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Chères Thouarsaises, chers Thouarsais,
Vous découvrez le nouveau magazine
d’informations municipales. Nouveau,
d’abord parce qu’il s’adresse à chacun
des habitants de la ville de Thouars,
commune nouvelle, née de la fusion des
communes de Mauzé-Thouarsais, Missé,
Sainte-Radegonde et Thouars. Nouveau
aussi, car la charte graphique a été revue,
en cohérence avec notre nouveau site
internet.
Vous trouverez dans ces pages les différentes rubriques qui illustrent le dynamisme de notre collectivité. De plus, dans
chaque numéro, un dossier sera consacré à un sujet d’actualité. Ainsi trois pages
sont dédiées au budget communal pour
l’année 2019. Vous pourrez constater
que les décisions financières prises sont
conformes aux engagements des élus,
lors de la création de la commune nouvelle, actés dans la charte communale.
En effet, le budget de fonctionnement
a été construit sans augmentation des
impôts locaux, tout en préservant les
moyens pour conforter les services à la
population dans chaque collectivité fondatrice. D’autre part, en termes d’investissement, comme prévu, les projets structurants sont poursuivis. Vous trouverez les
principaux dans notre dossier.
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La liste n’est évidemment pas exhaustive. Ils s’inscrivent tous, à la fois dans une
prise en compte de notre cadre de vie,
mais également dans le renforcement de
l’attractivité du Thouarsais. Notre regroupement depuis le 1er janvier permet en
plus de bénéficier d’une dotation de l’Etat
supplémentaire pendant trois ans, permettant de réaliser de nouveaux projets.
L’agenda proposé dans ce numéro vous
donnera un aperçu des nombreuses activités qui vont avoir lieu dans les prochains
mois.
Ce nouveau magazine municipal est le
vôtre et nous sommes à votre écoute
pour le faire évoluer si vous le souhaitez. Notre site internet, au-delà de vous
fournir des compléments d’informations,
vous offre les outils de communication
pour recevoir vos avis.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Patrice Pineau
Maire de Thouars.
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RETOUR EN
IMAGES SUR
LORSQUE LES MOTS SE FONT VOIR
Les 6 et 7 avril derniers, le club photo de
Vrines a accueilli plus de 400 visiteurs à la
salle J. Lechevrel. Les membres du club
devaient choisir un texte (poésie, haïku,
citation, proverbe...) et l’illustrer avec une
photo. Une vingtaine de participants ont
présenté 90 photos sur le thème, et 60
ont été sélectionnées pour l’exposition.
Un mini concours a permis aux visiteurs
de voter pour les 3 meilleures photos et
de gagner par tirage au sort la photo ayant
remporté le plus de votes. Illustrant «Si
longue que soit une nuit, le soleil la suit.»
(Proverbe touareg), la photo de Yann
Clémot a reçu la faveur du public.
L’année prochaine le thème sera «Dans
la ville».

TON ÉCOLE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE

18PLANTS
000

Dans le cadre d’un projet de lutte contre
le gaspillage alimentaire lancé par la
Communauté de Communes du Thouarsais, le restaurant scolaire de l’école de
Mauzé-Thouarsais participe à un concours
tout au long de cette année scolaire
2018/2019.
Pour lancer ce concours, une pesée des
déchets a été effectuée tous les jours
d’une semaine du mois de novembre dans
les cantines des écoles participantes. Des
actions élaborées avec les enfants ont été
mises en place et une deuxième pesée se
déroulera courant juin pour évaluer les
efforts consentis.

300
VARIÉTÉS
200
VISITEURS
PEINTURE SUR PORCELAINE À
LA BIBLIOTHÈQUE DE MISSÉ
Au mois de mars, la bibliothèque de Missé
a accueilli les peintures sur porcelaine de
Françoise Lombard-Pezdevsek, misséenne
et fidèle lectrice.
Elle s’adonne à cette passion depuis 33 ans
et ne cesse de vouloir la partager avec le
public. Les visiteurs ont pu contempler ses
nombreuses créations et ont constaté l’extrême minutie nécessaire à cet art lors d’une
démonstration publique. De nombreuses
animations sont organisées à la bibliothèque
de Missé, pour connaître les prochaines
dates, consultez le site internet de Missé
Contact : www.misse79.fr

PORTES OUVERTES DES SERRES
Le 4 mai, les visiteurs ont pu découvrir la
production du fleurissement estival au sein
des serres. Les techniciens ont prodigué
de nombreux conseils et expliqué le travail
nécessaire pour adapter la végétation en
fonction de la localisation et des saisonnalités. Ils ont présenté des techniques
auxquelles ils ont recours pour jardiner de
manière écologique, comme par exemple
l’utilisation de Cryptolaemus montrouzieri, une petite coccinelle noire qui se nourrit
de cochenilles farineuses. Les visiteurs ont
également pu découvrir l’utilisation d’oyas,
véritables diffuseurs d’eau en argile; écologiques et autonomes, une technique facilement reproductible chez soi.
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VILLE D’HISTOIRE
L’ÉGLISE SAINTPIERRE DE MISSÉ
Si des mesures n’étaient prises
très rapidement, notamment
en matière de maçonnerie et
couverture, la dégradation de
cet édifice aurait contraint les
autorités à procéder à sa fermeture. Le Conseil Municipal
a donc décidé d’entreprendre
des travaux importants de
restauration afin de préserver
notre patrimoine historique
(Xème, XIIème et XIXème
siècles).

La restauration de l’église est
un élément majeur de la mise
en valeur du cachet de Missé
et elle contribuera à accroître
l’attractivité de la commune.
Un édifice culturel est toujours
un symbole fort de l’identité et
de l’histoire collective locale, et
sa restauration constitue une
richesse transmise aux générations futures.
Les travaux vont permettre de
sécuriser ce monument situé

en bordure de la rue de l’Abbaye qui est très fréquentée
particulièrement au printemps
et en été par les randonneurs
et les touristes qui empruntent
le GR 36 (itinéraire du chemin
de Compostelle) et de la « Vélo
Francette » .
Le montant des travaux
s’élève à 266.336€.
Des subventions ont été accordées par l’État (DETR :
58.432 €), le Département

(CAP 79 : 20.260 €) et la Communauté
de
Communes
du Thouarsais (Fonds de
concours : 32.319 €).
Par ailleurs, la Fondation du Patrimoine, organisme reconnu
pour la mise en valeur du patrimoine apporte sa contribution à cette restauration. Cette
association, reconnue d’utilité
publique permet aux particuliers, pour chaque don, de
bénéficier d’une importante
réduction d’impôt.

Mairie, 14 rue de l'Abbaye, MISSÉ
05 49 66 62 97
→ www.fondation-patrimoine.org

MAISON DES ARTISTES
Face à l’église Saint-Médard,
la maison des artistes est en
chantier depuis un an. Cet
édifice du XVème siècle,
classé au titre des Monuments Historiques fait l’objet
d’un programme de restauration de ses façades, appuyé
d’une reprise des intérieurs
fortement endommagés par
un incendie en avril 2016.
Le chantier est aujourd’hui
en suspens sur le terrain,
mais se poursuit au travers
d’études complémentaires.
En effet, en 2018, le démontage des maçonneries entre
les pans de bois a révélé des
problèmes structurels sur
l’ensemble de la charpente
de l’édifice. Il est ainsi nécessaire, en 2019, de réaliser
une étude d’archéologie du
bâti afin de documenter les
suites de l’intervention et de
reprendre le chantier dans de
bonnes conditions. Un étaiement a été mis en place pour
sécuriser le site.
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BOIS BAUDRAN
CRÉATION D’ÉQUIPEMENT STRUCTURANT
POUR LA CONVIVIALITÉ ET LA CULTURE
En octobre 2014, la commune de Mauzé-Thouarsais et l’EPF (Etablissement Public Foncier)
ont signé une convention de projet pour permettre la requalification et la réhabilitation du
site du château du Bois Baudran. Une intervention rapide a permis la sauvegarde et la
réhabilitation d’un bâti de qualité en mauvais état et la mise en valeur des espaces extérieurs. Le site fait maintenant l’objet d’un projet de création d’équipements structurants. Le
souhait émis par les élus est de faire de cet endroit chargé d’histoire, un pôle où se mêleront convivialité et culture. Ainsi, en 2018, les granges ont été aménagées afin de pouvoir
accueillir à terme les manifestations qui se dérouleront dans le parc qui sera aménagé en
jardin public.
Une partie de l’école, les activités péri et extra scolaires,
ainsi qu’une médiathèque municipale, intégrée au réseau
lecture intercommunal, trouveront également leur place
dans ce nouveau complexe qui
accueille déjà un jardin pédagogique. Le lancement d’une
première phase de travaux est
prévue en septembre 2019 et se
poursuivra jusqu’en mars 2021. Une seconde phase de travaux débutera en juillet 2022 et
prendra fin en août 2023 en vue d’une ouverture pour la rentrée 2023.

VILLE BIEN-ÊTRE
SOUVENIR
D’UNE PLAGE
MYTHOLOGIE
D’UN POSSIBLE
LITTORAL
Sur les versants d’un méandre,
à environ 80 mètres d’altitude, sur un axe nord-ouest/
sud-est de 1,14 Km, une série
de constructions jalonne le
territoire. Ces curieux vestiges
maritimes, un phare, une pêcherie et des cabines de plage,
semblent baliser le seuil entre
la terre et l’eau. Cette « mythologie » évoque à travers trois
œuvres, un passé maritime (il y
a 200 millions d’années)
« où la région de Thouars était
située dans la Téthys, en marge
d’une île (la terre armoricaine),

à l’aplomb d’une zone recouverte par une faible tranche
d’eau (haut-fond vendéen), et
se caractérisait par la présence
d’écueils granitiques » .

Ce programme de commande
d’œuvres d’art contemporain
s’intègre dans le cadre du projet
de développement touristique
du SMVT. Il a pu voir le jour
grâce aux partenariats avec le
centre d’art la Chapelle Jeanne
d’Arc à Thouars, le Grand huit,
l’association des écoles supérieures d’art publiques de la
Nouvelle-Aquitaine, la DRAC,
la Région Nouvelle-Aquitaine et
les Carrières Roy.

Ces trois oeuvres de l’artiste
Corène Caubel constituent la
première tranche de l’ambitieux
projet de valorisation des parcelles publiques avec vue sur
le Thouet mené par le Syndicat
Mixte de la Vallée du Thouet.
L’ensemble des œuvres forme
→ www.valleeduthouet.fr
un parcours de 8 km reliant
chacun des sites.

JARDIN ÉPHÉMÈRE

JARDINS DES CAPUCINS

LE BIENFAIT DES PLANTES
Cet imposant jardin éphémère de 470 m² ne passe pas inaperçu : stratégiquement positionné dans un lieu de passage qui jouxte la place Flandres Dunkerque, il propose une
présentation, sous forme d’échantillons thématiques, de la diversité des parcs et jardins à
découvrir à Thouars. Ce jardin nous laisse entrevoir le futur réaménagement de la place
Flandres Dunkerque qui s’éloignera de la sur-minéralité actuelle pour laisser davantage de
place à la nature en ville.

LE FUTUR
RÉAMÉNAGEMENT

Condensé en un seul espace, le jardin offre une promenade à travers différentes époques et différents biomes
pour redécouvrir les bienfaits des plantes et l’importance du
végétal pour l’activité humaine. Parmi les thématiques traitées, on retrouve tout d’abord la
forêt sauvage avec l’exploitation du bois et la promenade, puis les bosquets avec la cueillette de fruits sauvages comestibles. L’exploration se poursuit avec le jardin des textiles et
les vignes. Véritable témoignage d’usages ancestraux parfois oubliés ou en voie de l’être,
cette présentation muséographique, est complétée par de nombreux outils ou produits
de la vie quotidienne à travers l’histoire. Chaque plant dialogue avec son alter-ego manufacturé que ce soit pour les plantes olfactives, les aromates, les céréales, les mellifères ou
les plantes médicinales; le tout ancré dans un contexte local. On retrouve par exemple les
bords du Thouet évoqués par un bassin et les activités qui les caractérisent à Thouars : les
jardins familiaux, la pêche et le canoë.
→ Visites guidées des jardins de Thouars
1er, 15 et 29 juillet à 10h
5€/tarif réduit : 3€/ gratuit -12 ans

DANS LE CADRE DE LA « POLITIQUE DE LA VILLE », L’ASSOCIATION «ON LOGE À PIED» ANIME
UN JARDIN PARTAGÉ OUVERT À
TOUS LES RÉSIDENTS DU QUARTIER, BAPTISÉ «LES CAPUCINES
DU POTAGER». CETTE ANNÉE,
L’OBJECTIF EST D’OBTENIR UNE
PRODUCTION DE LÉGUMES ET
AROMATIQUES.

Laure-ellen Chalot
05.49.65.17.30

Découvrez le nouveau circuit

parcs et jardins sur l’application
mobile : Visite Patrimoine

05 49 68 22 80

N°1 > THOUARS & MOI
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VILLE VIVANTE

FÊTE NATIONALE
Fête de tous les Français,
les célébrations du 14 juillet
sont synonymes de fierté
et rassemblent des milliers
de personnes par l’organisation de près d’une trentaine d’activités pour tous
les goûts, réparties sur l’ensemble de la commune
nouvelle.
Cette année, les communes
déléguées
de
Missé
et
Sainte-Radegonde donnent le coup
d’envoi des festivités dès
le 13 juillet. Le 14 juillet,
à Mauzé-Thouarsais et à
Thouars, respectivement
ville départ et ville d’arrivée
du Tour cycliste des DeuxSèvres, les amoureux du
sport se joindront à la fête
afin d’encourager les coureurs. Le folklore sera au
rendez-vous avec les guinguettes, bals populaires et
bien-sûr les feux d’artifices.
Aux couleurs bleu,blanc,
rouge, le 14 juillet nous
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invite à clamer haut et fort
nos valeurs Liberté, Egalité,
Fraternité. Elle est l’occasion de célébrer ces idéaux
merveilleux et riches en
défis, mais aussi d’honorer
ceux qui en sont les artisans
au quotidien, notamment
durant le défilé des troupes
du Centre d’intervention et
de Secours.
Le programme détaillé de
l’événement est disponible
en mairie et sur internet.

TEMPS FORTS
SAMEDI 13 JUILLET
Missé
18h30 : Randonnée
pédestre
Salle polyvalente
23h15 : Feu d’artifice
terrain de foot
Animation musicale
Sainte-Radegonde
23h : Feu d’artifice -Terrain
de Foot

DIMANCHE 14 JUILLET
Mauzé-Thouarsais
9h-12h : Village départ du
Tour 79
18h : Marché des
producteurs
23h : Feu d’artifice
Bois Baudran
Thouars
10h30 : Cérémonie
patriotique Place Flandres
Dunkerque
13h30 : Animations quartier
des Capucins
20h : Bal guingette place
Saint–Médard
21h30 : Retraite aux
flambeaux Saint-Médard
23h : Feu d’artifice
Orangerie
23h30 : DJ Place SaintMédard
05.49.68.22.65
thouarsetmoi.fr

TOUR CYCLISTE DES
DEUX-SÈVRES
Vingt-deux équipes de six coureurs seront au départ de la
19ème édition du Tour cycliste
des Deux-Sèvres qui se déroulera
du 11 au 14 juillet.
Ils seront plus de cent coureurs des
catégories Elite 1 et 2 sur la ligne de départ
à Parthenay. Majoritairement composé de
formations françaises, le peloton affichera
également la présence de deux équipes
néerlandaises et d’une équipe belge.
Pour son ultime étape, dimanche 14
juillet, le Tour cycliste des Deux-Sèvres
remontera vers le nord pour 127,100
km au départ de Mauzé-Thouarsais à
14h30. Retrouvez le village de départ
et la caravane au parc du Bois Baudran
dès midi, avant de suivre la course sur
les divers lieux de passage (itinéraire
disponible sur tour79.fr) puis d’assister à
l’arrivée place Lavault à partir de 16h.
À noter qu’une épreuve «Jeunes cyclistes»
entre Thouars et Mauzé-Thouarsais se
déroulera en matinée avec un départ de
la Place Lavault à 9h. Puis les cyclistes
parcoureront 5 boucles autour de MauzéThouarsais pour une arrivée à 11h30.

VILLE SOLIDAIRE
DÉJEUNER À GAMBETTA
Le restaurant de la Résidence Autonomie
Gambetta est maintenant ouvert tous les
jours à midi pour toutes les personnes retraitées et/ou handicapées sans distinction
du lieu d’habitation.
Les repas sont préparés sur place avec des
denrées de qualité, par le cuisinier de la résidence. Un service à l’assiette est offert à
des tables de 2,4 ou 6 personnes dans un
cadre lumineux et confortable.
Régime sans sel, sans sucre, sans résidus
allergènes, texture mixée, il est possible
d’adapter l’ensemble du menu au cas par
cas. Le repas complet (potage ou entrée
du jour, un plat principal, un laitage ou
un fromage, un dessert et du pain) est
disponible à partir de 6€83 (tarif ajusté en
fonction des revenus et du nombre de
repas consommés par semaine). Une alimentation équilibrée est importante tout
au long de la vie et cela s’amplifie avec
l’âge : un bon état nutritionnel limite la
survenue de maladies, réduit le risque de

chute, de perte d’autonomie, et améliore
la qualité de vie au quotidien. Déjeuner à
la Résidence Gambetta, c’est aussi profiter de l’ambiance conviviale qui accentue
le plaisir de manger : chaque mois, des
repas festifs sont proposés sur un thème, à
l’occasion d’anniversaires, ou en présence
d’associations locales.
Pour pouvoir déjeuner, il est nécessaire de
s’inscrire, sur place ou par téléphone.
Résidence Gambetta
05.49.66.44.23
6 rue Gambetta 79100 Thouars

PRÉVENTION CANICULE
Les personnes de 65 ans
et plus ou handicapées
peuvent bénéficier gratuitement d’une vigilance
particulière en cas d’alerte
canicule. Pour cela, il est nécessaire de s’inscrire à un
registre spécifique. Cette
démarche peut être effectuée par un tiers (voisin,
famille) avec votre accord.
L’extention du dispositif à
l’ensemble de la commune
nouvelle de Thouars offre la
possibilité de se faire recenser dans les lieux suivants :
>Accueil
des
mairies
de
M a u z é -T h o u a r s a i s , M i s s é ,
Sainte-Radegonde, Thouars
>Accueil du CCAS
05.49.66.55.35

LANCEMENT DU PORTAIL FAMILLE
À compter du 8 juillet 2019 pour les centres de loisirs et de septembre 2019 pour les
écoles publiques, les parents pourront se connecter au nouveau système de gestion des
prestations périscolaires en ligne : le Portail Famille.
Pour les écoles publiques de Mauzé-Thouarsais, Sainte-Radegonde et Thouars, il est
maintenant nécessaire de réserver à l’avance tous les repas consommés par les enfants
à la cantine via cette plateforme (l’école de Missé conserve son fonctionnement actuel).
Le Portail Famille permet aussi aux parents de consulter et régler leurs factures de garderie,
centre de loisirs ou cantine directement par internet de manière sécurisée. Chaque famille
recevra un identifiant afin de créer son compte famille par courriel et SMS.

Une vidéo explicative est disponible sur le
site internet de la ville et sur sa page
Facebook.

•Pour Mauzé-Thouarsais, Missé, Sainte-Radegonde : Renseignements en mairie
• Thouars :
SERVICE ÉDUCATION/JEUNESSE

05 49 66 70 50
→ service.scolaire@ville-thouars.

////////////////////////////
SOLIDARITÉ ÉTUDIANTS
Le Dispositif Solidarité Etudiants
de Thouars est une aide financière visant à favoriser l’accès
aux études supérieures. pour
les étudiants originaires de
Thouars. En 2019, le dispositif
est étendu à l’ensemble de la
commune nouvelle. Les conditions d’octroi dépendent des
conditions de ressources familiales.
Renseignements et retrait
du dossier (à compter du 1er
juillet) :
CCAS de Thouars
3 rue Drouyneau de Brie 79100 Thouars
Tél. : 05.49.66.55.35
ccas@ville-thouars.fr
www.thouarsetmoi.fr

N°1 > THOUARS & MOI

07

FOCUS SUR

BUDGET 2019
FINANCES DE LA COMMUNE NOUVELLE
©TRIADE ARCHITECTURE

NOUVEAUX
LOGEMENTS AUX
CAPUCINS
Cette année Deux-Sèvres
Habitat lance la construction de 14 logements collectifs sociaux aux Capucins en lieu et place de
l’ancienne HLM des Aubépines. En parallèle, la Ville
de Thouars procède à la
viabilisation du terrain et
aménagera le boulevard
et les espaces publics aux
alentours. La réfection de
la voirie, l’éclairage, les
allées en sable stabilisé,
la végétalisation, offriront
ainsi un cadre sécuritaire
et agréable à la fois pour
la circulation des voitures
et pour les déplacements
doux. 4 logements ayant
une emprise sur la partie
Sud/Est de l’espace, la
Ville de Thouars a réalisé
une nouvelle aire de jeux et
des terrains de pétanque
à côté du City stade afin
que les habitants du quartier puissent davantage
profiter de cet espace de
détente.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019

CCAS

541 885€

OPÉRATIONS
FINANCIÈRES

1 208 098€

ASSOCIATIONS

SPORT

8,6%

3,86%

CADRE DE VIE

4 425 499€

CULTURE
21,05%

21,2%
JEUNESSE

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

2 956 387€

2 976 636€

VILLE ACTIVE

2018 : 2 277 884€

DOTATIONS DE L’ÉTAT

2018 : 2 277 884€

Dotation forfaitaire

€

583 377 € 122 111 €

+29,61%

2019 : 2 952 258€

€

Dotation solidarité rurale
Dotation forfaitaire
Dotation nationale de péréquation
Dotation solidarité rurale

583 377 € 122 111 €

+29,61%

2019 : 2 952 258€

Dotation solidarité urbaine (NOUVEAU)
Dotation nationale de péréquation
Dotation solidarité urbaine (NOUVEAU)

1 651 016 €
+78 620€
(+5 %)
1 651 016 €
+78 620€
(+5 %)

571 332 €

583 377 €

146 533 €
422€332 €
583 377 € +24 571
(+20%)

BUDGET
D’INVESTISSEMENT
2019

146 533 €
+24 422€
(+20%)

MAUZÉ-THOUARSAIS

Dont 2 246 460€ de
remboursement d’emprunt

MAUZÉ-THOUARSAIS
SAINTE-RADEGONDE
Dont 2 246 460€ de
remboursement d’emprunt

MISSÉ

SAINTE-RADEGONDE
VOICI QUELQUES
EXEMPLES
MISSÉ
DE PROJETS...

MAUZÉ-THOUARSAIS
Étude de l’Ilôt Berton : 55 000€

SAINTE-RADEGONDE
Aménagement ex Skipper : 100 000€

(total du projet : 324 000€)
MISSÉ
Café restaurant : 150 000€
Étude de l’Ilôt Berton : 55 000€
(MAUZÉ-THOUARSAIS)
Aménagement ex Skipper : 100
000€
REVITALISATION
(total du projet : 324 000€) CENTRE-VILLE
Aménagement parking
& COMMERCES
Café restaurant : 150 000€
et accès pôle commercial : 315 000€
Étude de l’Ilôt Berton :(SAINTE-RADEGONDE)
55 000€
(MAUZÉ-THOUARSAIS)
REVITALISATION
CENTRE-VILLE
Aménagement
parking
Aménagement ex Skipper : 100 000€
& COMMERCES
et accès pôle commercial : 315 000€
Programme éclairage LED : 100 000€
(total du projet : 324 000€)
(SAINTE-RADEGONDE)
(total du projet : 840 000€)
QUOI DE NEUF
Café restaurant : 150 000€
Espaces verts : 98 000€
Programme éclairage
LED : 100 000€
Aménagement Square F.ROOSEVELT : 634 000€
(MAUZÉ-THOUARSAIS)
REVITALISATION
(total du projet : 840 000€)
(total du projet : 1 900 000€)
CENTRE-VILLE
Aménagement
parking Aménagement rues
Espaces verts : 98
000€
& COMMERCES
Aménagement Square
F.ROOSEVELT
: 634 000€
périphériques
: 640 000€
et accès
pôle commercial
: 315 000€
LA CRÉATION DE LA COM(total du projet : 1 900 000€) CADRE DE VIE
Travaux voiries :
MUNE NOUVELLE A PERMIS
(SAINTE-RADEGONDE)
Aménagement rues
Rue Isambert : 38 750€
L’OCTROI DE DOTATIONS SUPpériphériques : 640 000€
Rue Marcelin Berthelot : 25 600€
CADRE DE VIEPAR
PLÉMENTAIRES
L’ÉTAT.
Rue Victor Hugo : 37 000€
Travaux voiries :
CETTE MARGE DE MANŒUVRE
Boulevard
Rue Isambert :Programme
38 750€
éclairage
LED
: 100Auguste
000€Rodin : 36 000€
SUPPLÉMENTAIRE EST MISERue
À Marcelin Berthelot : 25 600€
Rue du Pineau : 140 000€
(total
du projet : 840 000€)
Voirie lotissement Capucins : 65 207€
PROFIT POUR L’ENSEMBLE DU
Rue Victor Hugo
: 37 000€
Boulevard Auguste Rodin : 36 000€
(total du projet : 170 000€)
TERRITOIRE AVEC DES PRORue du PineauEspaces
: 140 000€ verts : 98 000€
JETS STRUCTURANTS DANS
Voirie lotissement
Capucins : 65 207€Square F.ROOSEVELT : 634 000€
Aménagement
CHACUNE DES COMMUNES
Musée Henri Barré : 62 654€
(total du projet : 170 000€)
DÉLÉGUÉES. EN 2019, LA VILLE
(total du projet : 1 900Maison
000€)
des artistes : 150 000€
ENREGISTRE AINSI UN MONAménagement
rues
Sacristie Eglise Saint-Médard : 55 000€
TANT D’INVESTISSEMENT Musée
RE- Henri Barré : 62 654€
CORD TOUT EN GARDANTMaison
UN
000€ Eglise Saint-Médard : 50 000€
des artistes : périphériques
150 000€PATRIMOINE : 640Charpente
CADRE ANNÉE,
DE VIE
Réhabilitation
Eglise Saint-Pierre : 248 205€
BUDGET SAIN. CETTE
Sacristie Eglise Saint-Médard
: 55 000€ :
Travaux voiries
(MISSÉ)
LA MUNICIPALITÉ LANCE Charpente
DES
Eglise Saint-Médard
: 50 000€
Rue Isambert
: 38 750€
PROJETSPATRIMOINE
PHARES SUR LESRéhabilitation
ESRéhabilitation château du
Eglise Saint-Pierre : 248 205€
Rue Marcelin Berthelot
: 25 600€
PACES COMMERCIAUX AU SEIN
Bois Baudran
: 410 000€
(MISSÉ)
DES BOURGS ET CENTRESdu projet : 3 500 000€)
RueduVictor Hugo : 37(total
000€
Réhabilitation château
(MAUZÉ-THOUARSAIS)
VILLES, SUR LA PRÉSERVABois Baudran : 410 000€
Boulevard Auguste Rodin
: 36 000€
TION DU PATRIMOINE BÂTI(total
ET du projet : 3 500 000€)
Aménagement
salle des sports : 420 000€
Rue
du
Pineau
:
140
000€
L’AMÉLIORATION DE LA VOIRIE
(MAUZÉ-THOUARSAIS)
(MAUZÉ-THOUARSAIS)
SPORT
Voirie lotissement
Capucins
: 65 207€
ET DU CADRE DE VIE
Aménagement salle des sports : 420 000€
(total du projet : 170Différents
000€) équipements : 88 000€
(MAUZÉ-THOUARSAIS)
SPORT
Dont 2 246 460€ de
remboursement d’emprunt

EN 2019 ?

Différents équipements : 88 000€

Musée Henri Barré : 62 654€
Maison des artistes : 150 000€
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VILLE ACTIVE

D E P U I S L ’A S S E M B L É E
GÉNÉRALE DU MARDI 28
MAI 2019, JULIEN GARNIER
(STUDIO DUPITIER) EST LE
NOUVEAU PRÉSIDENT DE
L’UNION DES COMMERÇANTS,
« J’ACHÈTE À THOUARS ». IL
PREND DONC LA SUITE DE
ROGER CLAVIER, QUI ÉTAIT
À LA TÊTE DE L’ASSOCIATION
////////////////////////////
DE 2009 À 2014 ET DE 2015 À
AUJOURD’HUI.

RUE PORTE DE PARIS
Cette étude structurante, inscrite pour la revitalisation
du centre-ville pour l’année
2019, vise un réaménagement
complet de la rue Porte de
Paris.
La nécessité de recentrer l’offre
commerciale en centre-ville se
traduit aussi par une concertation avec les commerçants
dès la phase d’étude. L’objectif
est de proposer un véritable
schéma d’aménagement pour
ce secteur commercial en se
focalisant sur les points suivants :
- faciliter les flux de déplacements vers la rue Porte de
Paris,
- sécuriser les déplacements
pour les piétons,
- proposer un aménagement
urbain de qualité marquant véritablement l’image d’un cœur
de ville (matériaux utilisés, mobilier urbain, signalétique…),
- améliorer l’accessibilité des
commerces
- favoriser l’arrivée de nouvelles enseignes.

10
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SAINTE-RADEGONDE : PLACE À L’AGORA !
Débutés le 26 février, les travaux de
réaménagement du pôle commercial de
Sainte-Radegonde prennent fin. Financés
avec l’aide de la Communauté de Communes du Thouarsais et du département
des Deux-Sèvres, ces travaux ont consisté
en la remise en état de la cellule commerciale, l’agrandissement du parking avec la
création d’une trentaine de places, la mise
en éclairage, le renouvellement de la signalétique et l’installation d’un panneau d’informations numérique. Baptisée « Agora »,
la place offre désormais un écrin agréable,
pratique et sécuritaire qui a déjà séduit plusieurs commerçants. On retrouve ainsi « la
Fête », déjà présent dans les locaux commerciaux, le magasin dispose désormais
d’une vitrine sur l’Agora.
L’enseigne « CocciMarket » s’installe dans
les locaux anciennement occupés par le
Marché Beau Soleil, tout juste rénovés par
la mairie.
Cette épicerie offre de nouveaux services : relais colis, point chaud viennoiserie et boulangerie, produits locaux, gaz...
Anciennement situé 34 route de Nantes
à Sainte-Radegonde, le Boucher Traiteur
Thierry Guéret vous propose désormais
ses services à l’Agora.

•CocciMarket
Mardi au jeudi : 7h30 - 13h / 15h - 19h45
Vendredi et samedi : 7h30 - 19h45
Dimanche : 8h - 19h
•Pot’é Bio
Vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h -18h
•La Fête
Mardi au Vendredi : 10h - 12h30
13h30 - 18h30
Samedi : 10h - 12h / 15h - 18h30
•Maison Guéret
Mardi au vendredi :8h - 13h / 15h30 - 19h30
Samedi : 8h – 13h / 15h - 19h
Dimanche : 8h - 12h30

VILLE CITOYENNE
CLUB DES AÎNÉS DE
MISSÉ

AIRE DE JEUX AUX CAPUCINS

En 2016-2017, les habitants des Capucins, notamment lors des cafés parents organisés dans le cadre de la «Politique de la Ville», ont sollicité la ville concernant l’aménagement d’une nouvelle aire de jeux pour enfants. En effet, l’aire existante ne
répondait plus aux besoins des familles. Ainsi, la ville a inclus 15.000 euros au budget
participatif 2018 pour la réalisation d’un projet en concertation avec les habitants par
l’entremise du Conseil Citoyen.
Les membres du Conseil Citoyen ont choisi l’emplacement précis, mais également
les équipements de l’aire de jeux en fonction du budget accordé.
Suite à plusieurs rencontres, l’aménagement de terrains de pétanque et l’implantation d’une quinzaine d’arbres fruitiers a fait consensus.Pas moins de 30 habitants ont
participé activement à l’aménagement. Si vous aussi vous souhaitez vous impliquer
dans la vie de votre quartier, rejoignez le Conseil citoyen des Capucins ou celui du
Centre – Ville.

La commune déléguée de Missé, à récemment convié les personnes de plus de 65
ans à partager le repas du centre communal d’action sociale (CCAS).
En tout, 117 PERSONNES ont
répondu à cette invitation. Les invités
ont partagé un bon repas servi par «Le
Cygne» d’Airvault, avant de s’adonner à la
danse grâce au duo musical «Jacques et
Corinne».

T. 06 31 05 99 76

AURÉLIEN GUITTON

ANIMAUX EN VILLE
Côté chien. Des nouveaux totems en ville distribueront des sacs papiers pour respecter l’environnement et amener les propriétaires de chien à agir pour la propreté de
notre ville. De plus, la municipalité met gratuitement à disposition des sacs à l’accueil
de l’Hôtel de ville.
Côté chat. Une campagne de stérilisation des chats libres a débuté au printemps et se
poursuivra cet été. Elle est menée en partenariat avec l’école du chat.

ÉCOLE DU CHAT

T. 05 49 67 70 01
écoleduchat.thouars@gmail.com

GROUPE D’INITIATIVE ET D’ACTION POUR THOUARS
Thouars a besoin d’un cinéma et
trop de temps a déjà été perdu
comme nous le reprochions dés
2014.
Un projet est en gestation, avec
ses avantages et ses inconvénients, avec une consultation de
la population pipée, ce que nous
avons déjà dénoncé. La majorité
sortante, tant municipale qu’intercommunautaire se croit tout
permis, et, ne craignant aucune
sanction, avance à marche
forcée, annonce une inauguration début 2020, espérant rattraper ainsi le retard pris en 2013.
Mais, confondant vitesse et précipitation elle a validé un projet
tellement mal ficelé que 15 lots
sur 23 n’ont pas trouvé

preneur. Le cabinet d’architecte
a sous-estimé le vrai coût dans
la vraie vie des deux-tiers de la
construction !
Résultat : ou bien il faut accepter de payer d’avantage, ou bien
revoir le cahier des charges à la
baisse.
«L’architecte nous aide gratuitement à redéfinir le contenu
technique, c’est sa punition»
nous lance-t’on au conseil communautaire. Quelle autorité ! Il
aurait mieux valu partir à point ,
prendre le temps de se pencher
sur les études des cabinets qui
soumissionnaient et valider le
plus réaliste.
Cela n’aurait pas diminué le coût
total du projet (inconnu à ce jour

puisqu’il faut tout recommencer), mais on aurait gagné du
temps.
En attendant l’inauguration, on
peut se distraire en assistant aux
séances du conseil communautaire où nos édiles sont
excellents dans le rôle de Caliméro: «C’est trop injuste que
la presse nous accuse, car on a
essayé de bien faire».
Le groupe d’opposition.
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AGENDA
Juin

28-29 JUIN
Festival des Arts’Osés
Esplanade du Château
Thouars
5€

29 JUIN-27 OCTOBRE
Exposition «BOIS» de
Stéphane Vigny
Chapelle Jeanne d’Arc
Gratuit
29-30 JUIN
Troc Pêche du
Nénuphar Thouarsais
Prairie des Ursulines
Gratuit

Juillet
1-15-29 JUILLET
à 10h00
Visite de jardins
Thouars
5€ /tarif réduit : 3€
gratuit -12 ans
10-14 JUILLET
Festival Atout’Arts
Thouars
Gratuit

13 JUILLET
à 23h15
Fête Nationale et
feu d’artifice
Missé
Terrain de foot
13 JUILLET
à 23h00
Fête Nationale et
feu d’artifice
Sainte-Radegonde
Terrain de foot
14 JUILLET
Fête Nationale, marché des
producteurs et
feu d’artifice
Mauzé-Thouarsais
Bois Baudran
14 JUILLET
dès 23h
Fête Nationale animations
et feu d’artifice
Thouars
18-23-30 JUILLET
Communiquer pour résister
Animation famille
Centre Régional Résistance
& liberté
2 à 4€
27 JUILLET
à 18h45
Marché à la Belle Étoile
Thouars
Centre-ville
Gratuit

Août
30-1 SEPTEMBRE
Montgolfiade
Sainte-Verge
Hippodrome de Villeneuve

Septembre

INFOS PRATIQUES
Mairie de Thouars
Tél. 05 49 68 11 11
info@ville-thouars.fr
www.thouarsetmoi.fr
Horaires
Du lundi au vendredi :
8h-12h / 13h30-17h

14 SEPTEMBRE
Fête de la Gare
Parvis de la gare
Gratuit
20-22 SEPTEMBRE
Salon de l’habitat
Orangerie du château de
Thouars
Gratuit
21-22 SEPTEMBRE
Jounées du Patrimoine
Gratuit
27-28-29 SEPTEMBRE
Fête Foraine
Place Lavault

Octobre
5 OCTOBRE
à 16h00
Vendanges de la cité libre
Place Saint-Médard
Gratuit
25-26-27 OCTOBRE
25 : 20h30
26 : 17h
27 : 15h
La Périchole d’Offenbach
Théâtre de Thouars
19€/réservation
25€/sur place
30-31 OCTOBRE
Étrange Week-end
Orangerie
1€

Plus d’événements dans votre ville sur l’agenda en ligne :
www.thouarsetmoi.fr

Mairie de Mauzé-Thouarsais
Tél 05.49.96.64.13
mairie.mauze-thouarsais@
thouars-communaute.fr
www.mauze-thouarsais-rigne.fr
Horaires
Du lundi au vendredi :
9h-12h30 / 14h-17h00
Mercredi matin : Fermé
Vendredi après-midi : Fermé

Mairie de Missé
Tél 05.49.66.62.97
contact@misse79.fr
www.misse79.fr
Horaires
Du lundi au vendredi :
9h-12h30

Mairie de Sainte-Radegonde
Tél 05.49.66.08.59
mairie.ste-radegonde@wanadoo.fr
www.ville-sainte-radegonde.fr
Horaires
Lundi – Mercredi – Vendredi : de 9h
à 12h et de 14h à 17h
Mardi : de 14h à 17h
Jeudi : de 9h à 12h

ASSOCIATIONS
&
COLLECTIFS
Faites nous parvenir vos
évènements par courriels,
ils apparaîtront sur le site internet
communication@ville-thouars.fr

