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ÉDITORIAL

Notre place dans le Thouarsais ?

Notre commune a déjà de nombreux atouts pour intégrer ce projet de terri-
toire. Il conviendra de les valoriser pour que nous prenions toute notre place 
dans le Thouarsais futur.

Il fait bon vivre à Mauzé-Rigné, très peu de logements vacants, un bon signe, 
et notre bourg et ses villages restent une destination prisée pour les nouveaux 
arrivants en Thouarsais. Pour conserver notre attractivité, la réhabilitation de 
l’habitat existant devra être une priorité mais il faudra aussi envisager du neuf 
en évitant toutefois d’empiéter sur le territoire agricole.

Un	 atout	 supplémentaire	 pour	 notre	 commune	 : la réhabilitation du Bois 
Baudron. Elle a débuté par la création d’un jardin pédagogique qui a pour 
vocation de devenir un lieu de découvertes, d’apprentissages, de tourisme 
et d’échanges. Bientôt, toiture, murs et fenêtres vont retrouver leur lustre 
d’antan, puis viendra, plus tard, le temps des aménagements intérieurs et 
du projet qui devra les accompagner. Alors ce lieu, ô combien symbolique, 
deviendra la marque identitaire de notre commune et s’inscrira parfaitement 
dans l’obtention du futur label « Géoparc » du territoire.

Nous	contribuons	activement	à	faire	du	Thouarsais	LE	territoire	de	référence	
en	matière	de	transition	énergétique. 
Un	travail	est	engagé	depuis	quelques	années	sur	notre	commune	: chauf-
ferie au bois, panneaux solaires à l’école, remplacement des ampoules de 
l’éclairage public et extinction pendant la nuit pour une moindre consomma-
tion, implantation de 3 éoliennes dans le cadre du projet TIPER, mise en place 
et promotion d’une borne de rechargement pour les véhicules électriques. 
Nos prochaines actions porteront notamment sur l’isolation des bâtiments 
publics mais aussi sur la sensibilisation et l’aide des habitants dans le dia-
gnostic. A ce propos une opération de thermographie est programmée à la fin 
de l’automne dans nos villages. 

En	matière	de	dynamisme	économique,	notre	commune	n’est	pas	en	reste. 
En effet, notre économie est parfaitement assise avec 2 entreprises  majeures, 
Les carrières ROY et Sothoferm, mais il ne faut surtout pas oublier tous les 
artisans et commerçants qui sont un véritable poumon pour notre commune. 
Ce tissu artisanal et commercial est une réelle richesse pour notre vie quoti-
dienne. Bientôt, la pharmacie va rejoindre le centre bourg et contribuer encore 
à son développement.

Avec	ses	4975	ha	de	paysages	variés,	entre	plaine	et	bocage,	notre	commune	
offre	un	cadre	de	vie	agréable. De nombreux chemins (110 kms) incitent à la 
randonnée pédestre ou à vélo. Au cours de ces promenades, plusieurs sites 
exceptionnels sont à découvrir : le pont de Preuil, la vallée du Pressoir, le 
site de Baillargeau et la vallée de l’Argenton, le belvédère des carrières de la 
Gouraudière. Des circuits de randonnée ont déjà été créés et d’autres sont à 
l’étude. L’aménagement de la Prée, à Fontenay, va se poursuivre.

Nos	associations,	sportives	et	culturelles,	toujours	aussi	nombreuses,	trou-
veront	 toute	 leur	place	dans	ce	grand	avenir. Elles auront pour mission de 
fédérer, de rassembler et seront forces de propositions dans les domaines du 
sport et de la culture. Enfin, il ne nous faudra pas manquer d’embarquer dans 
le réseau lecture qui se met en place sur le territoire sous peine d’oublier un 
point important du développement de notre commune.

Ainsi,	Mauzé-Rigné	ne	manque	pas	de		valeurs	à	développer	pour	intégrer	ce	
«	Projet	de	Territoire	»	et	en	devenir	l’un	des	socles.

NOTRE COMMUNE DANS
LE TERRITOIRE DU FUTUR.

 Une nouvelle page se tourne dans 
la construction de notre territoire.
En effet, le « Projet de Territoire » que 
j’ai présenté ces jours derniers aux élus 
et aux forces vives de la Communauté 
de Communes engage l’avenir et les 
orientations du thouarsais pour les 
années futures.

Ce projet s’appuiera sur 4 piliers : 
- Donner à notre territoire une image et une identité reconnue  
 par tous et partout.
- Assurer la transition énergétique en étant LE territoire de  
 référence en la matière.
- Réussir l’équilibre parfait entre ville et campagne.
- Valoriser l’art de vivre en thouarsais et s’inscrire dans  
 l’obtention d’un label « Géoparc » délivré par l’UNESCO.

Notre commune est armée pour prendre toute sa place dans ce 
grand projet comme il vous est expliqué dans l’article ci-contre.
Pour cela nous devrons mener une politique municipale 
forte. Appuyer nos artisans et commerçants, poursuivre les 
aménagements de nos villages, réhabiliter l’existant, prévoir 
dans le temps la refondation du Bois Baudron et son jardin 
pédagogique, accompagner de notre mieux notre école et notre 
centre de loisirs pour le bien-être de nos enfants, améliorer la 
vie de nos aînés.
Toutes ces actions nécessitent un budget parfaitement maîtrisé 
à l’image du budget 2016 que nous vous faisons découvrir dans 
les pages suivantes.

Vous le constatez, de vastes « chantiers » nous attendent et 
nous aurons besoin de toutes et tous pour les mener à bien.

Je vous souhaite d’excellentes vacances.

 ■  Bernard Paineau

Un T majuscule comme Thouarsais ou Territoire

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 
Site : www.mauze-thouarsais-rigne.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.



Action municipale

L’orage du 13 avril dernier 
a généré de nombreux 
dégâts sur la commune. 
En plus d’avoir perturbé 
l’accès au réseau télé-
phonique et internet pour 
de nombreux adminis-
trés, de nombreux équi-
pements communaux ont 
été endommagés. 

Les dégâts les plus 
impressionnants ont été constatés sur le système 

électrique de l’église, mais la chaufferie bois et 
l’éclairage public du centre bourg ont également 
été lourdement touchés ainsi que quelques équi-
pements électriques de la salle René Cassin et de la 
mairie. 

Le montant total des réparations s’élève à plus de  
62 000 E. 

Les travaux de réparation sont en grande partie 
pris en charge par la compagnie d’assurance, et au-
jourd’hui, pour la plupart, la remise en état est quasi 
terminée.

Nous avons engagé dernièrement, en collaboration 
avec Monsieur Augris les démarches nécessaires 
au déplacement de la pharmacie dans le local qui 
jouxte l’institut de beauté.

Ce  déplacement permettra de regrouper l’ensemble 
des commerces et services au centre du bourg. Cela 
finalise les actions d’amélioration du centre enga-
gées depuis quelques années. 

BUDGET 2016
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La section fonctionnement du budget principal se compose de la façon suivante : 

Dépenses Recettes

Virement
à la section
d’investissement           
508 415,10 E    

Excédent antérieur reporté
311 621,10 E 

Dotations
subventions  

413 930 E

Autres
charges
de gestion
123 500 E

Charges
financières
66 300 E

Charges exceptionnelles
1 700 E

Opération d’ordre
19 145 E

Dépenses imprévues
3 559 E

 Total : 2 032 059,10 €

 Produits 
des services 
157 650 E

Impôts et taxes
1 046 858 E

Charges à caractère
général
529 440 E

Atténuation 
de charges
70 000 E

Charges 
de personnel

780 000 E

Autres produits
de gestion

26 000 E 

Produits
exceptionnels

6 000 E 

 Total : 2 032 059,10 €

Dépenses Recettes
Jardin pédagogique
7 000 E

 Total : 962 962,42 €

 Dotations fonds divers
348 077,42 E

Cantine
9 400 E

Carrefour 
école
25 000 E

Subventions
d’investissement
           86 404 E

 Total : 962 962,42 €

La section d’investissement se compose de la façon suivante : 

Immobilisations 
corporelles
215 916 E

Château du 
Bois Baudron
272 665  E

Emprunts
et dettes
167 500 E

Déficit antérieur 
reporté 
265 481,42 E

Virement 
de la section de 
fonctionnement
508 415,10 E

Amortissement des
subventions
d’investissement 
19 145 E

Divers
920,90 E

DÉGÂTS ORAGE

DÉPLACEMENT DE LA PHARMACIE

Tout comme pour la construction du 
budget 2015, nous avons prévu pour 
l’exercice 2016 de ne pas recourir à 
l’emprunt, les dépenses d’investisse-
ment étant intégralement couvertes 
par l’autofinancement et les subven-
tions. 

Nous pourrons ainsi sereinement 
envisager les travaux à prévoir pour 
les années à venir. 

LA	ROUTE	DE	LA	CARRIÈRE	ROSE

La route allant de Mauzé vers Rigné 
refaite en 2014 par la commune en 
partenariat avec la carrière, a doré-
navant pour appellation : la route de 
la carrière rose.

ÉQUIPEMENT	D’ALARMES

Afin de sécuriser davantage nos bâti-
ments communaux, des systèmes 
d’alarme anti intrusion ont été instal-
lés depuis plusieurs mois.

Suite à l’installation d’une borne de recharge des 
véhicules électriques, nous avons souhaité, dans 
le cadre des actions en faveur d’un développement 
durable, organiser une matinée d’information autour 
de l’utilisation de voitures et vélos électriques. 

Cette	manifestation	a	eu	lieu	le	23	avril	dernier,	
place	de	la	mairie.	
 
Cette matinée, organisée en partenariat avec la Com-
munauté de Communes du Thouarsais, SEOLIS, plu-
sieurs concessionnaires automobiles et un magasin 

de vélos, a été l’occasion pour toutes les personnes 
présentes de :

> tester les différentes voitures électriques
(modèles RENAULT et PEUGEOT).

> découvrir le fonctionnement de la borne de re-
charge avec démonstration.

> tester différents modèles de vélos électriques.

> rencontrer un conseiller info énergie de la Com-
munauté de Communes du Thouarsais.
Cette matinée conviviale a été riche d’échanges et de 
découvertes.

ANIMATION VÉHICULES ÉLECTRIQUES



Action municipale

L’équipe du Centre de Loisirs réfléchit intensément 
pour que les enfants passent de super vacances.

Elle propose un programme riche et varié, parsemé 
de rigolades, de déguisements, de baignades, de 
découvertes de la nature, de bricolages, de rêves,...

Le fil rouge de l’été est axé autour des légendes, avec 
une thématique par quinzaine : 
  
  • Les légendaires pirates de la mer
  • Les aventuriers de la nature
  • Les légendes : l’imagination en liberté
  • Les légendes : artistes en fête (art attitude)

Dans	le	détail,	voici	un	échantillon	des	activités	qui	
seront	proposées	:
• Au Centre : jeux d’eau, déguisements, cuisine, 
chasse au trésor, bricolage, grand jeu « la princesse 
et la grenouille », création d’un conte, jeux sportifs, 
spectacle, danse...

• Les	événements
ouverts	à	tous	:
28/07	 : fête avec les 
parents.
30/08	 : inauguration 
du nom du Centre.

• En	sorties	: 
Animations nature au 
«jardin des Mys’terres», 
piscine, mer, le Flip,  
Nathaligne, château 
de Tiffauge, zoo de 
St-Père, sport avec la 
Communauté de Com-
munes.

• Les	mini	camps	: 
6- 9 ans et 3-5 ans.

La Communauté de Communes du Thouarsais et ses 
partenaires ont développé un dispositif d’accom-
pagnement à la rénovation énergétique de l’habitat 
nommé ACT’E.
ACT’E propose un accompagnement personnalisé, 
opérationnel et gratuit à toutes les étapes d’un pro-
jet de rénovation énergétique.
ACT’E met à disposition des propriétaires souhaitant 
rendre leur logement plus performant sur un plan 
énergétique un conseiller énergie, tiers de confiance 
pour l’accompagner dans chaque étape de sa réha-
bilitation.

La Communauté de Communes s’est engagée à 
devenir Territoire à Energie Positive, c’est-à-dire pro-
duire localement  autant d’énergie que le territoire 
en consomme, à partir de sources renouvelables. 
La réduction des consommations des logements est 
donc un enjeu pour atteindre cet objectif.

Réaliser une rénovation performante, c’est la garan-
tie de :
- Gagner en confort de vie hiver comme été,
- Faire des économies d’énergie et de réduire ses fac-
tures pour longtemps,
- Valoriser son logement en le remettant au goût du 
jour,
- Protéger l’environnement en contribuant à la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre du terri-
toire.

Pour vous engager dans un projet de rénovation 
et bénéficier d’un accompagnement personnalisé, 
contactez l’ADIL des Deux-Sèvres. Rénovez votre 
logement en toute confiance et faites des économies 
d’énergie !

L’ADIL	-	05	49	28	08	08
du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12H30	et	de	14h	à	17h30.

www.acte-renovation.fr

Dans le cadre du dispositif national destiné à préve-
nir et lutter contre les conséquences sanitaires d’une 
canicule, nous sommes tenus d’instituer un registre 
nominatif des personnes âgées de plus de 65 ans et 
des personnes handicapées de la commune vivant 
à domicile qui en font la demande ou à la demande 
d’un tiers (parent, voisin, médecin).
Ce registre a pour finalité exclusive de permettre 
l’intervention ciblée des services sanitaires et so-
ciaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence. 

Ainsi, si vous souhaitez figurer sur ce registre vous 
devez vous faire connaître auprès du secrétariat de 
la mairie. 

Il vous suffit simplement de nous communiquer votre 
nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone 
et personne à contacter en cas d’urgence soit par té-
léphone au 05	49	96	64	13 ou par courrier à la mairie, 
3,	place	de	la	mairie	-	79100	MAUZE-THOUARSAIS. 
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Les grandes vacances approchent !

Bientôt les vacances d’été...

Rénovation énergétique de l’habitat : la Communauté 
de Communes du Thouarsais passe à l’ACT’E

Recensement des personnes sensibles
Infos pratiques CANICULE

CENTRE DE LOISIRS

RÊV’JEUNES

ACT’E

N’hésitez	pas	à	nous
interpeller	pour	plus

d’informations.
Nous	pouvons	vous
recevoir	les	mardis

après-midi	et	mercredis,
sur	rendez-vous.

Pour inscrire vos enfants, trois docu-
ments vous seront demandés : 
• Fiche de renseignement
• Fiche sanitaire
(fournir également les photocopies 
des vaccins)
• Fiche d’inscription 
Vous pouvez les retirer au Centre 
de Loisirs, à la mairie ou encore les 
demander par courriel à l’adresse 
suivante.

Centre	:
	4,	rue	de	la	Chaulerie	à	Rigné
79100	MAUZÉ-THOUARSAIS

05	49	66	00	14		
clsh@thouars-communaute.fr

INSCRIPTIONS

Rêv’Jeunes est un projet dédié aux ados et pré-ados 
de 10 ans (ou dans l’année des 10 ans) jusqu’à 15 ans.  
Un lieu où se retrouver, avec des jeux, un baby-foot... 
Des activités adaptées à leur âge et à leurs attentes, 
comme, par exemple: sortie au FLIP, laser-ball, gra-

vure sur bois, sortie mer, rallye photo dans Mauzé,...
Les activités seront principalement proposées en 
après-midi, les trois premières semaines de juillet et 
les deux dernières d’août.
Renseignements auprès du Centre de Loisirs.

Situés à La Capinière, les étangs des 
Daudières, tenus par Nathalie et 
Claude LANDAIS sont ouverts tous 
les jours à partir de 8h, sans obliga-
tion de présenter une carte de pêche. 
Un étang avec truites en continu, un 
autre avec carnassiers, black bass, 
tanches et carpodrome.
06	87	31	66	98

PÊCHE	ET	DÉTENTE	À	LA	CAMPAGNE	
AVEC	NATHALIGNE

LES	 JARDINS	 DE	
LA	TOURETTE	

Un	nouvel	accueil
Dorénavant, pour 
aller acheter ses 
légumes aux jar-

dins de la Tourette, vous devrez 
prendre la rue du Pressoir puis 
suivre un chemin sur votre droite. En 
effet, afin d’accueillir au mieux leurs 
clients, Fanny et Nicolas Chansault 
ont créé un espace « ventes » plus 
spacieux et plus accueillant, d’une 
surface de 60 m2. 

HORAIRES  : Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 15h

à 19h. Samedi de 9h30 à 12h30.



JUILLET
Dimanche 3	 Terrain de Baillargeau
 Pique-nique de la Roullière
Mercredi 13 Salle de Soulbrois
 Fête Nationale
Jeudi 14 Salle René Cassin
 Fête Nationale Mauzé et Rigné
Dimanche 17 « Le Fort », Route de Coulonges à Fontenay
 Pique-nique des habitants du village de Fontenay organisé  
 par l’Avenir de Fontenay
AOÛT
Samedi 27 Salle de Fontenay
 Journée La Belle de Fontenay et « moules-frites »,
 organisée par l’Avenir de Fontenay
Samedi 27 Salle René Cassin
 Marché des producteurs organisé par le Comité des Fêtes

SEPTEMBRE
Mercredi 14 Terrain de Baillargeau
 Pique-nique de la Classe 57
Samedi 17 Salle René Cassin
 Spectacle « Les Saint Patics » organisé par La Fraternelle
Samedi	17 Terrain de la Touche
 4h	V.T.T.	organisé	par	les	Cyclos	Thouarsais
Samedi 24 Salle René Cassin
 Concours d’obérythmée organisé par l’Ecole 
 Canine du Thouarsais
OCTOBRE
Samedi 1 Salle René Cassin
 Bal de la choucroute organisé par l’Union Musicale
Dimanche 9 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 5 Salle René Cassin
 Bal du foot organisé par le S.A.M.R.
Samedi 5 Salle de Fontenay
 Concours de belote organisé par l’Avenir de Fontenay
Jeudi 10 Salle de Soulbrois
 Soirée «pot-au-feu» organisée par la Fraternelle de Soulbrois
Samedi 12 Salle René Cassin
 Concours de belote organisé par l’A.C.C.A.
Dimanche 20 Salle René Cassin
 Vide greniers organisé par l’association « Troc’greniers »
Samedi 26 Salle de Soulbrois
 Bal des ménages organisé par La Fraternelle de Soulbrois
DÉCEMBRE
Samedi 3 Salle de Fontenay
 Soirée «pot-au-feu» organisée par l’Avenir de Fontenay
Vendredi 9 Salle René Cassin
 Arbre de Noël de l’école organisé par l’A.P.E de Mauzé
Mardi 13 Salle René Cassin
 Don du sang organisé par l’Amicale des Donneurs de   
 sangs bénévoles
Samedi 17 Salle René Cassin
 Marché de Noël organisé par le Comité des fêtes
Vendredi	23 Salle René Cassin
	 Loto	organisé	par	l’Association	Sportive
	 de	Noirterre
Samedi 31 Salle René Cassin
 Bal de la St-Sylvestre organisé par la Gymnastique  
 Volontaire de Mauzé

Agenda du 2e semestre 2016

NOUVEAU

NOUVEAU

Bien que vous ayez eu un calendrier 2016 avec le bulletin de décembre 2015, nous vous rappelons les manifestations 
qui auront lieu d’ici la fin de l’année.
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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 4 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 pla-
teau ne sera servi sans présentation 
d’un ticket.

Culture et loisirs

FESTIVITÉ

Programme du 14 juillet MAUZÉ et RIGNÉ

Le Comité des Fêtes

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.

18h15 - Lâcher de ballons au cœur du bourg.

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

Mauzéens et Rignéens tous rassemblés pour cette journée de Fête Nationale.

Le Comité des Fêtes de Mauzé-Thouarsais Rigné a 
reconduit son bureau en début d’année, lors de son 
assemblée générale. En voici la composition : 

Président	: Denis PUCHAULT : 06 83 91 77 64
Trésorier	: Frédéric HERISSET
Trésorier	adjoint	: Antoine GUERINEAU
Secrétaire	: Nadège RABY
Secrétaire	Adjoint	: Christophe LEMOINE

Il poursuit également ses activités et vous attend 
nombreux pour : 

- le marché des producteurs, le samedi 27 août, salle 
René Cassin.

- le marché de Noël, le samedi 17 décembre, suivi du 
repas animé, salle René Cassin et précédé, durant la 
semaine par Syntill’ Sapins.


