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ÉDITORIAL

LE	CHATEAU	DU	BOIS	BAUDRAN

	

Aujourd’hui, le conseil municipal a décidé de revenir au nom originel, « Bois Baudran ».

• Le démarrage des travaux
En octobre 2014, la commune 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.
La commune et l’EPF se sont accordés pour intervenir rapidement sur le site avec  
2 objectifs principaux :

• La sauvegarde et la réhabilitation d’un bâti de qualité en mauvais état et la mise en 
valeur des espaces extérieurs.
• La requalification du centre bourg et la création d’équipements structurants.

En accord avec la mairie, l’EPF a lancé les travaux de clos – couvert en acceptant 
d’en financer une partie (500 000 €) pour permettre à la commune d’engager plus 
rapidement la réflexion sur l’usage futur du site.
D’ici la fin octobre, le bâtiment sera mis hors d’eau, hors d’air, la toiture et les façades 
étant réhabilitées à l’identique originelle.

• Quel avenir ?
En parallèle de ces travaux, la commune a engagé une étude de pré-programmation  
permettant de définir le programme d’aménagement du site et son intégration dans 
le cadre de la politique foncière menée à l’échelle du bourg. Le souhait émis par les 
élus est de faire de cet endroit chargé d’histoire un pôle où se mêleront convivialité 
et culture. Une micro-crèche, les activités péri et extra scolaires, une partie de l’école 
ainsi qu’une médiathèque municipale, intégrée au réseau lecture intercommunal, 
pourraient y trouver place. Les granges seraient aménagées simplement, de façon à 
pouvoir accueillir les manifestations qui se dérouleront dans le parc ou d’éventuelles 
expositions.  Le jardin pédagogique, créé il y a un an et demi, trouvera toute sa place 
dans cet ensemble.

Enfin, le reste du parc sera aménagé en espaces verts. 

•	Réunion	publique	:	présentation	du	projet	le	lundi	10	juillet	à	20h	au	parc	
du	Bois	Baudran.

• Les liens avec le centre bourg 
En complément de cette étude, la commune réfléchit aux liens entre ce pôle et le 
centre bourg. Des liaisons douces (piétons – vélo) pourraient voir le jour, des projets 
de densification de l’habitat sont aussi étudiés.

Un projet considérable qui sera mené en tenant compte de plusieurs variables : les 
finances communales – la planification dans le temps – la faisabilité des projets.

 Depuis trois ans, notre ligne de 
conduite n’a pas varié ; gérer au mieux 
notre commune en prenant soin de ne 
pas augmenter la charge fiscale. 
Le centre bourg est maintenant terminé 
et l’arrivée de la pharmacie a été la 
dernière pierre apportée à ce projet.

La carrière de la Gouraudière a été beaucoup mise à contribution 
pour la construction de la nouvelle ligne LGV. 
Dans la foulée de ce projet national, nous avons dû remettre à 
neuf la route de Mauzé à Rigné avec l’aide des carrières Roy.
La progression vers le zéro pesticide a suivi son chemin. Il nous 
a fallu adapter nos pratiques, notamment par l’embellissement 
des pieds de murs dans les villages.
La rue principale de Soulbrois a été sécurisée car les excès de 
vitesse y étaient trop fréquents.
Puis il y a eu l’acquisition du château du Bois Baudron, 
maintenant Bois Baudran (voir article ci-contre).
Cette acquisition s’est faite en plusieurs temps. Tout d’abord, un 
terrain route de la salle qui a permis la construction de 
cinq maisons, puis l’ensemble château et parc porté par 
l’Etablissement Public Foncier. Par la suite, l’EPF a décidé  de 
nous apporter son aide pour nous permettre d’avancer plus 
rapidement sur ce vaste projet.
Nous sommes à mi-mandat, il nous reste beaucoup à faire.
La salle de Rigné, beaucoup utilisée, va être rénovée : l’isolation 
sera renforcée, l’intérieur relooké. 
Pour nos villages, un programme de rénovation de rues va être 
mis en place pour les trois années qui viennent. 
Un nouveau site internet, vitrine de notre commune, sera bientôt 
en service. 
Grâce au projet du château, les abords de l’école vont être 
repensés et sécurisés. 
Pour que chacun ait accès à la lecture, une médiathèque verra le 
jour dans ce bâtiment historique.
Enfin je terminerai mon propos en évoquant le jumelage avec 
la ville de Bagaré-Thago au Burkina Faso. Ce jumelage a été 
officialisé il y a peu avec la venue du maire de Bagaré et les 
actions menées là-bas par le comité de jumelage pour l’accès à 
l’eau ou l’apport de matériel scolaire vont se poursuivre.
Un programme riche nous attend donc d’ici 2020, avec en point 
d’orgue, bien évidemment, la réhabilitation complète du Bois 
Baudran, qui deviendra à n’en pas douter, l’un des lieux phare 
du thouarsais.
Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances et un été 
ensoleillé.

 ■  Bernard Paineau •  Horaires d’ouverture de la Mairie de MAUZÉ-THOUARSAIS : 
Le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.                                        
Le mercredi et vendredi de 14h à 17h. 
Téléphone : 05 49 96 64 13 / Télécopie : 05 49 96 60 95 
Email : mairie.mauze-thouarsais@thouars-communaute.fr 
Site : www.mauze-thouarsais-rigne.fr

•  Horaires d’ouverture de la Mairie annexe de RIGNÉ : 
Sur rendez-vous à prendre à la mairie de Mauzé-Thouarsais.

     Une étude historique de l’association 
« Atemporelle » nous a récemment appris 
que des écrits du 15e siècle faisaient état 
du logis du « Bois Baudran ». Ce n’est 
qu’il y a quelques années, certainement 
par une erreur d’écriture, qu’il était 
devenu « Bois Baudron ».

Oui,	vous	avez	bien	lu	«	BOIS	BAUDRAN	».	Pourquoi	?

ACCUEIL	DU	PUBLIC

RENCONTRE	AVEC	LA	MUNICIPALITÉ

Bernard PAINEAU, Maire • Serge MUSSET, 1er adjoint  • Christine RENAULT, Maire 
Déléguée de Rigné et 2e adjointe  • René RABY, 3e adjoint • Gaëlle GARREAU, 4e 

adjointe • Philippe ROUGEAULT, 5e  adjoint reçoivent sur rendez-vous.

Téléphonez à la Mairie et Sonia se chargera de vous proposer une date de rendez-vous.



Action	municipale

BUDGET	2017
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LA	SECTION	DE	FONCTIONNEMENT	S’ÉQUILIBRE	À	2	039	893.69€€

Dépenses Recettes

Virement
à la section
d’investissement           
454 586,87 E    

Excédent antérieur reporté
308 164,369 E 

Dotations
subventions  

408 221 E
Autres
charges
de gestion
100 600 E

Charges
financières
61 00 E

Charges 
exceptionnelles 
1 700 E Opération d’ordre

4 562 E

Dépenses
 imprévues
112 394,82 E

	Total	:	2	039	893,69	€

 Produits 
des services 
156 650 E

Impôts et taxes
1 073 858 E

Charges à 
caractère général
518 550 E

Atténuation 
de charges
70 000 E

Charges 
de personnel

786 500 E

Autres produits
de gestion

25 000 E 

Produits
exceptionnels

8 000 E 

	Total	:	2	039	893,69	€

Dépenses Recettes
Salle de Rigné
250 000 E

	Total	:	1	225	780,26	€

 Dotations fonds divers
369 731,39 ECantine

6 000 E

Immobilisations 
corporelles
219 795,60 E

Immobilisations 
incorporelles
6 000 E©

Château du 
Bois Baudron
350 000 E

Château du 
Bois Baudron
34 500 E

Subvention 
salle de Rigné 
68 400 E

Subventions
d’investissement
           94 000 E

	Total	:	1	225	780,26	€

LA	SECTION	D’INVESTISSEMENT	S’ÉQUILIBRE	À		1	225	780.29€ €

Route de la salle
30 000 E

Jardin pédagogique 
3 000 E

Emprunts
et dettes
162 253,27 E

Déficit antérieur 
reporté 
198 731,39 E

Section de 
fonctionnement
454 586,87 E

Emprunt et dettes assimilées
200 000 E

Amortissement des subventions 
d’investissement
4 562 E

CENTRE	DE	LOISIRS	L’ÎLE	DES	ENFANTS

Les	vacances	des	explorateurs
INSCRIPTIONS

Le budget 2017 a une nouvelle 
f o i s  é t é  e n v i s a g é  s a n s 
augmentation d’impôts et ce 
malgré la baisse des dotations 
d’état. 

En investissement vous noterez 
que nous avons inscrit une 
première tranche de travaux 
pour la réhabilitation du château 
du Bois Baudron ainsi que 
des travaux d’isolation et de 
réfection pour la salle de Rigné.

Centre: 
4 rue de la Chaulerie à Rigné, 
79100, MAUZÉ-THOUARSAIS
05 49 66 00 14
clsh@thouars-communaute.fr

Info 9-14 ans 

Pour les jeunes ne fréquentant pas 
le centre de loisirs mais souhaitant 
par t ic iper  aux  an imat ions 
mises en place dans le cadre de 
Vac’En Sport et Pass’Jeunes, la 
commune propose d’organiser 
ponctuellement des navettes 
vers Thouars. Renseignements à 
l’adresse suivante:

Budget	principal

N’hésitez pas à nous 
interpeler pour plus 

d’informations. 
Nous pouvons vous recevoir 

les mardis, et mercredis, 
sur rendez-vous.

     Afin de permettre aux plus grands (9-12 ans) de 
profiter au maximum de leur été, nous organiserons 
régulièrement des rencontres avec les structures  
Thouarsaises : Vac’En Sport (Communauté de  
Communes), et Pass’Jeunes (Centre Socioculturel).  

    Pour cet été, l’île des enfants va se transformer 
en base pour les explorateurs qui viendront nous 
rejoindre. 
Les sujets de recherches seront d’une grande variété: 
le temps, le vent, le jardin, le goût, le monde marin, le 
cirque, notre territoire, l’île des enfants et le moyen-
âge. 

Les explorateurs utiliseront différentes disciplines :
• des  jeux d’eau, des déguisements, de la cuisine, 
du bricolage, des grands jeux,...
• animations « enfants / parents » : les 27 juillet et  
24 août,
• des sorties : à la mer, à  Nathaligne, au château de 
Tiffauge,  au parc de la Vallée, au Défiplanet’,  et bien 
d’autres surprises.
• des mini-camps pour les 5-6 ans, les 6- 8 ans et les 
9-12 ans.

    Pour inscrire vos enfants, trois documents vous 
seront demandés : 

• Fiche de renseignements
• Fiche sanitaire 
(fournir également les photocopies des vaccins)
• Fiche d’inscription

Vous pouvez les retirer au Centre de Loisirs, ou les 
demander par courriel à l’adresse suivante: 
clsh@thouars-communaute.fr

Sortie à la mer 2016.



Action	municipale

 Le 12 mai dernier, nous étions heureux 
d’accueillir Victorien B. W. Tougouma, maire de 
Bagaré pour l’officialisation de la charte de jumelage 
entre Mauzé-Thouarsais Rigné et Bagaré-Tagho. 
Après les discours et l’échange de présents,  les 2 maires 
ont signé la charte. Ce fut un moment riche en 
émotion et fort en amitié qui s’est terminé par une 
longue poignée de mains ; témoignage du lien qui 
unit nos deux communes. Jean-Luc Billy, président du 
comité de jumelage ; Abdoulaye Bobede, originaire 
du village de Tagho, devenu rignéen, à l’initiative de 
ce partenariat, accompagnés de nombreux membres 
du comité de jumelage et du conseil municipal, ont 
été témoins de cette officialisation. Ce moment 
festif était animé par l’Union Musicale que nous 
remercions vivement. 
Victorien B.W. Tougouma a profité des quelques jours 
passés sur la commune pour visiter des entreprises 
mauzéennes, découvrir l’école et le jardin pédagogique 
ou encore la mairie et le cœur du bourg. 

Ce fut également l’occasion de tisser de nouveaux 
liens, d’échanger sur nos modes de vie et découvrir 
nos cultures. 

 Dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt lancé par la Communauté de Communes 
du Thouarsais pour le soutien à la rénovation 
énergétique des bâtiments pour lequel nous avons 
été retenus, nous allons engager des travaux de 
rénovation de la salle de Rigné. Ainsi nous avons 
choisi le cabinet d’architecture TRIADE pour la 

conception du projet et le suivi du chantier. Nous 
profiterons de ces travaux pour redonner un coup de 
jeune à cette salle très utilisée. 
Pour information, pendant le temps des travaux, la 
salle sera fermée à la location : du 1er  septembre 
2017 au 28 février 2018.

 C’est avec plaisir que pour la première fois 
la commune a participé au Téléthon à l’occasion 
de la 30ème édition. Une journée très satisfaisante 
puisqu’elle a permis de récolter plus de 1 200 e 

de dons, grâce à l’implication des associations, 
de l’école et des commerçants. Nous avons été 
également très heureux d’accueillir M. Jean-François 
BONNIN, coordinateur du Téléthon Nord Deux-
Sèvres et Mme Julie CHUPIN, marraine du Téléthon 
Nord Deux-Sèvres et championne de France de tir à 
l’arc handisport. 

Adultes et enfants ont pu profiter toute la journée des 
nombreuses activités proposées (rando pédestre et 
VTT, mini-tournoi de tennis, jeux de foot, maquillage, 
parcours de motricité, vente d’objets réalisés par 
les enfants de l’école et créa’plaisirs, flashmob…) 
Pour clôturer cette sympathique journée, plusieurs 
courageux se sont exercés au chant lors du karaoké 
organisé pendant le repas. Nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 2 décembre 2017 à la salle 
René Cassin pour une nouvelle édition. Un grand 
merci à tous pour votre participation.

 Nous avons décidé de repenser complètement 
le site Internet de la commune afin que vous puissiez 
y trouver toutes les informations nécessaires à votre 
quotidien.  
Afin que ce site réponde à nos exigences : dynamique, 
ergonomique et facile à mettre à jour, nous avons fait 
appel à l’agence Univers’Elles qui nous accompagne 
dans sa conception et son développement. 

Le site devrait être en service après l’été : nous 
espérons qu’il vous sera fort utile pour toutes les 
démarches administratives mais aussi pour trouver 
des informations sur les différents services de la 
commune (école, périscolaire, centre de loisirs, 
locations de salles ...). 
L’adresse restera la même que pour le site actuel, le 
basculement sera effectué dès que le nouveau sera 
opérationnel.
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Officialisation	du	jumelage	Mauzé-Thouarsais	Rigné	et	Bagaré-Tagho	

Rénovation	de	la	salle	de	Rigné

Téléthon	2016

Déplacement	de	la		pharmacie	

Un	nouveau	site	internet

Viticulteurs commercialisants, 
vous n’avez plus à déposer 
et à faire enregistrer votre 
déclaration de récolte de vins en 
mairie depuis la suppression 
de l’article 408 du code général 
des impôts, mais vous devez 
effectuer votre déclaration de 
manière dématérialisée sur le 
site Prodouane.
Les viticulteurs familiaux qui 
réservent leur récolte à leur 
consommation personnelle, n’ont  
plus de déclaration de stock à 
déposer en mairie. Ils doivent 
faire la déclaration de récolte 
de manière dématérialisée (site 
Prodouane) seulement s’ils 
cultivent plus de 10 ares et s’ils 
produisent plus de 10 hl de vin. 
Dans le cas contraire, ils n’ont 
aucune démarche à réaliser. 
Le service  viticulture de Saumur 
reste à votre disposition pour de 
plus amples renseignements : 
144 Rue des Landes de Terrefort, 
BP 59, 49426 SAUMUR Cedex 
Tél. 09.70.27.51.36

LA VITICULTURE ÉVOLUE  

C’est à environ 4890 km de 
Mauzé, à vol d’oiseau, que 
les pierres roses de la carrière 
de la Gouraudière vont être 
transportées pour embellir la 
propriété d’un émir du Qatar. 
«Des pierres roses devenues 
précieuses».

DE MAUZÉ AU QATAR

TROC D’AMPOULES POUR PLUS 
D’ÉCONOMIES

La communauté de communes 
du Thouarsais poursuit son 
engagement en faveur de la lutte 
contre la précarité énergétique en 
mettant à disposition de chaque 
commune 20 lots d’ampoules 
LED destinées aux habitants, 
sous condition de ressources. 
Ces ampoules permettent une 
réduction significative de la 
consommation d’énergie de 
80 % et ont une durée de vie 
jusqu’à 15 fois plus importante 
qu’une lampe incandescente. Les 
personnes souhaitant bénéficier 
de cette opération peuvent se 
rendre en mairie munies de leur 
dernier avis d’imposition. 

 Depuis le 18 avril dernier, Didier AUGRIS 
accompagné de Caroline et Arnaud vous accueillent 
dans la nouvelle pharmacie située place Daniel 
Civrais. L’officine, plus spacieuse, a pris place au 
cœur du bourg, tout près des autres commerçants. 
Ce nouveau positionnement permet de dynamiser 
et valoriser l’activité des commerces voisins et 
réciproquement.



	 JUILLET
Dimanche 2 Terrain de Baillargeau
 Pique-nique de la Roullière
Lundi 10	 Parc	du	Bois	Baudran
	 Réunion publique du projet du château du Bois Baudran
Jeudi 13 Salle de Soulbrois
 Fête Nationale
Vendredi 14 Salle René Cassin
 Fête Nationale Mauzé et Rigné
Dimanche 23 « Le Fort », Route de Coulonges à Fontenay
 Pique-nique de Fontenay organisé par l’Avenir de Fontenay
Jeudi 27 Local	des	ainés	au	stade
	 Après-midi détente; mini loto et goûter organisé par le   
 club de l’Union pour tous les retraités de la commune

	 AOÛT
Samedi 19	 Baillargeau
	 Pique-nique de la Capinière
Samedi 26 Salle de Fontenay
 Journée La Belle de Fontenay et « moules-frites »,
 organisée par l’Avenir de Fontenay

	 SEPTEMBRE
Vendredi 8 Parc du Château du Bois Baudron
 Fête du jardin des Mys’terres
Mercredi 13 Terrain de Baillargeau
 Pique-nique de la Classe 57
Samedi 16 Salle René Cassin
 Loto organisé par le Vélo Club Thouarsais
Vendredi 22	 Salle	René	Cassin
	 Concert organisé par Vital’gym
Samedi 23 Terrain de la Touche
 4h V.T.T. organisé par les Cyclos Thouarsais

	 OCTOBRE
Samedi 7 Salle René Cassin
 Bal de la choucroute organisé par l’Union Musicale

Dimanche 8 Salle de Soulbrois
 Randonnée des vendanges organisée par La Fraternelle
Samedi 22 Salle René Cassin
 Loto organisé par le Club de Foot de Coulonges-Thouarsais

	 NOVEMBRE
Samedi 4 Salle René Cassin
 Bal du foot organisé par le S.A.M.R.
Samedi 4 Salle de Fontenay
 Concours de belote organisé par la Fraternelle de Soulbrois
Vendredi 10 Salle de Soulbrois
 Soirée «pot-au-feu» organisée par la Fraternelle de Soulbrois
Dimanche 19 Salle René Cassin
 Vide greniers organisé par l’association « Troc’greniers »
Samedi 25 Salle René Cassin
 Concours de belote organisé par l’A.C.C.A.
Samedi 25 Salle de Soulbrois
 Bal des ménages organisé par La Fraternelle de Soulbrois

	 DÉCEMBRE
Samedi 2 Salle René Cassin
 Journée du Téléthon
Samedi 2 Salle de Fontenay
 Soirée «pot-au-feu» organisée par l’Avenir de Fontenay
Vendredi 8 Salle René Cassin
 Arbre de Noël de l’école organisé par l’A.P.E de Mauzé
Samedi 29 Salle René Cassin
 Loto organisé par Team’Bouquet
Samedi 16 Salle René Cassin
 Marché de Noël organisé par le Comité des fêtes
Dimanche 31	 Salle	René	Cassin
	 Bal de la St-Sylvestre organisé par l’Union Musicale

Agenda	du	2e	semestre	2017

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Bien	que	vous	ayez	eu	un	calendrier	2017	avec	le	bulletin	de	décembre	2016,	nous	vous	rappelons	les	manifestations	
qui	auront	lieu	d’ici	la	fin	de	l’année.

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
et

 im
pr

es
sio

n 
: 

 Im
pr

im
er

ie
 T

ho
ua

rs
ai

se
 - 

79
10

0 
- T

él
. 0

5 
49

 6
6 

00
 1

9 

4

Pour le repas à Soulbrois,
inscriptions auprès de
Serge MUSSET (05 49 66 61 49).

Des plateaux repas (plateaux bio-
dégradables) seront servis pour 
le repas du soir. Il est IMPERATIF 
de RESERVER et retirer les tickets 
auprès de la mairie ou à l’épicerie 
« chez Céline » avant le 3 Juillet. Le 
prix du repas est fixé à 2 e (gratuit 
pour les  enfants de moins de 10 ans, mais 
un ticket leur sera également délivré). 
Ce ticket vous sera demandé 
avant la remise de votre plateau, 
aucun plateau ne sera servi sans 
présentation d’un ticket. Merci de 
votre compréhension.

Culture	et	loisirs

FESTIVITÉ

Programme	du	14	juillet	MAUZÉ	et	RIGNÉ

Le	Foyer	des	Jeunes	à	nouveau	ouvert

9h00 / 9h30 - Sortie vélo et pédestre, au choix, 
départ de la salle de Rigné.

12h00 - Arrivée salle de Rigné, verre de l’amitié.

18h00 - Dépôt de gerbe au monument aux morts, 
bourg de Mauzé.

18h45 - Apéritif place de la mairie.

20h00 - Plateau repas salle René Cassin.

22h00 - Retraite aux flambeaux.

23h30 - Feu d’artifice au stade.

19h00 - Repas sur inscription.             22h30  - Lâcher de lanternes.               23h00 - Bal public (gratuit).

Le	14	Juillet	à	MAUZÉ

Le	13	Juillet	à	SOULBROIS	organisé	par	La	Fraternelle	de	Soulbrois

 Les jeunes mauzéens et rignéens ont repris le flambeau. Ouvert depuis le début de l’année, 
le Foyer peut à nouveau recevoir des jeunes de 16 à 25 ans dans leur nouveau local situé rue du Puits 
du Bourg, sous la salle René Cassin. Jeux de fléchettes, babyfoot, jeux de petits palets, leur donne la 
possibilité de s’y distraire, de se retrouver et passer un bon moment ensemble. Une convention a été 
signée entre la mairie, les jeunes et le centre socio culturel de Thouars dans le but de les accompagner 
dans leurs démarches, de les aider à l’organisation d’activités et à la mise en place de projets. Le Foyer est 
ouvert jusqu’à minuit le vendredi, 1h le samedi et 20h le dimanche. Pendant les vacances scolaires, sont 
rajoutés les mercredis et jeudis jusqu’à 22 h.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les membres du bureau ou la mairie.

LE BUREAU 

Présidente : BARANGER Cassie
Vice-Président : GUERINEAU Jules
Trésorier : BOISSON Léandre
Secrétaire : GREGOIRE Guillaume

Bernard PAINEAU, Maire • Serge MUSSET, 1er adjoint  • Christine RENAULT, Maire 
Déléguée de Rigné et 2e adjointe  • René RABY, 3e adjoint • Gaëlle GARREAU, 4e 

adjointe • Philippe ROUGEAULT, 5e  adjoint reçoivent sur rendez-vous.

Téléphonez à la Mairie et Sonia se chargera de vous proposer une date de rendez-vous.


