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             Horaires d’ouverture     
             de l’Agence Postale :

lundi : 8h-12h / 14h-18h30
mardi : 8h-12h / 14h-16h30

mercredi : 8h-12h / 14h-16h30
jeudi : 8h-12h / 14h-17h30

vendredi : 8h-12h

          Pour une bonne 
         distribution de votre  

         courrier, veillez à ce que 
votre nom et votre adresse  

soient bien lisibles  
sur votre boîte aux lettres

Notre clocher étant rénové,  
la cloche sonne toutes les 

heures, entre 10h et 20h avec 
à 12h et 19h l’Angélus.  

Chères Tholusiennes, Chers Tholusiens,

C’est avec des élections municipales effectuées dans des conditions très particulières qui ont 
retenu nombre d’électeurs chez eux qu’a été élue notre liste qui était la seule en lice, ce qui 
est fort dommage dans une commune d’environ 2000 habitants . Je tiens, au nom de tous 
les conseillers municipaux, à remercier les électeurs qui par leur vote nous confient les 
clés de la commune. Nous essaierons d’être à la hauteur de leurs espérances et de celles de 
tous les habitants. Je souhaite également adresser mes remerciements aux élus des mandats 
précédents qui, souvent sans compter leur temps, ont permis à la commune de se dévelop-
per, d’améliorer les équipements, de soutenir les associations, d’être proche des habitants et  
d’acquérir une bonne image sur notre petite région d’Aunis. Je tiens aussi à remercier les 
élus de Landrais qui ont participé au SIVOS et particulièrement Francis Menant qui n’a 
pas souhaité renouveler son mandat de maire et qui a assuré remarquablement la prési-
dence du SIVOS pour le bien de nos enfants des deux communes. 
Durant ces trois derniers mois de confinement et de son assouplissement, les maires se sont 
retrouvés à gérer pratiquement seuls les affaires scolaires. Notre excellente collaboration 
et les bonnes relations que nous avons avec les enseignants et Vacances Loisirs Le Thou 
Landrais ont permis d’adapter au quotidien les conditions d’accueil des enfants. Tous 
ont vraiment fait de gros efforts pour assurer une continuité du suivi pédagogique et/ou de 
l’accueil. Depuis le 11 mai, nous avons ainsi pu offrir 2 jours d’école par semaine aux élèves de 
l’école élémentaire pour les familles qui le souhaitaient. En maternelle les conditions étaient 
plus difficiles à gérer, avec en plus l’absence d’un enseignant, ce qui n’a permis d’accueillir que 
les enfants de personnels prioritaires. Nous avons aussi pu offrir un service de restauration 
de qualité dans le respect des normes sanitaires exigées. Le 22 juin, l’école est redevenue  
obligatoire et près de 90 % des élèves ont fréquenté à nouveau les classes, ainsi que la cantine. 
Les mesures de distanciation ont été revues et ont autorisé cette re-rentrée. Merci à tous les 
membres du personnel qui ont permis ces accueils, avec un petit clin d’oeil à deux jeunes 
gens admirables tout au long de cette période, Manon et Rémy (en photo en page 1 de 
couverture).

Nous avons été contraints de fermer au  

public nos services administratifs, la Poste 

et la bibliothèque, que nous avons réou-

verts dès que possible (le 11 mai) le matin 

d’abord, avec l’accord des agents, en ayant 

soin de les protéger ainsi que le public.  

Merci à eux pour avoir assurer la conti-

nuité du service public, ce qui n’a pas été 

partout le cas. Puis entièrement ouverts  

depuis le 22 juin. En fonction des fréquen-

tations, nous avons modifié les horaires  

d’ouverture de la Poste.

Durant cette longue période, nos agents 

ont appelé régulièrement les personnes 

âgées seules pour s’assurer de leur état et 

leur proposer un service de courses que des 

personnes de la commune ou des élus ont 

effectué avec plaisir. La solidarité n’a pas 

été un vain mot.
A noter aussi que la plupart de nos agents 

du service technique ont continué leurs mis-

sions, à mi-temps au début pour assurer la 

garde de leurs enfants, puis à temps com-

plet à partir du 11 mai. Certes il a manqué 

du temps pour être tout à fait à jour dans 

tous nos espaces verts, mais l’essentiel a été 

fait. Nous en avons profité pour redonner 

un bon coup de fraîcheur à la salle des 

fêtes, fermée par obligation, comme tous 

nos espaces publics.
Il a été très difficile de se procurer les pro-

duits de désinfection ainsi que des masques. 

Dès que nos commandes ont été livrées, 

nous avons organisé la distribution par les 

élus qui se sont mobilisés. Je tiens à remer-

cier très chaleureusement l’équipe de l’as-

sociation Passe 
Temps Evasion 
sous la houlette 
de Françoise Ga-
renne et de Gaë-
tane Delile pour 
leur engagement 
à fabriquer plus 
de 500 masques. 
Notre commune 
a enregistré quelques cas de COVID 19, dont 

peu ont nécessité une hospitalisation. Dans 

l’ensemble les mesures dites « barrières » 

ont été respectées, même s’il a fallu mon 

intervention le 17 mars au matin pour limi-

ter le nombre de personnes dans nos ma-

gasins. Mais beaucoup pensent que si dé-

confinement il y a, c’est que le virus s’en est 

allé. Certes sa propagation est très ralentie, 

mais le risque d’un retour n’est pas encore 

à écarter. Donc soyons toujours prudents. 

Et ces gestes barrières devraient être aussi 

applicables au moment des grippes et gas-

tro hivernales. Peut-être apprend-on à ne 

plus se faire autant de bises et de serrages 

de mains, vecteurs intenses de propagation 

des microbes.
La commission sociale va s’employer 

à trouver des solutions d’aides pour  

résoudre les difficultés du quotidien des 

familles qui vont subir de plein fouet les 

retombées de cette pandémie.
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Fermé le vendredi après-midi

Quelques numéros utiles
Médecins :              05 46 27 52 29
Kinésithérapeutes : 05 46 68 28 46
Infirmiers :              06 26 77 11 01
Orthophonistes :    05 46 09 05 34
Ostéopathe :          05 46 07 64 69



FBJ 
Les Jardins de l’Aunis

Vente de plantes

Entretien espaces verts

Débrouissaillage et tonte

Conseil et coaching

06 43 39 51 46
fabrice.bagonneaud@orange.fr

Dépannage 
électroménager

(toutes marques)

Electricité générale
(neuf, rénovation 

et dépannage)

Patrick LEBRUN
06 62 02 80 49

Conciergerie privée
à votre service

Gestion de votre location 
saisonnière, entretien des locaux, 

tonte de pelouse, 
retrait et dépôt de colis, 

livraison de courses,  
démarches administratives...

MCONCIERGERIE
Manuela Catinot
06 20 73 19 86

mconciergerie17@gmail.com
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Nouvelles entreprises 
implantées sur la commune

Le confinement et 
les contraintes sa-
nitaires ont fait re-
pousser l’élection 

du maire, des adjoints 

et conseillers délégués 

ainsi que la création des 

commissions au 28 mai. 

Vous en trouverez l’orga-

nigramme dans les pages 

suivantes. Les nouveaux  

élus sont donc entrés en 

fonction et se sont mis 

au travail pour répondre 

aux engagements formu-

lés pendant la campagne 

électorale notamment 

sur les axes prioritaires.

Pendant ces trois mois à l’arrêt ou au ralenti, les travaux 
programmés pour ce printemps ont tous été reportés, la 
plupart des bureaux d’étude et des entreprises étant en 
chômage technique total ou partiel.

Ainsi la réfection de la voirie après les travaux de rénovation 
du réseau d’eau potable ne débutera que le 15 juillet, après un 
énième report ; les autres travaux votés au budget ont fait l’ob-
jet de demandes de devis : rue des Varennes, rue des Pierrières, 
Chemin des Chaumes, La Preuille, rue prolongée de La Chevale-
rie,  et devraient être programmés ces prochains mois. L’enfouis-
sement des réseaux secs sur les rues du bourg devraient suivre. 
Nous sommes en attente de finalisation de l’étude du projet 
« coeur de bourg », qui lui aussi subit les reports dus au confi-
nement, tout comme les finitions du bâtiment vestiaires - salle 
associative. Certains projets sont programmés pour cet été, 
comme le changement des ouvertures de l’école maternelle ainsi 
que de nombreux petits travaux d’entretien, de fuites.
Nous sollicitons les entreprises pour qu’elles interviennent le 
plus rapidement possible, mais il semble que nous ne soyons 
pas les seuls !
Nous ferons un point détaillé de toutes les actions engagées 
dans le prochain numéro.

Les activités festives, d’animation, sportives 
peuvent enfin reprendre, avec certaines ré-
serves, et nos salles d’activités seront bien-
tôt réouvertes aux associations ou parti-
culiers, avec des conditions restrictives, 
plusieurs associations exerçant leurs pratiques 
en plein air sur nos terrains du champ de foire.
Le marché fermier prévu le 5 août ne pour-
ra avoir lieu au regret de la chambre d’agri-
culture, du Thou s’Anime et de la commune. 
En effet les contraintes demandées par les 
services de l’État sont tels que l’esprit de cette 
manifestation qui se veut conviviale, festive, 
à la rencontre des producteurs, ne serait que 
circuits de circulation à réguler sans cesse, 
organisation des tables et déplacements sur 
site très encadrés, désinfection à tout instant… 
Bref, sans commentaires…

Nous n’en serons que plus heureux de le  
refaire l’année prochaine, le 4 août 2021.
Nous élaborons un calendrier des manifesta-
tions avec retour à la normale, que nous mo-
difierons si les conditions sanitaires évoluent. 

Le Conseil municipal d’enfants, lui aussi à l’ar-
rêt, et élu pour un an, verra son mandat pro-
longé d’une année et ne manquera pas de for-
muler des suggestions au conseil des adultes. 

La commission communication a émis le sou-
hait de modifier légèrement la présentation de 
notre journal municipal. Je leur fais tout à fait 
confiance à ce sujet. Nous voulons mettre en 
place d’autres outils en complément du site 
Internet, à savoir une page Facebook. A suivre.

La Communauté de communes Aunis Sud n’a pas encore désigné ses res-
ponsables ni les membres des commissions. Ce sera fait le 16 juillet. 
Le bulletin de la communauté vous est distribué en même temps que notre 
Tholusien, mais sans l’organigramme de ce nouveau mandat.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre journal.

Christian BRUNIER
Maire du Thou

Medium accompagnatrice spirituelle

Corinne Bourabier
sur rdv 

au 07 78 07 13 77
mediumcorinne17000@gmail.com

Facebook : Médium accompagnatrice spirituelle

Sophrologue et Coach  
en développement  personnel

Jessica Journaud
06 62 63 64 53

contact@jessicajournaudcoaching.com
www.jessicajournaudcoaching.com
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Mandat 2020 - 2026

Le Maire et ses adjoints

BRUNIER 
Christian
Maire

Finances
Personnel
Appel d’offres

BALLANGER
Danielle
1ère adjointe

Urbanisme
Aménagement 
Environnement 
Mobilité

ROBLIN
Benoît
4ème adjoint

Bâtiments
Développement 
durable

DESFOUGERES
Christine
3ème adjointe

Affaires Sociales
Enfance Jeunesse

QUINCONNEAU
Didier
2ème adjoint

Voirie
Espace rural

LEGROS
Catherine
5ème adjointe

Communication
Animation
Culture
Sport

Les conseillers municipaux

ROUILLON
Laurent

Conseiller délégué 
à la cohérence 
environnementale

RUESCAS
Flora

Conseillère déléguée
au suivi technique  
et à l’économie 
d’énergie

FENIOU
Eric

Conseiller 
municipal

PINEAU
Nathalie

Conseillère 
municipale

LOUIS
Joël

Conseiller 
municipal

SALACRUCH
Françoise

Conseillère 
municipale

FENIOUX
Marjorie

Conseillère 
municipale

FAUCILLON
Jérôme

Conseiller 
municipal

LEJEUNE
Sébastien

Conseiller 
municipal
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RENAUD
Jean-Pierre

Conseiller 
municipal

MARTIN
Sylvie

Conseillère 
municipale

DELILE
Gaëtane

Conseillère 
municipale

CHARRIE
Nathalie

Remplaçante

PORTMANN
Cyril

Conseiller 
municipal

LUCAS
Jacky

Remplaçant

Les commissions municipales
Commission Finances - Personnel - Appel d’offres

Christian Brunier, Danielle Ballanger, Didier Quinconneau, Christine Desfougères, Benoît Roblin, 
Catherine Legros, Éric Feniou, Nathalie Pineau,

Commission Urbanisme - Aménagement de la commune - Environnement Mobilité
Christian Brunier, Danielle Ballanger, Laurent Rouillon, Marjorie Fenioux, Jérôme Faucillon, 

Didier Quinconneau, Sylvie Martin, Cyril Portmann, Flora Ruescas, Sébastien Lejeune,

Commission Voirie - Espace rural
Christian Brunier,  Didier Quinconneau, Benoît Roblin, Danielle Ballanger, Joël Louis, Marjorie Fenioux, 

Cyril Portmann, Jean-Pierre Renaud,

Commission Bâtiments - Développement durable
Christian Brunier, Benoît Roblin, Flora Ruescas, Sylvie Martin, Jean-Pierre Renaud, Laurent Rouillon, 

Jérôme Faucillon, Sébastien Lejeune,

Commission Communication - Animation - Culture - Sport
Christian Brunier, Catherine Legros, Laurent Rouillon, Nathalie Pineau, Éric Feniou, Joël Louis, Gaëtane Delile,

Commission  Affaires Sociales - Enfance - Jeunesse
Christian Brunier, Christine Desfougères, Catherine Legros, Nathalie Pineau, Danielle Ballanger, 

Françoise Salacruch, Gaëtane Delile, Sylvie Martin, Éric Feniou, Cyril Portmann,

Commission Appels d’Offres
Christian Brunier, Sylvie Martin, Benoît Roblin, Didier Quinconneau, Laurent Rouillon,  

Flora Ruescas, Danielle Ballanger,
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    Résumé du compte rendu du 30 janvier

Clôture du budget annexe lotissement com-
munal « les Cigognes ».

Intégration des espaces communs, des 
équipements et de la voirie du lotissement 
communal « les Cigognes » dans le domaine 
public communal. Les travaux du lotissement 
sont achevés.

Dénomination d’une rue desservant le lo-
tissement « L’Enclos Saint Georges » : rue des 
Bosquets.

Finances : résultats 2019 validés avec la  
Trésorerie.
Présentation succincte du projet de budget 
2020.

Aménagement du coeur de bourg :  
première phase à réaliser en 2020 : aménage-
ment entre les commerces et la mairie.

La Chapelle : rendez-vous avec cabinet de 
géomètre pour bornage et éventuelle maîtrise 
d’oeuvre par l’aménagement du secteur.

PLUIh : voté en Conseil communautaire du 11 
janvier 2020.

Peinture du podium : les élèves de l’école 
élémentaire souhaitent peindre le podium.

Population communale : chiffres de l’IN-
SEE relatifs à la population légale 2020 :  
1931 habitants.

    Résumé du compte rendu du 27 février

Budget principal : 
Comptes 2019
Report excédentaire de 2018          170 000.00 €
Dépenses de fonctionnement   1 081 001.97 €
Recettes de fonctionnement      1 273 676.66 €
Résultat de fonctionnement     + 362 674.69 €
Report excédentaire                        61 441.40 €
Dépenses d’investissement        415 070.32 €
Recettes d’investissement        694 930.62 €
Résultat en investissement       + 341 301.70 €
Restes à réaliser de la section d’investisse-
ment
Dépenses             332 070.41€
Recettes                          159 118.92 €
Participation financière de la commune du 
Thou au SIVOS LE THOU – LANDRAIS
Part totale de la commune :              412 497 €

Vote des taux d’imposition 2020
Les taux d’imposition pour l’année 2020 sont 
ainsi fixés (inchangés par rapport à 2019) :
Taxe d’habitation :                    12.19%
Taxe foncier bâti :                                  16.98%
Taxe foncier non bâti :                  61.47%
Vote du budget primitif 2020
Le budget primitif 2020 est ainsi voté :
Dépenses d’investissement :          873 742.29 €
Recettes d’investissement :           873 742.29 €
Dépenses de fonctionnement : 1 281 986.33 €
Recettes de fonctionnement :   1 281 986.33 €

Budget annexe lotissement
Compte 2019 
Report excédentaire 2018 :            318 630.43 €
Dépenses de fonctionnement       209 808.01€
Recettes de fonctionnement                   0.00 €
Résultat en foctionnement           108 822.42 €
Report déficitaire 2018 :                  85 236.09 €
Dépenses et Recettes d’investissement   0.00 €
Résultat en investissement          - 85 236.09 €
Le budget annexe « lotissement » est clôturé.

Budget annexe « boulangerie »
Compte 2019
Report excédentaire 2018               35 894.83 €
Dépenses de fonctionnement          3 895.63 €
Recettes de fonctionnement          12 999.96 €
Résultat en fonctionnement       + 44 999.16 €
Report excédentaire 2018                      44.48 €
Dépenses d’investissement               7 373.72 €
Recettes d’investissement                 7 355.52 €
Résultat en investissement                 + 26.28 €
Budget primitif 2020
Le budget primitif 2020 est ainsi voté :
Dépenses de fonctionnement :      50 275.40 €
Recettes de fonctionnement :         50 275.40 €
Dépenses d’investissement :             7 750.00 €
Recettes d’investisseent :                   7 750.00 €

Budget annexe « Lotissement La Chapelle »
Compte 2019
Dépenses de fonctionnement        56 640.00 €
Recettes de fonctionnement          56 640.00 €
Résultat cumulé en fonctionnement       0.00 €
Dépenses d’investissement             56 640.00 €
Recettes d’investissement                        0.00 €
Résultat en investissement           - 56 640.00 €
Budget primitif 2020
Le budget primitif 2020 est ainsi voté :
Dépenses d’investissement :         133 280.00 €
Recettes d’investissement :           133 280.00 €
Dépenses de fonctionnement :      76 645.00 €
Recettes de fonctionnement :        76 645.00 €
    

    Résumé du compte rendu du 28 mai

Installation du Conseil Municipal, élection 
du Maire et des Adjoints, Christian BRUNIER 
est élu maire (19 suffrages obtenus).
Sont élus adjoints au maire :
(nombre de votants : 19, un bulletin blanc, 
nombre de suffrages obtenus : 18)
- 1er ajointe : Danielle BALLANGER
- 2ème adjoint : Didier QUINCONNEAU
- 3ème adjointe : Christine DESFOUGERES
- 4ème adjoint : Benoît ROBLIN
- 5ème adjointe : Catherine LEGROS 
Considérant que les cinq adjoints élus seront 
délégataires, il est proposé de déléguer à deux 
conseillers municipaux les missions suivantes :
- Bâtiment, économie d’énergie
- Aménagement de l’espace, environnement, 
mobilité.
Création des commissions communales et  
désignation de leurs membres.
Désignation des représentants communaux 
auprès des associations et des organismes 
extérieurs.

Création de poste et modification du  
tableau des effectifs : au 1er septembre 2020,  
le tableau des effectifs sera le suivant :
Filière administrative
- 1 attaché territorial à temps complet 
- 1 adjoint administratif principal 1ère classe à 
temps complet
- 1 adjoint administratif principal 2ème  classe à 
temps complet
- 1 adjoint administratif  à 33h00
Filière technique
- 3 adjoints techniques principaux 2ème classe  
à temps complet
- 1 adjoint technique principal 1ère classe à 
temps complet
Filière culturelle
- 1 adjoint du patrimoine principal 1ère classe 
à 17h50

Opération « changement du moteur de la 
cloche de l’église » des travaux supplémen-
taires ont dû être réalisés pour 1 300.00 €

Taxe d’aménagement. 
Depuis le 1er janvier 2019, la taxe d’aménage-
ment perçue sur les zones économiques est 
reversée à la CDC Aunis Sud par convention.
La zone économique du Fief Girard Ouest et Est 
s’est développée dans sa partie Sud. La conven-
tion initiale ne prévoit pas de taxe d’aménage-
ment économique dans ces secteurs. Il convient 
donc de signer un avenant à la convention.
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Conseils municipaux

Vous pouvez retrouver les comptes rendus des réunions et les délibérations 
des conseils minicipaux sur le site internet et sont consultables en maire.



La qualité de vie dépend de la bonne volonté de chacun. 
L’observation de quelques règles permet à tous les habitants de se sentir bien 

dans leur logement et dans leur environnement.

LE BRUIT
Les bruits gênent non seulement la nuit (entre 22 heures et 7 heures du matin) mais également dans la journée, car les  
voisins peuvent être souffrants ou astreints à des horaires de travail et de repos particuliers. 
Les sources de bruit sont nombreuses. Faites particulièrement attention à celles qui causent le plus fréquemment des 
troubles de voisinage : radio, chaîne stéréo, utilisées avec un volume sonore excessif, travaux d’aménagement faisant appel 
à des marteaux, perceuses, etc... 
Il peut arriver que l’on soit dans l’obligation de faire du bruit, par exemple à l’occasion de travaux indispensables. 
Dans ce cas, mieux vaut prévenir ses voisins à l’avance. Ils apprécieront d’avoir été informés et sauront que la gêne 
ne sera que temporaire. 
 
LES ANIMAUX 
Veillez à ce qu’ils n’importunent pas le voisinage par leurs aboiements, notamment en ne les laissant pas seuls pendant de 
longues périodes.
La détention de chiens d’attaque, de garde et de défense doit être déclarée à la mairie du lieu de résidence de l’animal. 
Ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure, sur la voie publique.

Extraits des textes de l’arrêté préfectoral n°07-1679 du 22 mai 2007 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Commission Voirie  - Espace rural                                     Responsable Didier Quinconneau

Chemin de Pommerail : les travaux ont été effectués par l’entreprise SAUVIGNON pour un coût de 7000 €.
Fin des travaux d’adduction d’eau. Pose de l’enrobé semaine 29.  
Nous remarquons quelques incivilités, les bas côtés des chemins ne sont pas des dépotoirs. 
La déchetterie est à nouveau ouverte.
Respectons le bien-être de nos voisins. 
Les horaires de tonte ne sont pas au gré de chacun :
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de14h à 19h30, 
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, le dimanche de 10h à 12h.
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Vivre en bon voisinage

Commission affaires Sociales, Enfance et Jeunesse                 Responsable Christine Desfougères

Cette commission va travailler autour de deux axes.
L’un social : 
Accompagnement des habitants au travers du CCAS 
(en lien avec le CIAS de la CDC Aunis Sud)
Actions à destination des familles, des personnes 
âgées ou isolées. Des thèmes comme l’inclusion  
numérique, des ateliers collectifs ont été évoqués. 
Le repas des ainés, si nous le pouvons, se tiendra 
comme chaque année le 11 novembre.
L’autre à destination de l’enfance et la jeunesse : 
Collaboration avec les structures petite enfance,  

enfance et jeunesse qui interviennent sur notre  
commune.
Participation au PEL (plan éducatif local) de la CDC 
Aunis Sud.
Accompagnement des enfants élus au conseil mu-
nicipal d’enfants (ils sont 10 à avoir été élus en  
octobre dernier) pour leur permettre de faire aboutir 
leurs projets. La crise sanitaire nous a obligés à mettre 
en sommeil le CME mais nous avons prévu de nous 
retrouver dès le mois de septembre. 
Deux actions pour l’automne sont en préparation.



FORUM des
Associations

samedi 5 septembre
à partir de 15h, à côté de la salle des fêtes

Ce rendez-vous annuel est l’occasion 
pour les enfants et les adultes de venir découvrir la richesse 

de la vie associative locale et pourquoi pas, 
de s’inscrire dans l’une d’elle.

Commission Communication Animation Culture et Sport              Responsable Catherine Legros

Cette commission va poursuivre son partage de  
l’information communale par le bulletin municipal,  
le site internet et un Facebook.
Elle est en lien avec les différentes associations,  

veillera à l’organisation, à la préparation et au suivi du 
déroulement des manifestations festives ou commé-
moratives et proposera des actions ou des projets à 
caractère culturel et/ou sportif.
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

En déchetterie

Le port du 
masque 

est obligatoire

Info CYCLAD L’été est là : 



Bibliothèque Thou-lire 
Toute l’équipe de la bibliothèque espère que votre 
confinement s’est bien passé !

Après 3 mois de fermeture, la bibliothèque rouvre ses 
portes, en respectant les gestes barrières :
- port du masque obligatoire,
- mise à disposition de gel hydroalcoolique,
- désinfection et mise en quarantaine des livres.

Pour cette ouverture, nous avons effectué des achats, dont 
voici un aperçu :
- Le consentement de Vanessa Springora,
- Miroir de nos peines de Pierre Lemaître,
- Tu seras un homme mon fils de Pierre Assouline,
- Se le dire enfin d’Agnès Ledig,
- Nos résiliences d’Agnès Martin-Lugand,
- La vallée de Bernard Minier,
tous ces titres et bien d’autres encore sont disponibles.

Pour les personnes réticentes à fréquenter la  
bibliothèque nous maintenons le prêt sous forme de 
« drive ». Les réservations des livres disponibles à 
la bibliothèque du Thou, se font sur le site : « bi-
bliotheques.aunis-sud.fr », nous vous contacterons  
ensuite pour convenir d’un rendez-vous pour venir les  
chercher.

Par ailleurs, toutes les animations prévues pendant ce 
confinement vont, dans la mesure du possible, être repro-
grammées :

* 10 octobre : Dans le cadre de « la science se livre », nous 
vous proposons une journée familiale sur les végétaux. 
Monsieur Jean-Pierre Scherer, responsable des formations 
plantes aromatiques et médicinales à la MFR de Chauvigny 
, animera une sortie botanique pour découvrir les espèces 
végétales sauvages qui nous environnent, ainsi qu’une 
conférence sur les plantes médicinales.

* 14 octobre : atelier avec l’auteur d’albums Geoffroy 
de Pennart (le loup sentimental).

* 28 octobre : atelier avec l’auteur de roman jeunesse 
Laurent Audouin (les aventures fantastiques de Sacré 
Coeur).

* 7 novembre : reprogrammation du salon du livre jeu-
nesse à Ballon en présence des auteurs Geoffroy de Pen-
nart et Laurent Audouin.

* la remise du prix des lecteurs des bibliothèques Aunis Sud 
sera reportée, il donc encore temps de venir vous inscrire !

Nous espérons vous voir nombreux à ces diffé-
rentes animations et qu’elles vous donnent envie de  
fréquenter à nouveau la bibliothèque.

La bibliothèque sera fermée du 3 août au 31 août.

Toute l’équipe vous dit à bientôt, et vous souhaite de 
bonnes vacances.
 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire qui gère 
les équipements scolaires et de restauration et le person-
nel lié aux activités (ATSEM pour la maternelle, person-
nel de cuisine, personnel de surveillance ou d’animation, 
personnel de ménage) a élu ses représentants au sein des 
deux conseils municipaux (6 titulaires + 3 suppléants de 
chacune des communes).
J’ai été élu président, en attendant de passer le relais à 
Mme Christelle Grasso, nouvelle maire de Landrais, qui a 
souhaité prendre ses repères auparavant. 

Mme Chantal Aymond, après 39 années passées der-
rière les fourneaux a fait valoir ses droits à la retraite à 
compter du 31 juillet. Nous la remercions pour l’excellent  
travail qu’elle a fait et lui souhaitons une bonne retraite. 

Nous avons recruté un cuisinier, M. Dollé qui prendra ses 
fonctions le 17 août.

De nombreux travaux sont programmés pour cet été, avec 
notamment le remplacement des ouvertures de l’école 
maternelle. C’est l’entreprise Gaudissard qui a été retenue. 
Comme chaque été, notre équipe technique a de quoi 
s’occuper entre petits aménagements et réparations.

Nous espérons tous que la rentrée de septembre se 
fera dans des conditions normales pour le bien de nos  
enfants et que les enseignants pourront se consacrer aux 
tâches éducatives différemment de ce qu’ils viennent très 
consciencieusement de faire ces  trois derniers mois. Ils 
ont été remerciés lors des derniers conseils d’école pour 
leur forte implication pendant cette crise, que ce soit en 
présentiel ou en distanciel.
On leur souhaite de bien se ressourcer pendant ces  
vacances.

     Christian Brunier

SIVOS Le Thou - Landrais 
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Pour la rentrée 2020 :
- 117 élèves sont inscrits et répartis dans les 5 classes de l’école.

La rentrée des élèves aura lieu le mardi 1 septembre 2020. 
La rentrée des Petite Section est prévu sur deux jours : 
le mardi 1 septembre ou le jeudi 3 septembre.

Les listes de classes seront affichées le lundi 31 août 2020 dans la matinée.

Madame Masson et Madame Villemiane quittent l’école. 
Nous attendons deux nouveaux collègues en septembre.

Nous souhaitons à tous les élèves et aux familles de bonnes vacances après une année scolaire mouvementée.

Les enseignants de l’école maternelle

Une année scolaire très particulière...

Le confinement a été soudain. Il a fallu que chacun (familles, élus, enseignants) s’adapte en quelques jours à des conditions 
de travail et d’accueil inhabituelles, pour lesquelles nous n’étions ni prêts, ni préparés.
La mise en place du travail à distance, par les enseignants et pour les élèves, a été un vrai défi.
Il y a pu avoir des errements, des couacs, des erreurs de destinataires, des oublis et des doublons.
Puis l’organisation s’est faite tant bien que mal, et chaque élève a pu sur des supports variés, accéder au travail  
proposé par chaque enseignante et enseignant de l’école.

Il a fallu en même temps accueillir les enfants des personnels prioritaires.
Il a fallu aussi appeler les familles qui donnaient peu de nouvelles.
Il a fallu ensuite mettre en place l’accueil à l’école à partir du 12 mai, pour la reprise du travail à l’école, dans le respect du 
protocole sanitaire. Mais cette reprise à l’école nous a laissé un goût d’inachevé, car tous les élèves ne sont pas revenus, car 
tous les apprentissages n’ont pas été menés, car la cour de récréation était presque vide, trop silencieuse.
Il a fallu alors travailler en classe avec les élèves présents, et assurer le travail à distance avec les familles qui avaient décidé 
de ne pas remettre leur(s) enfant(s) à l’école, et avec les élèves dont ce n’était pas le jour.
Il a fallu composer avec les familles stressées pour certaines, mécontentes pour d’autres, mais finalement confiantes pour 
la plupart. 
Et il a fallu, enfin, organiser le retour de tous les élèves à partir du 22 juin.

Et puis, petit à petit, l’école a retrouvé son rythme.

C’était donc un année scolaire très particulière.
Nous nous retrouverons le premier septembre, en espérant que ce fichu virus, comme le chante Aldebert, nous lâchera les 
baskets...

Pour finir, je voudrais remercier Francis Menant, qui a décidé de ne pas se représenter comme maire de Landrais. Il a  
assuré pendant de nombreuses années la présidence du Sivos, et a toujours œuvré en faveur de l’école et des élèves.

Mes remerciements vont aussi à Pauline Moreau, qui a assuré pendant 6 années ma décharge de direction, et qui l’an  
prochain enseignera dans une autre école.
Merci aussi à Elsa Rolland (service civique) qui nous a bien aidés pendant cette année scolaire, et à Audrey Goumard (AVS), 
qui toutes deux ont d’autres projets pour l’an prochain.

Pour l’équipe enseignante,
Olivier Morgades

Ecole maternelle 

Ecole élémentaire
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La Bul’d’air à une particularité, elle travaille l’inclusion et peut accueillir les enfants en situation de handicap.
Vous pouvez rencontrer Sonia, Valérie et Marion dans la zone Fief Girard au 9 B rue des franches, derrière les entreprises 
Fountaine Pajot.

A très bientôt,

L’équipe de la MAM
  06 42 04 10 55 (Valérie)  
  06 78 27 88 61 (Marion)
  06 87 07 46 25 (Sonia)
  mam-bul-d-air@hotmail.com 

Soutenue par le la CDC Aunis Sud, le Sivom Plaine d’Aunis, les communes d’accueil,  
la CAF, la MSA et le Conseil Départemental.

Maison d’Assistantes Maternelles Bul’d’air 

 Marion, Sonia et Valérie sont les trois assistantes 
maternelles de la MAM Bul’d’air. 

Elles ont commencé à accueillir vos petits bouts 
le 1er juillet !

Rentrée 2020-2021
Association parentale Les Bambins d’Aunis : 
Un multi-accueil parental et un multi-accueil itinérant

Besoin d’un mode d’accueil à temps partiel, à temps  
complet ?
L’association parentale propose un Multi-accueil à Forges 
et un multi-accueil itinérant à la journée ou ½ journée.

Multi-Accueil Itinérant au Thou et à Aigrefeuille pour 
les enfants de 1 à 3 ans
Au Thou le mardi, à Aigrefeuille les lundis et vendredis 
Le multi-accueil itinérant permet à votre enfant de se socia-
liser en douceur. Un espace d’éveil où les jeux, les activités, 
les copains sont au rendez-vous. Des passerelles sont orga-
nisées avec l’école, entre les services des Bambins, avec la 
bibliothèque… Les repas essentiellement biologiques et les 
couches écologiques sont fournis.

Multi-Accueil parental à Forges pour les enfants de 3 
mois à 3 ans
A Forges - Ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30
Professionnels, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires 
de puériculture, des animatrices et animateurs diplômés  
forment une équipe dynamique et motivée. 

Accessibles à tous, les tarifs sont en fonction des revenus et 
du nombre d’enfant dans la famille.
Tarif de 0,13 € à 2,43 € de l’heure

Les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
En 2020 : Tous les mardis matin au pôle enfance d’Aigre-
feuille
Un jeudi tous les 15 jours à la salle multiculturelle  
d’Ardillières.
C’est un lieu convivial pour les parents, et un espace  
ludique pour les tout-petits : les enfants s’y rencontrent, on 
vient partager un bon moment, rencontrer d’autres parents, 
et échanger avec des professionnels de la petite enfance. 
L’entrée y est totalement gratuite. 

Nous contacter  : Tous les services des Bambins d’Aunis 
sont ouverts aux familles du territoire.
Ils sont fermés 3 semaines en Août et 15 jours à Noël.

Si vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à nous 
contacter ou à visiter notre site internet !
  Association parentale Les Bambins d’Aunis 
  Place de l’église 17290 FORGES   
  05.46.35.58.23 – contact@bambinsdaunis.fr - 
  www.bambinsdaunis.fr

Les Bambins d’Aunis

11Le Tholusien - juillet 2020

Vie associative



O’Feu, la T’Air !
L’accueil de nos enfants cet été est quelque peu différent 
en raison de la distanciation sociale et des gestes barrières 
à mettre en place, mais toute l’équipe se mobilise pour per-
mettre aux enfants de passer de bons moments.
Le thème cette année « O’Feu, la T’air ! » va permettre une 
immersion dans le monde des éléments. Chaque vendre-
di, un grand jeu ou une kermesse, organisés par l’un des 
groupes d’enfants pour tous les autres copains. 
Pas de journées inter-centre au programme, mais des  
intervenants comme Sreten et ses échiquiers seront au 
programme.

Rappel : L’accueil de loisirs fermera ses portes le vendre-
di 31 juillet au soir pour les ré-ouvrir le 01 septembre, 
jour de la rentrée scolaire. Pour les familles qui n’auraient 
pu effectuer leur démarche d’inscription ou de renouvelle-
ment d’inscription auparavant, les deux directrices seront 
disponibles à partir de la rentrée, aux horaires d’ouverture 
de l’accueil de loisirs.

Nous vous rappelons que pour utiliser les services de Va-
cances Loisirs Le Thou Landrais (VLTL) il faut :
1) retirer 1 dossier d’inscription à l’accueil de VLTL

2) déposer le 
dossier complet 
3) réserver la 
place de son 
(ses) enfant(s) : 
le mois précédent pour le périscolaire et les mercredis. 
Pour les périodes de vacances scolaires : affichage des 
dates d’inscription avant chaque période sur le site des 
mairies du Thou et de Landrais ainsi qu’au bureau de VLTL.

En vous souhaitant de poursuivre un bel été, et de vous 
retrouver à la rentrée !!

En restant à votre disposition, pour  
le conseil d’administration,  
la Présidente Mélissa Chasseret.

Contacts 

 • Directrices : Nathalie Foireau et Christine Desfougères
    05 46 35 12 24 
 • Présidente : Mélissa Chasseret - vltl@hotmail.fr 
    et/ou tout membre du conseil d’administration
 • Sites mairies consultables
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Vacances Loisirs Le Thou-Landrais

Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes

Vie associative

Un été masqué Ohé Ohé !!!

Après tant de temps passé loin des autres, la jeunesse 
de PAPJ vous propose de vous retrouver tout en assu-
rant votre sécurité au maximum !!
Cette année, pas d’activités en demi-journée, mais à la se-
maine afin d’éviter trop de brassage de jeunes.
Le Pôle Jeunesse ouvrira deux accueils du 7 juillet au 14 
août 2020 : 
Local Jeunes de La Jarrie (5 rue de l’Alerte 17220 La Jarrie)
Salle des associations / Presbytère (Chemin des Barres de la 
Cure 17290 Le Thou)
Alors si tu es en CM2 ou au collège, RDV cet été pour des 
semaines inoubliables :
Semaine Arts de rue : Hip-Hop, Graff, Cirque…
Semaine Glisse : sortie vélo, BMX, rollers, trottinette
Semaine H20 : jeux d’eau, combat au pistolet à eau, piscine, 
Semaine audio-visuel : utilisation de caméra pro, de fond 

vert, montage, réalisation d’un stop 
motion… 
Semaine Harry Potter : Quizz, création de 
potions, de croc grenouille, film suédé…
Semaine Bien être : massage du dos, soin visage, auto  
massage, shooting photo avec une pro, création trousse en 
couture, création de produits BIO…
Semaine Olympiades : Grands jeux, défis, épreuves en  
petites piscines, sortie trampoline park, the Peack
Semaine mes p’tites mains en action : création d’un hôtel à 
insecte, origamis, sortie au parc Mysterra…

Et encore bien d’autres thèmes…

 Infos
  jeunesse@papj.fr
  Aurélie PAPJ : 06.21.82.36.20



L’association « Thou’s dehors » est ouverte à tous à  
partir de 16 ans.
La cotisation est de 26€ pour la saison 2019/2020, celle-ci 
comprend l’assurance individuelle accident ainsi que  l’affi-
liation à la fédération des foyers ruraux.
Vous désirez marcher : Nous vous proposons de venir 
faire un essai afin de découvrir toutes nos merveilleuses 
communes et leurs sentiers à découvrir. Nous marchons 
presque toute l’année seulement une petite interruption 
en Août. Si vous venez à l’improviste, rendez vous devant la 
salle des fêtes du Thou, un quart d’heure avant les horaires 
indiqués ci-dessous. Nous marchons sur d’autres communes 
et nous covoiturons.

Le rendez-vous est toujours devant la salle des fêtes du Thou,
Jours et heures de marche :  
- le mardi à 14h30, 10h quand la chaleur est trop forte
- le mercredi à 19h jusqu’en octobre
- le dimanche à 10h
- et le 1er samedi de chaque mois à 14h30

Chaque adhérent est  prévenu pour chaque marche par mail, 
du jour, du lieu, de l’heure, du nom de l’encadrant avec son 
téléphone.
Les marches ont été interrompues du 16 mars au 2 juin à 
cause de l’épidémie du Covid 19,  nous avons repris avec les 
mesures sanitaires par groupe de 10, distanciation et port du 
masque, chacun fait selon son choix, mais la fédération ne le 
recommande pas pendant l’effort.
Agenda : les dates d’animations prévues pour la ren-
trée 2020/2021, tous publics

 Octobre rose :  17 octobre, une marche est prévue c’est    
la 4ème année que le club soutient cette action.
Téléthon : dimanche 6 décembre, une marche est prévue 
cela fait 7 ans que le club soutient cette action.
Marche de printemps :  le 11 avril 2021 une marche avec 
repas, celle prévue cette année a due être annulée.

Animations en interne : La marche famille entre adhérents 
(plus conjoints et enfants), devait avoir lieu en juin, elle est 
repoussée en septembre.

 Contact 
  Co-présidentes : Brigitte Jourdain 06 31 20 09 17 
       et Flora Ruescas 06 23 57 50 17 
  Trésorière : Hélène Caille 07 80 55 83 71 
  Secrétaire : Martine Pensivy 06 29 82 73 53 

N’hésitez pas à nous rejoindre, après quelques  
kilomètres, bol d’air, bonne humeur et   

bonne nuit garanties.
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Suite à l’épidémie du COVID-19, nous  
avons du suspendre les activités du club.
Elles reprendront le vendredi 4 septembre 2020. 

Vous pouvez venir nous rejoindre pour partagez un moment  
de convivialité en apportant vos travaux manuels broderie,  
couture, tricot, etc...tous les vendredis de 13h30 à 17h30.

En attendant passez un bel été et prenez soin de vous.
 La secrétaire, Melle JOLY Tatiana

Vie associativeThou’s dehors

Passe temps évasion

Bonjour à tous, tholusiennes et tholusiens !

Votre groupe folklorique les Martrêches Tholusiennes est toujours 
présent et vous propose de venir nous rencontrer au Forum des 
associations le 5 septembre et de nous rejoindre le mercredi à par-
tir de 19h45 à la salle des fêtes du Thou dès le 9 septembre. 

Restons optimistes et espérons que d’ici là, le déconfinement sera total !
Bel été pour tout le monde !

Reine pour les Martrêches 

Les Martrêches

La situation de  ces derniers mois qui nous a 
contraint à annuler notre vide grenier et  notre 
fête annuelle est, je l’espère,  derrière nous. 
Pour cette année les manifestations sont termi-
nées, mais nous comptons sur de nouveaux 
bénévoles pour 2021.

Après ce début d’année morose, si vous avez 
envie de vous retrouver pour partager des 
moments sympas, n’oubliez pas que le thou 
s’anime loue à tout petit prix, des tables, 
bancs, vaisselle.

En espérant pouvoir vous divertir le plus 
vite possible, le thou s’anime vous souhaite 

un très bel été. 

Le Thou s’anime

Grande Soirée 
COUSCOUS

SAMEDI 08 Février 2020

Rendez-vous à la salle des fêtes 
Du Thou à 20 heures 

Menu 
amuses bouches ,

couscous ,dessert et thé à la menthe

Tarif 15 € par adulte, 8 € par enfant de moins de 12 ans
Apéritifs et boissons en supplément 

Renseignements et réservation au 0676028679
Nombres de places limitées, merci de réserver avant le 26 janvier 2020

Règlement lors de la réservation,
chèque à l’ordre de : association LE THOU S'ANIME,

A déposer ou à envoyer à la Mairie 15 rue du champ de foire 17290 LE THOU

I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique

Animation



Confinement sportif
Quel plaisir de vous retrouver après toutes ces semaines 
entre parenthèses. Cependant malgré le confinement notre 
club n’est pas resté inactif pendant toute cette période. En 
effet nos animatrices se sont dévouées pour nous envoyer 
régulièrement des exercices à faire à la maison. Le Comité 
Départemental de Gymnastique Volontaire a mis égale-
ment à notre disposition des fiches de travail, sans comp-
ter Internet et la télévision. Nous avons donc pu garder la 
forme !

Depuis le 11 mai pour celles et ceux qui le désiraient, nous 
avons repris nos séances dans le respect des règles sani-
taires et de la distanciation, en plein air et au nombre de 
10 maximum (animatrice comprise). Même en petit comité, 
nous avons beaucoup de bonheur à nous retrouver.

Bien sûr, nous espérons qu’en septembre, tout sera revenu 
à la normale (ou presque) et que nous pourrons reprendre 
nos cours en salle sans restriction de nombre.

Aussi, si tout va bien, nous vous attendons à la rentrée à 
partir du 8 septembre 2020. La cotisation annuelle sera 
de 94 € que vous pouvez payer en plusieurs fois. Sont  

acceptés également les chèques et coupons sport. N’hési-
tez pas à venir faire une séance d’essai, vous serez accueil-
li(e)s chaleureusement

Les séances ont lieu à la salle des fêtes du Thou :
- le mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30,
- le jeudi soir de 19 h 00 à 20 h 00.

Alors venez vite, nous vous attendons.

A très bientôt

La présidente, Alba LE DU
La secrétaire, Marie-France PEPIN

Renseignements

  Vous pouvez contacter 
  le 06 67 88 44 99
  ou le 05 46 35 63 68.
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Vie associative

Une Accorderie est un système gratuit d’échange 
de services entre habitants d’un même territoire.  
L’accorderie se propose de réunir dans un catalogue les  
savoir-faire et les compétences des Accordeur-e-s 
(membres de l’Accorderie) et de mettre en relation les  
accordeur-e-s entre eux.

Les services échangés sont comptabilisés grâce à des 
chèque-temps sur la base du temps réel nécessaire pour 
rendre le service. Lorsqu’un-e Accordeur-e offre un ser-
vice, il-elle augmente son «compte temps» et peut utiliser 
ce temps en bénéficiant d’un service offert par un autre  
Accordeur-e.

Le principe est que l’échange repose sur le temps et pas 
sur l’argent, c’est à dire qu’une heure de service reçu = 
une heure de service rendu quel que soit le service. 

Exemples de services : Petites réparations électricité-plom-
berie, aide au nettoyage de jardin, conseils au potager, 
soutien scolaire, aide aux démarches administratives,  
initation au solfège, transport en voiture  pour vos ren-
dez-vous, courses à votre place, initiation à la peinture 
acrylique, garde d’enfants ponctuelle…

Envie d’en savoir davantage, venez nous rencontrer 
entre 10h et 12h lors de notre permanence mensuelle 

autour d’un café. 

Les permanences se déroulent tous les troisièmes samedis 
du mois de 10h à 12h, salle des jeunes, à côté de l’ancienne 
mairie du Thou.

Contact

  Accorderie de Surgères et de l’Aunis 
  4 avenue Saint Pierre 
  17700 Surgères
  Téléphone : 06 51 28 84 96 / 05 46 28 70 75
  Mail : surgeres@accorderie.fr
  Site : http://www.accorderie.fr/surgeres/        
  Facebook : https://www.facebook.com/AccorderiedeSurgeres

L’Accorderie 

Gym volontaire du Thou



On ne lâche rien ! En route pour 
une 4e année avec Eric JACOB !

Compte tenu de la situation sanitaire qu’a connue le pays, 
notre association, comme tant d’autres, a été dans l’obliga-
tion de suspendre ses activités depuis la mi-mars et n’a pas 
pu réunir son Assemblée Générale comme prévu au mois de 
juin. Ce sera fait d’ici décembre.

Cependant, nous avons prévu pour nos adhérents 2019-
2020 la possibilité de revenir sans frais, sachant que les cours 
payés de mars à juin seront tout simplement reportés, pour 
eux, de septembre 2020 à décembre prochain. C’était pour 
nous une décision complètement normale à prendre.

2020-2021 : Ce qui était prévu jusqu’à présent :

Pour la première fois dès la rentrée, la possibilité de suivre 
des cours débutants/intermédiaires au Thou les mardis ET/
OU des cours intermédiaires/avancés à Landrais les jeudis. 
Le tout pour un prix très raisonnable, comprenant la licence 
FSD, comme par le passé.

Dès le 8 septembre prochain : tous les mardis, à la salle 
des fêtes du Thou, de 20h30 à 21h30, accueil des débu-
tants et de 21h30 à 22h30 des intermédiaires.
Grâce à la Mairie du Thou, la possibilité également d’entraî-
ner certains lundis dans la saison tous les adhérents qui le 
souhaitent à partir de 20h45, mais sans le professeur cette 
fois : l’occasion idéale pour réviser la veille du cours !

Dès le 10 septembre prochain : tous les jeudis, à la salle 
des fêtes de Landrais, de 20h30 à 21h30, les intermé-
diaires à nouveau et, de 21h30 à 22h30, les avancés cette 
fois.

2020-2021 - Ce qui se fera peut-être :

A l’heure où nous écrivons ces lignes, en effet, nous ne  
savons pas quelles mesures de protection sanitaire seront 
imposées par les autorités aux associations de danses de 
salon à la rentrée. Bien entendu, nous ne voulons pas faire 
prendre le moindre risque à nos adhérents et il est fort  

probable que nous serons amenés à prolonger les gestes 
barrières qui sont déjà entrés dans nos habitudes :
lavage de mains, gel hydroalcoolique, masques, distancia-
tion entre les personnes d’au moins 1 m.
Par contre, nous ne voulons pas disparaître, et nous  
serons bien présents à la rentrée !

Aussi, Eric JACOB, notre professeur pour la 4e année consé-
cutive, propose d’adapter ses cours à ce protocole sanitaire. 
Il a donc été décidé en visioconférence aujourd’hui 20 juin 
ce qui suit...
Apprentissage des danses en individuel, 
c’est à dire en ligne, ce qui est tout à fait envi-
sageable ! Pas seulement des danses en ligne 
habituelles (cumbia, charleston, madison...) 
mais aussi et surtout les classiques (samba par 
exemple) qui seront étudiées de cette façon 
(mémorisation du pas de base, rythme en mu-
sique, déplacements, figures mais homme et 
femme séparément) pour pouvoir ensuite être 
reprises en couple quand les conditions le per-
mettront à nouveau.

De cette façon, nous serons en mesure d’accueillir couples 
ou danseurs seuls et danseuses seules comme les autres  
années. Alors, faites nous confiance, 
venez nous rejoindre et reprenez la 
danse !
Venez nous rencontrer au Forum 
des Associations, samedi 5 sep-
tembre, de 15h à 18h :
Nous y serons pour vous informer 
des dernières mesures avec des 
élèves de la saison passée.

Ou encore :
 consultez notre site, mis à jour régulièrement  
 https://lethoudanses17.jimdofree.com
 Ecrivez : Le Thou Danses C/O 
 Mme Evelyne PITARD (Présidente) 
 15 bis rue des sœurs - Puydrouard - 17290 FORGES
 ou par mail à : lethoudanses@laposte.net

15Le Tholusien - juillet 2020

Vie associativeLe Thou Danse

Après une longue période de «turbulence» ou «confine-
ment», nous sommes heureux de retrouver la liberté, sans 
obligation de justifier chaque pas... 
Les derniers mois, ont permis à chacun, non seulement 
de prendre soin de soi, mais également de nos jardins  
(désherbage, plantations, coupe, etc). Finalement, les  
jardins n’ont jamais était aussi beaux... Comme quoi, 
tout n’est pas négatif.

A présent, nous espérons que les prochaines rencontres 
soient encore plus riches, nous nous permettons de faire 

des projets de jardinage et d’échanges !

Dés maintenant, nous vous demandons de retenir la date 
du prochain Troc-plantes qui aura lieu le 10 octobre de 
9h à 12h devant la salle des associations.

Nous vous attendons nombreux !

L’équipe des jardiniers amateurs.

Les Jardiniers Amateurs



Le Qi Gong est un art énergétique de 
santé pratiqué en Chine depuis des mil-
lénaires. Il contribue à renforcer l’organisme, 
par le biais de différentes séries de postures 
et mouvements. Pratiqué régulièrement, le Qi 
Gong aide à éliminer le stress et accroitre l’éner-
gie vitale, et permet de prévenir et soulager les 
douleurs ostéo-articulaires, tout en développant 
la tonicité physique. Un outil précieux pour mieux 

connaître et utiliser son corps dans la vie de tous 
les jours.

Les cours au Thou ont lieu de 10h45 à 11h45 
tous les mercredis à partir du 09 Septembre 
2020, et sont animés par Arnaud da Fonseca, Pro-
fesseur diplômé d’État (BEES/DEJEPS), 3ème Duan 
en arts martiaux internes chinois et Qi Gong.
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QI GONG

Une saison compliquée

Nous espérons une meilleure saison 2020-2021 
avec 2 équipes en U14-U15 en attente avec 
Aigrefeuille, une équipe en U16-U17, les matchs 
se dérouleront au Thou tous les samedis.
Pour les autres catégories, U6-U7, U8-U9, 
U10-U11 et U12-U13, les entrainements re-
prendront au mois d’août pour les U10-U11 et 
U12-U13 avec peut-être 2 entrainements par se-
maine et pour les petits, au mois de septembre, le 
mercredi après la rentrée des classes.
Avec le confinement, impossible de faire l’assem-
blée générale, le bureau a donc été reconduit 
pour l’année prochaine.

Pour plus de renseignements pour chaque  
catégorie, vous pouvez contacter :
 U6-U7 : Jean-Pierre Renaud au 06 21 20 69 16,
 U8-U9 et V12-V13 : Frédérique Besson 
 au 06 16 70 63 33,
 U10-U11 : Bruno Olivero au 06 35 92 82 18
 Foot Loisirs : Pascal Herry au 06 76 76 37 18

Nous vous rappelons que l’on peut commen-
cer le football pour les enfants qui auront  
6 ans dans l’année 2021.

Bonnes vacances à tous.
Bruno et Jean Pierre Co-présidents

Loisirs et Jeunesse Le Thou

Les Rendez-vous

  Mardi 1er septembre Rentrée des classes   Ecoles     p. 10

  Samedi 5 septembre  Forum des Associations  Commission Animation  p. 8

  Samedi 10 octobre  En famille avec les végétaux  Thou’s dehors   p. 13

  Samedi 10 octobre  Troc plantes    Les jardiniers amateurs  p. 15

  Mercredi 14 octobre   Atelier avec G. de Pennart Bibliothèque    p. 9

  Samedi 17 octobre  Marche Octobre rose  Thou’s dehors   p. 13

  Mercredi 28 octobre  Atelier avec L. Audouin  Bibliothèque    p. 9

  Samedi 7 novembre  Salon du livre    Bibliothèque    p. 9       

  Dimanche 6 décembre  Marche pour le Téléthon  Thou’s dehors   p. 13
Selon l’évolution des conditions sanitaires, cette liste des manifestations risque d’évoluer.


