillon indispensable au développement de la pratique sportive par tous. Elle
intervient par un soutien financier aux clubs évoluant à un niveau national et international ; une aide
aux déplacements des équipes et des individuels de haut niveau ; un soutien aux manifestations
et événements de niveau national dont les retombées présentent un intérêt pour le territoire.

« J’ai commencé l’athlétisme dans les années
90, avec l’école d’athlétisme de Thouars ».
A partir de 30 ans la déficience visuelle
s’amplifiant, le jeune athlète crée en 2012 une
section handisport au sein de l’UST Athlétisme.
Il débute la compétition handisport en 2013,
entraîné par Joël Chaigneau, et obtient le
titre de Champion de France sur 5 000 mètres.
Depuis, les titres se succèdent jusqu’en 2018 :
vice-champion de France indoor sur 3 000
mètres, vice-champion de France sur le 10 km,
le semi-marathon et sur 5 000 mètres.
Aujourd’hui coaché par Carine Gros, il poursuit
son entraînement sur la nouvelle piste du
stade : « Cette piste est plus facile à utiliser,
les couloirs sont tracés, on arrive à se situer et
à gérer son espace ; on peut y accueillir tous
les handicaps, des personnes en fauteuil, des
personnes amputées des membres inférieurs
qui bénéficient d’appuis plus stables pour les
lames, des déficients visuels ou encore des
infirmes moteurs cérébraux ».
Vincent Delion mène de front carrière
professionnelle et engagement sportif. Cadre
au sein du Laboratoire RIVADIS, il effectue
quatre séances d’entraînement par semaine,
soit 7 à 8 heures de course : « Le sport, c’est
pour le plaisir, cela m’apporte beaucoup de
bien-être personnel et de liberté, depuis que
j’évolue dans le handisport, j’ai fait beaucoup
de rencontres, c’est un monde plein d’énergie ».
Il a notamment fait connaissance avec des
guides présents à ses côtés pendant les
compétitions et découvert d’autres horizons :
« Avant, je courais dans le département,
aujourd’hui, je vais à Lille, Brest, Belfort ;
j’ai couru à Charléty ! ». Ainsi, au fil des
compétitions, il continue à porter haut les
couleurs du Thouarsais et invite d’autres
sportifs à le rejoindre à la section du
club, affiliée au Comité Départemental
Handisport…

CONTACT
delion.vincent@orange.fr
www.usthouars.athle.fr
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DOSSIER

Un guichet unique au service de
tous les sportifs

Afin d’accompagner le tissu associatif local, qui se caractérise par un nombre élevé de clubs et
de licenciés, et par l’implication des bénévoles qui le font vivre, la collectivité a mis en place
différents outils. Ainsi, le Guichet Unique Sportif a pour ambition de réunir l'ensemble des acteurs
du sport dans un lieu de ressources, de proposer les services de professionnels, de mettre à
disposition des locaux informatisés et adaptés à la formation des sportifs et des bénévoles.

L'ÉCOLE DES SPORTS POUR LES 4-7 ANS
Destinée aux enfants âgés de 4 à 7 ans, l’école des sports propose la découverte d’une multitude d’activités
collectives et individuelles. Accessible à tous, elle dispense un apprentissage des fondements nécessaires
à une culture sportive complète et valorise auprès des familles la richesse du tissu associatif local. Le
parcours commence par des jeux de motricité pour les 4/5 ans. Les activités ont lieu au Complexe Sportif
de Sainte-Verge, au Gymnase de Saint-Varent et au Gymnase de Bouillé-Loretz .
L'encadrement est assuré par les Éducateurs sportifs du service des sports de la Communauté de
Communes du Thouarsais et les Éducateurs sportifs diplômés d’État des associations sportives
partenaires. En 2017-2018, 168 enfants ont participé au dispositif dans les trois lieux de pratique.
HORAIRES ET JOURS D’ACCUEIL (pendant la période scolaire)
→ de 4 à 5 ans : le mercredi de 16h30 à 18h au Complexe sportif de Sainte Verge
→ de 4 à 7 ans : le lundi de 16h30 à 18h au Gymnase de Bouillé-Loretz ou le samedi de 10h à 11h30
au Complexe sportif de Sainte-Verge ou le samedi de 10h à 11h30 au Gymnase de Saint-Varent
→ de 6 à 7 ans : le mardi de 16h30 à 18h au Complexe sportif de Sainte Verge.

« VAC’ EN SPORTS » POUR LES 8-14 ANS
Le service des sports de la Communauté de Communes du Thouarsais met en place pendant les vacances
scolaires (février, avril, été et novembre) un programme d’activités sportives appelé « Vac’En Sports ». Elle
offre ainsi l’opportunité aux jeunes du territoire de découvrir une multitude de disciplines encadrées par
les éducateurs sportifs qualifiés et les éducateurs sportifs diplômés d’État des associations sportives
partenaires.
Les activités se déroulent dans les équipements sportifs de la Communauté de Communes du
Thouarsais (Complexe sportif, Halle des sports Jean Rostand, Gymnases du Château, de BouilléLoretz et de St-Varent) et les sites de plein air du territoire (Les Ursulines, les Adillons, Pommiers, la
Ballastière...).
HORAIRES ET JOURS D’ACCUEIL : Tous les jours de 13h30 à 17h30 pendant les vacances scolaires.

SPORT SENIORS  
Ouverts aux plus de 55 ans, sportifs ou non, les ateliers du Sport Seniors répondent à des objectifs de
bien-être physique, bien-être moral, préservation du capital-santé, maintien du lien social. L'activité
physique, sportive et récréative, pratiquée régulièrement au sein d'un groupe s'inscrit dans un cadre
convivial et sans esprit de compétition. Les séances Sport Seniors en territoire thouarsais vous
attendent : le lundi à Sainte-Verge, Complexe sportif de 14h30 à 15h30 ; le mardi à Argenton l’Église,
Salle Socio Educative, de 14h30 à 15h30 ; le jeudi à Saint-Varent, Salle des sports, de 14h15 à 15h15.
CONTACT : Guichet Unique Sportif, 46 rue de la Diligence, 79 100 Sainte-Verge
05 49 67 29 60 sport@thouars-communaute.fr
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DOSSIER

« SAVOIR NAGER »
à l'école primaire
La Communauté de Communes,
partenaire majeur de l'apprentissage
de la natation, pour les enfants du
territoire

La collectivité a mis en place un
parcours d’apprentissage sur 6 ans
destiné aux enfants du primaire.

A

pprendre aux enfants du Thouarsais le « savoir nager »*, c’est l'ambition et le défi relevé
par l’intercommunalité qui accueille les élèves des écoles primaires publiques et privées
du territoire aux Bassins du Thouet et à la piscine de Saint-Varent. Cette démarche s’inscrit
dans la durée, la piscine des Vauzelles de Thouars ayant reçu les premiers bénéficiaires de cette
politique dès 1975.
L’acquisition des connaissances et des compétences nécessaires se conçoit à travers la
programmation d’un cycle de 9 séances par an réalisées pendant le cursus de l’élève à l’école primaire.
De septembre à juin, les équipements communautaires reçoivent les enfants, de la grande section
au CM2. La collectivité prend en charge leur transport et met à disposition de l’Education Nationale
des maîtres nageurs à raison de 20 heures par semaine pour l’espace aquatique qui réserve un
bassin à cette activité et de 16h par semaine pour la piscine de Saint-Varent, fermée au public le
temps de l’accueil scolaire. L'investissement annuel pour la collectivité dépasse les 100 000 €.
A l’issue du cycle de formation, les enfants reçoivent une attestation de « savoir nager » qui figure
dans leur dossier scolaire. À l’entrée en 6ème, ils doivent en faire état, car son obtention est nécessaire
pour pouvoir passer le brevet des collèges. En Thouarsais, 90% des enfants entrant aux collèges
sont en sécurité dans l'eau.
Pendant l'année scolaire 2017/2018, 2500 élèves environ ont ainsi été accueillis au sein des
équipements communautaires dans le cadre de l'apprentissage de la natation.
* « Savoir nager », c’est être autonome dans le milieu aquatique, c’est-à-dire se déplacer de façon indépendante (sans aide matérielle) le plus longtemps possible dans toutes les dimensions de l’espace aquatique.

TÉMOIGNAGE

« Des structures
de haut niveau
fonctionnel »
Figure emblématique du sport en
Thouarsais, Fréd érique Hébert, est
professeur d’EPS au Lycée (Général
et Professionnel) Jean Moulin et
animatrice de l’association sportive de
l’établissement au sein de l’UNSS.
Utilisatrice au quotidien des équipements
mis à disposition par la Communauté de
Communes du Thouarsais, elle met en avant
l’efficacité de l’équipe du service des Sports
de la collectivité, son dynamisme, son écoute,
et sa réactivité qui ont permis d’établir des
bases de travail solides et professionnelles :
« Avec l’équipe gestionnaire des équipements
et les agents d’entretien, on a instauré un
excellent climat de travail et de confiance ».
La qualité des équipements, associée au riche
tissu associatif sportif de la Communauté
de Communes ont été déterminants dans
son choix de rester enseigner à Thouars. Le
Complexe Sportif de Ste-Verge, les Bassins
du Thouet, le Stade et la piste d’athlétisme
ont séduit la sportive : « Ce sont des structures
de haut niveau fonctionnel pour un territoire
de cette taille ». Le caractère exceptionnel de
ces installations doit inviter les pratiquants
au respect : « L’implication n’en est que
meilleure… et c’est cette exemplarité qui
créera des vocations ».
Frédérique Hébert sur la nouvelle
piste d’athlétisme avec ses élèves
du Lycée Jean Moulin.

Une piscine solaire à Saint-Varent

La piscine de Saint-Varent a la particularité de faire partie des premières piscines solaires construites
en France dans les années 80. Equipement de proximité, elle comprend un bassin intérieur de 25m
sur 10m, d’une profondeur de 0,80m à 2m. Ses tarifs sont accessibles au plus grand nombre. On
y dispense des cours d’aquagym et des leçons de natation (enfants et adultes). Les centres aérés y
sont accueillis pendant les vacances scolaires.

Les équipements communautaires

À THOUARS : 1 Complexe sportif de Thouars | 1 Salle omnisports | 1 salle de gymnastique | 1 salle
d’arts martiaux | 1 salle de danse | 1 salle de musculation (réservée uniquement au tissu associatif
sportif) | Salle omnisports du Château de Thouars (1 gymnase + 1 salle d’arts martiaux et d’agrès)
1 salle omnisports Jean Rostand à Thouars (1 gymnase + 1 salle gymnastique), en extérieur : 1 plateau
d’évolution extérieur handball et basket + 1 terrain de football + 1 piste d’athlétisme sablée + 1 anneau
d'athlétisme sablé | 1 stade avec 1 piste d’athlétisme, 1 terrain de rugby et 1 parcours de santé.
À BOUILLÉ-LORETZ : 1 gymnase / À SAINT-VARENT : 2 gymnases
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GRAND ANGLE

Centres SocioCulturels :
une solidarité de proximité

Partenaires de la Communauté de Communes, les CSC du Thouarsais,
du Saint-Varentais et de l’Airvaudais Val du Thouet travaillent en
réseau pour accompagner les habitants à tous les âges de la vie.

A

ssociations loi 1901 agréées et
financées par la CAF (Caisses
d’Allocations Familiales), les Centres
Socioculturels rassemblent, à l’échelle d’un
quartier ou d’une commune, des habitants
qui souhaitent s’impliquer sur leur territoire
et s’engager dans des projets au service de
leur concitoyens.
Au sein de ces structures nées dans les
années 80 règne une subtile alchimie entre
administrateurs, professionnels et bénévoles
qui partagent les valeurs de l’éducation
populaire : solidarité, citoyenneté, respect
de la dignité humaine. Le bénévolat, clé de
voûte de leur fonctionnement, se caractérise
par la multiplicité des parcours : on franchit
la porte pour participer à un atelier, puis on
s’implique dans une action ou une activité...
Rien de schématique dans les projets
des associations qui ont chacune leur
dynamique et leur gouvernance, s’adaptant
aux caractéristiques locales. Ainsi, en zone
rurale comme Airvault ou Saint-Varent, elles
sont amenées à s’investir au niveau de la
petite enfance et de l’enfance, contrairement
à Thouars, où ces services incombent à
d’autres acteurs.
Prenant en compte l’habitant dans sa
globalité et sa complexité, elles emploient
des professionnels des secteurs de l’animation, du social et de l’administration,
amenés à intervenir dans de nombreux
domaines : jeunesse, culture, développement
durable, petite enfance, personnes âgées...
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Connexion avec le projet de
territoire
La porte des Centres SocioCulturels est
ouverte à tous, du lundi au vendredi, de
9h à 18h. La notion d’accueil y garde tout
son sens et ils représentent parfois les
derniers lieux d’écoute pour les personnes
en situation de précarité. Alors que les
démarches d’accès aux droits vont vers la
dématérialisation, les structures doivent
faire face à la fracture numérique et
constatent une montée en puissance de leur
activité d’accompagnement.
Les Centres SocioCulturels fonctionnent en
réseau, au sein de la Fédération des Centres
Sociaux. Sur le Thouarsais et l’Airvaudais,
les responsables des trois CSC ont instauré
des temps d’échanges. En connexion avec
le projet de territoire de la Communauté
de Communes, ils sont partenaires de la
collectivité dans le cadre de sa politique
jeunesse, au niveau de l’accompagnement
des foyers de jeunes, de l’information
jeunesse et des projets de jeunes.
Ils s’investissent également dans des projets
communautaires emblématiques comme
le projet DEMOS (Dispositif d’Éducation
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale)
porté par la Philharmonie de Paris ou encore
le dispositif de transport solidaire T’Solidaire
destiné à faciliter les déplacements des
habitants.
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Deux-Sèvres

CENTRE SOCIOCULTUREL
AIRVAULDAIS VAL DU THOUARS
www.airvaudais-valduthouet.csc79.org
→ ETP* : 10
→ ADHÉRENTS
A titre individuel : 820
Associations : 15
Administrateurs : 29

CENTRE SOCIOCULTUREL DU
THOUARSAIS
www.thouars.csc79.org
→ ETP* : 6
→ ADHÉRENTS
A titre individuel : 956
Associations : 35
Administrateurs : 21

CENTRE SOCIOCULTUREL DU SAINTVARENTAIS
www.saintvarent.csc79.org
→ ETP* : 10
→ ADHÉRENTS
A titre individuel : 454
Familiales : 493
Administrateurs : 28

* Equivalent Temps Plein

PORTRAIT

© Euro Arabian Expedition

Susan Gallon :
« Nos enfants ne skieront pas
au Pôle Nord »
Vous avez été nombreux à suivre les
aventures de Susan Gallon, ambassadrice
du Thouarsais au Pôle Nord, sur le site
www.thouars-communaute.fr.
Rencontre avec la jeune scientifique.

Cirque 13 :
« les Copains d’abord »
90° Nord : Susan Gallon
affiche les couleurs de la
Communaute de Communes
du Thouarsais.

Le groupe Thouarsais a fait son retour au pays le temps d’une soirée « café-concert ».

A

gés de 35 à 41 ans, cette bande de
copains, qui a grandi sur le territoire
et a fait ses classes sur les bancs
des collèges et des lycées thouarsais, se
produit depuis 2006 sous le nom de Cirque
13. « Nous évoluons dans une ambiance
circassienne, avec une musique cuivrée, sur
fond d’accordéon. Le cirque, c’est aussi parce
nous jonglons avec les mots, nous sommes
des funambules ; quant au chiffre 13, son
ambivalence est en lien avec les histoires que
l’on raconte ».
Tous les mois, Flavien, Freddy, Bertrand,
Grégory, Jérémy et Olivier, se retrouvent,
depuis les quatre coins de la France (de
Toulouse à la banlieue parisienne, en
passant par Niort !) pour répéter dans leur
local près de Thouars ou le temps d’un
concert, principalement dans le Sud Ouest
ou en Bretagne.
S’inscrivant dans la mouvance de la
chanson française à texte, le groupe apprécie
Thomas Fersen ou encore la Rue Ketanou,
sans pour autant s’enfermer dans un style.
La musique, aux accents pop, swing ou rock,
s’adapte aux textes.
Les textes, c’est la partie de Jérémy : « On
défend l’humanité dans sa complexité ; les

textes sont inspirés de l’évolution de la vie,
car nous sommes tous devenus papas ; on
réagit aussi à ce que le public nous renvoie,
on se sent portés... ». Le processus de création
se poursuit à distance. Entre chaque rendezvous mensuel, les échanges ne manquent
pas entre les membres du groupe : « On reste
en contact par mail et par téléphone ».

« Les yeux dans les yeux »
Cirque13 a fait ses premiers pas sur scène
avec l’album éponyme « Cirque 13 », « un
conte-concert », suivi de « Mangeur de
clowns », et dernièrement « Le théâtre des
marionnettes ». Des albums autoproduits
dans le cadre d’une structure associative.
Les musiciens, qui se revendiquent euxmêmes comme « amateurs », n’ont pas de
stratégie commerciale : «C’est de l’artisanat,
on ne veut pas passer à la multinationale ».
Ce qui importe, c’est le plaisir de se produire
ensemble : « On adore le live ; le côté caféconcert, c’est chaleureux, on regarde le public
les yeux dans les yeux ; on s’appuie sur notre
réseau pour se produire ».
L’année prochaine, les 13 ans du groupe
seront l’occasion de faire plus de scène,
sans excéder le rythme d’un concert par

mois : « Avec les enfants et la vie de chacun,
nous avions marqué une petite pause mais
nous retrouvons l’envie commune de faire
des concerts. L’important, c’est de passer
du temps ensemble ; il faut que cela reste un
plaisir, pas une contrainte ».
Le retour devant le public thouarsais,
dans un lieu emblématique, après 5 ans
d’absence, représente un passage obligé
avant ce nouveau départ : «Avant, nous
venions tous les ans au Café des Arts ; c’est
important que des lieux atypiques comme
celui-ci perdurent, qu’il y ait des choses
qui ne soient pas éphémères ; nos familles
sont à Thouars, c’est là que nous nous
retrouvons... ».
Bertrand Ménard (batterie), Grégory Courtin
(guitares), Flavien Gallot (basses), Freddy
Bigot (trompette, violon), Jérémy Bigot
(guitare, accordéon, chant), Olivier Roux (son)

+ D’INFOS
www.cirque13.fr
Cirque13mangedesclowns
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TES TRESORS

Un plésiosaure ?
Non, un pliosaure !

C’est en avril 1979 que Camille Robin et son fils Jean-Pierre, Jovinais*
passionnés de paléontologie, découvrirent un fossile exceptionnel
dans une petite carrière située sur la commune de Saint-Laon
(Vienne). Ce fossile, en l’occurrence le squelette quasiment complet
d’un reptile marin du Jurassique, plus précisément du Callovien (soit
vers -165 millions d’années), est - on le sait depuis peu - un pliosaure…
* Les Jovinais sont les habitants de la commune de Pas-de-Jeu.

Une vertèbre puis deux,
puis trois...

A

u cours des décennies 1970 et 1980
durant lesquelles les bourses aux
fossiles et aux minéraux connurent
un grand succès, la carrière d'où provient le
fossile était connue des collectionneurs qui ne
manquaient pas d'y venir en nombre de toute
l'Europe pour y rechercher principalement
des ammonites dont l'état de conservation
était réputé remarquable.
À l'occasion d'une fouille, Camille et JeanPierre Robin y recueillirent une vertèbre.
Puis deux. Puis trois. Et d'autres encore,
toutes appartenant à un reptile marin. Pour
dégager le fossile le plus rapidement possible
et ainsi le soustraire à l'appétit d'amateurs
peu scrupuleux, ils durent employer un
outillage approprié : pioche et barre à mine.
Une semaine de travail fut nécessaire pour
déblayer les calcaires (« palettes ») qui
recouvraient la strate renfermant le fossile,
ce qui a représenté une vingtaine de mètres
cubes de matériaux déplacés ! Finalement,
un squelette très bien conservé (seuls
manquaient le crâne, quelques vertèbres de
la queue et des os des membres) fut mis à jour.

Un long et minutieux travail de
préparation
Bien sûr, certains organismes institutionnels
furent informés de cette découverte
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fabuleuse par les deux inventeurs, mais leurs
sollicitations restèrent étonnamment vaines…
Et une vingtaine d'années durant, le fossile
fut en quelque sorte « oublié ». Soucieux de
la conservation et de la valorisation du reptile
marin, Jean-Pierre Robin, qui enseignait alors
les sciences naturelles au collège, décida d'en
faire don à la Communauté de Communes du
Thouarsais en 2001, cette dernière acceptant
de mettre en œuvre les moyens pour dégager
le squelette de sa gangue calcaire puis de le
présenter au public. La préparation, effectuée
à Thouars sur la période novembre 2002 août 2006, requit près de cent-vingt jours de
travail. Le dégagement des ossements fut
principalement réalisé à l'aide d'un micropercuteur pneumatique mais également, pour
les finitions, avec de l'acide méthanoïque. Une
résine spéciale, le plexigum®, servit à recoller
certaines pièces fracturées comme les côtes,
les vertèbres et/ou à les consolider.
En septembre-octobre 2006, le fossile donna
lieu à une exposition temporaire à Thouars
qui reçut plus de 1 600 visiteurs ! Puis, en
octobre-novembre 2007, il fut exposé dans
les caves troglodytes de la Maison Ackerman
à Saumur et, enfin, de novembre 2008 à
janvier 2009, au Muséum d'Histoire naturelle
d'Angers. Désormais, il fait partie intégrante
du Centre d'Interprétation Géologique
du Thouarsais installé dans les anciennes
Écuries du Château des Ducs de la Trémoïlle.

MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS - N°7 DECEMBRE 2018

Un plésiosaure ?
Non, un pliosaure !
Si le fossile fut à l'occasion sommairement
examiné par quelques spécialistes de
passage dans la région, son identification
restait incertaine d'autant que le crâne
n'avait pas été conservé. Il fut alors rattaché
au groupe des plésiosaures, c'est-à-dire
des reptiles marins à long cou et petite tête.
Mais, en juillet 2015, Peggy Vincent, une
« tête chercheuse » du Muséum national
d'Histoire naturelle (Paris), fut invitée
à examiner le squelette sous toutes ses
coutures. Après une semaine de travail, le
verdict tomba. Sans appel : le fossile était un
pliosaure !!! Autrement dit, un proche cousin
du plésiosaure pourvu d'un cou réduit et
d'une tête massive et allongée.
Il aura donc fallu attendre près de 40 ans pour
mieux connaître l'identité d'un prédateur
carnivore d'environ 4 à 5 m de long qui hanta
avec d'autres (ichtyosaures, crocodiles…) les
eaux chaudes de la mer baignant le Poitou il y
a 165 millions d'années...

* Les Jovinais sont les habitants de la commune
de Pas-de-Jeu.

+ D’INFOS
CENTRE D’INTERPRETATION GEOLOGIQUE
DU THOUARSAIS : Rond-point du 19 mars
1962 / 79100 Thouars / 05 49 66 42 18

BLOC-NOTES

TROP DE GROS CARTONS BRUNS
DÉPOSÉS DANS LE PAPIER
Un habitant de la Communauté de
Communes trie en moyenne 21 kg/an
de papiers, journaux, magazines,
enveloppes...
En 2018, des livraisons de papier destiné
au recyclage ont été refusées par les
repreneurs à cause d’une quantité trop
importante de gros cartons marron.
Ces derniers perturbent fortement le recyclage car ils sont trop épais et trop colorés et
abaissent considérablement la qualité du papier en sortie d’usine. Aussi, il est rappelé que ces
cartons doivent être déposés en déchèteries, et à cet effet un autocollant a été positionné sur
les colonnes de tri papier.

Réunions
publiques

Installation de
93 arceaux vélos

La Communauté
de Communes du
Thouarsais élabore
son Plan Local d'Urbanisme intercommunal
(PLUi). Afin de présenter à la population
le zonage et le règlement elle organisera
début 2019 des réunions publiques par
secteur de travail.

Afin de faciliter la
pratique du vélo
par tous les habitants,
la Communauté de
Communes a souhaité
mailler le territoire de stationnements vélos.

Des informations plus précises sur le
périmètre des secteurs, la date, l'heure et le
lieu des réunions seront communiquées via
l'agenda du site Internet de la Communauté de
Communes www.thouars-communaute.fr,
ainsi que par voie de presse.

Ainsi, 22 arceaux ont été installés au niveau
des bâtiments intercommunaux comme à
la piscine de Saint-Varent ou à la base de
loisirs des Adillons. Les Communes ont été
dotées de 71 arceaux. Ainsi, vous pouvez
dès à présent stationner plus facilement
votre vélo.
Les arceaux vélos ont été financés par le
Ministère dans le cadre de TEPCV (Territoire
à Energie Positive pour la Croissance Verte).

Broyage sur placette
Afin de faciliter la gestion des branchages et d’apporter un nouveau service
au plus près des communes, la Communauté de Communes invite les
habitants à des après-midis de broyage. Cette action permet de récupérer
du broyat qui viendra enrichir le sol tout en limitant la production de
déchets verts et les déplacements en déchèterie. Prochain rendez-vous, le
1er décembre à Louzy. La campagne reprendra début 2019 et les dates seront
indiquées au fur et à mesure sur le site Internet de la Communauté
de Communes : www.thouars-communaute.fr
Renseignements : Service déchets ménagers, Centre Prométhée à
Thouars, 05 49 66 68 68 ou moinsdedechets@thouars-communaute.fr

Agrandissement
de la déchèterie
de Louzy : les
travaux ont
démarré

La déchèterie de Louzy va s’agrandir pour
améliorer les conditions d’accueil des usagers
pour le dépôt des déchets verts et des
gravats. Fin 2016, des garde-corps avaient
été installés afin d'assurer la sécurité de tous,
ce qui avait engendré des temps de vidage
et d'attente aux quais plus importants. Afin
de limiter ces désagréments, une plateforme
de dépôt au sol va être créée à gauche du
site actuel, ce qui permettra de libérer les
apports en haut des quais. Ce projet qui
a également vocation à promouvoir le
jardinage écologique et limiter les déchets
verts déposés en déchèterie, va proposer
un espace de démonstration des pratiques
alternatives ainsi qu'une distribution
de broyat. Pendant les travaux qui sont
programmés de novembre 2018 à février
2019, la déchèterie restera accessible aux
jours et horaires habituels.
Renseignements : 05 49 66 68 68
Service déchets ménagers
Centre Prométhée – 21 avenue Victor Hugo
79100 THOUARS

Défi «Familles à
Energie Positive»
Pour la 8ème saison, les familles Thouarsaises
sont invitées à relever le défi « Familles à
Energie Positive » animé par l’Espace Info
Energie de la collectivité avec le soutien
de l’ADEME et du CLER, réseau pour la
transition énergétique.
Inscriptions :
www.familles-a-energie-positive.fr
Espace Info Energie : 05 49 66 68 68
yohan.palluel@thouars-communaute.fr
Centre Prométhée – 21 avenue Victor Hugo
79100 THOUARS
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Les marchés de Noël
en Thouarsais...

Mercredi 12 décembre
UTUKTU, PETIT INUIT
Spectacle de marionnettes et de
théâtre d'ombres
A la Médiathèque de Thouars à 16h

Lundi 17
et vendredi 21 décembre
EN SCÈNE !
Auditions des élèves
A Thouars, Conservatoire Tyndo
à 18h30

MASSAIS
> 2 décembre
LOUZY
> 8 décembre
SAINT-VARENT
> 8 & 9 décembre
SAINTE-VERGE
> 8 & 9 décembre
MAUZÉ-THOUARSAIS
> 15 décembre
SAINT-LÉGER DE MONTBRUN
> 15 décembre
THOUARS
> 15 & 16 décembre

Samedi 8 décembre

La conteuse, Valérie Gentile-Rame vous
raconte l'histoire d'Utuktu à travers un
spectacle de marionnettes et de théâtre
d'ombres.
À partir de 4 ans.
Gratuit
Inscription conseillée : 05 49 66 41 86

Dimanche 16 décembre
UN AVANT-GOÛT DE NOËL
Concert
A l’église de St-Varent à 16h

FÊTE DE LA COQUILLE STJACQUES
Dans les rues de St-Jacques-deThouars de 9h30 à 16h
3ème édition de ce
marché de la coquille
St Jacques au cours
duquel vous pouvez
acheter et déguster
des coquilles en
provenance de la baie
de St-Brieuc, ainsi que
des productions locales.
Restauration sur place, animations, ateliers
culinaires…
Repas proposés midi et soir (sur
réservation pour le soir)

Les élèves de tuba et de trombones ainsi que
les classes d’orgues du Conservatoire Tyndo
vous invitent à un concert autour d’œuvres de
noël… histoire de vous donner un avant-goût
des fêtes de fin d’année !
Gratuit
Renseignements : 06 47 65 55 87
conservatoire@thouars-communaute.fr

Renseignements & Commandes :
Comité des Fêtes
de Saint-Jacques de Thouars
https://bit.ly/2JUt9cE

Auditions des élèves du conservatoire de
musiques et de danses duThouarsais :
moments de partage, d’expression pour
les élèves et de découverte pour les
spectateurs.
Ouvert à tous les publics !
Renseignements : 05 49 66 41 64
conservatoire@thouars-communaute.fr

Jeudi 31 janvier 2019
« LA VACCINATION »
Conférence
A St-Jean de
Thouars à la Maison
du Temps Libre, rue
des Petits Bournais
à 14h15
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle
obligation vaccinale et face à la levée
de boucliers et aux interrogations
anti-vaccinales que connaît la France
aujourd’hui, il semble important de porter
des messages auprès du grand public, en
particulier en direction des jeunes parents,
avec pour objectif de les accompagner
dans ce changement important. Gérard
Agius vous invite ici au débat.
Tarif : Adulte : De 3 à 6€ | Tarif réduit : 1€
Renseignements : 05 49 66 04 26
uiamcsaintjean@gmail.com

Découvrez les nombreuses animations de votre
espace aquatique pour les fêtes de Noël

www.bassins-du-thouet.fr
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