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Le vendredi 22 octobre 2021 ont 

eu lieu les élections du nouveau 

conseil municipal d’enfants.

Les élus sont :

Saez-Moreau Enzo - Nivois Flora -

Marchadie Eva - Leyret Aurore -

Lebrun Lucinda - Coquerelle Alice -

Bœthin Andreas - Largillier Théo -

Renier-Ceste Gaïa - Lebrun Léonie -

Pajaud Malvina - Soranzo Esteban -

Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et 
naviguez dans les différents onglets.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par notification.
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Chères Tholusiennes, Chers Tholusiens,

Enfin libérée d’une grosse partie des contraintes sanitaires, la vie sociale a retrouvé de quoi satisfaire 
nos besoins de contacts, de liens sociaux, de travail sans entraves, mais restons prudent, quand même. 
C’est ainsi que les écoliers peuvent enfin respirer à visage découvert et jouer dans la cour de récréation avec leurs 
meilleurs copains. Et nous reprogrammons ce moment agréable du repas des « anciens » le 11 novembre, plaisir 
à la fois de la table mais surtout des retrouvailles. On nous dit que ce n’est pas encore derrière nous… espérons 
que les dernières contraintes que nous subissons auront raison de ce fléau et suffiront à nous libérer totalement.

Cela n’empêche pas les activités diverses et les travaux d’avancer selon les plannings fixés. Pour notre centre 
bourg, les choses se déroulent pour l’instant dans de bonnes conditions par une entreprise très sérieuse et 
efficace. Cela entraîne forcément des gènes temporaires, notamment pour les riverains et commerces, que l’en-
treprise tente au maximum de minimiser. La phase la plus compliquée est celle concernant l’approche des 
écoles, de Vacances Loisirs et de la Bibliothèque. Des aménagements piétonniers seront mis en place, il 
faudra simplement faire quelques dizaines de mètres supplémentaires à pied pendant quelques semaines. 
En ville, cela ne pose pas de problème, mais à la campagne !!!! Ces deux phases constituent la première partie 
du chantier, la seconde autour de la mairie et de la salle des fêtes se fera d’ici à 2 ans. 
Pendant la pose des enrobés, des travaux d’assainissement auront lieu en même temps à l’entrée de Cigogne 
afin d’éviter deux coupures de routes successives. 
Nous avons créé des aménagements, certes temporaires en attendant le projet du département, rue de la  
Justice. Malheureusement, certains ne respectent pas les places de stationnement, ou encore les limites de  
vitesse. Il ne reste qu’une solution : verbaliser. C’est franchement regrettable.

Côté bâtiments, nous sommes toujours en attente d’acquisition du bien de la rue du Fief Mignon à La Gare, 
quelque problème de propriété bloquant la vente. 
Le conseil municipal a créé trois COPIL (comité de pilotage) afin de réfléchir sur plusieurs projets :
- réaménagement de l’ensemble des locaux mairie, salle des fêtes et salles associatives pour se projeter dans les 
besoins d’équipements pour les 20 à 30 années à venir, en fonction de l’évolution démographique (augmenta-
tion et caractéristiques)
- étude de faisabilité de réhabilitation d’une friche bâtiment à La Gare (industrie ou habitat)
- réponse aux problèmes de mobilité (voies cyclables, cheminements…)

On nous pose beaucoup de questions sur le THD (Très Haut Débit). En mairie, nous n’avons pas les clefs per-
mettant de répondre avec exactitude aux sollicitations, mais nous faisons l’intermédiaire  avec les responsables, 
parfois sans retours. Sur le site de Charente Maritime THD vous pouvez voir les infos sur la progression des éligi-
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Bienvenue aux nouveaux services implantés sur la commune
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Créatrice totalement autodidacte, passionnée de botanique, curieuse et créative, je réalise des  
bijoux (colliers, bracelets, bagues, boucles-d’oreilles), des objets du quotidien (porte-clés, 

marque-pages, boîtes à bijoux, porte-savons, photophores, veilleuses, etc…) à partir de fleurs,  
en y rajoutant parfois des coquillages, du sable, des perles, des pierres.  

Je dessine et peins également des cartes à message personnalisable.
Tout est fait pour que chacun y trouve son bonheur, pour vous ou pour offrir ! Et si vous hésitez, je 
propose une box cadeau personnalisable, contenant un bijou, un cadeau et une carte à message !

Pour toute commande passée avant le 30 novembre, -5 % et frais de port vous sont offerts  
avec le code promo THOLUSIEN sur tout le site ! Profitez-en !

www.ortilys.fr

bilités. On nous avait promis des raccordements partout pour la fin de l’année. Ce ne sera pas tenu, c’est certain. 
Il nous faut donc continuer à mettre la pression.

La première partie du lotissement des Talmeniers (on dit aussi Talmeliers) à Cigogne est en cours. Les 
travaux vont s’interrompre durant l’hiver et reprendront dès le printemps pour une livraison fin mai, début juin. 
Les constructions de maisons pourront alors débuter. Le permis d’aménager du lotissement «l’escale nature» de 
La Gare est accordé. Là aussi les travaux de viabilisation ne vont pas tarder à commencer.

Nos salles d’activités ont retrouvé leur rythme d’autrefois, tout comme notre bibliothèque, malgré le pass 
sanitaire encore obligatoire. Notre nouvelle agent du patrimoine, Marika, vous y attend  avec plaisir. Vacances 
Loisirs accueille de plus en plus d’enfants tant les matins et soirs d’école que les mercredis et petites vacances. 
C’est peut-être un bon signe de la reprise d’activités salariées, mais pose des problèmes d’accueil et de trouver 
du personnel. Je fais entièrement confiance aux dirigeants et aux directrices pour faire face à toutes ces données.
Notre CME (conseil municipal d’enfants) a été renouvelé. Bonne mandature à nos jeunes élus des classes de CM1 
et CM2. 

J’en profite pour remercier une nouvelle fois tous les bénévoles de nos associations qui apportent beau-
coup d’animations pour le bien-être de chacun avec notamment une belle réussite que ce dimanche 17 octobre 
pour la marche rose. Je ne les cite pas toutes ici, mais vous encourage à découvrir ce qu’elles font. 
Au mois de janvier, une nouvelle personne rejoindra l’équipe administrative, avec en charge de tenir notre 
agence postale. Bienvenue à elle.

Notre cantine se met de plus en plus au « manger mieux », et les menus se composent de nombreux produits 
bio, et beaucoup de « fait maison » concocté par nos cuisinières, bien appréciés par tous nos convives enfants et 
adultes. Un gros travail y est aussi fait pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Pour améliorer encore le tri des déchets, Cyclad propose, à partir du début novembre, la collecte en conteneurs 
des déchets alimentaires. Pour ceux qui n’ont pu assister à la réunion publique, Cyclad a déposé en mairie les 
petits seaux et sacs nécessaires, ainsi que la clé des conteneurs ; il vous reste à venir les récupérer.

Je vous invite à lire les pages de ce nouveau numéro pour avoir un aperçu de ce qui fait le bien vivre au Thou. Je 
développerai dans un prochain numéro les nombreuses actions menées par notre communauté de communes 
Aunis Sud, dont beaucoup ne pourraient être assumées par notre seule commune, (le site est aussi consultable).

Bien à vous ;
Christian Brunier, maire du Thou 

 

Edito



    Résumé du conseil municipal du 1er juillet

Aménagement du coeur de bourg : Entrepise
EUROVIA montant HT : 359 947.50 € soit 431 937.00 € TTC

Taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Le Conseil Municipal décide de limiter l’exonération de 
deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construc-
tion, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux 
en logements à 90% de la base imposable, en ce qui 
concerne tous les immeubles à usage d’habitation.

Vente d’un véhicule communal
Monsieur le Maire indique qu’un véhicule du service tech-
nique (Boxer) peut être cédé en l’état pour un montant de 
1 000.00 €. Le Conseil Municipal accepte la vente.

Subvention exceptionnelle à l’association PAPJ
Subvention pour un montant de 700.00 € acceptée.

Syndicat Mixte des Rivières et Marais d’Aunis. SYRIMA 
met en place des commissions géographiques dont le but 
est de définir des règles d’aménagements et de gestion 
des milieux aquatiques à l’échelle du territoire. Monsieur 
Didier QUINCONNEAU est élu délégué.

Délibération de principe portant avis favorable au lan-
cement et à la réalisation d’un projet de centrale solaire.
Projet de réalisation d’un parc solaire sur les parcelles AB 
180, 229 et 230, propriété de la commune.
A l’issue des démarches administratives et techniques, la 
société MAIA ENERGIE engagera, à ses frais, le finance-
ment, la construction, et l’exploitation de la centrale sur 
une durée minimum de 25 années..

Déploiement du dispositif « Rézo Pouce ».
Système d’auto-stop gratuit, sécurisé et organisé sur de 
courtes distances. En adhérant, la commune s’engage à 
faire vivre activement cet outil en étroite collaboration 
avec la Cdc Aunis Sud. Monsieur Cyril PORTMANN est dé-
signé référent.

Comptes rendus des commissions
Communication, animation, culture et sport
Proposition du logo de la commune actée.
Un moment convivial est organisé pour le personnel le 2/07.
Le Forum des associations aura lieu le 4 septembre.
Panneaux informatifs pour les associations : proposition  
d’acquisition de 6 panneaux pour 2 966.40 € TTC. 15 voix pour.

Bâtiments
Dans le cadre de l’étude de faisabilité confiée à la SEMDAS 
et de l’appui apporté par le CAUE, différents échanges ont 
eu lieu avec les interlocuteurs du CAUE.
Le travail réalisé jusqu’à présent concernant l’état des lieux 
dressé et l’identification des besoins confirmés lors de 
notre réunion du mois de mai lui ont été présentés début 
juin. Une réunion de restitution des premiers éléments de 
réflexion du CAUE (diagnostic et scénarios) est envisagé.
Un comité de pilotage composé des membres des com-
missions bâtiments et urbanisme ainsi que de Catherine 
LEGROS et d’Éric FENIOU est créé.

Social : Contact pris avec l’association SIEL BLEU.
But : maintien et amélioration des capacités physiques des 
personnes âgées ou en situation de fragilité afin de re-
pousser les effets de la dépendance et des handicaps.
Les interventions gratuites (cours d’activités physiques) 
sont dispensées par des personnels de l’association.
La commune mettra une salle à disposition à compter du 
1er septembre les jeudis de 14h00 à 17h00.

Voirie : Création de trottoirs à Charmeneuil en juillet.
Voir pour ralentir la vitesse rue du Château de Cigogne et 
évacuation des eaux pluviales.

     Résumé du conseil municipal du 2 septembre

Institution par la Cdc Aunis Sud de la taxe d’aménagement
Le Conseil Municipal :
- Valide l’institution à compter du 1er janvier 2022 d’une 
part communautaire de taxe d’aménagement sur le terri-
toire de la Communauté de Communes AUNIS SUD,
- Renonce à compter du 1er janvier 2022 à percevoir la part 
communale de la taxe d’aménagement,
- Valide le principe de reversement par la CdC membres de 
l’intégralité des recettes de taxe d’aménagement qu’elle 
percevra et qui ne seront pas générées par le périmètre 
des zones d’activité communautaires,

Attribution d’un nom de rue.
Extension de la zone artisanale du Fief Girard Ouest avec 
la création de 13 lots desservis par une voie qu’il convient 
de dénommer. Le nom de rue SAINT EXUPERY est validé.

Comptes rendus des commissions
Bâtiments
Travaux de remplacement des ouvertures dans les locaux 
de l’école élémentaire : manque les barillets.

Enfance – jeunesse
Relance des réunions du Conseil municipal d’enfants.

Urbanisme
Lotissement « les Talmeuniers » : début des travaux de via-
bilisation : début octobre 2021.

Animation – communication
Forum des associations et accueil des nouveaux arrivants
13 associations présentes - 114 nouveaux arrivants accueillis.

Voirie : Tous les travaux prévus sont réalisés.
Prévoir une campagne de point à temps automatique.
Aménagement du coeur de bourg : début des travaux sem 37.

Informations et questions diverses
Fibre : début de travaux au hameau du Chiron : 13/09/2021
Travaux en gare TER : consolidation des voies en octobre.. 

Commissions – 3 comités du pilotage (COPIL) proposés 
- Aménagement de la salle du presbytère
- Liaisons douces
- Terrain et bâtiment de La Gare
IL conviendra de définir une gouvernance pour ces COPIL.

Les comptes rendus des réunions et les délibérations des conseils 
minicipaux sont consultables sur le site internet et en mairie.

Le Tholusien - octobre 20214

Vie municipale
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Vie municipale

Action Citoyenne :  Embellissement de l’arrêt de bus Le Thou La Gare

A la suite d’un courrier déposé en mairie et à la validation de celui-ci, 
des jeunes de La Gare ont repeint l’arrêt de bus.

Témoignage : 
« Merci à la mairie d’avoir financé le projet suite à l’initiative de Naomie 
Dubournet Brunet (collégienne à André Dulin) aidé par sa famille. »

Cyclad BIODECHETS

7 bornes de Biodéchets ont êté installées
dans la commune : - rue du Four à Chaux,
         - rue des Haies Vives,
         - rue du Champ de Péré,
         - rue des Hirondelles,
         - rue des Frênes,
         - allée du Foirail,
         - rue du Fief Mignon, la Gare,

Actuellement Le Thou et ses environs connaîssent une augmentation du nombre de cambriolages. 

Ceux-ci impactent aussi bien les résidences que les commerces.

Pour lutter efficacement contre ce fléau, soyez vigilant.
Principes fondamentaux : 
- ne pas laisser les portes et fenêtres ouvertes, 
- ne pas laisser les véhicules déverrouillés, même pendant une absence de courte, voir très courte durée.
- ne pas laisser d’objets facilitant le délit.

Dans la mesure du possible, s’équiper de dispositifs de sécurité passive (Alarme, Projecteur à détecteur, …)

Pour ceux qui n’étaient pas présents 
lors de la réunion du 4 octobre dernier,

 vous pouvez récupérer 
votre bioseau, 

vos sacs biodégradables, 
votre clé d’accès à la borne

et votre guide de tri 
en mairie 

ou à CYCLAD.

L’urbanisme se dématérialise : À compter du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisations d’ur-
banisme vont être dématérialisées afin de gagner en efficacité.

D’ici là, une plateforme est en cours d’expérimentation. Il s’agit du guichet numérique des autorisations d’ur-
banisme, le GNAU (Accueil | Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (urbanisme17.fr) qui est tout 
simplement un guichet commun de dépôt pour tous les habitants de la Communauté de Communes.

Afin de faciliter vos démarches, c’est sur ce site Internet que peuvent être déposées, sous forme électronique, 
toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme.

Après une phase d’expérimentation pour les professionnels, la plateforme sera également ouverte aux parti-
culiers à partir du 1er novembre, quelle que soit la demande (permis de construire, de démolir, d’aménager, 
déclarations préalables, certificats d’urbanisme et déclarations d’intention d’aliéner).

Quels sont les avantages ?
-          Un service en ligne accessible 7/7 – 24/24 depuis chez vous
-          Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel
-          Une aide en ligne pour la constitution de votre dossier
-          Un traitement des demandes optimisé
-          Des échanges simplifiés avec l’administration, notamment pour l’envoi de pièces complémentaires
-          Un gain de temps et d’argent avec cette version 100% numérique
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 Aménagement Coeur de Bourg                  
Commission Urbanisme                       Responsable Danielle Ballanger

La phase 1 du réaménagement du coeur de bourg étant presque terminée, nous espérons que 
celle ci va permettre aux commerces et à nos concitoyens de disposer de plus de commodité de par-
king et d’une fluidité dans les déplacements.

La phase 2, prés des écoles a débuté. Voir le plan ci joint.
Lors de la reprise de l’école le 8 novembre, nous incitons les parents, qui ont la possibilité de mettre 
leurs enfants dans le car scolaire (pour rappel 30 € à l’année), à le faire pour désengorger les abords 
de l’école. Ou bien de venir à pied en empruntant le cheminement sécurisé pour accéder aux écoles, à 
VLTL et à la bibliothèque.
Un réaménagement des arrêts de car et des stationnements des parents est à prévoir.
Une déviation sera mise en place pour les cars durant la phase de travaux, la société de car Kéolis va 
communiquer sur ces changements, ces infos seront mises à jour sur le site internet de la commune.

Nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée à l’occasion de ces travaux.
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Commission Communication Animation Culture et Sport              Responsable Catherine Legros

Commission Affaires Sociales, Enfance et Jeunesse                  Responsable Christine Desfougères                 

Le conseil municipal d’enfants de la commune du 
Thou a été créé en 2009.
Il se veut un lieu où les jeunes du Thou peuvent 
s’exprimer, donner leur avis et participer active-
ment à la vie communale. C’est un premier ap-
prentissage de la citoyenneté et de la découverte 
des processus démocratiques.
Depuis 2009, ce sont plus de 100 jeunes de la com-
mune qui ont été élus par leur pairs et qui ont mis en 
place leurs projets, donné leur avis, bref participé à la 
vie de notre commune.
Les jeunes élus en 2019 finissent leur mandat et vont 
passer le relais à la prochaine équipe. Les élections 
viennent d’avoir lieu, toujours en collaboration avec 
les enseignants de CM1 et CM2 que nous remercions.

Ramassage des déchets à Charmeneuil samedi 9 octobre
Merci à tous les participants petits et grands pour cette 

récolte de déchets sous le soleil.

« Au CME, on peut dire 
ce que l’on pense »

« Ca me donne envie 
d’être élu quand je serai 

adulte »

« Faire avancer la 
commune »

« On peut faire 
travailler son 
imagination »

« C’est une expérience que 
j’aimerais pouvoir continuer » « Deux années très bien, 

on était un bon groupe, 
malheureusement certains 

ont arrêté »

« Malgré le covid, on a réussi 
à monter des projets »

Paroles des jeunes élus 2019-2021

« On travaille 
en équipe »

Le Forum des associations a eu lieu le 4 septembre dernier, cette année sous les marronniers, dans une am-
biance festive. 150 personnes environ sont venues au cours de l’après-midi pour prendre des renseignements ou 
adhérer aux associations culturelles et sportives du Thou et des communes voisines.
Les nouveaux arrivants ont été conviés à profiter de ce moment pour mieux connaître les associations qui font 
vivre notre village.
N’hésitez pas à consulter le site de la mairie ou à lire leurs articles dans ce journal pour avoir leurs coordonnées.
De nouveaux panneaux d’information vont aussi être installés dans différents lieux stratégiques sur l’ensemble 
de la commune.

A l’initiative de la commission/élus/commune, une rencontre des associations a été proposée. 9 ont répon-
du présent : l’objectif était d’informer sur les moyens de communication qu’offre la commune, se présenter,  
échanger ses agendas, se retrouver sur des actions collectives.
C’est ce qui s’est passé dimanche 17 octobre puisque les associations Asalée, le Thou s’anime et Handi Side ont 
répondu à la sollicitation de Thou’s Dehors et proposé des animations pour Octobre Rose.

Le 19 décembre un spectacle de Noël est prévu pour les enfants de notre commune, offert par la municipalité, 
avec goûter et venue du père Noël. Pour y assister, nous vous demandons de confirmer votre présence à 
l’aide d’un flyer que vous trouverez dans votre boîte aux lettres en même temps que le tholusien.

Des dates sont d’ores et déjà arrêtées pour les projets de 2022, nous vous donnerons les détails en temps et 
en heure. Vous souhaitez nous communiquer vos idées d’animation, votre soutien à les organiser ? Vous pou-
vez nous envoyer un mail à commissionanimationlethou@gmail.com.
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Ecole Maternelle Le Thou-Landrais

Du côté de l’école

L’école maternelle accueille cette année 116 élèves de la Petite Section au CP.
Sont inscrits : 22 Petite Section, 39 Moyenne Section, 41 Grande Section et 14 Cours Préparatoire.
5 classes, 6 enseignants et 5 atsems.
Nous souhaitons la bienvenue à Olivier Boisserie qui sera présent sur l’école le mardi.

Nous espérons pouvoir réaliser plusieurs projets au cours de cette année comme :
- participer à la semaine de la maternelle avec les familles
- participer au carnaval avec l’association de parents d’élèves
- réaliser une sortie de fin d’année
- réaliser une fête d’école

Nous remercions l’Association de parents d’élèves pour tout le temps et l’investissement donnés à l’organisa-
tion de nombreuses manifestations. La somme versée servira à financer divers projets tout au long de l’année 
(sortie, intervenant, matériel, …)

Merci au SIVOS pour l’aide au bon fonctionnement de l’école.

Ecole Maternelle Joseph Deplanne_ Le Thou-Landrais  
 
L’équipe enseignante : 
 

   

Audrey CHAIGNEAU 
(Directrice + Classe PS/MS 1) 

Olivier BOISSERIE 
(Classe PS/MS 1, le mardi) 

Pauline SCHVARTZ       
(classe PS/MS 2) 

    
Yola LEMESLE 
(Classe MS/GS) 

 
Fabienne GOUET 

(Classe GS) 

 
Emilie LEVEQUE 
(classe GS/CP) 

 
 
Les Atsems 

 
Pascale BARBIN 
Classe PS/MS 1 

 
 

 
Sophie JAGUENAUD 

Classe PS/MS 2 
 

Sylvine MINEAU  
Classe MS/GS  

 

 
Sandrine FASANO 

Classe GS  
 

Alexandra PENARD PETROWISTE 
Classe GS/CP 

 

 

  
Année scolaire 2021/2022 
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Nous avons eu le plaisir de retrouver nos lecteurs en cette rentrée autour 
de nouveaux livres pour les adultes et les enfants, et surtout le retour 
des animations en bibliothèque !

En effet, plusieurs rendez-vous sont programmés pour cette fin d’année :
- Le prix des lecteurs commencera début novembre suite à la sélection des cinq romans, en lice lors de la 
journée d’ouverture du 24 octobre dernier. Nos lecteurs auront jusqu’à la fin du printemps prochain pour les lire 
et décider de leur favori. N’hésitez pas à participer !
- Nous invitons nos jeunes lecteurs aux Rendez-vous histoires du mercredi. Une fois par mois à partir de 16 
heures les enfants dès quatre ans peuvent venir écouter des histoires autour d’un thème.
Les prochains rendez-vous sont le mercredi 17 novembre et le mercredi 15 décembre. N’oubliez pas de vous 
inscrire au préalable par mail ou téléphone.
- Dans le cadre de la manifestation Images de sciences, sciences de l’image, nous organisons la projection du 
film MAÎTRES DES ABEILLES : DES ARBRES EN HÉRITAGE à la bibliothèque, le vendredi 3 décembre 2021 
à 20h00 suivi d’un débat avec Christian Giraudet, apiculteur et président du syndicat apicole départemental de 
Charente Maritime.

L’accès à la bibliothèque est soumis au pass sanitaire depuis le 9 août, si vous ne l’avez pas, vous pouvez réserver 
et retirer (ou rapporter) des documents sur rendez-vous. Marika reste diponible l’après-midi par téléphone pour 
vous aider à sélectionner des livres.

        Pour rappel, nos horaires d’ouverture :  Lundi de 9h00 à 12h00
           Mardi de 16h30 à 18h00
           Mercredi de 11h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00
           Vendredi de 16h00 à 19h00
           Samedi de 10h00 à 12h00

A très bientôt ! L’équipe de la bibliothèque ThouLire,

Bibliothèque Thou-lire 
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Vie municipale

Les jardiniers amateurs sont heureux d’avoir pu se retrouver 
le samedi 9 octobre dernier autour de nombreuses plantes, 
graines, potirons, fruits, etc.... 
Peut-être un peu moins de monde, mais ce que l’on peut  
retenir : c’est la richesse des échanges et cela nous réjouit. 
Il y avait également de nouvelles personnes et des jeunes  
désireux de fleurir leur jardin.

A présent, nous espérons poursuivre nos rencontres,  
continuer à faire des projets en toute liberté.

Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de 
cette matinée.

Nous vous donnons rendez-vous très bientôt :

Jardiniers Amateurs

- le prochain troc-plantes de printemps aura lieu le 9 avril 2022 (même endroit et même heure : 9h - 12h) 
devant la salle des associations.

Les jardiniers amateurs
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Une rentrée dynamique :

Une fois de plus VLTL (Vacances Loisirs Le Thou Lan-
drais) a ouvert ses portes, pour accueillir les enfants 
dès le 1er septembre. Pour ce début d’année, notre 
équipe se compose de 3 directrices (Christine, Natha-
lie et Aurore pour les mercredis) et de 6 animateurs 
(Manon, Thomas, Lalie, Rémy, Laurence et Roxane). 

Depuis le 4 octobre nous avons le plaisir de redé-
couvrir le visage des enfants et de constater que cer-
taines dents ont quitté leurs sourires !! Néanmoins, 
le reste des règles mises en place pour lutter contre  
le COVID19 continuent de s’appliquer à l’équipe 
d’animation et aux familles. 
Nous avons maintenant un panneau d’affichage à 
côté du grand portail où vous trouverez diverses in-
formations concernant le centre de loisirs.

Depuis la rentrée, nous faisons face à une de-
mande massive d’inscription. Nous atteignons ré-
gulièrement les limites de notre capacité d’accueil. 
Face à cette situation, nous avons communiqué 

auprès des familles et avons décidé d’appliquer les 
règles du règlement intérieur concernant les mo-
difications d’inscriptions, inscriptions de dernières 
minutes, annulations…En effet, notre vocation est 
avant tout d’être auprès des enfants pour faire des 
animations et cette activité, pour se dérouler dans 
de bonnes conditions, nécessite de la préparation 
et donc de l’anticipation. C’est pourquoi, nous 
rappelons qu’il est INDISPENSABLE et OBLIGA-
TOIRE que chaque famille remplisse un planning 
d’inscription et que toute modification doit être 
envoyées par écrit 3 jours avant.

Pour s’inscrire, plusieurs possibilités s’offrent à 
vous : Des formulaires sont disponibles sur le site in-
ternet de la commune (mairie-le-thou.fr).
En cas d’impossibilité d’accès aux plannings prévus 
pour l’inscription, vous pouvez le faire sur papier libre, 
en indiquant les dates et temps d’accueil demandés 
ainsi que vos coordonnées.
Vos inscriptions sont à renvoyer par mail (vltl@hot-
mail.fr) ou à déposer dans la boite aux lettres de l’as-
sociation située près de l’école.

Vacances Loisirs Le Thou-Landrais

Vie associative

Multi-Accueil parental, Multi-Accueil Itinérant, Lieu d’Accueil Enfants Parents 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 pour les enfants de 1 à 3 ans :
- au Thou les mardis,
- à Aigrefeuille les lundis et vendredis,
- à St Christophe les jeudis,
Le multi-accueil itinérant permet à votre enfant de se socialiser en douceur. Un espace d’éveil où les jeux, les 
activités, les copains sont au rendez-vous. Des passerelles sont organisées 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 :
- à Forges – du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00
Professionnels, éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, des animatrices et animateurs diplô-
més forment une équipe dynamique et motivée. 

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

Les Bambins d’Aunis
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Les premières vacances sont en route :
Après la rentrée, voici déjà les premières vacances des enfants, 
pour lesquelles un programme intitulé « Expressions tous azimuts 
Voyage au pays des émotions »  a été préparé par l’équipe.
Durant ces deux semaines, des activités d’expressions corporelles, 
pâtisserie et grands jeux seront proposés aux enfants qui seront 
répartis en deux groupes, avec les plus jeunes d’un côté et les 
plus grands de l’autre. Les enfants profiteront également d’une  
matinée à la bibliothèque du Thou qui nous ouvre ses portes.

Vacances de fin d’année :
L’équipe accueillera les enfants à partir du 20 décembre pour  
fermer ses portes le 24 décembre à 18h00. Nous retrouverons les 
enfants dès le 3 janvier 2022.

L’ensemble des membres du conseil d’administration et de 
l’équipe d’animation, se joignent à nous pour vous souhaiter 
par avance, une belle fin d’année 2021.
En restant à votre disposition, pour le conseil d’administration, la 
Présidente Mélissa Chasseret.
  Contacts 
  • Directrices : Nathalie Foireau et Christine Desfougères -  
    Tél : 05 46 35 12 24 
  • Présidente de VLTL : Mélissa Chasseret - vltl@hotmail.fr 
     et/ou tout membre du conseil d’administration
  • Sites des Mairies

Vie associative

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) Itinérant
- 2 lieux d’accueil de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires),
- les mardis matin au pôle enfance d’Aigrefeuille,
- les jeudis à la salle multiculturelle d’Ardillières,
On y vient pour sortir de la maison, rencontrer d’autres enfants dans un univers ludique, échanger entre parents 
et avec des professionnels de la petite enfance. 

L’accès est anonyme et gratuit. Le lieu est ouvert aux enfants accompagnés d’un parent et sous sa responsa-
bilité. N’oubliez pas de venir masqués !

Tous les services des Bambins d’Aunis sont ouverts aux familles du territoire.
Ils sont fermés 4 semaines en Août et 15 jours à Noël.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ou à visiter notre site internet.

   Contact : Association parentale Les Bambins d’Aunis – Place de l’église 17290 FORGES   
   05.46.35.58.23 – contact@bambinsdaunis.fr 
   Suivez nos infos sur notre site www.bambinsdaunis.fr et sur notre compte Facebook « Bambins Daunis » 
   https://www.facebook.com/bambins.daunis.9

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

Handi-Side
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le dimanche 5 septembre 2021 en plein air devant la salle des 
associations de le thou. 
A l’issue de cette AG un bureau a été élu à l’unanimité, voici la composition de ce bureau : 
 
Président : Delile Claude,                       
Vice président : Carbonier Philipe, 
Trésorier : Menenteau Guy,                    
Trésorier adjoint : Bagonneaud Jean-Marc,  
Secrétaire : Raphael Martin Barbara,      
Secrétaire adjointe : Ménard Laure   
 
Avec les nouveaux adhérents 
nous formons une équipe 
de 32 personnes. 
 
Les discussions sur les futurs projets  
furent animées, il en ressort pour 
cette fin d’année que nous organisons
la balade des pères et mères Noël
en moto le 18 décembre 2021.
 
Pour les autres dates et activités, 
suivez nous sur notre page Facebook 
HANDI SIDE AQUITAINE.

 
   POUR TOUS RENSEIGNEMENTS  
   contactez nous  par mail : 
   handiside17290@gmail.com 
   ou par tel 06 77 34 27 55

 
A bientôt CLAUDE 

4ème éd�ion

Handi-Side

Le groupe folklorique « Les martrêches Tholusiennes » vous propose, un atelier découverte de danses de nos 
régions et du monde.
 Le mercredi de 18h à 19h salle des fêtes du Thou.
 Les enfants sont les bienvenus dès l’âge de 6 ans.

Tel : 06 77 35 52 09
E-mail : lesmartreches@yahoo.fr 

Les Martrêches



Vie associative

Le Tholusien - octobre 2021 13

Jacky TERRASSON Trio le vendredi 12 novembre au JazzClub du Thou

Pour essayer de chasser de notre esprit ce satané Covid, rien de plus décapant que le retour de notre ami 
Jacky Terrasson en trio !

Jacky Terrasson – piano ; Géraud Portal – c.basse ; Lukmil Perez – batterie

 Le jeu de Jacky Terrasson est à la fois volcanique, puissant, percussif et en même temps d’une douceur  
voluptueuse et sensuelle. Le piano murmure, bruisse, frémit ou crie… et tout ça parfois dans le même morceau. 
Quand le pianiste joue, c’est toute sa personnalité qui s’exprime et l’instrument devient l’extension de son être 
et de ses émotions. 

Très à l’écoute, Géraud Portal instaure une pulsation, un dialogue avec le piano. La contrebasse renforce le jeu et 
rythme la cadence. Ses riffs deviennent hypnotiques. 
Le jeu de Lukmil Perez ajoute encore une dimension à l’ensemble. La batterie, subtile et élégante, avec des 
nuances sacrées qui subliment tout, nous offre une explosion de couleurs, ravive les émotions et transcende les 
sens. Géraldine Elbaz.
Le piano sera fourni par Gérard Fauvin du Domaine musical de Pétignac.

Attablés avec vos amis, partageant vos gourmandises et vos précieux liquides, nous vous souhaitons une 
belle soirée.

Entrée : 30€ (10€ - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, sur justificatif)

    
    Renseignements, réservations : bc.doublet@orange.fr   05 46 35 54 61   Blog : Musique à la campagne

Musique à la campagne



Vie associative
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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

En espérant que les mauvais jours sont derrière nous,
Le Thou s’Anime a pu tenir son assemblée générale le 24 septembre dernier.
Comme chaque année le bureau était sortant.
Se sont présentés et ont été élus : 
       Présidente : Delile Gaëtane  Vice- président : Bagonneaud J- Marc
         Trésorière : Bouigue Josette  Vice- trésorier : Bouigue Bernard
         Secrétaire : Ledorze Yannick  Vice- secrétaire : Verot Loetitia

Ensemble, nous avons établi les futures activités pour 2022 :
  Repas dansant le 5 Mars 2022
  Vide grenier (date à définir)
  Fête du village le 25 juin 2022
  La proposition de troc vêtements à été évoqué
  Loto en novembre 2022 (à voir pour la date exacte).
Pour notre fête du village, nous allons faire appel à des professionnels pour la confection des repas. Nous  
garderons les frites et le bar.
Pour l’animation dans la journée, nous aimerions mettre des jeux d’autrefois au goût du jour à petit prix afin que 
tous les membres d’une famille puissent y participer.

    Pour vos fêtes, vos soirées en famille ou entre copains, nous louons toujours notre vaisselle, tables, 
    bancs, frigo et autres a petit prix.
    Si vous avez besoin de renseignement ou d’une location, vous pouvez me joindre au 06 76 02 86 79.

A très bientôt j’espère, Gaëtane Delile

Le Thou s’anime

Ça y est, nous avons enfin pu reprendre nos activités.

Passe-temps évasion à rouvert ses portes à la salle du presbytère.
Vous avez envie de passer un bon moment tout en pratiquant une activité qui vous détend, nous vous attendons 
- le mercredi après-midi de 14 à 17h30 pour peindre ou apprendre à peindre grâce aux conseils des partici-
pants et au cours d'un professeur une fois par mois.
- le vendredi de 14 à 17h30 c'est au tour des activités autour du fil, tricot, crochet, point comptés, perles,  
broderie etc....
Chacune amène son travail ou son matériel pour apprendre et peut passer ainsi un après-midi de détente.
Je leur souhaite de belles réalisations. 

Nous organisons le samedi 4 et dimanche 5 décembre un marché de Noël.
Amis Tholusiennes et Tholusiens, nous vous invitons à venir nombreux encourager les artistes.

     Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 06 76 02 86 79.

Gaëtane Delile

Passe temps évasion



Thou’s dehors

L’association « Thou’s dehors » est ouverte à tous à partir de 16 ans 
pour essentiellement marcher.
La cotisation est de 27€ pour la saison 2021/2022. Celle-ci comprend l’assurance individuelle accident 
ainsi que  l’affiliation à la fédération des Foyers Ruraux.
Nous sommes actuellement 33 adhérents.

Vous désirez nous rejoindre : 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 allons sur d’autres communes et nous covoiturons,  avec masque et distanciation, 
suivant les directives gouvernementales.

Le rendez-vous est toujours devant  la salle des fêtes du Thou,
Jours et heures de marche :  Le mardi  14h30, 
                                                 Le mercredi à 19h nous reprendrons en Avril,                                                                
                                                 Le dimanche à 10h,
                                                 Et un samedi après midi 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.

Bilan Vide grenier : Nous avons eu du monde, du beau temps et enfin un club qui revit.

Agenda : 
- le 5 décembre, Téléthon, marche de 7km sur le Thou, participation 5€ - arrivée 9h30, café brioche, 
  échauffement, départ 10h et vente d’objets (AFM téléthon).

- le 10 avril 2022, marche de printemps du club, avec repas en fin de marche, 
  plus d’infos dans le bulletin de Janvier.

      Contact :   Présidente : Brigitte Jourdain 06 31 20 09 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 et un bon bol d’air, 

la bonne humeur et une bonne nuit sont garanties.
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Vie associative

   



Le Qi Gong est un art énergétique de san-
té pratiqué en Chine depuis des millénaires. 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’énergie vitale, et permet de prévenir et 
soulager les douleurs ostéo-articulaires, tout en développant la tonicité physique. Un outil précieux pour mieux 
connaitre 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 08 Septembre 2021, et sont  
animés par Arnaud da Fonseca, Professeur diplômé d’État (BEES/DEJEPS), 4ème Duan en arts martiaux  
internes chinois et Qi Gong.

QI GONG
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Vie associative

Les Rendez-vous 

   Vend 12 novembre        Concert Jacky Terrasson Trio  Jazz Club Le Thou      p. 13

    Mer 17 novembre       Rdv histoire du mercredi      Bibliothèque (sur inscription)           p. 9

    Vend 3 décembre       Projection film et débat       Bibliothèque (sur inscription)      p. 9

  S 4 et D 5 décembre   Marché de Noël             Passe temps évasion    p. 14

   Dim 5 décembre      Marche pour le Téléthon Thou’s Dehors     p. 15

   Mer 15 décembre       Rdv histoire du mercredi       Bibliothèque (sur inscription)           p. 9

  Sam 18 décembre       Défilé Pères-Mères Noël     Handi Side             p. 12

  Dim 19 décembre      Spectacle de Noël  Commune Le Thou      p.  7

  Sam 3 mars 2022      Repas dansant   Thou s’anime       p. 14

  Sam 9 avril 2022      Troc Plantes   Les Jardiniers Amateurs     p. 9

 INFORMATION :  France service offre des formations numériques gratuites :

Création d’une adresse e-mail, impression ou scan, simulation d’allocations, création de vos  

identifiants pour accéder au service public en ligne.… 

Les agents France services vous accompagnent dans l’utilisation d’outils informatiques et 

dans vos démarches numériques du quotidien.  

Pour cela, adressez vous à la poste de Ciré d’Aunis et demandez un chéquier de 10 séances 

de formation offertes.


