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ÉDITORIAL
Le renouveau de l’ensemble du Bois
Baudron est en marche. Cet ensemble
qui comprend, outre le château,
l’école et le pôle sportif, mérite toute
notre attention.
« Connaître son passé pour mieux
appréhender l’avenir », une phrase
qui pourrait devenir la devise de ce
magnifique projet.
En parallèle de l’aide apportée par le regard
professionnel d’un groupe de programmistes,
nous avons confié une mission à l’association
« Atemporelle » afin de réaliser une étude documentaire et historique du site dont les premiers
éléments vous sont présentés dans le dossier
central de ce bulletin.
Connaître notre histoire, l’histoire de nos bâtiments, l’histoire des hommes et des femmes
qui ont fait de notre commune ce qu’elle est
aujourd’hui, c’est bien là l’esprit de ce que nous
devons porter à notre tour à travers la restauration du château du Bois Baudron.

de notre école, lieu de vivre ensemble à travers
les activités sportives et culturelles qui s’y développent. A une époque où ces mots, liberté,
laïcité, respect, sont si souvent mis à mal, il
nous faudra être extrêmement vigilant au moment d’appréhender le projet final de la restructuration de ce quartier de notre bourg.
La réussite d’une telle entreprise nécessite une
parfaite maîtrise de nos engagements financiers. En outre, nous ne devons pas perdre de
vue les autres travaux qui nous attendent en
matière d’entretien de nos bâtiments, de nos
routes et rues et des lieux publics.
2016 se termine. Comme vous pouvez le constater, 2017 sera une année clé pour notre château
du Bois Baudron. Il y a très longtemps que nous
en parlons, aujourd’hui, nous y sommes. La
réussite sera une exigence.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous présente tous mes vœux pour la
nouvelle année.
Bernard PAINEAU n

Depuis très longtemps, cet ensemble est un
lieu de vie et se doit de le rester ; lieu de vie,
de respect et de tolérance imposé par la laïcité
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Accueil du public
• 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
• Horaires d’ouverture de la Mairie annexe
de RIGNÉ :
Sur rendez-vous le mardi de 8h30 à 9h et le
jeudi de 17h à 18h, les rendez-vous sont à
prendre à la mairie de Mauzé-Thouarsais.

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.

Actions municipales

AMÉNAGEMENT D’UN LOCAL POUR L’ACCUEIL DE LA PHARMACIE
Suite à la réfection de l’ancienne épicerie en deux
cellules commerciales au rez-de-chaussée (dont une
accueille le salon « Un temps pour soi ») et deux
logements locatifs à l’étage, une de ces cellules était
toujours en attente. Ne sachant pas quel commerce
s’installerait dans cet espace, il avait été convenu
d’arrêter les travaux au gros œuvre.
Suite à la décision de M. AUGRIS d’y déplacer sa

pharmacie et de profiter du dynamisme et de la
proximité des commerces attenants ainsi que d’un
stationnement plus facile pour la clientèle, nous
avons engagé la poursuite des travaux depuis
septembre dernier.
Ainsi, électriciens, plaquistes, carreleurs, maçons,
menuisiers sont à pied d’œuvre pour que notre pharmacien puisse s’installer dans les meilleurs délais.

ECONOMIES D’ÉNERGIE DANS NOS BÂTIMENTS
Nous avons répondu à un appel à projet sur la
rénovation énergétique des bâtiments lancé par la
communauté de communes dans le cadre des territoires à énergie positive. Deux dossiers ont été
présentés : isolation de la salle des sports - réfection de la salle des fêtes de Rigné. C’est ce deuxième projet qui a été retenu. Ainsi après un audit
énergétique réalisé par ACE, nous allons engager
des travaux de réfection qui nous permettront une
meilleure isolation du bâtiment.
Nous profiterons de ces travaux d’isolation pour
réaliser une rénovation plus globale de la salle et
de ses abords. La salle devrait être indisponible
à la location du 1er septembre 2017 au 31 janvier
2018.
D’autre part, deux animations sont organisées
pour vous sensibiliser à la rénovation des bâtiments :
- La nuit de la thermographie le jeudi 12 janvier
2017 à 19h00.
Un groupe d’habitants se réunit pour une balade
nocturne d’environ 2 heures accompagné d’un
conseiller énergie, caméra thermique à l’appui.

- Une permanence info énergie le jeudi
19 janvier 2017 de 14h00 à 17h00.
Pour des projets de rénovation ou simplement des
besoins d’informations, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous avec un conseiller. Concrètement,
les spécialistes des Espaces INFO-ÉNERGIE sont à
votre service pour :
• vous apporter des informations techniques,
financières, fiscales et réglementaires personnalisées (crédit d’impôt, éco-prêt à taux zéro, ...) ;
• mettre à votre disposition toute la documentation nécessaire sur les économies d’énergie
et les énergies renouvelables (guides pratiques,
fiches techniques...) ;
• vous procurer des évaluations simplifiées sur
la consommation énergétique de votre habitat ;
• vous présenter les techniques et matériaux
accessibles sur le marché pour faire des économies d’énergie ;
• vous guider dans vos choix d’investissement ;
• vous orienter, si nécessaire, vers les organismes, bureaux d’études et entreprises en
vous fournissant des listes de professionnels
qualifiés.

PARC ÉOLIEN DE LA CROIX D’INGAND À MAUZÉ-THOUARSAIS
En août dernier, 3D ENERGIES a finalisé la
construction du parc éolien de la Croix d’Ingand.
Ce parc participe aux objectifs de développement
des énergies renouvelables engagés par la France
et l’Europe.
L’aboutissement de ce projet a été possible grâce
à la volonté des élus du SIEDS, de la communauté
de communes du Thouarsais et de la commune de
produire de l’énergie propre sur leur territoire.
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Le parc éolien de la Croix d’Ingand, initié en 2004
par la société WPD, a obtenu les autorisations
nécessaires à sa construction et son exploitation
fin 2013. En mars 2015, 3D ENERGIES a racheté le
projet à la société WPD.
Ce parc est composé de 3 éoliennes ENERCON
E92, d’une puissance unitaire de 2,35 mégawatts
(MW). La production annuelle attendue est de
plus de 13 millions de kilowattheures, ce qui correspond à la consommation annuelle d’environ
5 500 habitants hors chauffage.

La construction a commencé début novembre
2015 ; ce chantier s’est déroulé en quatre étapes :
1. Le renforcement et l’élargissement des voies
d’accès et la création des plateformes de levage. Pas loin de 1 500 mètres de pistes ont été
renforcées.
2. La construction des fondations qui mesurent
environ 16 mètres de diamètre et 4 mètres de
profondeur.
3. Le transport, le montage et le levage des
éoliennes. Les nacelles portent des pales de
46 mètres de long et culminent à près de 100
mètres de haut.
4. Le raccordement au réseau électrique et la
mise en service des éoliennes.
Les éoliennes ont produit leurs premiers kilowattheures fin juin 2016 et la mise en service définitive a eu lieu début août 2016.
Les travaux de voirie, d’aménagement et de raccordement aux réseaux électriques et télécom ont
été réalisés par des entreprises locales.

BRÈVES
Passage surélevé à Soulbrois
Pour des questions de sécurité,
il a été aménagé un passage
surélevé rue de la Dîme à
Soulbrois.

Acquisition auto-laveuse

Pour un nettoyage plus efficace du sol de la salle
René Cassin, il a été décidé d’acquérir une autolaveuse pour la somme de 7 348.57 € TTC.

Cet appareil pourra également être utilisé occasionnellement dans d’autres locaux communaux.
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Actions municipales

LE CENTRE DE LOISIRS A ÉTÉ BAPTISÉ

Le centre de loisirs devient “L’île des enfants”
Après un travail de fonds avec l’illustrateur Bertrand
LANCHE, les enfants, accompagnés de l’équipe d’animation, ont baptisé le centre de loisirs l’île des enfants. L’inauguration a eu lieu à la fin de l’été autour
d’un spectacle.

Centre :
4 rue de la Chaulerie à Rigné
79100, Mauzé-Thouarsais
✆ 05.49.66.00.14
✉clsh@thouars-communaute.fr

Les vacances de novembre étaient plongées dans
l’imaginaire. Les sorcières, citrouilles et monstres
en tous genres se sont installés sur l’île des enfants.
Un défilé d’activités diversifiées a été proposé, telles
que des activités nature au jardin des Mys’ Terres,
« l’étrange week-end de Thouars » et la réalisation
d’un roman-photo. Nous avons aussi déambulé dans les rues de Rigné et du Ruault à
la chasse aux bonbons. Cela nous a permis
de mieux connaître notre environnement et
nos voisins. Merci aux habitants qui ont bien
joué le jeu. Pour conclure ces vacances nous
sommes allés au cinéma.

Depuis la rentrée et jusqu’aux prochaines vacances,
nous préparons l’arrivée du Père-Noël : calendrier de
l’avent, comptines, cuisine, enquête...
Si vous souhaitez être informés de l’actualité de l’île
des enfants, demandez-le nous à l’adresse suivante :
clsh@thouars-communaute.fr
N’hésitez pas à nous solliciter pour plus d’informations. Nous pouvons vous recevoir les mardis matin,
mercredis, et vendredis matin sur rendez-vous.

L’ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE

Se distraire après la classe

Horaires :
7h - 8h50 tous les matins,
16h - 18h45 les lundis,
mardis et jeudis
16h30 - 18h45 les vendredis

Depuis la rentrée de septembre, le thème des animations porte sur « les formes et les couleurs » et
de février à juillet ce sera « le cirque ». Les enfants
participent à l’organisation des repas à thème par
la création du décor de la salle du restaurant scolaire et le choix des menus. Les enfants prennent
également plaisir à jardiner et suivre leurs plantations au jardin des « Mys’terres », un moment privilégié pour s’aérer tout en s’initiant au jardinage.
De nombreuses activités sont mises en place au
cours des temps d’activités périscolaires le vendredi de 15h à 16h30.

Accueil du mercredi midi
Lors de la réforme des rythmes scolaires nous
avions décidé de mettre une animatrice à la sortie
de l’école entre 12h et 12h15 pour rester avec les
enfants dont les parents avaient un peu de retard.
Il s’avère finalement qu’il reste beaucoup d’enfants entre 12h et 12h30 et qu’il convient de ce fait
de mettre en place un réel service de garderie.
Ainsi, à partir du 1er janvier 2017, la garderie sera
ouverte de 12h00 à 12h30 tous les mercredis. Les
parents intéressés devront inscrire leurs enfants.
Le coût s’élèvera à 0,50 € par enfant pour la demiheure.

RESTAURANT SCOLAIRE

Halte au gaspillage !
Le restaurant scolaire agit depuis quelques années
en faveur de la réduction du gaspillage alimentaire. La création du jardin pédagogique « jardin
des Mys’Terres » permet de compléter ces actions
en accentuant la sensibilisation des enfants sur la
qualité de ce qui leur est cuisiné et en permettant
de faire le lien entre le jardin et l’assiette.
Le partenariat entre le restaurant scolaire et le jardin des Mys’Terres, la sensibilisation aux produits
locaux et de saison ainsi que la découverte de
nouveaux goûts permet aux enfants de respecter
davantage la nourriture qui leur est proposée et
surtout de mieux l’apprécier.

De nombreux ateliers cuisines sont également proposés aux enfants que ce soit dans le cadre scolaire, péri ou extrascolaire pour leur apprendre à
cuisiner les fruits et légumes cultivés. Ainsi ils ont
régulièrement le plaisir de déguster lors du goûter
de la confiture faite “maison”.
En complément, Ludovic avec toute son équipe travaille toujours à faire vivre le restaurant et propose
de temps à autre des repas à thème à des enfants
ravis. Lors de la semaine du goût en octobre dernier, l’équipe a ainsi concoté une grande variété de
desserts.

DES TRAVAUX À L’ÉCOLE

Réfection du réseau de chauffage
Les toilettes de la garderie ont été
réaménagées pour plus de confort ;
un tableau interactif a été installé dans
la seule classe de primaire qui n’était
pas encore équipée. Les murs des
classes de CP-CE1 ont été repeints.

Depuis quelques années le circuit de chauffage
de l’école, datant de 1959, donne des signes de
fatigue au niveau des tuyauteries passant en sol
(fuite importante et perte de pression).

Nous avons pris la décision de remplacer l’ensemble des réseaux, avec une distribution en
apparent par les couloirs et les classes, opération qui a été réalisée en juillet et août pour un
montant de 19 644.84 € TTC.

RÉFECTION DU PATRIMOINE A RIGNÉ
Plusieurs travaux de réfection du patrimoine ont
été réalisés à Rigné. On peut notamment citer
la remise en état des poutres qui supportent les

cloches de l’église, la réfection du calvaire ou encore la valorisation d’un puits sur la place.
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AURÉLIA PREND LA PLACE D’ANTOINE
Employé à mi-temps à Mauzé, Antoine Mallet
comptable à la mairie depuis février 2014, a augmenté son temps de travail à la mairie de Bouillé
St-Paul en prévision de la fusion avec les communes de Massais et Cersay. Pour le remplacer,
en juin 2016, nous avons recruté à mi-temps également, Aurélia BREMAND. Elle travaille en paral-

lèle en qualité d’agent administratif / comptable
au SIVU des écoles de Saint-Léger de Montbrun
et Saint-Martin de Mâcon. Aurélia occupe principalement le poste de comptable mais aura également plaisir à vous recevoir occasionnellement à
l’accueil.

TRAVAUX DE VOIRIE
Construction mur atelier
Pour pouvoir stocker
efficacement les matériaux
(sable, graviers), il a été
construit un mur et des cases
de stockage. Les travaux ont
été réalisés par l’entreprise VIC
et les employés municipaux
pour un montant
de 6 852 € TTC.

Suite à la demande des habitants de la Gouraudière, un chemin a été ré-ouvert par les employés
communaux. Le fossé a été curé par l’entreprise
RAMBAULT pour permettre une meilleure évacuation des eaux de pluie. Il a été réalisé sur ce fossé,
un petit pont de 3 mètres environ sur des socles
en pierres apparentes.
Le village de La Lande ne devrait plus être inondé.
En effet, la commune avec l’aide de l’entreprise
RAMBAULT a réalisé un fossé reliant l’étang de

La Lande à la mare située en bas de la rue de la
Roullière.
Même action à Juigny : création d’un fossé et
réfection de la coupure de route afin d’éviter toute
inondation.
L’entretien de nos innombrables kilomètres de
voies et de chemins communaux, ainsi que les
espaces verts reste un travail constant de nos
employés du service technique qui, tout au long
de l’année passent de village en village.

LE JARDIN DES MYS’TERRES

jardindesmysterres@thouarscommunaute.fr
Tél 05.49.96.64.13

Le jardin pédagogique baptisé le “Jardin des
Mys’terres” propose depuis la rentrée 2015 de
nombreuses animations aux adultes et aux enfants. L’équipe d’animation du jardin (Bénédicte
VAN OOST et Valentin CHAUVIN) organise, tous
les premiers samedis du mois, une matinée participative et ponctuellement des animations à
thème. Les matinées participatives permettent
aux personnes qui le souhaitent de venir donner
un coup de main à Valentin et Bénédicte dans leur
travail quotidien. Une belle occasion d’échanger sur les pratiques de jardinage. Les animations ponctuelles permettent d’approfondir une
thématique particulière. Ont déjà été abordés :
la création de buttes de culture, la récolte et la
conservation des graines, la préparation de son
jardin pour l’hiver ou encore la construction de
cabanes à hérissons.
Vous trouverez les prochaines animations dans le
dépliant ci-joint.
Des activités spécifiques sont également mises en
place à destination des enfants de l’accueil péris-

colaire, du centre de loisirs et de l’école.
La production du jardin approvisionne le restaurant scolaire avec des légumes de saison. Ainsi,
l’équipe de la cantine a pu cuisiner la tomate sous
toutes ses formes, les courgettes de l’entrée au
dessert, les confitures de figues pour le plaisir des
papilles des petits et des grands.
Le 9 septembre 2016, nous avons eu le plaisir
d’accueillir environ 200 personnes pour notre première fête du jardin. Un conteur a animé le début
de la soirée, soirée qui s’est poursuivie d’un repas
composé des légumes récoltés sur place et cuisinés par notre équipe de restauration scolaire.
Pour clôturer cette première édition, un spectacle
a enchanté le public. Forts de la réussite de ce
moment convivial, nous renouvellerons cette manifestation en septembre 2017.
Autant pour apprendre que pour bénéficier de
votre expérience, nous serons ravis de vous
accueillir lors de nos activités et nous vous attendons nombreux.

L’absence d’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces verts et de la voirie constitue un
enjeu majeur pour la réservation de la ressource
en eau, de la biodiversité et pour la santé. Nous
avons anticipé l’interdiction d’utiliser des pesticides dans les espaces publiques, obligatoire à
compter du 1er janvier 2017, depuis début 2016.
Cela implique un travail de désherbage manuel

beaucoup plus chronophage pour notre équipe
« espace vert ». N’hésitez pas à nous accompagner dans la démarche en désherbant devant chez
vous ou simplement en plantant des vivaces le
long de vos murs. Des sachets de graines, mis à
disposition pour la communauté de communes,
sont disponibles à la mairie. N’hésitez pas à venir
vous servir !

ZÉRO PESTICIDE
Achat d’un broyeur
d’accotement
Il a été nécessaire de
remplacer le broyeur
d’accotement pour la somme
de 10 920 € TTC avec une
reprise de l’ancien broyeur
d’un montant de 1 800 € TTC.

SUPPRESSION DE DEUX PASSAGES À NIVEAU À RIGNE
La SNCF a entamé une vaste opération de sécurisation de son réseau. Cette sécurisation passe
notamment par la suppression de nombreux passages à niveau non protégés (sans barrière ni
signalement lumineux).
Ainsi les passages à niveau n° 146 (le Buisson) et
n° 148 (les Gardes) font partie des PN à supprimer.
La PN n°146 a fait l’objet d’une enquête publique
au cours de l’été dont le rapport est favorable à sa
suppression. Le report des circulations pourra se

faire par l’ouvrage sous voie situé au sud ou au
nord par le PN n° 147 (les Grands Champs) équipé
d’une signalisation automatique lumineuse.
La suppression du PN n° 148 n’a pas encore fait
l’objet d’enquête publique ; cette suppression
sera assortie de la création d’un accès permettant
aux automobilistes de franchir la voie par le PN
n° 147.

5

Vie sociale et solidarité

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

Une fête « gonflée »…
Le rôle d’une l’Association de Parents d’Elèves est
d’œuvrer pour le bien-être et l’épanouissement
des enfants. Cependant, seules les personnes
ayant la responsabilité légale d’un ou plusieurs
élèves peuvent adhérer à l’association. Aussi, la
liste des membres fluctue en fonction des arrivées et des départs des enfants à l’école du Bois
Baudron.
Composition du bureau
pour l’année 2016/2017
Présidente : Line ROCHARD
Vice-présidente : Angélina JUILLET
Secrétaire : Alicia COTTILLON
Secrétaire adjointe :
Caroline BOSSAN
Trésorière : Gaëlle BOUVART
Trésorière adjointe :
Pauline AUBOUR
www.ape-mauze-thouarsais.fr

Toutes les actions menées l’année dernière ont
été rendues possible grâce aux parents d’élèves
volontaires qui s’investissent dans les projets.
Si vous ne pouvez pas vous investir dans l’association, nous vous invitons à soutenir les
membres de l’APE durant les actions et évènements mis en place tout au long de l’année. Ceci
dans un seul but : récolter des fonds pour financer les activités des enfants en limitant la participation des familles.

depuis plusieurs éditions. Aussi, après concertation, les parents d’élèves ont décidé de ne pas
le renouveler. En lieu et place ils innovent et proposent un week-end « gonflé ». A cette occasion,
toutes les aides, même les plus petites seront les
bienvenues.
En effet, les 18 et 19 mars 2017, la salle René
Cassin sera transformée en parc de jeux géant
avec de nombreuses structures gonflables à disposition des enfants. Les élèves de l’école disposeront d’un tarif préférentiel s’ils réservent leur
entrée à l’avance.
Si vous êtes disponibles lors de certaines manifestations n’hésitez pas à nous contacter par mail
à apemauzethouarsais@gmail.com ou via la boîte
aux lettres située dans la cour de l’école.
Nous vous souhaitons, à tous, d’excellentes fêtes
de fin d’année.

Le bal des ménages qui avait lieu tous les deux
ans, connaissait une baisse de fréquentation

Les membres de l’APE n

LE GROUPE SCOLAIRE DU BOIS BAUDRON

Les enfants tentent de percer les secrets du Jardin des Mys’Terres ...
Vacances scolaires
2016 - 2017:
Zone A
Noël : du lundi 19 décembre
au lundi 2 janvier inclus.
Hiver : du lundi 20 février
au vendredi 3 mars inclus.
Pâques : du lundi 17 avril
au lundi 1er mai inclus.
Pont de l’Ascension :
vendredi 26 mai.
Eté : fin des cours
le vendredi 7 juillet.

Peu de changements dans l’équipe enseignante
en ce début d’année. Madame Cindy AIPAR et
Madame Zoé AUBRET sont venues compléter
l’équipe déjà en place.
Cette stabilité a permis que nous partions tous
(les enfants et leurs enseignants) à la découverte
du jardin mystérieux qui jouxte notre école.
C’est ainsi, que tous les élèves, répartis dans
9 classes, sont allés visiter le Jardin de Camifolia
à Chemillé. Cette visite, en partie financée par
l’Association des Parents d’Elèves, a permis de
lancer notre projet de l’année, projet sur le thème
« Des Jardins » qui va être travaillé dans toutes
les classes selon différentes formes. Ce projet
extrêmement riche va être exploité dans tous les
domaines d’apprentissages et surtout va nous

permettre d’expérimenter de manière très
concrète puisque la municipalité nous permet de
fréquenter et d’utiliser ce superbe jardin avec nos
élèves. C’est une véritable chance d’avoir un tel
lieu aussi près de l’école.
Nous délaisserons le jardin pour des sorties
plus ponctuelles et plus traditionnelles (Noël,
théâtre,…) et pour de nouvelles activités comme
le Téléthon.
Nous tenons à remercier la Municipalité et L’Association des Parents d’Elèves qui nous soutiennent
dans tous nos projets et toutes nos actions et sans
qui l’école ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui.
Nous vous remercions tous de votre confiance et
vous souhaitons une bonne année scolaire.
Dominique Béville n
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Vie sociale et solidarité

AFN MAUZÉ-RIGNÉ

Une année bien occupée
Composition du bureau :
Président :
M. GUERINEAU Serge
Vice-président :
M. DUMOULIN Pierre
Trésorier :
M. GOURBILLEAU Jacques
Secrétaire :
M. PAIREAU Louis
Secrétaire adjoint :
M. HAY Jean
Assesseurs :
ALLARD Georges, BOURDIER Léo,
CORNU Noël, DEBARRE Michel,
DESSAL Alain.
Portes drapeaux :
ALLARD Georges,
BOUTON Robert, OUVRARD Roger.

Les effectifs restent stables à 50, grâce à l’arrivée
de quelques OPEX (opérations extérieures). Malheureusement l’âge ne permet plus à certains d’assister aux diverses manifestations. La section reste
malgré tout très active avec 11 rassemblements
dans l’année. Le voyage annuel a pu être réalisé
cette année avec le concours du club de l’Union
et de quelques mauzéens qui se sont joints au
groupe. Ce voyage nous a emmenés sur la « route
de la sardine » du côté de Saint Gilles Croix de Vie.
Pour 2017, le programme sera reconduit avec les
cérémonies commémoratives suivies d’un repas
et les rencontres habituelles. L’Assemblée Générale se tiendra le 7 janvier et le grand concours

de
belote
le
7 avril salle René Cassin. Le
congrès se déroulera à Villiers en Plaine
le 16 juin et bien sûr les différents repas :
couscous le 18 mars, tête de veau le 11 avril, le méchoui en juin et la choucroute en décembre. Ces
repas ont été l’occasion pour plusieurs anciens
d’AFN isolés de nous rejoindre pour quelques
heures (les repas sont ouverts à tous).
Le Président n

L’UNION CLUB DU 3 E ÂGE

Ambiance chaleureuse et conviviale

A.G jeudi 12 janvier 2017
salle du Club

Voilà encore une année de passée avec nos rencontres habituelles des jeudis après-midi toujours
dans une ambiance détendue et avec souvent des
fous rires. Cette année avec nos amis A.F.N et Nature nous avons participé à deux sorties à la journée et quelques-uns ont fait une escapade à Chatillon pour voir l’opérette « Violettes Impériales ».
Pour l’année qui arrive nous pensons continuer
notre programme. Merci à ceux qui ont osé venir
jouer et manger avec les « Vieux ».
Bonne année 2017 à tous.

La présidente

La Présidente n

nommée Miss

Sardine

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE MAUZE-THOUARSAIS RIGNE

Une page se tourne
Ce que nous craignions depuis quelque temps est
arrivé. Il n’y aura pas de collecte de dons de sang
à Rigné, l’année prochaine. En effet, les objectifs
de dons qui nous étaient demandés depuis deux
ans n’ont pas été atteints. Il nous fallait réaliser à
chaque collecte au minimum 36 dons, or lors des
deux dernières collectes, nous n’avons pas atteint
ce chiffre.
Pourquoi cette situation ? Tout d’abord par le non
renouvellement des donneurs. Les jeunes donneurs ne compensant pas les anciens qui arrêtent,
mais aussi et surtout pour des raisons économiques. L’organisation d’une collecte coûte cher
au centre de transfusion sanguine. C’est pourquoi, dès 2014 mais surtout 2015, l’objectif de
rentabilité avait été évoqué sous deux manières :
- Plusieurs petites amicales ayant du mal à atteindre les quotas demandés et situées dans un
même secteur devront se regrouper pour l’organisation de collectes plus importantes.
- Lorsque qu’une petite amicale se trouve à
proximité immédiate d’un centre important de
collecte, comme Thouars, il lui sera proposé de
se rapprocher de ce centre.
En conséquence, le couperet est tombé. Aucune
date ne nous a été attribuée pour l’année prochaine. Il nous est demandé d’orienter nos donneurs vers les collectes les plus proches, à savoir
principalement Thouars mais aussi Saint-Varent.

Même si nous pouvons regretter cette décision
qui ne va pas dans le bon sens, l’essentiel est
pour la majorité des donneurs de pouvoir continuer à donner leur sang comme il se doit. C’est
pourquoi, nous vous communiquons les dates des
collectes qui sont fixées pour 2017 à Thouars, au
centre Jacques Prévert et à Saint-Varent à l’Espace
Léonard de Vinci :
THOUARS : de 16 h à 19 h 30
Lundi 30 Janvier
Lundi 10 Juillet
Lundi 6 Mars
Lundi 21 Aout
Lundi 3 Avril
Lundi 25 Septembre
Lundi 22 Mai
Lundi 11 Décembre
Lundi 12 Juin
SAINT VARENT : de 16 h 30 à 19 h 30
Jeudi 26 Janvier
Jeudi 6 Juillet
Samedi 1er Avril
Jeudi 14 Septembre
(de 8 h à 11 h 30)
Jeudi 16 Novembre
Le but de notre amicale d’organiser des collectes
sur le territoire communal s’éteignant, il sera proposé sa dissolution lors de sa prochaine assemblée générale.
En attendant, nous remercions l’ensemble des
donneurs de notre commune qui se sont mobilisés pour faire vivre notre amicale et nous leur
demandons de continuer à donner leur sang avec
le même enthousiasme et bien sûr d’encourager
tous ceux qui le peuvent d’en faire autant.
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
Le Président n
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Le château de Bois Baudron

Dossier

D’HIER À AUJOURD’HUI

Un patrimoine d’une grande richesse
Imposante construction en forme de U située entre le bourg
de Mauzé et le Bas Mauzé, le château du Bois Baudron
constitue notre préoccupation majeure. La réflexion engagée
sur son avenir, nous permettra de lui redonner vie tout en
respectant son passé.
Un peu d’histoire …
Il est difficile d’imaginer aujourd’hui, derrière
cette grande demeure bourgeoise à l’écart
du bourg, un château médiéval. Et pourtant,
quelques indices, comme la petite porte
de style XVe siècle à la base de la grosse
tour, invitent à redécouvrir l’ancien monument… La grande maison a manifestement
été reconstruite au XIXe siècle sur les bases
de l’ancien édifice.
On connaît peu de choses de son histoire, et
on a même oublié récemment son nom ! Dans
tous les textes, jusqu’au XXe siècle, il est
bien question du château de Bois Baudran,
qu’une lecture maladroite a transformé en
« Bois Baudron ».
Au Moyen Âge, Boisbaudran est, dans la
châtellenie de Thouars, un petit domaine
appartenant au fief de la Grise, relevant de la
seigneurie des Huberdes dans la paroisse de
Saint-Jacques de Thouars. Un domaine dont
quelques historiens locaux n’ont retrouvé
que les noms des propriétaires à l’époque
moderne (de Chambes, Malaunay).
L’étude dans les archives engagée par MariePierre Baudry (Atemporelle), éclaire l’histoire
du domaine, confirme son existence dès le

milieu du XVe siècle, et révèle le nom de ses
bâtisseurs.
Au tout début du XVIIIe siècle, on parle
encore de l’hostel et maison noble de Bois
Baudran « consistant tant en maison bâtie en
forteresse avec tours, carneaux, machecoulis, canonnières et anciens barbaquans d’hommes, fossés, qu’en précloture,
granges, étables, fuye, cour, jardins, vergers,
garennes, four à ban, ouches et préclôtures
tant de murailles anciennes que de fossés… ».
Cette
maison
noble fortifiée qui n’a jamais eu
le statut de château - a été transformée en une
vaste et confortable demeure
qui a connu différents propriétaires après sa saisie à la Révolution. La
restauration qui est actuellement engagée
sur la partie livrée à la ruine est l’occasion de
percer les mystères de cette propriété emblématique de l’histoire du bourg.

Pour en savoir plus venez
nombreux à la présentation
publique illustrée

le jeudi 26 janvier
à 18h30 à la salle
René Cassin
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Le château de Bois Baudron

Dossier

Les premiers travaux
Réhabilitation du clos couvert
Le bâtiment, actuellement très dégradé, va
faire l’objet d’une réhabilitation du clos couvert dans les prochaines semaines afin d’éviter que l’état de détérioration ne s’accentue.
Ces travaux, indépendants de l’étude de
programmation en cours, sont portés par
l’Etablissement Public Foncier qui, une fois
les travaux terminés et le projet défini, cèdera le site « prêt à l’emploi » à la commune
pour mener à bien le projet.
Ainsi l’EPF a organisé une consultation l’été
dernier ; les marchés viennent d’être attribués.
Les travaux sont répartis en 4 lots définis
comme suit :
Lot 1 : Maçonnerie - Pierre de taille
Lot 2 : Charpente bois
Lot 3 : Couverture ardoise
Lot 4 : Menuiserie extérieure - Ferronnerie Peinture

Réfection des murs
Les murs de l’enceinte du château étant particulièrement dégradés, nous avons choisi de
faire réparer les parties les plus endommagées avant que l’ensemble de l’enceinte ne
soit détruite ;
Ainsi nous avons recruté l’entreprise
Champême qui, accompagnée des employés
communaux a repris l’ensemble des parties
endommagées.

Réflexion sur le réaménagement du site
Conscients du potentiel de l’ensemble du
site du « château du Bois Baudron », tant par
son positionnement géographique que par la
qualité paysagère de l’ensemble, nous souhaitons en faire un lieu qui connaîtrait une
mixité d’usage.
Pour nous accompagner dans cette réflexion
nous avons recruté une équipe pluridisciplinaire composée de programmistes, d’un
architecte, d’un paysagiste et d’un bureau
d’études techniques.
Plusieurs hypothèses d’aménagements des
locaux peuvent être envisagées, le rôle de
l’équipe recrutée est d’en étudier la faisabilité technique et financière.
Pour ce faire elle a commencé un travail de
concertation en rencontrant de nombreux
utilisateurs ou partenaires potentiels du site.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des avancées du projet.
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Vie sportive

SPORT ATHLÉTIQUE MAUZÉ-RIGNÉ

L’excellente saison de nos jeunes
La fin de la saison 2015/2016 a été marquée par
la victoire des U17 de l’ETSO (entente SA MAUZERIGNE / FC VRINES / FC ST-JEAN-MISSE) en finale
de la coupe départementale. Après avoir éliminé
les bocains de BOCAFOOT 79, aux tirs aux buts,
en demi-finale, nos jeunes joueurs ont battu le CO
CERIZAY dans une finale pleine de suspens et disputée sur le terrain de NUEIL LES AUBIERS. C’est
encore aux tirs au but que la décision s’est faite
alors que le score était de 1 à 1 à l’issue du temps
réglementaire. Auparavant, ils avaient brillé en
championnat,
en
terminant 1er de leur
poule de 2e division, accédant ainsi à la 1ère division
dépar tementale
pour la deuxième
phase.
Les U13 ont aussi
fait briller les
couleurs de l’ETSO. Lors de la 2e
phase, en terminant 1er de leur
poule de 4e division, ils se sont
qualifiés pour la journée

finale départementale. Devant des adversaires
mieux armés, ils sont un peu passés « à côté »,
mais l’essentiel était déjà assuré.
Pour le début de saison 2016/2017 ; le nombre de
licenciés est en progression (145) ce qui récompense les efforts fournis au niveau de l’école de
foot. Au niveau des seniors, les 2 équipes réserves
ont réalisé un bon début de championnat. L’inquiétude se situe au niveau de l’équipe première,
en difficulté dans son championnat de seconde
division. La saison va être difficile, mais le rajeunissement de l’effectif senior est un motif d’espoir.
Il nous faudra rester patients et surtout solidaires.
Une partie de l’équipe U17 de la saison dernière a
déjà intégré l’équipe fanion.
Au niveau des équipes de jeunes, Patrick
THEBAULT et son équipe poursuivent le travail
entrepris depuis 2 saisons. Nous aimerions être
plus nombreux à encadrer les jeunes footballeurs
et sommes à la recherche d’accompagnateurs. Le
tournoi va être relancé. Il se déroulera le samedi
17 juin 2017 et concernera les catégories U6 à U13.
Au plaisir de vous rencontrer sur le stade du Bois
Baudron.
Allez les rouge et or !
Le Président n

VITAL’GYM MAUZÉ-THOUARSAIS

Le dynamisme …
Séances adultes :
Lundi 19 h 30 à 20 h 30
animées en alternance par
Annie JONCKHEERE et Claude MARTIN
Mercredi 18h30 à 19 h 30
animées par Annie JONCKHEERE
Séances enfants 5 à 8 ans :
mercredi 17 h 30 à 18 h 30
Séances ados :
mardi 17 h 50 à 18 h 50
Licence 56 €,
certificat médical obligatoire.
Matériel diversifié : haltères, bracelets
lestés, gliding, bâtons etc…
Réveillon 74€ par personne
Location des nappes blanches en tissu :
Nappe carrée pour table ronde :
3€ nous en avons 20
Nappe rectangulaire : 2 €
Caution 50€ rendue
après blanchissage
Bureau :
Présidente animatrice :
Annie JONCKHEERE
Trésorière : Véronique COUDREAU
Membres actifs : Chantal BERTHAULT,
Sylvie AVRIL, Micheline TESSIER,
Jocelyne THOMAS.
Contact Annie Jonckheere 05-49-96-60-17

De nouvelles licenciées ont rejoint notre groupe
en septembre pour les séances adultes.
Les séances de danse enfant (5 à 8 ans) se déroulent aussi dans la salle de sports pour bénéficier de l’accès aux divers matériels de la section.
Elles se composent d’apprentissage de chorégraphies et d’ateliers dynamiques avec parcours
afin que nos petites danseuses se défoulent tout
en s’amusant en compagnie de Claude MARTIN,
animatrice diplômée.
L’animation des séances pour ados de 9 à 15 ans
est assurée également par Claude MARTIN avec
des chorégraphies renouvelées ou des séances
dynamiques de step ou aérobic.
En juin dernier, les enfants des 2 groupes ont
évolué sur la pelouse du stade, sur des chorégraphies concoctées par Claude, avec des musiques
très écoutées par nos jeunes filles. Ce petit gala a
connu un succès incontesté !!! Les familles, unanimement ravies, ont applaudi nos jeunes recrues
très fières de montrer leur savoir ! La soirée s’est
terminée autour d’un petit buffet apéritif bien
apprécié !
Cette rentrée 2016, a vu le nombre de fillettes
passer de 8 à 13, le bouche-à-oreille a bien fonctionné ! Je ne vous mentirais pas en disant que ces
séances sont très dynamiques et joyeuses !!
N’oublions pas les ados qui ont recommencé des
séances très toniques !!!
Vital’gym a participé à la fête du Téléthon le
3 décembre, parmi un panaché d’animations
concoctées par les associations de la commune.

L’organisation du réveillon de la St-Sylvestre a démarré. Nos licenciés sont toujours prêts à donner
un coup de main fort appréciable, pour la manipulation des tables notamment ! Nous ne changeons pas de traiteur, M. TARDIVON reprend les
manettes des fourneaux.
L’orchestre « PLEIN FEU », 7 musiciens 1 chanteuse, animera la soirée et nous fera danser. Nous
comptons sur nos fidèles clients !
Pour bouger sainement, en très bonne compagnie, sous l’œil exercé de nos animatrices, pensez
« VITAL’GYM MAUZÉ-THOUARSAIS » !
Dynamisme, vitalité, originalité, convivialité, musiques variées, sans oublier l’ambiance amicale
de nos séances.
Annie Jonckheere n
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Vie sportive

TENNIS CLUB & BADMINTON MAUZE RIGNE

Nos jeunes en avant
L’année 2016 qui s’achève restera une année majeure dans l’histoire du club. Notre association conserve un attrait important dans la vie mauzéenne avec environ 90 adhérents
tennis et badminton confondus.
Planning provisoire 2017 :
Tournoi mini - tennis
+ galette des rois : « 21 janvier 2017 »
Championnat
départemental « février-mai »
Tournoi badminton : 28 avril 2017
Tournoi FFT des communes
associées : du 15 au 30 mai
Composition du bureau 2016-2017
Président : COUTANT Benoît
Vice-président : OUVRARD Christophe
Trésorier : BODET Samuel
Secrétaire : FOUILLET Caroline
Responsable sportif : LEGUI Vincent
Responsables Ecole de tennis :
COUTANT Benoît - PIOU Cedric
Responsable Badminton :
BASSET Romain
HORAIRES DES ENTRAINEMENTS :
Ecole de tennis
le vendredi de 16h30 à 19h30
Homme-Femme :
le vendredi de 19h30 à 22h30
-

Loisir Badminton :
le jeudi de 18h30 à 22h30

Tarifs
licenciés adultes tennis : 95 €
licenciés jeunes - 18 ans : 65 €
membres loisir
tennis/badminton : 25€

Côté tennis
Cette année est marquée par le titre de champion
départemental benjamin de nos jeunes pousses,
Cyril et Louis (le fils de notre président). Ils deviennent la 2e équipe jeune dans l’histoire de
notre club à gagner un titre majeur.
Dans la catégorie adulte, notre équipe 1 a remporté son championnat de 2e division pour accéder à
la finale départementale mais a chuté sur la dernière marche dans un match au couteau….contre
l’équipe de ET NIORT. Cette finale s’est terminée
au match « décisif » par un jeu « décisif » donc
comme pourront en juger les connaisseurs du tennis… à rien du tout… !!!

d’entretenir notre esprit de compétition avant les
échéances des prochains championnats.
Sur le volet école de tennis et entraînement adulte
du vendredi soir, notre coach depuis 2 ans, Gauthier LECRENAIS, vient de prendre la direction
du club de Thouars. Nous lui souhaitons bonne
chance dans sa nouvelle fonction et toute la réussite possible. Nous sommes désormais coachés
par la dynamique Margaux RANDJBAR qui vient en
partenariat avec le club de Bressuire.
Bienvenus à Margaux, nous comptons sur elle
pour continuer le bon travail et donner envie à la
jeunesse mauzéenne de s’investir et de prendre
du plaisir avec le tennis.

Bravo à cette équipe et à son capitaine Vincent
LEGUI qui peut être fier de ses hommes. Rendezvous durant le printemps prochain avec un nouvel
objectif ambitieux : une 2e accession de suite, rien
ne nous empêche de rêver !!!

Côté Badminton

2016 a vu aussi l’émergence d’une nouvelle génération de joueur comme Aymeric GOURBILLEAU et
Alex JAGUENEAU devenus les numéros 1 du club
avec 2 autres vieux « briscars » au même classement. Jamais le club n’a connu une telle densité
de joueurs aussi bien classés, il faut donc continuer à capitaliser sur ces belles promesses, sans
oublier nos 2 autres équipes qui ont parfaitement
défendu leurs chances en se maintenant dans leur
division respective.

En simple ou en double, débutant ou chevronné,
les matchs se déroulent dans une ambiance conviviale tous les jeudis soir de 18 h 30 à 22h30 à la
salle omnisport de Mauzé-Thouarsais (réservé
aux adultes uniquement).

Concernant la nouveauté, notre club a eu le privilège d’organiser en février dernier le TMC (tournoi
multi-chance) du haut du département concernant
la catégorie 7-12 ans, c’était une belle opportunité. Cela récompense notre investissement dans
la formation des jeunes depuis de nombreuses
années et prouve la reconnaissance du comité
départemental de tennis des Deux-Sèvres.
Chaque début d’année, nous continuons notre
tournoi homologué FFT avec notre club ami de STJEAN. Cette 8e édition a vu la victoire du mauzéen
Vincent LEGUI contre un autre … mauzéen Jérémie MESLIER, félicitations à tous ceux qui ont
participé. Ce tournoi est l’occasion pour tous de
disputer des matches officiels à moindre coût et

Vous souhaitez faire du sport tout en partageant
des moments agréables, venez essayer le badminton à Mauzé-Thouarsais. La section badminton loisir, compte déjà une quarantaine de participants.

Nous réaliserons également des échanges avec
des clubs voisins pour découvrir de nouvelles
techniques de jeu, dans un esprit très convivial !
Et un tournoi le dernier vendredi d’avril de chaque
année (le 28 avril 2017).
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Romain au 06 32 14 14 90 ou r-basset@hotmail.fr
Côté Avenir
L’année 2017 sera riche en événement et pleine de
promesses. Le club continuera à cultiver sa passion pour la « raquette » tout en conservant sa
bonne humeur sans se prendre au sérieux.
Ceux qui souhaitent avoir des renseignements
sur nos 2 sports fétiches peuvent prendre contact
avec Benoît Coutant au 06.27.19.35.84 pour le
tennis et Romain Basset au 06.32.14.14.90 pour le
badminton.
Le Président n

11

Culture et loisirs

CREA’ PLAISIRS

Les créatives de Mauzé !
Tous les mardis de 14h à 17h30, à la salle
du presbytère de Mauzé et pour une cotisation de 12 euros l’année, l’Association
Créa Plaisirs continue de proposer à ses
20 adhérentes des activités et des ateliers manuels très diversifiés (1 samedi
par mois sur un thème unique et accessible aux non adhérents, moyennant une
participation pour les fournitures).
Cette année a été l’occasion pour les participantes
volontaires d’aborder le quilling (roulage de papier
présenté en cadre photo), la mosaïque (plaque de
rue), la vannerie (bougeoir), la couture (trousse de
toilette, bouillotte, carte brodée), le pliage de papier (sapin, ange, boule...), le cartonnage (tapis de
cartes), et de poursuivre aussi la peinture sur porcelaine avec notre animatrice préférée Marie. Muriel Prouteau de Fontenay et nouvellement installée
dans le centre-ville rue St-Médard nous a également
accompagnée dans la réalisation d’un cadre photo 3D.

De nouveau, les enfants ont été également à l’honneur en juillet et leur sens créatif a été mis à contribution pour la réalisation de macramé (porte-clés bonhomme), l’irisfolding et l’art du tressage Kumihimo.
Ces ateliers, animés par Alice, se sont clôturés par un
goûter bien mérité !
Créa Plaisirs aura le plaisir de vous retrouver sur son
stand lors du marché de Noël prochain, le samedi
17 décembre afin de vous présenter ses nouvelles
réalisations et tiendra son assemblée générale le
samedi 14 janvier dans sa salle de travail pour présenter ses comptes et définir le programme des nouvelles activités pour les ateliers adultes et enfants
(en juillet).
Tous les adhérents et les membres du bureau vous
souhaitent une très riche année de plaisirs créatifs et
de bonnes fêtes !
La Présidente n

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes de Mauzé-Thouarsais, Rigné démarre une nouvelle année en modifiant quelque peu
son calendrier événementiel.
Merci à la municipalité de son soutien et de son aide
à la mise en œuvre de nos diverses manifestations
(soirée Yé Yé, marche du Dahut, marché des producteurs et marché de Noël). Merci également aux personnes présentes lors de ces manifestations.

Pour 2017, le comité proposera donc sa marche
du Dahut, le 3 juin, et son marché de Noël, le 16
décembre. Nous espérons également pouvoir vous
préparer une soirée en avril. En espérant vous rencontrer nombreux lors de ces différents évènements.
Bonnes fêtes de fin d’année et heureuse année à
toutes et à tous.
Le Président n

LA FIESTA

Une grande famille
fêtes), plaisir partagé par les marcheurs et une
grosse ambiance pendant plusieurs heures…

La Fiesta, soirée cabaret, bien connue maintenant
des mauzéens, manifestation populaire et conviviale où toutes les générations se retrouvent sur
scène ou en coulisse, a présenté sa 10e édition
cette année. Chaque soir, nous avons joué devant
une salle comble et le public, réjouit, nous a ravi
et récompensé de ses applaudissements chaleureux et de ses commentaires flatteurs. Nous avons
toujours à cœur d’offrir une partie des bénéfices
à une œuvre caritative (restos du cœur, téléthon,
ligue contre le cancer, action contre la faim, la croix
rouge, les lutins du trousseau, orchidée adoption,
au bonheur de vivre, l’Unicef ...) et cette année,
La Fiesta a décidé de privilégier une association
mauzéenne, c’est le comité de jumelage MauzéThouarsais/Rigné - Bagaré /Tagho qui a reçu un
chèque de 1000 €.

Ces représentations ne peuvent exister sans un
travail considérable en amont. Chacun répète de
son côté les soirs en semaine et le week-end la
troupe se réunit pour évoluer sur scène en présence
des musiciens, et également pour confectionner des
costumes et des décors. Mais la récompense est tout
aussi considérable quand arrive le « jour J » et que
le spectacle commence … 3 heures de show nonstop mêlées de sketchs, de chants et de danses.
Chacun a sa place, en coulisse, à la vidéo, au bar,
à la sono, en salle, sur scène, avec un orchestre en
« live », tous ensemble, c’est avec un immense
plaisir que nous vous offrons le fruit de notre
travail et que nous vous faisons voyager dans le
temps et dans tous les univers musicaux.

Quelques semaines plus tard, les bénévoles de
la Fiesta ont pris plaisir à animer le repas de la
marche du Dahut (organisé par le Comité des

Au plaisir de vous retrouver le week-end de Pâques
2018 pour nos 20 ans !
La Présidente n
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TROC’GRENIERS

Des vide-greniers appréciés

Pour tous renseignements ou
inscriptions contactez-nous au
05-49-96-31-34
ou sur Facebook :
www.facebook.com/trocgreniers

Depuis 2001, l’association Troc’greniers organise
deux vide-greniers par an. Le premier en juin
au stade du Bois Baudron et le deuxième en
novembre à la salle René Cassin. Nous pouvons
compter sur une quarantaine d’exposants l’été
et une cinquantaine pour celui de novembre ainsi
que de nombreux visiteurs.
Nous sommes une équipe dynamique, composée
de (de gauche à droite sur la photo) :

Magalie TESTON membre, Yoann VERGER membre
et Mélanie DALLET présidente. Nous préparons la
nouvelle génération de chineurs avec les enfants.

Michelle RAHOUL trésorière, Christophe BOUTIN
membre, Catherine FRANCAL secrétaire, Eric
FRANCAL vice-président, Céline FRANCAL membre,

Nous vous accueillerons en 2017, le 18 juin et le
19 novembre. Venez nombreux.
La Présidente n

LA CONFRÉRIE RIGNÉENNE DE LA TÊTE DE VEAU

15e Anniversaire
Le bureau de la Confrérie
est composé de
Grand Maître Honoraire:
François Cochard
Grand Maître : Fabien Fort
Maitre : Luc Richard
Secrétaire : Christian Royet
Secrétaire adjoint : Marc Bichon
Trésorier : Eric Bonnet
Trésorier adjoint : Roger Charruault
Membres : Didier Berthonneau,
Jean-Yves Dubois, Gilles Fradin,
Stéphane Fort, Hubert Baudron,
Guy Clerc, Laurent Chatelier,
Laurent Godineau, Michel Fremaux,
Jean-Jacques Poirier,
Dominique Grivault, Pascal Gabilly,
Pascal Gonnord, Michel Guionnet,
Lionel Burot.

Initiée sous forme amicale en 2001 par François
COCHARD et Fabien FORT, elle s’est transformée
en 2005 en association loi 1901 avec les statuts
suivants : “promouvoir les saveurs, le goût et le
culte de la tête de veau avec la convivialité qui
l’entoure”. La confrérie s’est formée au fil du
temps et des visites.
La confrérie Rignéenne de la Tête de veau tient
2 chapitres par an, les vendredis Saint et après
le Beaujolais nouveau chez Jean Guy GIRAUD, au
«Café de la place» à Mauzé-Thouarsais.

Les membres se sont dits prêts à porter les
médailles conçues à la Faïencerie de Rigné et les
« blouses de maquignon » pour les différentes
sorties. Ainsi, nous sommes allés à la société
de «la Boule de Fort de Lerné» dans le «Fief de
PICROCHOLE» en 2007, la foire des Herolles en
2011 et 2014, Trémont pour une Tête de Veau en
2013, et le bureau à Rungis en 2015 Invité par
“la Confrérie de la Tête de Veau de Rungis-Paris”
avec parution dans le Journal du “Fort des Halles”.
Elle fut citée dans l’émission “la Quotidienne”
sur France 5 où Pascal GONNORD, notre confrère
tripier participait à un reportage sur la Triperie
Française.
Notre seule ambition est de nous réunir autour
d’une table, de partager ce plat qu’est “la Tête
de Veau” maintenant accompagné de “Fraise de
Veau” et de passer un bon moment en appliquant
le proverbe de François Rabelais, chapitre 5 ligne
108 écrit dans Gargantua : “L’appétit vient en
mangeant la soif s’en va en buvant” .
30e chapitre le 18 Novembre 2016.
Fabien Fort n

LA FRATERNELLE

Une assoc qui « marche » bien
Le Bureau :
Président : Serge MUSSET
Vice-Président : Paul NAUD
Trésorier : Sébastien VIOLLEAU
Trésorier adjoint : Gilles JAHAN
Secrétaire : Bernard POUDRET
Secrétaire adjoint : Claude BERNARD
Commissaire aux comptes :
Francis BALLU
Membres et responsables :
Marie-France SAVARY,
Louisette CHESSERON,
Cathie PEREZ, Didier SAVARY,
Gérard RABIT, Jacky LAMBERT,
Bernard GEORGET,
Christophe GUERET,
Pascal GUERET.

Après la réussite du spectacle des « St Patics » en
septembre, l’association a dû mettre les bouchées
doubles pour la randonnée des vendanges qui a
connu un énorme succès avec 900 marcheurs venus
des communes voisines et des départements limitrophes.
« L’amitié c’est ce qui vient au cœur quand on fait
ensemble des choses belles et difficiles. »
C’est avec cette phrase de L’abbé Pierre que les
45 personnes bénévoles ont été remerciées.

NOUVEAUTE 2017 : la fraternelle organise son premier vide grenier, le 2 avril 2017.
La réservation est ouverte au 05 49 66 61 49 ou au
07 71 00 37 12. Le prix du mètre linéaire est de 2 euros.
Merci à tous les membres et sympathisants pour leur
forte implication lors de l’organisation des manifestations. L’état d’esprit, la convivialité, la bonne
humeur qui règne au sein du village ne font que renforcer l’envie d’avancer.
Le Président n

DATES À RETENIR
Concours de belote .................. le 28 janvier 2017
Assemblée générale ................. le 29 janvier 2017
Vide-grenier ...................................le 2 avril 2017
Repas ......................................... le 13 juillet 2017
Rando des vendanges ...............le 8 octobre 2017
Soirée pot-au-feu ................ le 10 novembre 2017
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Encas lors de la

randonnée

Remarqué - Remarquable

Gymnastique
Photo de la NR

Juliette BOIS, Margaux HERISSET, Louna PICHOT
et Lucie TOUCHARD
Toutes quatre mauzéennes et affiliées au club de
Thouars Gym 79, les filles ont fini 3e sur 14 dans
leur catégorie (10/13 ans) lors de la finale de la
compétition régionale par équipes qui s’est déroulée en mai 2016 à Thouars.

Tir à l’arc
Mathias PROUST
Licencié depuis 4 ans aux Archers de La Trémoille,
Mathias a foulé en février 2016 le sol du Championnat de France Jeune de Tir en salle à Pau. Classé
31ème national sur les 1360 archers de sa catégorie, il a pu rejoindre les 52 qualifiés de ce Championnat. Mathias terminera à la 17ème place de

cette compétition (554 points sur 600), un début
prometteur pour sa première participation.
2016 aura été pour lui une belle année sportive en
remportant également, dans sa catégorie, le Défi
des Maîtres Deux-Sévrien qui réunit les meilleurs
archers du département.

Tennis
Louis COUTANT et Cyril TRESSE
Pour la 2e année consécutive, Louis et Cyril du club
de Tennis Mauzé Thouarsais/Rigné, remportent le
titre de Champion Départemental des Deux-Sèvres
dans la catégorie 13-14 ans de la 2e division (finale
jouée le 18 juin 2016 contre Saint-Maixent, avec
une victoire de 3-0).
Le président Benoit COUTANT ainsi que les
membres du TCMR sont très fiers de leurs différents groupes de jeunes.

Un trophée leur sera remis au nom du Comité
Départemental de Tennis courant Décembre.

VTT
Sonia JEANNEAU et Romain GARREAU
De beaux titres remportés au cours de la saison
2015-2016 au sein de la section VTT des Cyclos
Thouarsais, Sonia termine championne départementale UFOLEP* et seconde au championnat régional. Romain lui termine champion départemental UFOLEP, 1er au challenge régional

UFOLEP, 1er au trophée régional UFOLEP et second
au championnat régional FFC*.
*UFOLEP : Union Française des Œuvres Laïques
d’Education Physique.
*FFC : Fédération Française de Cyclisme.

Sport Athlétique Mauzé Rigné
Les U17 de l’ETSO vainqueurs de la coupe des
Deux-Sèvres.
Le 28 mai 2016 restera gravé dans leur mémoire.
Ce jour-là, en battant aux tirs au but le CO Cerizay,

les U17 de l’ETSO (SA Mauzé-Rigné/FC St-JeanMissé/FC Vrines) ont remporté la coupe des DeuxSèvres. Bravo à eux.
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Infos pratiques

Règlement des cimetières
Dorénavant et à chaque achat de concession, un
règlement est remis aux familles. Dans ce document les règles relatives aux travaux, aux inhu-

mations, au columbarium et au jardin du souvenir
sont expliquées afin que le bon ordre perdure
dans ces lieux de recueillement.

Recensement militaire obligatoire et universel
Rappel pour les jeunes de 16 ans : Vous avez 2 possibilités pour vous faire recenser, à la mairie de votre
domicile muni de votre pièce d’identité, ou en ligne
(www.service-public.fr/papiers-citoyenneté
puis
recensement puis JDC puis service national). Une
attestation de recensement vous sera alors remise

ou délivrée via internet et vous recevrez ensuite une
convocation à la journée défense et citoyenne (JDC).
L’attestation de recensement et le certificat de participation à la JDC vous seront demandés pour toute
inscription aux concours ou examens soumis au
contrôle de l’état.

Appel à foyers témoins
- Envie de jardinage naturel, de partage d’un espace de compostage, de partage de prestations
(broyage,...)
Contactez la Communauté de Communes qui
recherche un groupe de foyers issus d’un même
quartier ou d’un même lotissement pour tester
différents dispositifs partagés entre voisins.
- Participez au fameux défi Famille A Energie
Positive (FAEP), qui vise à réduire notre facture

d’électricité, mais aussi le poids de nos poubelles. Les inscriptions sont déjà lancées ! Pour
rejoindre les autres challengers, il est encore
possible de s’inscrire en ligne sur le site officiel
www.familles-a-energie-positive.fr
Pour plus d’informations sur ces dispositifs, le
service déchets est à votre disposition : par téléphone au 05.49.66.68.68 ou par mail via moinsdedechets@thouars-communaute.fr

Restauration “Chez Raoul”
Tournées dans le thouarsais :
Facebook chezraoul79
07.71.75.00.38

Chaque lundi soir, sur la place de la mairie de
Mauzé, Sébastien RAOUL vous propose un repas
à emporter. Burgers, tartines, casse-croûte, sandwiches, c’est à vous de composer selon vos goûts
à base de produits frais et locaux. Les menus
peuvent être accompagnés de frites fraîches,

dessert et boisson, à chacun ses compositions et
ses envies. Bonne dégustation à chacun.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

JANNETEAU Lola

Décembre 2015 :
BÉVILLE Loris
VIAUD Lucie

JEGOUREL GACHET Eléa Rigné, Le Ruault
La Croix Blanche
Soulbrois

LECANU Hugo

Lot. Champs Bertault

LEGRAND Inaya
LEING Thibault

2016
ALBERT Waël

La Lande

ARDRIT Noah

Soulbrois

BILLY Léonie

Soulbrois

BONNEFOND Hugo

Rigné

BUTET Alice

Juigny

MIGNOT Capucine

Mauzé
La Capinière
Rigné, le Ruault

PAJOUX Garance

Mauzé

PAJOUX Louise

Mauzé

REMY SCHMITT Ruben
TAVARD Loen

MARIAGES

Mauzé

La Loge
Soulbrois

BEAUR Emmanuel & RICHARD Emilie
BRÉMAUD Julien & LUTIN Marine
CHARLET-VENDÉ Kurt & SAVARIT Noémie
FRADIN Patrick & FERRAND Christelle
LAVEDRINE Jacky & TIERO Behi
MATAGNE Julien & GIRAUD Clémence
PIPEAU Grégory & PIGEAU Jennifer

DECES
Décembre 2015 :
POUSSARD Michel, 67 ans

CHARRIER Nolan

Bas Mauzé

2016

CHARRIER Théa

Bas Mauzé

AUBERT Yves, 87 ans
BLANCHARD Christiane née ROMPILLON, 74 ans
GOURDON Vincent, 38 ans
HÉRAULT Christian, 70 ans
JOUBERT Gérard, 85 ans
LAMBERT Jacky, 64 ans
NESSI Lucien, 70 ans
PÉRIEAU Marcel, 75 ans
REVEAU Serge, 79 ans
ROY Anita née SOYER, 42 ans

DEPETITEVILLE Kylian

Mauzé

FRADIN LARA Benjamin

Mauzé

GABORIT Kilyan

Mauzé

GARNIER Julie
GAUTHIER Céleste
GILBERT Thomas
GRIMOUX Sylonie

Rigné, le Ruault
La Bernarderie
Bas Mauzé
Rigné
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Infos pratiques

Tarifs publics 2017 relatifs aux locations
SALLE RENÉ-CASSIN
Type de manifestations

MAUZE - RIGNE

EXTRA MUROS

Manifestations de base

1 jour

2 jours

1 jour

2 jours

Bals sur invitation / Spectacles professionnels payants

230 E

285 E

640 E

838 E

Expositions professionnelles / Soirées d’entreprise /
Congrès

354 E

497 E

640 E

838 E

Théâtres / Spectacles d’amateurs / Soirées caritatives /
Concours / Expositions associatives / Loto

230 E

285 E

348 E

498 E

Mariages / Fêtes familiales

342 E

445 E

508 E

618 E

Vin d’honneur

95 E

Autres manifestations

Prestations annexes optionnelles Tarifs 2017
de la salle René-Cassin

115 E

SALLE SOCIOÉDUCATIVE DE RIGNÉ

(Pour toute demande particulière : sur devis)

6E

(gratuites pour les associations communales)

l’unité

Mise en place tables et chaises
par le personnel communal

271 E

Vin d’honneur

69 E

Concours de petits
palets vendéens
en semaine

102 E

Forfait charges (lors de mise à
disposition gratuite)
Été (du 15 Avril au 15 Octobre)
Hiver

42 E
84 E

Banquet / mariage /
bal / congrès / repas /
loto / concours de
belote

Forfait nettoyage

220 E

Caution

Mise à disposition la veille du jour
de location à partir de 14 h

+10% du
tarif
location
journalier

Forfait charges
(lors de mise à
disposition gratuite)
Été (du 15 Avril au

Pour toute autre demande particulière

Sur devis

15 Octobre)

Matériel
Table (l’unité)
1 table + 8 chaises
Percolateur
Ass. communales
Particulier (commune)
Stand parapluie
1 stand pour particulier
2 stands pour particulier
Ass. communales
Caution

EXTRA
MUROS

2017

Tables rondes (19 maxi)

Divers tarifs publics

MAUZE
RIGNE

Tarifs 2017
3E

150 E 1 jour
214 E 2 jours
à suivre

230 E 1 jour
337 E 2 jours
à suivre

250 E

250 E

10 E
27 E
84 E

Hiver
Forfait ménager

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour les nouveaux habitants, vous
avez jusqu’au 31 décembre pour venir
vous inscrire sur les listes électorales. Une permanence sera assurée
à la mairie de MAUZE-THOUARSAIS le
samedi 31 décembre de 10h à 12h.

gratuit
20 E
42 E
62 E
gratuit
400 E par stand

112 E

Elections 2017 :

Présidentielles : 23 avril et 7 mai
Législatives : 11 et 18 juin

Site internet
Pour info, vous pouvez consulter notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.mauze-thouarsais-rigne.fr/
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