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ARRÊT SUR IMAGES

18/01/2018

Le nouveau site Internet
de la Communauté de Communes
www.thouars-communaute.fr fait peau neuve
avec une navigation simple et intuitive. Il présente
l’ensemble des services, leurs contacts, affiche une
actualité, un agenda, ainsi qu’une carte interactive du
territoire.
Il a nécessité la mobilisation des élus dont
Norbert Bonneau, vice-Président en charge de la
Communication, ainsi que de nombreux agents de
la collectivité autour du service communication et
des deux entreprises thouarsaises qui l’ont conçu :
Univers’elles (graphisme) et Soged (développement).

31/01/2018

Remise du label Cit’ergie à Genève

7/12/2017

La CCT s’affiche à Paris
Partenaire de l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle
Aquitaine, la Communauté de Communes du Thouarsais était
présente aux côtés d’autres collectivités des Deux-Sèvres et
de la région au Salon de l’immobilier d’entreprise qui s’est
tenu au Palais des Congrès, à Paris.

2/03/2018

Deux défis lancés !

Les défis Zéro Déchet
et Écomobilité initiés
par la Communauté de
Communes ont accueilli
25 familles pour le
lancement de ces
opérations citoyennes
et éco-responsables.

info@thouars-communaute.fr

www.thouars-communaute.fr
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Lors d’une cérémonie à Genève, Pierre
Rambault, vice-Président au Développement Durable a reçu officiellement
le label « Cit’ergie » décerné à la
Communauté de Communes pour
l’excellence de la politique Energie
Climat du Thouarsais.

5/12/2017

Nouvelle récompense pour Tyndo
Le projet de « restauration
et réutilisation de l’Hôtel
du Président Tyndo
en Conservatoire de
Musique et de Danse »,
a été récompensé dans
le cadre du Grand Prix
organisé par la revue des
Collectivités Locales.

ÉDITORIAL

Une politique culturelle
innovante et solidaire
Composante du lien social et d’un art de vivre sur le
territoire, la culture fait partie intégrante du projet porté
par la Communauté de Communes du Thouarsais.

L’intercommunalité a ainsi rejoint le projet « DEMOS »
initié par la Philharmonie de Paris, offrant à une
centaine d’enfants la possibilité d’apprendre la musique
au sein d’un orchestre symphonique. Pour la mise
en place de son Réseau Lecture, elle a engagé une
démarche originale de « co-construction » avec les
communes ainsi que des actions de sensibilisation
à la lecture dès le plus jeune âge et de lutte contre
l’illettrisme.

P. 4 à 7 ACTUALITÉS
Rejoignez les « héros » du climat !
Trophées « Handi’Thouarsais »
Han/semble! Le 26 mai, au complexe
sportif
Le jardin d’enfants rejoint Amalthée
Défnir une politique paysagère
Assainissement : optimiser la gestion des
ouvrages
Plan Climat Energie : construisons-le
ensemble !
A vos agendas !
Le Groupe SNEF s’implante à Thouars

Partenaire des festivals, nous avons souhaité mettre en
avant l’implication des bénévoles, en donnant un coup
de projecteur sur « Artjoyette » à Saint-Varent, dont nous
diffusons le programme.

P. 8 à 11 DOSSIER
Cultures vivantes en Thouarsais

S’appuyant sur le Pôle Tyndo et travaillant en lien
avec les communes et les acteurs associatifs locaux, la
collectivité mène une politique culturelle innovante et
solidaire, au service de la démocratisation des pratiques
et en soutien au spectacle vivant.
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ACTUALITÉS

Trophées
«Handi' Thouarsais»

© Nicolas Craveia / wpd SAS

Rejoignez les « héros »
du climat !

Pour valoriser les actions en faveur du climat, la Communauté de
Communes du Thouarsais, le SIEDS* et l’entreprise Sothoferm
proposent la nouvelle monnaie climatique : le Compte CO2.

C

et outil, créé par la société O2M
sous la forme de la plateforme web
www.compteco2.com, comptabilise
les émissions de CO2 que vous évitez grâce
à vos éco-gestes quotidiens et les convertit
en euros à l’aide de la carte CO2.
Si vous limitez vos émissions de co2 en
agissant sur votre mode de transport (usage
de la voiture) et/ou sur votre logement
(chauffage par exemple), le compte CO2
vous récompense en augmentant votre
pouvoir d’achat.
Tout particulier peut créer un compte
personnel sur la plateforme. Elle comptabilise vos émissions de gaz à effet de serre
évitées sur l’année par rapport à deux
années de référence à l’aide de vos factures
d’énergie et des relevés de compteur de vos
véhicules.
Le CO2 évité est converti en euros : une tonne
de CO2 évitée donne ainsi un crédit de 1000
CO2 sur votre Compte CO2. Ces 1000 CO2
valent 52,64 € que vous pouvez dépenser
avec votre Carte CO2 dans n’importe quel
magasin et en toute sécurité.
La Communauté de Communes du Thouarsais
vous encourage en vous proposant des
offres pour l’utilisation de la carte CO2.
* Syndicat Intercommunal d’Energie des Deux-Sèvres
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Aux Bassins du Thouet :
 Pour l’achat de 10 entrées avec la carte
CO2, des entrées gratuites seront offertes.
Aux spectacles proposés au Conservatoire
Tyndo :
 Lors de l’achat d’une entrée à un spectacle
avec la carte CO2, une entrée sera offerte.

LES PARTENAIRES
Grâce au Compte CO2, Le SIEDS compense
ses émissions de CO2 localement en soutenant financièrement différents acteurs
situés sur le territoire des Deux-Sèvres (35
ménages, 10 agriculteurs, 2 à 3 entreprises).
L’entreprise Sothoferm propose à ses salariés d’ouvrir un Compte CO2 pour obtenir
une Carte CO2 et les inciter à réduire leurs
émissions de CO2. De son côté, pour compenser ses émissions de CO2, l’entreprise
a reversé une prime à chaque salarié sous
forme de CO2.

CONTACT
Service énergie climat
dei@thouars-communaute.fr
05 17 32 30 00
www.compteco2.com
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Ce concours s'adresse à toutes les structures
associatives, publiques ou privées réalisant
une action au bénéfice du handicap sur le
territoire de la Communauté de Communes
du Thouarsais.
Les actions présentées dans le concours
doivent avoir un caractère collectif, qui
favorise l'insertion, l'intégration, le mieuxêtre... des personnes en situation de
handicap. Les actions qui ont un caractère
obligatoire sont exclues.
2 prix pourront être attribués :
 un prix Excellence (1000 €)
 un prix Coup de Cœur (400 €)

A noter :
Le lauréat du Coup de Cœur peut déposer un
nouveau dossier concernant l'action pour
laquelle il a obtenu le prix Coup de Cœur
si cette action a évolué et dans l'objectif
d'obtenir le prix Excellence.
Une structure qui aura obtenu un prix
Excellence pourra déposer un nouveau
dossier mais pour une action différente de
celle pour laquelle elle a obtenu le prix.

Calendrier
Le concours est organisé sur deux années.
La prochaine session correspond aux
années 2017/2018. La remise des prix
aura lieu en décembre 2018. Les dossiers
peuvent d’ores et déjà être téléchargés sur
www.thouars-communaute.fr. Ils doivent
ensuite être déposés auprès de la
Communauté de Communes au plus tard le
15 octobre 2018.

CONTACT
Service Accessibilité Handicap
21 avenue Victor Hugo
79100 Thouars
05 49 66 68 68
florence.foucher@thouars-communaute.fr

ACTUALITÉS

le 26 mai, au complexe sportif
La Communauté de Communes du Thouarsais, en partenariat
avec les acteurs locaux, organise une journée de sensibilisation
aux handicaps, en présence de Marie-Amélie Le Fur, athlète
handisport, samedi 26 mai, de 10h à 17h, au Complexe Sportif
de Sainte-Verge. Ouverte à tous, cette manifestation propose de
nombreuses activités gratuites.
Marie-Amélie Le Fur,
athlète handisport

Au programme :
Forum des associations et structures :
Rencontres avec diverses associations
de handicaps et structures proposant
des activités accessibles en Thouarsais
(hébergements touristiques, parapente,
équitation...).
Nombreuses animations ouvertes à tous :
Démonstration de chiens guides d’aveugles
au travail, parcours fauteuil, découverte
d’objets facilitant la vie quotidienne
pour les personnes mal et non-voyantes,
exposition de peintures et démonstration
du travail d’une artiste peignant avec
la bouche, activités sportives (goal ball,

boccia, bi-athlon, tandem, handi-basket...),
présentation de réalisations des ateliers de
l’ESAT de Pompois et de l’IME de Thouars...
Deux ateliers en Langue des Signes
Française à destination des jeunes enfants
et leurs parents. Un atelier le matin pour
les 0/3 ans et un atelier l’après-midi pour
les 3/6 ans (inscription obligatoire – places
limitées).
Table ronde sur le thème « Accueil d’un
enfant différent » à destination des
assistantes maternelles et personnels
de crèche (inscription obligatoire, places
limitées).

Exposition des réalisations des enfants
des écoles du Thouarsais dans le
cadre du concours « Handicaps et différences » ;
remise des prix du concours.
La journée se clôturera avec un match de gala
handi-basket opposant les équipes de Niort et
Marennes.

CONTACT
05 49 66 68 68
Programme complet sur
www.thouars-communaute.fr

Le jardin d’enfants rejoint Amalthée
Présent sur le Thouarsais depuis 2009, le
Jardin d’enfants est maintenant installé à
Thouars au sein du Pôle Amalthée. Cette
structure accueille vos enfants dès deux ans au
sein d’un groupe du même âge. Ce groupe est
encadré par une équipe de 6 professionnelles
de la petite enfance, du lundi au vendredi de
7h15 à 18h45.
Un des objectifs de ce mode d’accueil est
de permettre à votre enfant de connaître
la vie en collectivité et de lui faire acquérir
suffisamment de maturité et d’autonomie
pour pouvoir rentrer plus sereinement à
l’école maternelle.
Au Jardin d’enfants, il a le temps de découvrir
le partage, l’autonomie, le repas en groupe
dans un petit réfectoire, et de faire la sieste

dans un dortoir... comme à l’école !
Cette structure permet une première
sociabilisation tout en étant « cocooné » par
ces professionnelles qui tiennent compte
du besoin individuel de chaque enfant pour
l’aider à grandir.
Cette structure est aussi une alternative à une
entrée précoce de votre enfant à l’école (pas
besoin d’avoir acquis la propreté pour venir).

CONTACT
Si vous souhaitez visiter les lieux ou avoir
des informations supplémentaires, n’hésitez
pas à contacter Myriam Pilpré, Directrice
du Jardin d’enfants, au 05 49 66 78 91 ou :
jeamalthee@thouars-communaute.fr.
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ACTUALITÉS

Définir une politique paysagère

L

e Thouarsais est composé d’une
diversité de paysages remarquables
mais fragiles face à de multiples risques :
uniformisation et banalisation des paysages,
étalement urbain, diminution des haies, etc.
Les premières orientations des documents
d’urbanisme en cours d’élaboration
montrent la volonté de faire du paysage un
atout de redynamisation pour le territoire.
Par ailleurs, la dynamique d’implantation
d’équipements énergétiques est un point
crucial de l’évolution paysagère sur le
Thouarsais.
La collectivité souhaite définir une véritable
politique paysagère afin de contribuer au
renforcement de l’attractivité du territoire et à
l’orientation énergétique. Il s’agit notamment
de mettre au point des outils adaptés aux
problématiques locales spécifiques que ce
soit dans les politiques d’aménagement, ou
dans les futurs ScoT (Schéma de cohérence
territoriale), PLUi (Plan local d’urbanisme
intercommunal) ou encore PCEAT (Plan
Climat Air Energie territorial).

Energies renouvelables et
transversalité
Isabel Claus, ingénieure-paysagiste, mandatée par le Collectif « des Paysages de l’Après
Pétrole », accompagne la Communauté de
Communes dans sa démarche : « Cette feuille
de route, qui comprend trois étapes diagnostic,
objectifs de qualité paysagère à intégrer dans

Lauréate 2017 de l’appel à projet Plan Paysage initié par le Ministère de
l’environnement, de l’énergie, et de la mer, la Communauté de Communes s’engage dans un partenariat avec le Collectif « des Paysages de
l’Après-Pétrole ».
le Scot et PLUI et programme d'actions,
est élaborée avec la population. En ciblant
la problématique énergétique, il s’agit
d’interroger les paysages de l’après-pétrole
que l’on a envie de construire, d'abord par la
réduction de la consommation des énergies
puis par les énergies renouvelables ». La
réflexion sur l'éolien et les champs solaires
portera à l’échelle du territoire communautaire.
Par ailleurs, l'approche nécessairement
transversale du paysage nous amène à
recouper entre elles des questions liées aux
pratiques agricoles, à la ressource en eau,
à l’étalement urbain ou encore au volet
touristique ».

La méthodologie est rythmée par des
événements publics : « le 3 mars dernier,
nous avons organisé un parcours en bus
réunissant élus, techniciens et habitants par
l'entrée des vallées sèches et de la ressource
en eau. Ce sont des thématiques fortes sur
le territoire ». Un autre atelier participatif
est programmé le 9 avril à 19h, au Centre
Prométhée, 21 avenue Victor Hugo à
Thouars, afin de « choisir collégialement les
objectifs de qualité paysagère et d'énoncer
des premières pistes d'actions ».
Pour s’inscrire à l'atelier du 9 avril ouvert à tous :
sophie.martineau@thouars-communaute.fr

Assainissement : optimiser la gestion des ouvrages
Dans le cadre de sa compétence Assainissement collectif, la Communauté de
Communes du Thouarsais assure, grâce au
travail quotidien de 11 agents, l’entretien de
281 km de réseaux, la gestion de 23 stations
d’épuration ainsi que celle de 85 postes de
relèvement des eaux usées. Chaque année
de nombreux investissements sont engagés
afin de remettre en état et renouveler ce
patrimoine. Pour 2018, 6 millions d'euros de
dépenses ont été inscrits au budget. Cette
somme importante n’est cependant pas
suffisante pour répondre à l’ensemble des
besoins aujourd’hui listés dans les priorités
du service.
Aussi, afin de mieux connaître le fonctionnement des équipements, une centaine d'appareils
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de mesure ont été mis en place afin de
réaliser un diagnostic en continu de
l’ensemble des systèmes d’assainissement.
Cette démarche, appelée « métrologie »,
est une réelle opportunité pour la
collectivité d’améliorer la connaissance
de son patrimoine. Au-delà de son
caractère réglementaire obligatoire, la
métrologie permet d’acquérir des données
de terrain pour optimiser la gestion des
ouvrages tant en exploitation qu’en terme
d’investissements à prévoir. L’objectif est
également de permettre aux services de
l’état de contrôler plus facilement les
collectivités, afin de s’assurer qu’elles
assurent correctement la collecte et le
traitement des eaux usées.
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Fabrice Saubion,
Responsable maintenance
Service Assainissement

Station d’épuration
de Ste-Verge

ACTUALITÉS

Plan Climat Energie:
construisons-le ensemble !

L

e Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) doit permettre à la Communauté
de Communes de définir un nouveau
programme d'actions contribuant à atteindre l'objectif « Territoire à Energie Positive » à
l'horizon 2050. Cette ambition contribuera à
réduire de 75% les émissions de gaz à effet de
serre (GES) pour limiter l'impact du territoire
sur le changement climatique. Le PCAET
s'attachera également à identifier les actions
limitant les pollutions atmosphériques
et adapter le territoire au changement
climatique pour réduire sa vulnérabilité.

Rendez-vous le 2 mai
Pour son élaboration, la collectivité a
souhaité mettre en œuvre une méthodologie
permettant la participation du plus grand
nombre. Les acteurs et
habitants du
territoire sont ainsi invités à s'exprimer et à
proposer des pistes d'action pour atteindre
ces objectifs ambitieux notamment à travers
un questionnaire mis à disposition de tous.

A vos agendas !

Une journée de co-construction du
programme sera ensuite organisée le 2 mai
prochain. Les idées proposées seront reprises
à cette occasion. Les personnes souhaitant
s'impliquer sur ce temps de travail peuvent
s'inscrire en ligne.
D'autres temps de consultation auront lieu
en septembre, à l'occasion des Cré'actives
à Saint Varent et du Salon de l'Habitat de
Thouars.
Le PCAET sera finalisé au second semestre
pour une adoption début 2019. Le programme d'actions sera ensuite mis en œuvre sur
la période 2019-2024.

INFOS
Complétez le questionnaire en ligne et
inscrivez-vous à la rencontre du 2 mai
(nombre de places limité) sur :
www.thouars-communaute.fr, rubrique
environnement.

Le Groupe SNEF
s’implante à
Thouars
Leader français indépendant, acteur reconnu des secteurs de l’Energie, des Procédés
Industriels, des Télé-communications et
des Technologies de l’Information, le
Groupe SNEF conçoit, intègre et maintient
des solutions multitechniques.
Dans le cadre de ses activités, il accompagne
la SNCF dans le démantèlement et le
recyclage de son matériel roulant avec
la création d’une Agence spécialisée sur
Thouars.
A travers sa compétence économique,
la Communauté de Communes du
Thouarsais a facilité l’implantation du
groupe sur le territoire, à deux niveaux :
 Acquisition du site et accompagnement
du développement (démarches liées au
permis de construire, aux réseaux...)
 Vente de 2 719 m2 de terrain appartenant
à la collectivité pour le développement
de l’activité
Situé dans une zone industrielle au plus
près des embranchements SNCF et des
voies ferrées, le site acquis par SNEF
favorise l’acheminement et le stockage
des matériaux. Le projet d’extension et
d’aménagement du bâtiment, du terrain
et des voies est en cours pour répondre au
mieux aux besoins de la SNCF. Un contrat
d’une durée minimum de 7 ans a été
conclu. 14 emplois seront créés sur le site.

Du 30 mai au 5 juin prochain aura lieu la
Semaine Européenne du Développement
Durable.
Par le biais d’animations, de visites, de
projections… Découvrez comment réduire
votre consommation électrique et vos
déchets, et comment appréhender des
modes de déplacement et de consommation
différents.
Début mai, retrouvez le programme complet
sur la nouvelle page Facebook « Thouarsais
écocitoyens » et sur le site :
www.thouars-communaute.fr
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DOSSIER

CULTURES VIVANTES
EN THOUARSAIS
Fortement impliquée dans la vie culturelle du territoire, la
Communauté de Communes du Thouarsais, en s’appuyant
sur le Pôle Tyndo, « co-construit » avec les communes et les
acteurs associatifs, une politique ambitieuse. Elle a vocation
à développer les pratiques culturelles et à soutenir les
manifestations créatrices d’activité et de lien social.
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DOSSIER

DEMOS,
la musique à portée de tous

©François-Xavier Dessirier

Musiques
actuelles
à TYNDO

Une centaine d’enfants participent à un projet d’orchestre symphonique
fédérateur sur le Thouarsais.

P

iloté par la Cité de la musique
Philharmonie de Paris, le Dispositif
d’Education Musicale et Orchestrale
à Vocation Sociale lancé en 2010, a donné
naissance à une trentaine d'orchestres en
France.
Accessible à tous, cet apprentissage musical
gratuit, à destination d’enfants de 7 à 12 ans
en dehors du temps scolaire, est proposé
pendant une durée de trois ans, et centré sur
la pratique musicale en orchestre.
La pédagogie privilégie les apprentissages
collectifs, la pratique du chant et de la danse
pour mener à la pratique instrumentale. Les
pièces du répertoire, arrangées pour s’adapter
au niveau des enfants, sont présentées lors
d'un grand concert chaque année.
Le Pôle culture/Conservatoire de musiques
et de danses Tyndo a relevé le défi de
déployer DEMOS en Thouarsais en partenariat avec les communes d'accueil, les écoles
et les structures socioculturelles. Pour le
Thouarsais, plus petite collectivité participante,
cette opportunité représente un enjeu fort
d'ouverture et d'accès à la culture.

Un ancrage territorial
Suite aux réunions avec les familles et au
travail de sensibilisation mené à l'automne
2017 avec les acteurs locaux, une centaine
d'enfants ainsi que leurs proches se préparent
à l'aventure ! Ils feront partie de l’orchestre
symphonique qui se réunira cinq fois par an,
sous la direction de Jean-Michaël Lavoie, chef
de l'ensemble instrumental Ars Nova, basé

à Poitiers. Le premier rassemblement aura
lieu à Tyndo, durant deux jours, pendant les
vacances d’avril.
La pratique en atelier s’organisera ensuite à la
rentrée, par groupes d’une quinzaine d’enfants,
sur sept secteurs géographiques : MauzéThouarsais ; Sainte-Radegonde ; Thouars ;
Val en Vignes ; Saint-Jouin-de-Marnes/Airvault ;
Saint-Varent ; RPI des Adillons.
La motivation des parents dans l’accompagnement de leurs enfants et leur adhésion
aux objectifs éducatifs constituent des
clés de réussite pour le projet DEMOS.
Chaque rencontre avec eux est l’occasion
d’échanger sur le projet et de faire entrer la
musique dans la vie familiale quotidienne.
Au-delà du seul plaisir de l’écoute, Démos
défend ainsi l’idée que la musique doit jouer
un rôle essentiel dans la vie sociale.

LES PARTENAIRES
DU DEMOS
THOUARSAIS
L'Etat : Ministère de la culture et le Commissariat général à l'égalité des territoires, via
la Philharmonie de Paris // La Communauté
de Communes du Thouarsais // La Caisse
d’Allocations Familiales des Deux-Sèvres //
Les Centres socioculturels du Thouarsais,
du saint-Varentais et de l'Airvaudais Val de
Thouet // Les communes participantes //
Mécénat

Récemment importées dans les Conservatoires, les musiques actuelles amplifiées
regroupent un large éventail de courants
musicaux qui vont du blues au reggae en
passant par le rock.
Le Conservatoire de Musique et de Danse
Tyndo leur a fait une place dès 2006. Le
Département propose ainsi des cours de
guitare, de basse, de musique assistée par
ordinateurs et de culture musicale, sous
l’égide de Nicolas Métois. 40 élèves y sont inscrits.

Cours de Musiques
actuelles à Tyndo

Il est également possible pour les élèves de
constituer des groupes sous forme d’ateliers
de pratique collective et d’enregistrer leurs
propres CD, passant par toutes les étapes
du processus de création. Le conservatoire
programme par ailleurs un concert dédié aux
musiques actuelles, chaque mois, pendant la
période scolaire.
Dans le même temps, Tyndo propose dans
des espaces dédiés des services ouverts à
tous les musiciens, sans condition d’âge
ou de lieu de résidence : répétitions libres,
accompagnement artistique, scénique, à l’enregistrement ou à la pré-production, filages...
Enfin, nouveauté depuis novembre, l’artiste
Billie Godfrey a rejoint le Thouarsais pour
donner des cours de chant (35 élèves inscrits)
et constituer une chorale. A suivre !

INFOS
05 49 66 41 64

conservatoire@thouars-communaute.fr
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DOSSIER

Allumez les
projecteurs !

« De l’art sur les bords de la
Joyette »
Le dernier week-end d’avril, le Saint-Varentais vit au rythme
des spectacles, le temps d’un festival qui allie diversité artistique
et convivialité.

C

’est en 2008 que le « Festival de
l’humour de Saint-Varent », créé en
2001, devient officiellement Artjoyette,
adoptant le nom du cours d’eau qui traverse
le bourg et celui de l’école communale. En
2012, les bénévoles du Centre Socioculturel
qui portent la manifestation se constituent en
association, toujours guidés par la volonté de
mettre le spectacle vivant à la portée de tous.

Animée par deux techniciens, la régie du
Pôle Tyndo intervient tout au long de l’année
en appui de nombreuses manifestations
culturelles et sportives sur le territoire.
En charge de l’entretien de l’équipement
scénique (audio, vidéo, éclairage) des
sites appartenant à la Communauté de
Communes, elle assure notamment l’accueil
technique des groupes et des compagnies
qui se produisent, répètent et enregistrent
au Conservatoire.

Ils sont aujourd’hui une quinzaine, qui,
de septembre à juin, assistent à des
représentations afin d’élaborer une programmation et œuvrent au sein de différentes
commissions pour organiser la manifestation.
Pendant le festival, l’équipe s’élargit à une
quarantaine de personnes, habitants de SaintVarent et d’autres communes du territoire
(Thouars, Bressuire…). Le cercle s’ouvre
également à la population, qui héberge
chaque année une quarantaine d’artistes.

Après avoir pris contact avec les artistes,
les techniciens les assistent pendant leurs
prestations. Le montage et le démontage du
matériel se font avec l’aide des bénévoles. Ce
soutien logistique de la collectivité permet
aux organisateurs de réaliser des économies
et contribue à maintenir une tarification des
spectacles accessible au plus grand nombre.
INFOS & CONTACT

www.thouars-communaute.fr/
conservatoire-thouarsais-tyndo
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Les habitués des théâtres y côtoient les
habitants mais aussi un public venu d’autres
départements, grâce à la notoriété croissante
du festival qui a choisi, depuis trois ans, de
programmer une tête d’affiche.
Les organisateurs ont également à cœur de
mettre en valeur des artistes locaux et de
travailler avec le Conservatoire de Musique
et de Danse du Thouarsais. Enfin, afin de
sensibiliser les jeunes aux arts vivants, ils
ont mis en place cette année une action
pédagogique, en lien avec les écoles et le
collège, à laquelle participeront 540 élèves.

Elle propose également aux collectivités et
aux associations locales des prestations à la
carte qui vont du prêt de petit matériel à la
mise à disposition de matériel professionnel
avec une présence de quelques heures à
plusieurs jours, pour les événements les
plus importants.
Parmi ces manifestations figurent des
incontournables comme les festivals « Les
Arts’Osés », « L’ artjoyette » (Saint-Varent), ou
encore « les Feux de la rampe » (Saint-Jeande-Thouars) et « Blues’n’co» (Thouars).

Frédéric Fromet,
humoriste

Cie Quand les moules
auront des dents

Chacun apporte sa contribution, de la
mairie de Saint-Varent à la Communauté
de Communes du Thouarsais, avec la
participation de la régie du Pôle Tyndo, en
passant par les commerçants et artisans
locaux, à travers le mécénat et la publicité.
Temps d’échanges et de rencontres, ce festival
emblématique du Saint-Varentais connaît
une fréquentation où se croisent différents
publics, notamment grâce à la diversité de
la programmation (danse, musique, arts du
cirque) et à une tarification accessible, en
particulier le dimanche, générant une forte
fréquentation locale.
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Cie Sable d’Avril

CONTACT FESTIVAL

06 09 60 65 08

DOSSIER

Petit à petit, le Réseau se construit...
Le développement du « Réseau Lecture » communautaire s’inscrit dans une
démarche novatrice de co-construction avec les communes.

R

épondant à l’objectif du Projet de
Territoire, la constitution d’un Réseau
Lecture permet une structuration par
des équipements de proximité qui apportent
le même niveau de prestation aux habitants.
Après le transfert de la médiathèque de
Thouars à la Communauté de Communes
en 2011, puis de la bibliothèque de BouilléLoretz au 1er janvier 2014, la collectivité a
opté pour un système de conventions avec
les communes qui souhaitent entrer dans le
réseau : St-Varent en juin 2016 ; Argentonl’Église en avril 2017 ; bientôt Louzy et
Mauzé-Thouarsais.
Les établissements gardent leur identité
mais le service est identique sur tout le
territoire : inscription unique, tarif commun
et documents mis à disposition par une
navette hebdomadaire.
Les objectifs, inscrits dans le Contrat
Territoire Lecture 2017-2019 mis en œuvre
en partenariat avec la DRAC, se déclinent
selon trois axes :
 Le développement du réseau
 La sensibilisation à la lecture dès le plus
jeune âge avec des actions comme les
« Bébés lecteurs » les « Lectures pyjama »
ou encore « Bouilles de lecteurs », prix littéraire jeunesse autour de la lecture-loisir,
qui contribue à tisser des liens au sein des
familles via le livre, à travers des rencontres
avec des auteurs et des ateliers plastiques
 La lutte contre l’illettrisme en direction

d’un public adulte qui se traduit par des
actions « en dehors les murs » avec les acteurs
locaux, pour les personnes en difficulté avec
la lecture, (pratique artistique ou encore
projet de lecture de la presse locale dans
les communes). Pour les personnes en
apprentissage de la lecture, la collectivité va
mettre en place un fonds de livres « faciles à
lire » (label européen attribué à des lectures
d’adultes faciles d’accès), et proposer
des textes lus. Elle mène également une
réflexion autour d’une offre numérique sur
de l’autoformation.

LE CHIFFRE

100 000

documents sont mis à la disposition du
public dans l’ensemble du réseau.

INFOS & CONTACT

www.reseaulecturethouarsais.fr
Bibliothèque de Bouillé-Loretz

A Louzy, café rime avec lecture
La nouvelle bibliothèque de Louzy prendra
place dans un projet de « café associatif »
installé dans un logement situé près de la
mairie, appartenant à la commune.
Pour l’organisation de ce nouvel espace,
la collectivité a engagé une démarche
innovante de consultation de la population
et des enfants du centre de loisirs, mise en
œuvre par le cabinet d’architecte Didattica.
La bibliothèque sera installée au rez-dechaussée tandis que l’étage accueillera le
« café » et des postes informatiques.

Ce nouvel équipement a une vocation
intergénérationnelle et la municipalité
souhaite que des activités s’y développent
sous l’égide d’une association.
Les ateliers participatifs ont déjà permis de
faire émerger des attentes et des pistes :
ateliers numériques, arts créatifs, concerts,
actions de prévention avec le Centre Socioculturel…
Le projet devrait voir le jour fin 2019 et
pourrait intégrer le Réseau Lecture de la
Communauté de Communes du Thouarsais.
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GRAND ANGLE

Assurer la permanence des soins
Fruit de la collaboration
entre les professionnels de
santé et les collectivités,
le « Pôle de santé » assure
un maillage auprès d’une
population de 40 000
habitants.

I

nitié par l’Association des professionnels
de santé du Thouarsais pour le Maintien
de l’offre de soins et l’Amélioration des
conditions d’exercice des soignants du
Thouarsais (AMAT), le réseau se construit
entre 2012 et 2015, la collectivité prenant en
charge le programme immobilier.

Serge Durivault, président de l’AMAT,
souligne le caractère innovant de la
démarche thouarsaise saluée en 2012 par
le Prix de la permanence des soins lors de la
remise annuelle des « G d’OR » de la revue
« Le Généraliste » : « Pour réussir un tel projet,
il faut avoir un projet de santé et un projet
d’élus ; la première chose que nous avons
faite en 2010, c’est d’écrire le projet de santé
en partant de la médecine générale et du
paramédical ». Pour faire le lien, « les élus
ont mis à notre disposition une chargée de
mission qui connaissait les acteurs locaux ».

La relève assurée
Le réseau a aujourd’hui trouvé un équilibre
qui permet notamment d’assurer la relève
des médecins. « Nous avons 4 médecins,
maîtres de stage universitaire ; les internes
se succèdent tous les six mois depuis 8 ans,
sur Thouars, Mauzé-Thouarsais et SaintVarent ». Résultat : déjà 4 installations à la
fin de leurs études et une 5ème qui se profile.
« Les jeunes médecins souhaitent s’inscrire
dans la durée et ils recherchent une
façon de travailler avec les professions
paramédicales. De plus, il n’y a pas de
problème de remplacement, leur qualité de
vie est préservée ».
Même s’il reste des défis à relever au
niveau des dentistes et des spécialistes, le
Thouarsais demeure un territoire médical
novateur. « L’État nous a choisis pour la mise
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à disposition d’une infirmière IDEC (Diplômée d’Etat et de Cancérologie) et l’expérimentation va se pérenniser».
L’AMAT a également fait de la prévention « un
axe prioritaire » et travaille en partenariat
avec les associations locales. « Enfin, nous
mettons en route un projet informatique. A
terme, tout le monde aura le même logiciel
sur l’ensemble des sites et le dossier d’un
patient (avec son accord) sera accessible
par tous les professionnels des pôles de
santé... ».

EN CHIFFRES
60 personnels de santé sur les sites de
Saint-Varent, Oiron, Mauzé-Thouarsais,
Argenton-les-Vallées, Argenton-l’Église et
Thouars.
33 personnes, 11 professions différentes,
6 médecins à temps plein et un spécialiste
(en consultations ponctuelles), au pôle
santé de Thouars.
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Repères...
_2006
Lancement d’une étude sur l’offre
de soins par le Syndicat du Pays
Thouarsais
_2009
Création de l’AMAT
_2010
Convention entre le Syndicat et l’AMAT
pour la mise en œuvre du projet
_2012
Premiers pôles à Oiron et MauzéThouarsais
_2014
Cession par le Syndicat du Pays
Thouarsais de la coordination
du projet à la Communauté de
Communes
_2015
Ouverture des pôles de Thouars et
Saint-Varent

PORTRAIT

« De la rigueur, pour soi
et pour les autres »
Encadrant du chantier
« espaces verts » du Centre
Intercommunal d’Action
Sociale, Stéphane Blondeau
apporte son regard sur un
métier qui allie compétences
techniques et qualités humaines.

J
«

e m’occupais de l’entretien des
espaces verts sur le site d’une grande
entreprise, mon employeur a perdu le
contrat, j’ai perdu mon emploi ». C’est grâce
à une rencontre que Stéphane Blondeau a pu
rebondir : « En 1996, les communes de Louzy
et de Ste Verge créent leur chantier d’insertion
et le maire de Louzy me fait confiance. On a
démarré tous ensemble, j’avais une bonne
base technique et un brevet de technicien
agricole, option espaces verts, mais aucune
expérience de l’insertion ». Responsable de 12
personnes, il a appris son travail au quotidien
et en suivant des formations : « Se confronter
à la nature humaine, ce n’est pas toujours
simple ».
« En 1999, j’ai rejoint la ville de Thouars à
l’occasion de la création du chantier espaces
verts, et en 2014, les chantiers d’insertion ont
été rattachés au CIAS ».
Demandeurs d’emplois de longue durée ou
personnes en difficulté sociale, les salariés sont
recrutés sur un premier contrat, en général de
4 mois, qui peut être prolongé. Les activités (26
heures hedomadaires) ont lieu sur Thouars :
« Nous assurons l’entretien de la basse ville
et nous intervenons en renfort des services
de la Ville sur des chantiers, comme l’aire
de camping-car ; nous avons également un
projet avec l’association Géants Fée Farfadets
avec une ouverture sur le secteur culturel».

Une matinée par semaine est consacrée à la
recherche d’emploi.
« Ce n’est pas une formation professionnelle
mais un support, pour réapprendre à arriver
à l’heure, à respecter la hiérarchie, à prendre
soin de sa santé, autant d’acquis transférables
dans n’importe quelle entreprise ».
Les fonctions d’encadrant nécessitent de
bonnes connaissances techniques mais aussi
« de la patience, de l’écoute, de l’énergie, de la
rigueur pour soi et pour les autres ; il faut avoir
le courage de parler des problèmes ». Et l’on
ne reste pas dans ce métier par hasard : « C’est
un enrichissement humain, je rencontre des
gens que je n’aurais jamais côtoyés dans une
autre activité ». Des rencontres qui suscitent
aussi une prise de conscience : « Le point de
basculement peut vite arriver, à cause des
accidents de la vie. Il faut rester très humble
là-dessus... ».

Paroles de salariés
_Erika, 33 ans

Je travaille au chantier « espaces verts » depuis
un mois et une semaine, cela permet d’avoir
une activité régulière ; jusque-là, je passais
d’un petit boulot à l’autre ; je me sens encadrée
et soutenue. Ça me plaît, le travail en extérieur
et je voudrais trouver un métier en lien avec
les espaces verts ou les animaux. Quand je me
lève pour aller travailler, je me sens bien... ».

_Didier, 53 ans

« Je suis au chantier depuis un an. Avant, j’ai
travaillé dans trois entreprises qui ont toutes
fermé. C’est un travail qui me plaît, j’aime bien
le jardinage, les fleurs ; j’ai appris beaucoup
de choses durant mes deux stages dans une
entreprise d’horticulture et aux Services
de la Ville ; mon projet, c’est de faire de la
préparation de commande ».

_Irchadi, 23 ans

« Cela fait deux semaines que je suis au
chantier « maçonnerie», avant j’étais
intérimaire ; actuellement, nous effectuons de
la taille de pierre au château, je suis content
de cette formation ».

BON A SAVOIR
Le service chantier d’insertion du CIAS
regroupe les activités « Espaces verts »,
« Maçonnerie », et « Faïencerie ». Placée
sous la direction d’une responsable,
l’équipe est composée de trois encadrants,
d’une accompagnatrice socioprofessionnelle et d’une assitante administrative. Le
service travaille avec les partenaires locaux
de l’emploi et les structures sociales.
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Centre Prométhée : 05 49 66 68 68

TES TRESORS

Sur le chemin
de Saint-Hilaire
Au milieu des champs, l’Eglise Saint-Martin-les-Baillargeaux
dresse son clocher surmonté d’un cône en forme de
pomme de pin à proximité de la commune de
Noizé.

C

lassée aux Monuments Historiques en
1976, l'Eglise de Noizé est construite
selon un plan rectangulaire très simple
qui témoigne de son ancienneté (XIe-XIIe siècle).

La façade Ouest est précédée d'un porche,
simple toiture de tuiles posée sur quatre
piliers carrés. La porte en plein cintre
surmontée d'une tête sculptée s'ouvre sur
une nef unique, couverte d'une charpente
sans voûtement. Un mur portant le clocher
la sépare du chœur surélevé de trois degrés.
L'autel en pierre porte un retable du XVIIe
siècle. Un bas-relief de 30 centimètres sur le
pilier sud représente une insolite « fuite en
Egypte », avec trois pyramides en son centre.
Le clocher, percé de fenêtres, est surmonté
d'un cône de pierres, lisse, en forme de
pomme de pin ajouré de quatre baies en
plein cintre.

La légende de la Peste Noire
L'église de Noizé était une église-étape où les
pélerins s'arrêtaient pour dormir. La légende
raconte qu'après la peste noire du XIVe
siècle, le village de Noizé aurait été incendié
par mesure de salubrité et que seuls l'église
et son cimetière auraient été épargnés.
Le village, à ce jour commune associée à
Oiron, aurait été reconstruit à quelques
centaines de mètres. L'église semble avoir
conservé son usage de lieu de culte jusqu'à
la construction d'un nouvel édifice dans le
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bourg en 1860, comme en témoigne le sol de
la nef et du chœur pavé de dalles funéraires
datant des XVIIe - XVIIIe siècle.
Fermé pour cause de vétusté pendant une
quinzaine d’années, le monument fut sauvé
de la ruine par des habitants des alentours.
Aujourd'hui propriété de la commune, il
est ouvert en journée et le traditionnel
pèlerinage de novembre (à la Saint-Martin)
a repris en 1980.

Itinéraires de randonnées
L'édifice se trouve à quelques pas de l'ancienne
voie romaine reliant Poitiers à Nantes, plus
précisément le long d'un tronçon de 12
kilomètres baptisé « chemin de saint Hilaire »,
situé entre Saint-Jouin-de-Marnes (appelé
« Ension » par les Romains) et le Chillas de
Luzay.
Le premier évêque de Poitiers, Saint-Hilaire
(vers 315-367) aurait emprunté cette voie en
se rendant à Gourgé, ainsi que Saint Martin
(316-397), évêque de Tours. Ce dernier
venait de Ligugé, où il a fondé le plus ancien
établissement monastique d'occident encore
en activité.
Inscrite dans la campagne de sauvegarde
des chemins et sentiers de France, cette voie
fait l'objet d'itinéraires de randonnées où se
côtoient à travers plaine et bocage, un riche
patrimoine du Néolitique, des témoignages de
l'Art Roman et de célèbres lieux de batailles.
A découvrir !

MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS - N°5 MARS 2018

Tournage
En 2016, le site a accueilli le tournage
d’une scène clé du cours-métrage
de Louise de Prémonville « Le corps
des vieux » qui raconte l’histoire d’un
couple âgé dont le mari tente de se
reconnecter à sa femme, atteinte
de la maladie d’Alzheimer, avec le
soutien d’un aide-soignant de la
maison de retraite où ils résident tous
deux.
Teaser :
www.vimeo.com/200188324

EN SAVOIR +
BIBLIOGRAPHIE
 www.inventaire.culture.gouv.fr/
culture/inventai/presenta/bddinv.htm
 www.rando79.fr/chemin-de-sainthilaire.html

BLOC-NOTES

LE SERVICE
Besoin de vous déplacer ? Un chauffeur
bénévole propose de donner de son temps
pour vous emmener moyennant une
indemnité kilométrique.
Depuis le 1er février 2018 le Centre SocioCulturel du Thoursais en partenariat avec
la Communauté de Communes, la MSA et
le CSC du Saint-Varentais, vous propose ce
service pour faciliter vos déplacements.

 Renseignements & Inscriptions lors de
permanences. Pour connaître le planning :
www.thouars.csc79.org
06 44 23 27 88
t.solidaire79@gmail.com

Embellissez votre jardin,
compostez, paillez
Profitez de l’offre de composteurs à tarifs préférentiels de la Communauté
de Communes. Au choix, deux formats de composteurs en bois :
modèle 300 litres à 16€ et modèle 600 litres à 18€.
Un bioseau et un guide de bonnes pratiques sont offerts pour tout achat
d’un composteur.

 Renseignements au Centre Prométhée, 21 avenue Victor Hugo, 79100 Thouars
05 49 66 68 68

Prochainement : Service de broyage
des végétaux
A venir : broyez gratuitement vos branchages lors d’événements organisés
près de chez vous. Utilisez ensuite ce broyat sans modération, en paillage,
dans le compost… Découvrez à cette occasion d’autres trucs et astuces pour
vous faciliter l’entretien de votre jardin avec nos super-jardiniers conseil. Avec
ou sans résidu à broyer, venez participer à ces moments de convivialité et de
partage sur le jardinage naturel.

 Détails des lieux et dates de broyage
disponibles : www.thouars-communaute.fr.

Boîtes à piles
Fini les piles usagées qui traînent au fond des tiroirs en attendant d’être
recyclées ! Pour les stocker et les emmener en déchèterie ou dans les
conteneurs prévus à cet effet, procurez-vous une « boîte à piles ». Pratique,
elle est disponible gratuitement dans toutes les mairies de la Communauté
de Communes et au centre Prométhée à Thouars : n’hésitez plus !

Collecte des
déchets
perturbée la 2ème
semaine de mai

La semaine du 7 au 13 mai prochain aura
la particularité de compter 2 jours fériés,
les mardi 8 et jeudi 10 mai. Au vu des
contraintes que cela occasionne, le service
de collecte des déchets assurera les tournées
habituelles le mardi 8 mai en travaillant le
jour férié, mais décalera les tournées du
jeudi 10 mai au lendemain, soit le vendredi
11 mai (comme habituellement).
● Communes collectées le 8 mai :
Thouars, Sainte-Radegonde, Brion, St-Martinde-Sanzay, St-Cyr-la-Lande, Tourtenay,
St-Varent, Luzay, St-Jacques-de-Thouars.
● Communes collectées le 11 mai :
St-Jean-de-Thouars, Missé, St-Généroux,
Oiron, Brie, Thouars.

Pour votre super
bébé, louez des
super couches !
Nouveau service !
Essayez, puis louez un
lot de couches lavables
pour 20 €
par mois. Durables,
économiques et
tendances, elles ont
tout pour plaire !
La durée de location est libre et plusieurs
tailles de couches sont disponibles pour
s’adapter à la croissance des bébés.

Pré-réservez un kit sur www.thouarscommunaute.fr ou par e-mail à
moinsdedechets@thouars-communaute.fr
(nombre de kits limité). Des permanences
seront proposées afin de présenter les kits
et répondre à toutes les questions.
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5 et 6 mai 2018

Les 19 et 20 mai 2018

39 SALON DES MINÉRAUX
& FOSSILES

TRIATHLON DU PAYS THOUARSAIS
à Saint-Martin de Sanzay

ÈME

Samedi 7 avril 2018
MARCHÉ AUX
PLANTES & DÉCO
DE JARDIN
à Thouars
La 7ème édition du
Marché aux plantes et
déco de jardin se tiendra
à l’Orangerie du Château de Thouars de
9h à 18h, avec de nombreux exposants
et des animations variées. Possibilité de
restauration sur place et parking gratuit.

Les 24 et 26 avril 2018
MUTUELLE INTERCOMMUNALE
Réunions d’information

à l’Orangerie du Château de Thouars

De 10h00 à 19h00 sans interruption, exposition « Le
Toarcien »
Organisé par la Société de Géologie et de
Paléontologie Thouarsaise Alcide d’Orbigny.
Entrée Gratuite, Tombola 100% gagnante,
buvette et petite restauration sur place...

Les 18 et 19 mai
Les 1er et 2 juin 2018

Rendez-vous à la base de loisirs de SaintMartin de Sanzay
pour cette 3ème
édition ! Ouvert à
tous dès 6 ans. Le
samedi : épreuves
« XS » et « S » ; le
dimanche épreuves
6-9 ans,
10-13 ans et « M ».
Renseignements et
inscriptions :
www.thouarstriathlon.com
06 04 18 20 42

Jusqu’au 30 septembre 2018
HUMOUR INTERDIT
Exposition présentée par le Centre
Régional «Résistance & Liberté» aux
Ecuries du château

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale
du Thouarsais se mobilise pour votre santé
et votre pouvoir d’achat pour vous proposer
avec ACTIOM une alternative avantageuse à
votre mutuelle. Pour en savoir plus :

 Réunion d'information le 24 avril / salle
Atlas / Centre Prométhée à Thouars.

 Réunion d'information le 26 avril / Salle

Communautaire / 39 avenue des platanes
à St-Varent.

Informations : www.thouars-communaute.fr

Dimanche 29 avril 2018
RANDONNÉE PAYSAGÈRE
à Saint-Varent, à 9h30
La Communauté
de Communes,
en partenariat
avec l’association Bocage
Pays Branché,
organise une
randonnée
paysagère à l’occasion du festival Arjoyette
à Saint-Varent.

au Conservatoire Tyndo à Thouars
Les pieds parlent, les mains s’expriment, les
corps résonnent et la voix s’en mêle dans une
joyeuse et dynamique rencontre autour du
rythme. Amateurs et amoureux de la danse,
participez à ce stage ouvert à tous et découvrez
l’univers artistique de la compagnie Hip Tap
Project.
Renseignements & inscriptions :
05 49 66 41 64
conservatoire@thouars-communaute.fr

A ne pas manquer...
FESTIVAL LES ARTS’OSÉS « LA 10ÈME ! »
LES 29 & 30 JUIN 2018 / Thouars

Contact : Association Bocage Pays Branché
05 49 81 19 04 / www.bocagepaysbranche.fr
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Quand le dessin devient une arme, quelle
place occupe-t-il pendant la Seconde Guerre
mondiale ? De la «Drôle de guerre» aux
attentats de Charlie Hebdo, l’exposition
dresse des parallèles avec les événements
contemporains.
Visites commentées de l’exposition pendant
les vacances scolaires.
Informations : www.crrl.fr / 05 49 66 42 99
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FESTIVAL « BOUILLEZ ! »
LES 7 & 8 JUILLET 2018 / Bouillé St-Paul
Découvrez les nombreuses animations
de votre espace aquatique
pendant les vacances de Pâques

www.bassins-du-thouet.fr

