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Chères Thouarsaises, chers Thouarsais,

Il y a presque un an maintenant, notre 
commune nouvelle était créée. Lors de 
cette naissance, le Conseil Municipal a 
pris un certain nombre d’engagements, 
traduits dans une charte : poursuivre les 
projets prévus antérieurement par les dif-
férents Conseils Municipaux et maintenir 
à la fois la proximité avec les habitants et 
l’identité de chaque territoire.

Dans les pages du deuxième numéro de 
votre magazine municipal, vous pourrez 
retrouver des articles illustrant cette 
volonté partagée par tous.
Ainsi en 2019 à Mauzé-Thouarsais, le 
projet d’aménagement du château du 
Bois Baudran a été finalisé, grâce à la 
mobilisation des élus et des techniciens, 
pour entrer maintenant dans la phase 
travaux.  À Missé, la rénovation de l’église 
se poursuit pour un résultat qui sera 
apprécié de tous. L’inauguration du Pôle 
commercial Agora à Sainte Radegonde, 
a concrétisé la fin de l’aménagement 
qualitatif de ce quartier d’activités. Enfin 
à Thouars, les travaux préparatoires à 
l’aménagement du futur square ont été 
réalisés.

La fusion de nos collectivités permet 
également de bénéficier pendant trois 
années de dotations supplémentaires de 
l’État qui seront réparties équitablement 
dans chaque commune fondatrice. Ces 
financements nouveaux ont permis, dès 

cette année, de réaliser de façon antici-
pée des travaux non programmés. Cela 
a été le cas à Mauzé-Thouarsais avec 
la rénovation de la salle de sports et à 
Thouars pour les travaux importants de 
voirie et de réseaux autour du square 
Franklin Roosevelt.

Notre regroupement permet progressi-
vement d’étendre les services à toute la 
population de notre commune. L’exemple 
du CCAS est concret avec l’élargissement 
du Dispositif Solidarité Étudiant et l’accès 
aux prestations apportées par la Rési-
dence Autonomie Gambetta.
Quant à l’identité de chaque territoire, 
l’engagement des élus et des nom-
breuses associations a permis de garder 
le même dynamisme que les années 
précédentes pour le plaisir du plus grand 
nombre. D’ailleurs cette volonté est illus-
trée dans les pages suivantes par le pro-
gramme préparé pour tous les Thouar-
sais, à l’occasion des fêtes de fin d’année.
N’hésitez pas à consulter notre site Inter-
net pour en découvrir les détails. Celui-ci 
s’enrichit régulièrement de services nou-
veaux à votre disposition.

Je vous souhaite une bonne lecture et 
en cette fin d’année, je vous adresse, au 
nom du Conseil Municipal, mes vœux les 
meilleurs.

Patrice Pineau
Maire de Thouars. 
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RENCONTRE À LA 

BIBLIOTHÈQUE DE MISSÉ  

Le 9 octobre, la bibliothèque de Missé, 
en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale des Deux-Sèvres  a  accueilli 
Marie-Sabine Roger : auteure de nombreux 
romans dont Tête en Friche, adapté au 
cinéma. Elle a présenté,  accompagnée de sa 
fille Cécile, comédienne, une lecture suivie 
d’une séance de dédicace de son nouveau 
roman «  Les bracassées  ». Une visite très 
appréciée du public venu nombreux pour 
les écouter.

ÉTRANGE WEEK-END

Pour la sixième année s’est tenu l’Étrange 
Week-end à l’orangerie du Château du 31 
octobre au 2 novembre. 

Un labyrinthe de 23 salles pleines de 
personnages terrifiants, des décors 
et des maquillages de plus en plus 
sophistiqués ainsi que de bénévoles 
toujours plus motivés ont conduit cet 
évènement à battre un nouveau record de 
fréquentation : 4400 visiteurs en trois jours ! 

INAUGURATION PÔLE

COMMERCIAL AGORA 

Le 13 septembre dernier, les élus ont inau-
guré le nouvel aménagement du pôle com-
mercial. Les travaux, qui avaient débuté le 
26 février, ont consisté en la remise en état 
de la cellule commerciale, l’agrandissement 
du parking et la mise en éclairage. Fin no-
vembre, le Pôle Agora poursuit sa mue : un 
panneau d’information numérique a été ins-
tallé et une campagne de plantation vient 
mettre en valeur cet espace grâce à des 
couvre-sols, une haie et un large panel d’ar-
bustes colorés.

3 
JOURS 

4400  
VISITEURS 

120  
BÉNÉVOLES

INAUGURATION
SALLE DE SPORTS
MAUZÉ-THOUARSAIS

Le 15 novembre, associations sportives et 
élus se sont rassemblés afin d’inaugurer en-
semble la rénovation de la salle omnisports 
et ses nouveaux équipements. 
Lire page 7.

RETOUR EN 
IMAGES SUR
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SUR LES TRACES DE 
GADIFER

Cette maison-forte de Sainte 
Radegonde appartenait à Gadifer 
de la Salle. Né à Vrines vers 1355, 
cet ambitieux sénéchal du roi 
Charles VI, décide de s’associer à 
Jean de Béthencourt et de partir 
à la conquête des Îles Canaries. 
Suite à la rébellion des hommes 
d’équipages, Jean est envoyé en 
Espagne pour trouver des renforts 
et des vivres. Il promet de revenir 
rapidement avec les ressources 
nécessaires à la conquête des îles. 

Resté sur l’île de Fuerteventura avec 
quelques hommes, Gadifer doit 
faire face aux plus grandes adver-
sités : la faim, les conflits avec les 
locaux, la trahison d’une garnison 
mais aussi et surtout la trahison de 
Jean de Béthencourt qui profite de 
sa visite en Espagne pour se faire 
nommer Gouverneur des Canaries 
par le roi Henri III de Castille ! Dé-
pourvu de titre, Gadifer décide de 
repartir en France fin 1404. 

Il apparaît à plusieurs reprises 
dans les archives royales entre 
1408 et 1422. Mais après cette date, 
il n’y a plus aucune trace de lui et 
il nous faudra alors se contenter 
du mystère sur la fin de ses jours 
et retenir une vie de conquérant 
contrarié !

04  

//////////////////////////////

En travaux depuis un an, cet 
édifice que les thouarsais 
affectionnent a bien failli ne 

jamais nous parvenir. 

Sans l’action de passionnés, cette maison 
marquant le carrefour entre la place Saint-
Médard et la rue du château aurait disparu 
car le début du XXe siècle fut décisif autour 
de la place.

En effet, nombre de ces maisons des XVe et 
XVIe siècles aux façades à pans de bois ont été 
détruites et remplacées par des immeubles 
de ville entre 1850 et 1920. Pour les autres, 
soit leurs façades ont été remplacées par 
des façades plates respectant un nouvel 
alignement, soit les pans de bois ont été 
masqués par un enduit de chaux : c’est le 
sort qu’a connu la Maison de Artistes       . 

Vide et à l’abandon, cette maison du XVe 
siècle est acquise en 1930 par le Syndicat 
d’Initiative. Elle est sauvée et fait l’objet d’un 
classement Monument Historique en juillet 
1930. 

Le Président du Syndicat d’Initiative, Dr Paul 
Verrier, gère le chantier de restauration de 
la maison qui permet la mise en valeur des 
pans de bois de ses façades. Restaurée, elle 
est inaugurée en octobre 1931 et devient 
l’image de marque de l’association       .

En 1994, l’Office de Tourisme quitte ce local 
et vend l’immeuble à la Ville de Thouars. 
Devenue en 1997 siège de l’Ecole du 
Thouet, association d’amateurs de peinture 
et de sculpture, cette maison a fait l’objet 
depuis 2010 de travaux de couverture et de 
reprise de ses planchers intérieurs et depuis 
2018 de ses pans de bois et menuiseries. En 
mars 2018, une datation des bois a permis 
de préciser qu’ils proviennent d’une période 
allant de 1351 à 1492 !

Cet été, le service régional d’archéologie du 
Ministère de la Culture a transmis le cahier des 
charges nécessaire au lancement de l’appel 
d’offre afin de sélectionner une entreprise 
agréée pour réaliser l’étude archéologique 
du bâti. Celle-ci permettra à l’architecte de 
reprendre le chantier.

VILLE D’HISTOIRE

MAISON DES ARTISTES

SAINTE RADEGONDE

1

2

2

1
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THOUARS, À NOUVEAU RÉCOMPENSÉE

Détentrice de ces 4 fleurs depuis 1998, la ville n’a de cesse de défendre la place du végétal 
au cœur de la cité. Venant récompenser le grand investissement dont font preuve les 
agents municipaux, et notamment les jardiniers, pour rendre la ville agréable pour tous, ce 
label démontre aussi que Thouars sait se démarquer au niveau national, grâce à la qualité 
de son cadre de vie. Rappelons que cette année encore, Thouars reste l’unique ville à 
arborer 4 fleurs dans les Deux-Sèvres.

Au-delà du fleurissement, ce sont 60 critères qui sont évalués par les membres du jury, 
parmi lesquels : les actions en faveur de la biodiversité, la gestion économe des ressources 
(eau, électricité, …), la maîtrise de la présence de panneaux publicitaires, la qualité de la 
voirie, les  démarches participatives, la sensibilisation des publics et la transversalité des 
projets.

En 2019, l’intervention au Parc Imbert de l’artiste Stéphane Vigny (alors en résidence au 
Centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc), le jardin éphémère de la Place Flandres-Dunkerque, 
la création de jardins partagés, le nouveau parcours « Parcs & Jardins » de l’application 
smartphone « Visite Patrimoine » et la création de mini-jardinières dans la rue Porte de 
Paris à partir de palettes de récupération ne sont que quelques exemples des nouveaux 
projets ayant pu séduire le jury. 

Les Thouarsais sont aussi invités à être moteur de l’embellissement de la ville, au travers 
notamment du concours des jardins et potagers, les plantations des pieds de murs mais 
aussi en gardant propre leur cadre de vie : cette année 10 totems supplémentaires de sacs 
pour déjections canines ont été implantés en centre ville. 

ÉCOLE DU CHAT

05 49 67 70 01

écoleduchat.thouars@gmail.com

////////////////////////////

STÉRILISATION 
DES
CHATS 

Pour protéger les chats en ville, Pour protéger les chats en ville, 
il est nécessaire de contrôler il est nécessaire de contrôler 
leur nombre : une surpopu-leur nombre : une surpopu-
lation engendre des risques lation engendre des risques 
sanitaires pour eux, ainsi que sanitaires pour eux, ainsi que 
de l’agressivité des gens à de l’agressivité des gens à 
leur égard. Chacun peut faire leur égard. Chacun peut faire 
sa part pour éviter leur pro-sa part pour éviter leur pro-
lifération en respectant ces lifération en respectant ces 
quelques conseils : ne jamais quelques conseils : ne jamais 
abandonner un animal, évitez abandonner un animal, évitez 
d’offrir un chat, faire identifier d’offrir un chat, faire identifier 
et stériliser son animal. La sté-et stériliser son animal. La sté-
rilisation double l’espérance de rilisation double l’espérance de 
vie de votre chat et permet de vie de votre chat et permet de 
prévenir certains problèmes prévenir certains problèmes 
de santé. Depuis 2019, la Ville de santé. Depuis 2019, la Ville 
de Thouars s’engage auprès de Thouars s’engage auprès 
de l’École du chat pour stéri-de l’École du chat pour stéri-
liser les chats errants et leur liser les chats errants et leur 
éviter l’euthanasie.éviter l’euthanasie.

////////////////////////////

4  
BÉNÉVOLES 

 79  
CHATS LIBRES 
STÉRILISÉS ET 

IDENTIFIÉS
À THOUARS EN 2019 

+20 000 
DESCENDANTS
D’UN COUPLE
DE CHATS EN 4 ANS

EN CHIFFRES

PARC DES
FONTAINES

Située, rue du Pont Neuf, cette an-
cienne parcelle cultivable plantée 
de peupliers était en friche lorsque 
la municipalité a entamé une 
campagne de mise en cohérence 
du lieu par l’échange de parcelles 
avec les riverains dans le cadre 
de la trame verte et bleue (réseau 
formé de continuités écologiques 
terrestres et aquatiques en vue de 
l’amélioration de l’état de conser-
vation de ces habitats naturels 
pour la biodiversité). L’espace a été 
engazonné et un verger, composé 

de noisetiers, noyers, groseillers, 
pommiers et poiriers, a été planté. 
Véritable refuge pour la biodiver-
sité, l’espace accueille également 
des nichoirs, des hôtels à insectes 
et même des ruches.  Baptisé 
«Parc des fontaines» en raison 
de la présence de nombreuses 
sources naturelles et de la proxi-
mité des fontaines de la ville, ce 
lieu bucolique offre une prome-
nade avec vue sur le Thouet et le 
château de Missé !

VILLE BIEN-ÊTRE

MISSÉ

La Ville de Thouars se réjouit de la décision du 
jury du Comité National des Villes et Villages 
Fleuris, suite à sa visite du 1er août 2019, de lui 
attribuer à nouveau la plus haute distinction de 
son palmarès. 
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VILLE SOLIDAIRE

Portrait

de NICOLE, 
thouarsaise retraitée

« On me dit souvent 
que j’ai un agenda de 

ministre ! »

NOUVEL ESPACE AUX CAPUCINS

Depuis 2017, le local des Capucins 
permet aux habitants d’accéder à 
de nombreux services et anima-
tions grâce à l’intervention de plus 
d’une dizaine d’associations et 
structures. 

Ces dernières ont répondu à un 
appel à projet dans le cadre de la 
Politique de la Ville. Ce dispositif 
qui devait prendre fin en 2020, est 
renouvelé pour 2 ans autour de 3 
axes de développement : la réussite 
éducative et la parentalité, l’accès 
au droit et à la santé, la participa-
tion des habitants. En parallèle, la 
Maison de l’Emploi et de la Forma-
tion créera des partenariats avec 
les entreprises locales pour favo-
riser l’insertion professionnelle. 
Le local est toujours très animé : 

le mardi, il y a la permanence de 
la CAF et la « Pause Café Senior », 
des cours de français sont dispen-
sés le mercredi, la permanence de 
la Croix Rouge a lieu le jeudi matin 
et l’après-midi est consacrée aux 
jeux avec la ludothèque, etc... 

Le succès des activités (+ de 300 
passages mensuels au local), né-
cessite l’ouverture d’un nouvel 
espace pour accueillir adéquate-
ment le public. Suite à des travaux, 
cette salle adjacente au local a im-
médiatement été investie par une 
douzaine de jeunes du quartier et 
du Centre socio-culturel pour un 
atelier «Graf».

6 BOULEVARD DES CAPUCINS

06.31.05.99.76

mediateur@ville-thouars.fr 

Nicole vit à quelques pas de 
la Résidence Autonomie 
Gambetta où elle se rend 

régulièrement :

Nicole  : Je déjeune ici 4 fois par semaine, 
si ma retraite était un peu plus élevée, je 
viendrai tous les jours ! On mange très bien 
et à un prix vraiment raisonnable.

T&M  : Aujourd’hui, vous êtes là pour le 
vernissage de l’exposition des travaux réalisés 
durant l’atelier créatif (modelage, sculpture 
sur fil de fer & cire, coloriage, poterie...) : 
Nicole : Oui, je participe à cet atelier de loisir 
créatif. J’ai d’abord essayé la poterie avec la 
création d’un masque puis la sculpture en 
fil de fer [dit-elle en désignant une statuette 
équestre déposée sur la table]. Finalement, je 
suis plus à l’aise avec le dessin. C’est bien de 
pouvoir essayer différentes choses et de se 
rendre compte de quoi on est capable  ! Ici, 
rien n’est imposé : on choisit la thématique, 
la technique et le rythme qui nous convient.

T&M : Participez-vous à d’autres ateliers ?
Nicole  : Oui  ! On me dit souvent que j’ai 
un agenda de ministre  [rire]! Le lundi, je 
viens à la résidence pour apprendre à me 
servir de l’ordinateur. Je ne pensais pas y 
arriver au début et j’ignorais tout ce que 
l’on pouvait faire avec internet. Maintenant, 
je peux consulter mes comptes bancaires 
et rechercher de l’information. C’est très 

pratique car avec l’âge, on a souvent plus de 
mal à se déplacer, mais j’ai encore beaucoup 
à apprendre surtout avec les smartphones !

T&M  : Comment avez-vous connu ces 
ateliers ?
Nicole : Depuis plusieurs années, je participe 
chaque mardi à l’atelier « Mémoire » animé 
par Alice (animatrice à Gambetta) : c’est 
aussi un atelier gratuit, on y fait des exercices 
ludiques pour entraîner sa mémoire, c’est 
comme ça que j’ai entendu parlé de l’atelier 
informatique et que j’ai essayé l’atelier créatif.

Il est midi, le vernissage se termine. On voit 
alors défiler plus de 50 personnes, résidentes 
et non-résidentes, retraitées ou en activité 
pour le service du déjeuner.  Au menu  : 
potage ou champignons à la grecque, 
langue de bœuf et pomme vapeur, Pyrénées 
et dessert surprise !

Les ateliers : gratuits et ouverts aux personnes 
de + de 60 ans (résidentes ou non)
Mémoire  : mercredi 10h / Créatif  : mercredi 
15h / Informatique : lundi 15h

Le restaurant : ouvert à tous, tous les midis.
Tarifs personnalisés en fonction de l’âge et 
de la situation à partir de 6€83.

CETTE ASSOCIATION ŒUVRE 
À L’ACCOMPAGNEMENT JU-
RIDIQUE ET ADMINISTRATIF 
EN MATIÈRE D’ACCIDENTS 
(VIE PRIVÉE, CIRCULATION, 
TRAVAIL...), DE MALADIE, DE 
HANDICAP, DE RETRAITE, DE 
CHÔMAGE, D’EMPLOI, DE PRÉ-
VOYANCE, MUTUELLE, SERVICE 
À LA PERSONNE…

LE 2ÈME VENDREDI ET LE 
DERNIER MARDI DE CHAQUE 
MOIS DE 9H00 À 12H00.

PERMANENCE FNATH

PÔLE ANNE DESRAYS 

05 49 24 12 24  

7 Rue Anne Desrays

sur rendez-vous

RÉSIDENCE AUTONOMIE GAMBETTA

05.49.66.44.23
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VILLE VIVANTE

//////////////////////////////

En 1997, les élus de Mauzé-
Thouarsais décident de la 
construction d’une salle de 

sport sur le site du Bois Baudran, 
contiguë aux 2 terrains de 
football. 

Cette structure est une véritable innovation 
pour les sportifs de la commune mais aussi 
pour le groupe scolaire tout proche. La 
salle a été un véritable déclencheur dans le 
monde sportif mauzéen.

Aujourd’hui, le planning d’occupation 
montre à quel point cet outil est devenu 
indispensable. Entre le groupe scolaire 
durant la journée et les clubs de gym vo-
lontaire, de tennis, de badminton, de foot-
ball et de vélo, tous les créneaux hebdo-
madaires sont complets. Cette utilisation 
intensive nécessitait une rénovation im-
portante.

Ce chantier a débuté en juin et s’est achevé 
au début du mois de novembre. Cinq mois 
de travaux ont été nécessaires pour poser 
une isolation thermique et phonique, 
amener de la lumière naturelle, repeindre 
tous les murs et repenser entièrement la 
surface de jeu, opération délicate mais 
pleinement réussie. Dans le même temps, 
le chauffage et les luminaires ont été revus 
pour un meilleur confort.

Du matériel neuf, poteaux et filet de tennis, 
poteaux et filets de badminton, buts de 
handball, motorisation des panneaux de 
basket, ont aussi été planifiés et sont main-
tenant opérationnels.

Ainsi, nos écoliers et tous les adhérents de 
nos clubs bénéficient de conditions opti-
males pour la pratique du sport en général.

BOÎTES À LIVRES

Deux boîtes à livres ont fait leur Deux boîtes à livres ont fait leur 
apparition durant l’été : une, place apparition durant l’été : une, place 
Lavault et une boulevard des Lavault et une boulevard des 
Capucins. Capucins. 

Le Lions Club Thouarsais est à Le Lions Club Thouarsais est à 
l’origine du dispositif dont l’objectif l’origine du dispositif dont l’objectif 
est de favoriser l’accès à la lecture est de favoriser l’accès à la lecture 
pour tous et combattre l’illettrisme. pour tous et combattre l’illettrisme. 

Ces boîtes, accessibles 24h/24 et 7j/7 Ces boîtes, accessibles 24h/24 et 7j/7 
offrent la possibilité à chacun d’être offrent la possibilité à chacun d’être 
acteur : d’emprunter et de partager acteur : d’emprunter et de partager 
des livres puis de les rapporter, sans des livres puis de les rapporter, sans 
contrainte de temps et sans avoir à contrainte de temps et sans avoir à 
s’inscrire dans une structure. Cette s’inscrire dans une structure. Cette 
flexibilité semble attirer les usagers flexibilité semble attirer les usagers 
car depuis leur mise en place au mois car depuis leur mise en place au mois 
de juillet, les boîtes connaissent une de juillet, les boîtes connaissent une 
rotation quasi-quotidienne des livres rotation quasi-quotidienne des livres 
qu’elles contiennent.qu’elles contiennent.

La Ville de Thouars se réjouit La Ville de Thouars se réjouit 
d’avoir pu apporter son soutien d’avoir pu apporter son soutien 
pour la concrétisation du projet pour la concrétisation du projet 
en participant à l’installation de ce en participant à l’installation de ce 
nouveau « mobilier urbain » dans des nouveau « mobilier urbain » dans des 
lieux accessibles et pratiques pour lieux accessibles et pratiques pour 
l’ensemble des usagers. À Sainte l’ensemble des usagers. À Sainte 
Radegonde, il existe également deux Radegonde, il existe également deux 
boîtes à livres : une située place de boîtes à livres : une située place de 
la mairie et l’autre dans une ancienne la mairie et l’autre dans une ancienne 
cabine téléphonique au pôle Agora. cabine téléphonique au pôle Agora. 
Cette dernière va être nettoyée Cette dernière va être nettoyée 
et réinstallée suite au travaux et réinstallée suite au travaux 
de réaménagement de l’espace de réaménagement de l’espace 
commercial.commercial.

//////////////////////////////

RÉNOVATION DE LA SALLE DE SPORT
MAUZÉ-THOUARSAIS
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Paré de ses plus belles 
illuminations, le centre-ville 
accueillera petits et grands 

enfants avec cette année encore 
une foule d’activités :

Dès le vendredi, les plus impatients 
pourront profiter en avant-première de la 
patinoire installée place Saint-Médard. Plus 
haut dans la rue, le centre-socioculturel du 
Thouarsais ouvre les portes de la Fabrique 
pour la traditionnelle bourse aux jouets.  
Samedi, le Père Noël prendra ses quartiers 
dans sa maison située rue Saint-Médard : 
profitez-en pour prendre une photo et lui 
laisser votre précieuse lettre ! 

Avec l’arrivée des vacances mais aussi la 
baisse des températures, on rêverait bien 
d’évasion dans les pays chauds et de safari 
à la découverte d’animaux exotiques. 
Par chance, cette année, ce sont eux qui 
viennent à vous  : car une bien curieuse 
migration a lieu à Thouars !  Des animaux 
originaires de pays lointains sont en pleine 
procession dans le cœur de ville. Les 
scientifiques peinent encore à expliquer 
le phénomène mais il semblerait que ce 
soit dû au réchauffement climatique. Les 

animaux auraient eu trop chaud dans leur 
pays d’origine et auraient décidé de venir 
trouver un peu de fraîcheur dans les Deux-
Sèvres, pays également réputé pour son 
hospitalité  ! En effet, la ville, les riverains, 
les associations, l’Union des commerçants 
et les entreprises thouarsaises ont tous 
participé à la préparation de l’accueil de ses 
invités extraordinaires.

Regroupées sous un grand tivoli place 
Saint-Médard, les associations vous ac-
cueilleront tout le week-end. Le Secours 
Populaire tiendra un stand de vente de vê-
tements neufs et d’occasion, de livres et de 
jouets. À ses côtés, le Club Agora propose-
ra plantes et objets brico’. Non loin de là, les 
enfants pourront participer à des ateliers 
créatifs gratuits au stand des Kiwanis pour 
créer des décorations de Noël. Les comités 
de Jumelage de Hannut et de Pologne 
proposeront quant à eux leurs spéciali-
tés  (baraque à frites, bières...). À découvrir 
également, les objets fait-main de l’asso-
ciation des Capucins et l’atelier tissage du 
Centre Socio-Culturel. Enfin l’artisanat sera 
aussi au rendez-vous grâce aux stands de 
SEF Franco-Malgache et de l’association 
ADC-Burkina Faso.

LA VILLE EN FÊTE 
MARCHÉS DE NOËL & SAPINS 

ARRIVENT EN VILLE   !

FOCUS SUR

Plongez-vous 
dans l’ambiance 

des fêtes de fin 
d’année en flânant 
au marché de Noël 
du centre-ville de 

Thouars les 14 & 15 
décembre !

©THIBAULT ÉVELYNE



VILLE VIVANTE

Les gourmands se réjouiront des stands  
de vin chaud et crêpes de la Cité Libre 
du Vieux Thouars sous le tivoli et de celui 
du Thouars Pêche Compétition situé rue 
Saint-Médard. À leurs côtés, l’association 
Mon Chromosome à Moi c’est Toi 
proposera à la vente des objets fait-
main en tout genre. Une belle occasion 
d’en apprendre plus sur l’incroyable tissu 
associatif de Thouars et les belles causes 
soutenues par ces bénévoles.

- Avant première - 
Vendredi 13 décembre : 18h - 22h

Samedi 14 décembre : 10h - 21h  
Dimanche 15 décembre : 10h - 19h

Tarifs :
Poneys de Julie : 2€
Calèche : gratuit
Maison du Père Noël : gratuit
Patinoire : 1 € 
2€ en nocturne (à partir de 20h) 

+ d’infos :
Suivez le Marché de Noël sur Facebook
Programme en mairie et en ligne
05 49 68 22 65

À Mauzé-Thouarsais, plongez 
dans l’ambiance de Noël et 
arpentez les allées de la salle 

des fêtes pour découvrir les artisans et 
producteurs du terroir qui sans nul doute, 
vous aideront à trouver votre bonheur 
pour terminer vos cadeaux. Vous pourrez 
profiter des gourmandises traditionnelles : 
chocolat, café, vin chaud et crêpes. 

Côté animations, des promenades en 
calèche vous seront proposées, les 
gagnants du concours Syntill’Sapins 
révélés et le Père Noël arrivera vers 17h ! 
Un repas dansant, animé par Eric Moreau 
terminera la journée (sur inscription avant 
le 11 décembre).

Samedi 14 décembre à partir de 14h
Salle René Cassin
Place de la Mairie
05 49 96 64 43

Les nombreux chalets et vitrines des rues Porte de Paris et Saint-Médard  
recèlent à coup sûr d’idées de cadeaux originales! Artisans, producteurs, 
street food, sucreries et vin chaud seront au rendez-vous, tandis que les 
Poneys de Julie et une calèche vous attendent à l’espace Jeanne-d’Arc pour 
une promenade féerique. 

Durant deux jours, redécouvrez les rues et ruelles, maisons et monuments 
qui se révèlent sous les illuminations de Noël au rythme des chorales et fan-
fares. Vous y croiserez à coup sûr des personnages célèbres et même des 
animaux inattendus !

33 
CHALETS 

15 
ASSOCIATIONS 

1 
PATINOIRE

DÉCOREZ VOTRE 
QUARTIER !

En décembre, Mauzé-Thouarsais et En décembre, Mauzé-Thouarsais et 
Missé proposent aux habitants de Missé proposent aux habitants de 
préparer les fêtes entre voisins en préparer les fêtes entre voisins en 
mettant à disposition des sapins à mettant à disposition des sapins à 
décorer dans de nombreux quar-décorer dans de nombreux quar-
tiers :tiers :

À Mauzé-Thouarsais, cette action À Mauzé-Thouarsais, cette action 
nommée Syntill‘Sapins est propo-nommée Syntill‘Sapins est propo-
sée par le comité des fêtes. Les sée par le comité des fêtes. Les 
habitants incrits à ce concours habitants incrits à ce concours 
reçoivent gratuitement le sapin à reçoivent gratuitement le sapin à 
décorer. Rassemblés en équipe, ils décorer. Rassemblés en équipe, ils 
l’ornent de guirlandes et décora-l’ornent de guirlandes et décora-
tions avant le passage des jurys qui tions avant le passage des jurys qui 
évalueront les plus belles illumina-évalueront les plus belles illumina-
tions. Résultats et récompenses tions. Résultats et récompenses 
seront dévoilés le 14 décembre lors seront dévoilés le 14 décembre lors 
du marché de Noël à la Salle René du marché de Noël à la Salle René 
Cassin. Les sapins resteront dans Cassin. Les sapins resteront dans 
les rues jusqu’au 5 janvier.les rues jusqu’au 5 janvier.

À Missé, 11 sapins  sont répartis dans À Missé, 11 sapins  sont répartis dans 
les différents lotissements à partir les différents lotissements à partir 
du 10 décembre. Les habitants se du 10 décembre. Les habitants se 
réunissent lors d’un moment de réunissent lors d’un moment de 
convivialité avec chocolats chauds convivialité avec chocolats chauds 
et gâteaux pour les décorer. Pour et gâteaux pour les décorer. Pour 
découvrir ces réalisations, il vous découvrir ces réalisations, il vous 
suffira de vous promener avant le suffira de vous promener avant le 
15 janvier 2020 à la mairie, rue du 15 janvier 2020 à la mairie, rue du 
pont neuf, rue de la Luzabert, au pont neuf, rue de la Luzabert, au 
lotissement des Vaudées, des lacs, lotissement des Vaudées, des lacs, 
du Guet, à Doret, à Chambre et à du Guet, à Doret, à Chambre et à 
Praillon. Fin janvier, la Missé Rieuse Praillon. Fin janvier, la Missé Rieuse 
(comité d’animation de Missé) pro-(comité d’animation de Missé) pro-
posera un « brûle-sapins » pour posera un « brûle-sapins » pour 
conclure l’animation.conclure l’animation. 

CÉRÉMONIE DES 
VOEUX DE
SAINTE RADEGONDE

Les Radegondais souhaitant Les Radegondais souhaitant 
assister à la cérémonie des voeux assister à la cérémonie des voeux 
qui se déroulera le vendredi 10 qui se déroulera le vendredi 10 
janvier 2020 à 19h à la salle socio-janvier 2020 à 19h à la salle socio-
culturelle, peuvent s’inscrire dès culturelle, peuvent s’inscrire dès 
maintenant à leur mairie.maintenant à leur mairie.
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VILLE ACTIVE

VÉLO TAXI 
THOUARS

Un service inédit est désor-
mais disponible à Thouars  : 
au guidon de son vélo bé-

néficiant d’une assistance élec-
trique, Pierre Escudié vous escorte 
d’un bout à l’autre de la ville en 15 
minutes.

Écologique et pratique, ce taxi d’un 
nouveau genre peut transporter jusqu’à 
deux adultes et un enfant. L’entrepreneur 
souhaite faciliter les déplacements des 
habitants et notamment des personnes à 
mobilité réduite mais pas seulement  :  il 
propose également des visites de la ville et 
le transport de vos colis. 

Depuis peu, le Vélo Taxi propose égale-
ment un service d’acheminement de mé-
dicaments directement depuis la pharma-
cie grâce à des contenants scellés. Pour le 
service de taxi, les tarifs sont comptabilisés 
par tranche de 10 min, pour les colis c’est 
en fonction du poids. Cette initiative origi-
nale montre à nouveau, qu’il est possible 
de penser la mobilité autrement.

////////////////////////////

En raison des travaux de 
rénovation que va entreprendre 
la municipalité, l’activité du 
<<  café restaurant de la place >> 
sera déplacée. 

Vous retrouverez Michelle dans 
un bâtiment municipal, sur la 
place, à partir du mois d’avril 
et jusqu’à Noël 2020.

////////////////////////////

AMÉNAGEMENT

•Planète Food
35 rue Porte de Paris35 rue Porte de Paris
06 05 91 09 5806 05 91 09 58  

•L’Orée d’argent
22 place Saint-Médard22 place Saint-Médard
09 54 69 38 0009 54 69 38 00

•Thouars Exotique
10 rue Porte de Paris 10 rue Porte de Paris 

•Dominos Pizza
70 bis avenue Victor Leclerc70 bis avenue Victor Leclerc
05 86 30 33 0305 86 30 33 03

•Myréal Coiffure (nouvelle adresse)
42 boulevard Ernest Renan 42 boulevard Ernest Renan 
05 49 66 67 3405 49 66 67 34

•Écouter, Voir (nouvelle adresse)
Opticien, auditionOpticien, audition
Zone Super UZone Super U
05 49 96 14 50 2705 49 96 14 50 27

•Studio David (nouvelle adresse)
27 boulevard Pierre Curie27 boulevard Pierre Curie
05 49 66 36 8005 49 66 36 80

NOUVEAUX COMMERCES

DES RUES PÉRIPHÉRIQUES DU 
SQUARE FRANKLIN ROOSEVELT 

LA VILLE DE THOUARS INVESTIT 
POUR LE CADRE DE VIE DE SES 
HABITANTS EN SOUTENANT 
LA CONSTRUCTION DU 
CINÉMA LE KIOSQUE PAR DES 
AMÉNAGEMENTS QUALITATIFS 
EN TERMES D’ÉCLAIRAGE, 
VOIRIE ET D’ESPACES VERTS.

L’EFFACEMENT DES RÉSEAUX 
(ÉLECTRIQUES ET TÉLÉCOMS) 
ET LA REPRISE DES ENROBÉS 
DANS LES RUES SITUÉES 
EN PÉRIPHÉRIE (PORTE 
CHABANNE, BALZAC, PASCAL, 
4 SEPTEMBRE...) S’ACHEVENT 
CET AUTOMNE SUITE À 
DEUX MOIS DE TRAVAUX 
ET ONT REPRÉSENTÉ UN 
INVESTISSEMENT À HAUTEUR 
DE 640.000 EUROS.

MAUZÉ-THOUARSAIS

CAFÉ

VÉLO TAXI THOUARS

07 87 50 43 40

vtthouars@gmail.com
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VILLE CITOYENNE

GROUPE D’INITIATIVE ET D’ACTION POUR THOUARS

NOUVEAU : MES DÉMARCHES EN 1 CLIC

///////////////////////////

FAUT-IL SINSCRIRE 
AVANT LE 

31 DÉCEMBRE 2019 ?

MUNICIPALES 2020

Non, la date du 31 décembre 
n’est plus impérative. Il est 
désormais possible de s’inscrire 
sur les listes électorales et 
de voter la même année. Il 
faut toutefois respecter une 
date limite d’inscription. Pour 
les prochaines élections 
municipales, il s’agit du 7 
février 2020. Cette date 
peut être repoussée dans 
certaines situations seulement 
(Français atteignant 18 ans, 
déménagement, acquisition de 
la nationalité française, ...).

Les élections municipales se 
dérouleront les 15 et 22 mars 
2020. 

Besoin d’un rendez-vous pour 
un passeport ou une carte 
d’identité ? 

L’obtention d’un passeport ou d’une carte 
d’identité passe par 4 étapes  : dans un 
premier temps, rassemblez l’ensemble 
des pièces du dossier (se renseigner sur 
servicepublic.fr). Deuxièmement, réalisez 
une pré-demande en ligne  sur le site :  
ants.gouv.fr. Dans un troisième temps, 
prenez rendez-vous à la mairie de Thouars 
pour réaliser le recueil d’empreintes. Ensuite 
vous pourrez suivre l’avancement du trai-
tement de votre demande sur ants.gouv.fr 
avant de retirer votre document en mairie.

Un nouvel espace 
a ainsi fait son ap-
parition dans la 
rubrique «   En 1 
clic  » du site in-
ternet de la ville  : 

thouarsetmoi.fr. En cliquant sur «prendre 
RDV à l’État Civil » vous accédez à un ca-
lendrier affichant les créneaux disponibles. 
Ce nouveau système vous envoie auto-
matiquement une confirmation par cour-
riel ainsi qu’un rappel par SMS si vous avez 
renseigné votre numéro de portable. 

Ce nouveau service participe d’une logique 
d’optimisation permettant de rendre les 

agents plus disponibles pour le traitement 
des dossiers et l’accueil du public. Malheu-
reusement, de nombreuses personnes ne 
pensent pas à prévenir le service de l’État 
Civil en cas d’empêchement, ce qui pro-
voque un allongement des délais. Il est 
donc judicieux d’anticiper ces démarches 
en amont d’un déplacement à l’étranger 
par exemple. Pour signaler un empêche-
ment, prévenez directement le service de 
l’État civil au 05 49 68 16 13.

Depuis septembre, à la mairie de Sainte 
Radegonde, un poste informatique est mis 
à disposition des habitants ne disposant pas 
d’un accès à domicile pour les démarches 
administratives nécessitant internet.
Pour des demandes spécifiques nécessi-
tant l’aide de la secrétaire, il est conseillé 
de prendre rendez vous au 05 49 66 08 59.EN « 1 CLIC »

FAUT-IL SINSCRIRE 
AVANT LE 

31 DÉCEMBRE 2019 ?

service-public.fr

SERVICE ÉLECTION

05 49 68 16 13

FAIRE PROCURATION :
COMMISSARIAT OU GENDARMERIE

S’INSCRIRE/VÉRIFIER L’INSCRIPTION



13-14-15 DÉCEMBRE 
Les ateliers de Benoit Pierre
Restitution, exposition
Chapelle Jeanne d’Arc
De 14h à 18h 
Gratuit

14 DÉCEMBRE 
Marché de Noël
Salle René Cassin
Mauzé-Thouarsais
À partir de 14h 
Gratuit

14-15 DÉCEMBRE 
Marché de Noël
Centre-ville de Thouars
À partir de 10h 
Gratuit

20-21-22 DÉCEMBRE 
La ludothèque fête Noël
Place des Maligrettes 
Gratuit

Janvier

19 JANVIER
Thé dansant 
Salle Jacques Prévert
De 15h à 19h 
6 €

1ER FÉVRIER 
Repas des Séniors 
Missé

DÈS LE 4 FÉVRIER 
Communiquer pour résister 
Centre Résistance & Liberté
2€50 / Gratuit

16 FÉVRIER
Thé dansant 
Salle Jacques Prévert
De 15h à 19h 
6 €

23 FÉVRIER  
La rando de la Tuile
Orangerie du château de 
Thouars

27 FÉVRIER  
Activité jeu coopératif
Centre Régional Résistance 
& Liberté
à 15h
4€/ 2€50 / Gratuit - 12 ans

29 FÉVRIER  
Les Arts’Osés Divers
Orangerie du château de 
Thouars

29 FÉVRIER 
Repas des Séniors 
Mauzé-Thouarsais

5 MARS
Atelier cryptographie
Centre Régional Résistance 
& Liberté
à 15h
4€/ 2€50 / Gratuit - 12 ans

13 MARS
Thé dansant 
Salle Jacques Prévert
De 15h à 19h 
6 €

17 AU 22 MARS 
Festival Terri’Thouars Blues
Thouars

27-28-29 MARS 
Salon des vins et terroirs
Orangerie du château de 
Thouars
4 €

28 MARS 
10 km de Thouars

28 MARS-25 MAI  
Expostion d’Elsa Sahal
Chapelle Jeanne d’Arc
Gratuit

30 MARS 
Déjeuner Spectacle
Salle Socio-culturelle
Sainte Radegonde
À 12h

25 - 26 AVRIL
Marché aux Plantes
Orangerie du château de 
Thouars

Mai

16 MAI  
Nuit des Musées
Musée Henri Barré
Gratuit

16-17 MAI  
Salon de l’habitat
Orangerie du château de 
Thouars
Gratuit

23-24 MAI  
Salon de Créateurs
Orangerie du château de 
Thouars

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

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

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

AGENDA

ASSOCIATIONS 
&

COLLECTIFS

Faites nous parvenir vos 
évènements par courriels,

ils apparaîtront sur le site internet 

communication@ville-thouars.fr

Février

Mars

Avril

Décembre

Orangerie du Château

THOUARS

10h - 19h

2020

16 & 17 
MAI

des énergies renouvelables, de  

l’Eco-construction, de l’Environnement 

et du Jardin
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GRATUITS


