
                           VOLKSWIND France                                                  

 et les Mairies d’Availles-Thouarsais et Irais 

 ont le plaisir de vous convier à l’inauguration du 

parc éolien d’Availles-Thouarsais Irais (79 600) 

           Le vendredi 19 Mai 2017 à partir de 16h00 

(Eolienne E06) 

 



Depuis la D 46, prendre la voie 

communale n°4 en direction 

d’Availles-Thouarsais. 
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Chiffres Clés: 

10 éoliennes VESTAS 

de 2 MW (mégawatts), 

développant une puis-

sance totale de 20 MW. 

Ce parc produit les 

besoins électriques de 

plus de 20 000 per-

sonnes (chauffage in-

clus), soit 2 à 3 fois les 

besoins de la popula-

tion de la Communau-

té de Communes Air-

vaudais -Val du 

Thouet. 

E03 

Saint-Jouin-de-Marnes 

Availles-Thouarsais 

Airvault 



 parc est cVendredi 19 Mai  

09 h -15h  :  « A la découverte de notre parc éolien » pour les scolaires 

16h - 17h : Visite du Parc Eolien pour tous 

17 h  00 :  « Coupé de ruban »  suivi des discours puis d’un cocktail 

Le cocktail sera animé par Jean-Luc PROUST, Directeur de Volkswind France en présence 

de :  

              -Monsieur le Député Jean GRELLIER 

              -Messieurs les Sénateurs  Jean-Marie MORISSET et   

               Philippe MOUILLER , ou leurs attachés parlementaires      

              -Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine 

              -Monsieur le Président du Conseil Départemental des Deux-Sèvres 

                Gilbert Favreau 

             -Monsieur le président de la Communauté de Communes Airvaudais  

               Val  de Thouet et Conseiller Départemental  Olivier FOUILLET 

             -Messieurs les maires d’Availles-Thouarsais et Irais et leurs 

               Conseils  Municipaux  

 

 

Samedi 20 Mai 

 

09 h  - 16 h : Journée Portes Ouvertes sur le parc éolien d’Availles-Thouarsais Irais 

10 h : Course d’Entraînement aux pieds des éoliennes (Parcours de 2 fois 5 Kilo-

mètres + Randonnée; cadeaux à la clé) FAT Athlétisme Airvault 

Animations autour du Vent : parapentes, jeux géants, expositions sur l‘éolien et les 

énergies renouvelables, vélo smoothie, démonstration des pompiers du GRIMP 

des Deux-Sèvres. 

Point de restauration disponible  sur place 

 

Programme  complet  sur  notre  site  internet :  

http://volkswind.fr/Actualites/ 

osé de 9 + 



VOLKSWIND FRANCE 

Aéroport Limoges Bellegarde 

87 100 LIMOGES 

Tél : 05 55 48 38 97 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse souhaitée avant le  

09 Mai 2017 

sabine.brousse@volkswind.com 


