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Chères Tholusiennes,
Chers Tholusiens,
Avant tout propos, je tiens, au nom de tous les conseillers municipaux, à remercier
les électeurs, qui ont choisi de nous conduire aux responsabilités de la commune,
de leur confiance. 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 ont permis à la commune de se développer, d’améliorer les équipements,
de soutenir les associations, d’être proche des habitants et d’acquérir une bonne image
sur la région de l’Aunis.

D

epuis le 28 mars, la
nouvelle équipe sortie
des urnes s’est mise au
travail pour répondre aux engagements formulés pendant
la campagne électorale, et
poursuivre les actions décidées
par l’ancienne équipe. Issus des
deux listes présentes aux élections, les conseillers municipaux
m'ont donc désigné maire à la
tête d'une équipe formée de 5
adjoints et de 13 autres conseillers répartis dans les différentes commissions installées
ce 28 mars (lire p.4).
Lors de cette campagne électorale, nous avons défini des
axes de priorité ; le premier
concerne la voirie, qu'il faut
décomposer en deux réseaux
différents :
• Les voies départementales
(tous les axes principaux qui
mènent à nos bourgs et les
traversent) dont la création
et l'entretien sont à la charge
du département. La plupart,
notamment à l'intérieur des
villages sont en triste état. Plusieurs doivent être reprises par
la Direction des Infrastructures
du Conseil Général dès cette
année. Nous bataillons fermement pour que les promesses
soient tenues. Car comment
faire comprendre aux citoyens
que nous sommes tous, que
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des routes en bon état vont
être refaites alors que celles qui
sont en piteux état ne le seront
pas immédiatement. La réponse
que nous recevons est que les
crédits alloués ne sont pas de
même origine. (ex : suppression du PN 69, ou voirie départementale).
• Les voies communales :
certaines de nos rues (ex. : La
rue du Fief-Mignon à la Gare est
départementale) et les voies ou
chemins ruraux.
La commission «Voirie» a
déjà étudié les principales réfections à mener et déterminé
les priorités, en tenant bien sûr
compte des incidences budgétaires que cela entraîne.
Quant aux travaux actuellement en cours, je vous en précise les délais prévus :
- Enfouissement des réseaux au
Bourg, fin vers la mi-juin.
- Travaux autour de la D5 (route
de Rochefort), première phase
(vers Charmeneuil et Cigogne
et demi rond-point) fin prévue
mi-juin, deuxième phase (demi
rond-point et route jusqu'à La
Gravelle et dessertes Le Chiron
et Mont d'Or), travaux prévus
de mi-juin à octobre.
- Ensuite sera programmée la
route VC1, derrière Cigogne et
le Bourg.

Mais la vie communale n'est pas
faite que de travaux routiers, et
les commissions ont de nombreuses réflexions à mener pour
satisfaire aux besoins de chacun
de nous.
La population de notre commune continue de croître, mais
à un rythme beaucoup plus lent
que ces dernières années. Cela
n'empêchera pas l'ouverture
d'une nouvelle classe à la rentrée ; l'école élémentaire comptera 8 classes et environ 210
élèves, et l'école maternelle 5
classes et environ 130 élèves.
Le SIVOS Le Thou – Landrais
a pris la décision d'installer un
bâtiment modulaire provisoire.
Il met également en place
l'aménagement des rythmes
scolaires et en délègue l'organisation des T.A.P. (temps
d'accueil péri-éducatifs) à l'association Vacances-Loisirs Le
Thou - Landrais.
Les élèves auront classe le
mercredi matin et chaque école
les libérera à 15 h 15 un jour
sur deux. Ils auront la possibilité de participer à la découverte
d'activités sportives, culturelles,
artistiques, encadrées par des
intervenants qualifiés et ce,
gratuitement. Une présentation
de l'organisation a été faite le
12 mai : malheureusement,
seules 40 familles sur 200 y ont
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assisté. Merci à notre partenaire
Vacances-Loisirs Le Thou - Landrais ainsi qu'à l'Association des
Parents d'Elèves et aux enseignants pour leur collaboration à
la construction de ce nouvel aménagement du temps de l'enfant.
La vie associative est très
dynamique et de nombreuses
activités sont ouvertes à tous.
La commune met gratuitement
à disposition de nos associations
les équipements nécessaires à
leurs pratiques et manifestations.
Merci à tous ces bénévoles et aux
permanents, quand il y en a, pour
leur investissement à la vie conviviale de notre commune.
Plusieurs
manifestations
festives sont programmées pour
l'été, avec bien sûr la Foire aux
Anguilles, mais aussi un rassemblement pour le 14 juillet, le
maintenant traditionnel Marché
fermier d'août, sans oublier les
journées ou soirées festives préparées par les associations (voir
agenda en dernière page).
La commission sociale va
s’employer à trouver des solutions d’aides pour résoudre les
difficultés du quotidien, sachant
qu'elle va devoir s'adapter aux
fonctionnement et aux actions
prises en charge par la nouvelle
Communauté de Communes.
Quant à la commission Enfance
– Jeunesse, elle va avoir du pain
sur la planche, étant donné le
nombre important de jeunes enfants et adolescents qui égayent
nos villages. Le Conseil municipal
d'enfants ne manquera pas de
formuler des suggestions au conseil des adultes. Un conseil des
plus grands est à l'étude.

Quant aux bâtiments, outre
l'entretien, il faut plancher dès
à présent sur les conditions
d'accueil et de travail en mairie,
conditions devenues inacceptables tant pour le public que pour
les employés et les élus. Et il y a
l'urbanisme avec une réflexion
d'ensemble à mener pour le futur
aménagement lié à l'habitat ou
aux services.
Nous souhaitons également
vous informer le plus précisément possible de nos actions, de
nos projets, de nos décisions. Ce
journal en sera un des principaux
éléments, mais nous voulons
mettre en place d’autres outils :
nouveau site Internet, réunions
d’informations… La commission
Communication est déjà à pied
d’œuvre.
Les élus sont à votre écoute,
n’hésitez pas à nous contacter.
Notre nouvelle communauté
de communes Aunis Sud a elle
aussi désigné ses responsables et
les membres des commissions.
Le président est le maire de
Saint-Georges-du-Bois. J'en suis
le deuxième vice-président, en
charge de l'enfance-jeunesse-familles, des affaires scolaires et du
développement social. Danielle
Ballanger et Benjamin Penin
sont les deux autres conseillers
communautaires
représentant
Le Thou au sein des 50 délégués
des 27 communes. Plusieurs
conseillers sont aussi membres
de commissions Le bulletin de
la communauté vous parviendra
d'ici quelques semaines.
Je vous souhaite une bonne
lecture de notre journal.
n Christian BRUNIER
Maire du Thou
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Election du maire et des adjoints

nicipales

Elections mu

Le Conseil Municipal de la Commune du Thou s’est
réuni le 28 mars 2014 à 20 h 30 à la salle des
fêtes, après convocation légale, sous la présidence
de Christian Brunier, maire sortant.
Il est rappelé que l'élection du maire et de ses
adjoints se fait à bulletin secret et à la majorité
absolue au premier tour.
Christian Brunier est proclamé maire dès le
premier tour et est immédiatement installé.

er
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14 - 1 tou
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:
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Christian BRUNIER
Maire
Vice-président
de la CdC Aunis Sud
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Michel
BERNARD
1er adjoint

Didier
QUINCONNEAU
3e adjoint

Patrick
HERAUT
4e adjoint

Anne
BROSSARD
5e adjointe

Catherine
LEGROS
Conseillère
municipale

Mickaël
ROUFFIGNAC
Conseiller
municipal

Flora
BEKALE TSAME
Conseillère
municipale

Nathalie
PINEAU
Conseillère
municipale

Marc
CHARPENTIER
Conseiller
municipal

Marjorie
FENIOUX
Conseillère
municipale

Françoise
SALACRUCH
Conseillère
municipale

Benjamin
PENIN
Conseiller
municipal

Christiane
PORTMANN
Conseillère
municipale
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Commissions communales
Sont ensuite élus les adjoints,
avec parité hommes/femmes :
Michel BERNARD
Danielle BALLANGER
Didier QUINCONNEAU
Patrick HERAUT
Anne BROSSARD

Commission d'appel d'offres
Membres : Benoît Roblin, Christian Brunier,
Danielle Ballanger et Michel Bernard
Suppléants : Didier Quinconneau, Christiane Portmann,
Flora Tsame
Urbanisme, aménagement
Membres : Danielle Ballanger, Michel Bernard, Joël Louis,
Didier Quinconneau, Flora Tsame, Laurent Rouillon,
Benjamin Penin, Benoît Roblin
Finances et personnel

Danielle
BALLANGER
2e adjointe

Membres : Christian Brunier, Patrick Héraut,
Didier Quinconneau, Mickaël Rouffignac, Danielle Ballanger,
Anne Brossard, Christiane Portmann
Voirie, sécurité des déplacements,
pluvial, espace rural
Membres : Didier Quinconneau, Joël Louis, Marc Charpentier,
Marjorie Fenioux, Flora Tsame, Laurent Rouillon,
Danielle Ballanger, Benoît Roblin
Bâtiments, économies d'énergie

Christine
DESFOUGERES
Conseillère
municipale

Membres : Michel Bernard, Flora Tsame, Marc Charpentier,
Christine Desfougères, Christian Brunier, Benoit Roblin,
Benjamin Penin
Communication (journal, internet…)
Membres : Mickaël Rouffignac, Catherine Legros,
Nathalie Pineau, Françoise Salacruch, Michel Bernard,
Christiane Portmann

Laurent
ROUILLON
Conseiller
municipal

Affaires sociales
Membres : Patrick Héraut, Anne, Brossard,
Danielle Ballanger, Christine Desfougères, Nathalie Pineau,
Françoise Salacruch, Benoit Roblin, Christane Portmann
Enfance - Jeunesse et affaires scolaires
Membres : Anne Brossard, Patrick Héraut,
Mickaël Rouffignac, Joël Louis, Laurent Rouillon,
Christine Desfougères, Christiane Portmann

Joël
LOUIS
Conseiller
municipal

Animation, culture, sport
Membres : Nathalie Pineau, Catherine Legros,
Marc Charpentier, Flora Tsame, Laurent Rouillon, Joël Louis,
Christiane Portmann, Benoît Roblin
Désignation
des représentants au SIVOS
(Ecole Le Thou-Landrais)

Benoît
ROBLIN
Conseiller
municipal

Membres titulaires : Christian Brunier,
Mickaël Rouffignac, Anne Brossard, Joël Louis,
Christiane Portmann
Membres suppléants : Marc Charpentier,
Catherine Legros
LE THOLUSIEN - JUIN 2014
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Le court de tennis

Infrastructures
communales
Notre commune possède plusieurs équipements
sportifs en extérieur ouverts à tous gratuitement,
dans le respect des autres pratiquants et du savoirvivre :
• Court de tennis, sur le champ de foire, proche de la
salle des fêtes,
• Terrain de boules, à côté des écoles,
• Terrain de football, lui aussi à côté des écoles.

Les terrains de football et de boules

Les installations de boules
et de football sont réservées
en priorité aux associations
sportives correspondantes,
dans le cadre de leurs
activités (entraînement et
compétitions).

Commission Communication
Responsable : Michel BERNARD

Site internet
Texte à venir
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Commission Voirie
Responsable : Bernard MOUNIER
La nouvelle commission Voirie a fait le
tour de nos routes dont la plupart sont à
remettre en état. Ce travail va constituer
une des priorités de ce mandat et nous
allons tout mettre en œuvre pour améliorer
cet état de chose.
Toutefois, pour les routes départementales,
nous ne pouvons que constater leur
mauvais état et en informer la Direction
des Infrastructures du Département (DID)
afin qu'elle fasse le nécessaire.
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Commission sociale
Responsable : Patrick HÉRAUT
Pour toutes les personnes en difficulté financière
d'urgence ou plus importante, une aide peut vous
être attribuée en bons alimentaires et/ou en bons
de carburant. Vous pouvez vous adresser au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la mairie.
Pour les aides plus spécifiques, il y a une
permanence à la mairie d'Aigrefeuille, le lundi
et le jeudi de 9 h à 12 h, ainsi qu'à Surgères au
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), 3
avenue du Général-de-Gaulle.
Dans les deux cas, prenez rendez-vous
en appelant le 05 46 52 89 01.

Actuellement, nous constatons
dans
notre
commune
une
recrudescence des vols avec ou
sans effraction.
Aussi, nous demandons à toutes
les habitants (et surtout aux
personnes âgées) d'être très
vigilants.
Il est bon de fermer les portes
à clé et ne laisser entrer que les
personnes que vous connaissez.

Nous vous conseillons
de rester très vigilants.

Bibliothèque municipale «Thou-Lire»
Animations
La bibliothèque a organisé une exposition de poèmes à l'occasion du
Printemps des Poètes. Plusieurs
personnes ont répondu à notre
demande en nous apportant leurs
créations et nous les en remercions.
Cette exposition s'est terminée par
une lecture de poème par Marylise
Laverdisse (conteuse professionnelle), ainsi qu'avec Cédric qui nous
a interprété du SLAM. Cette soirée
s'est clôturée par un pot de l'amitié
auquel une quinzaine de personnes
ont participé.
La bibliothèque bénéficie, depuis le
rattachement de la commune à la
CdC Aunis Sud, de la Ronde des

Histoires. A cette occasion, nous
avons reçu Christine Merville, conteuse professionnelle pour enfants,
pour un conte «Le chacal et la grenouille», une cinquantaine d'enfants
sont venus.
La prochaine date dans notre bibliothèque sera le jeudi 26 juin à 10
h, pour un conte : «Rêvons encore»
avec Marie-Ange Damour.
Cette animation pour les 0 – 3 ans
est gratuite et ouverte à tous, il suffit
de s'inscrire à la bibliothèque.
Nous renouvelons nos remerciements aux personnes qui participent
à toutes les animations de la bibliothèque et qui, ainsi, la font vivre !

Adhésion annuelle
Adultes 4 €, gratuit
jusqu’à 18 ans.
Horaires
d’ouverture
Lundi 9 h - 11 h
Mardi 16 h 30 - 18 h
Mercredi 10 h - 12 h
et 17 h - 19 h
Vendredi 16 h - 18 h 30
Samedi 10 h - 12 h
Contacts
Tél. 05 46 35 90 73
Mail : bibli.thoulire
@laposte.net

LE THOLUSIEN - JUIN 2014
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SIVOS Le Thou - Landrais :

Aménagement des rythmes scolaires
Conformément à la loi, le groupe scolaire «Joseph Deplanne»
(maternelle et élémentaire) devront appliquer la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée
de septembre 2014.
Le SIVOS Le Thou - Landrais
avait souhaité reporter la mise
en place de cette réforme à la
rentrée de 2014, afin de pouvoir
proposer un projet éducatif territorial construit, s’articulant entre les différents temps scolaires
et périscolaires et permettant à
tous les enfants des écoles maternelle et élémentaire (donc
entre 3 et 11 ans) de participer
à des activités sportives, culturelles et artistiques dans le
cadre des Temps d’Activité
Péri-éducatifs (TAP).
Cette réforme modifie l’organisation des temps d’enseignement, en réinstaurant la
semaine de 9 demi-journées
(mercredi matin travaillé de 9 h
10 jusqu’à 12 h pour tous les enfants) et en réduisant les temps
de classe quotidiens. Les élèves
de nos deux écoles publiques
conserveront le même nombre
d’heures d’enseignement par
semaine qu’auparavant.
La concertation entre toutes
les parties concernées (enseignants,
mairies,
parents
d’élèves, association Vacances-
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Loisirs Le Thou-Landrais) a permis d’élaborer une organisation
hebdomadaire, dans le cadre
des contraintes des horaires du
ramassage scolaire.
La réduction du temps de classe
se fera sur deux jours :
• lundi et jeudi
pour l’élémentaire
• mardi et vendredi
pour la maternelle
Ces jours-là, la journée de
classe se terminera à 15 h
15. Deux possibilités s’offriront
alors aux enfants : soit le retour
à la maison (attention : pas de
bus scolaire ni d’accueil périscolaire avant 16 h 40), soit la participation aux TAP jusqu’à 16 h
40. Ensuite, sortie/bus scolaire
ou accueil périscolaire comme à
l’habitude.
Les jours sans TAP, rien n’est
changé : fin de la classe à 16 h 40
et sortie/bus de ramassage ou
accueil périscolaire.
Pour les TAP, le SIVOS a
souhaité la gratuité afin de
ne pas laisser certains enfants à l’écart des activités
de découverte proposées.
Pour information, le financement des TAP (année scolaire
2014-2015) est le suivant :
Etat : sur la base de 50 € par
enfant et de 45 € au titre de la
DSR cible (au prorata des
3 h/semaine)
CAF : sur la base de 50 €
par enfant (au prorata
des 3 h/semaine)
CdC Aunis Sud : sur
la base de 0,50 € par
heure/enfant.
Le solde éventuellement
négatif sera à la charge
du SIVOS Le Thou Landrais.

L’organisation et la coordination des TAP sont assurées par
l’association Vacances Loisirs
Le Thou - Landrais (VLTL).
Les activités proposées seront
adaptées à l’âge des enfants et
à la période de l’année. Chaque
enfant inscrit aux TAP prendra
part à deux activités par période, soit une dizaine d’activités
différentes sur l’année.
Les TAP étant organisés en fonction des cinq périodes scolaires
(entre chaque temps de vacances scolaires), les inscriptions
se feront pour chaque période,
et engageront les enfants quant
à leur participation aux activités
choisies. Les inscriptions pour la
première période seront prises du 10 au 20 juin 2014.
Le mercredi, la classe se terminera à 12 h, les bus de ramassage scolaire partiront à 12
h 05. Le service de restauration
scolaire sera assuré uniquement pour les enfants inscrits à l’accueil périscolaire
de l’après-midi (13 h/17 h).
Sous conditions, les parents
étant dans l’impossibilité de reprendre leur enfant à 12 h pourront demander l’inscription à la
restauration scolaire. Dans ce
cas, l’enfant devra être recherché avant 13 h et seul le repas
sera facturé.
Les APC (soutien scolaire
assuré par les enseignants)
ne pourront plus avoir lieu sur
le temps de pause méridienne.
Ils seront donc effectués sur les
temps de TAP. Les élèves concernés par les deux dispositifs
intégreront donc les TAP un peu
plus tard.
Pour toute question ou précision, les enseignants et le personnel de l’accueil périscolaire
sauront vous informer et vous
conseiller.

Ecole maternelle
Cette année, l'école maternelle a pour projet le
cirque. Pendant la Semaine de la Maternelle au
mois d'avril, l'école a organisé une exposition sur
ce thème. Le 15 mai, tous les enfants de l'école sont
allés à Surgères voir une représentation du cirque
Médrano : il y avait des tigres, des chameaux,
des lions..., des équilibristes, des jongleurs et des
clowns !

Ecole élémentaire
Pic lumineux observé sur le Thou le 1er avril dernier
entre 9 h et 15 h : la protection rétinienne a été efficace.
Merci Météo France pour l'alerte, les enseignants pour leur
vigilance et les parents pour leur contribution à la réussite
de cette opération.

Prochains rendez-vous
Vendredi 27 juin : Fêtes des écoles,
à 18 h pour la maternelle et dans le
prolongement l'élémentaire
Dimanche 29 juin : Kermesse organisée
par l'Association des Parents d'Elèves

La sortie traditionnelle à vélo aux éoliennes de Péré
a eu lieu sous une météo humide (contrepartie du
pic lumineux certainement...) avec 52 enfants et 19
adultes ! Parcours de 21 km effectué en un temps
record de 2 h et 5 minutes.
Quelques chutes et ennuis mécaniques, beaucoup
d'efforts et surtout la fierté de se dépasser. Tout
ceci s'incluant dans la validation du permis cycliste
et de l'APER (attestation de première éducation à la
route) et une sensibilisation des enfants aux dangers
représentés par nos routes et chemins de campagne.
Sortie «Paléosite» du 23 mai : voir dernière page

Fin des classes : vendredi 4 juillet
Reprise pour les enfants: mardi 2 septembre
LE THOLUSIEN - JUIN 2014
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Bientôt l’été !
Le 6 mars dernier, l’assemblée générale de l’association s’est
tenue avant le spectacle de Magie des enfants. Le compte rendu
ainsi que la liste des membres du conseil d’administration sont à
votre disposition sur les 2 sites accueils du Thou et de Landrais.
Gardez peut-être dans un coin de votre mémoire que les services
de VLTL rendus aux familles se font par l’articulation d’une
équipe de salariés et de membres bénévoles. Ces derniers sont
renouvelables chaque année et en 2015, une majorité d’entre
eux seront en fin de mandat. Cela vous laisse donc un an pour
apprécier les besoins indiscutables de cette association et de vous
positionner comme membre actif…
Mais c’est bientôt l’été pour tous les enfants et la possibilité de
s’épanouir au travers des différentes activités possibles.
• L’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) ouvrira du 7
juillet au 1er août inclus de 9 h à 17 h du lundi au vendredi (sur
inscription) et avec la possibilité de péri-accueil matin et soir (de
7 h 30 à 9 h et de 17 h à 18 h 30).
Le 26 juin est la date limite des inscriptions. Au-delà
de cette date, plus de désinscription possible (hors
certificat médical).
Toute inscription sera alors due et facturée.
• 2 séjours nature et découverte pour 12 enfants (par séjour) de
8 à 12 ans à La Couarde (79).
Dates : du 6 au 11 juillet et du 15 au 20 juillet 2014
Les séjours seront encadrés par Nathalie Foireau et Alexandre
Roy qui feront découvrir ou redécouvrir aux enfants le plaisir de
grimper dans les arbres, de dormir en hamac, de faire du vélo
ou de l’équitation, d’écouter les chauves-souris et les grenouilles
tout en aidant à la préparation des repas.
VLTL est une structure associative qui offre des services
aux familles, en essayant de faire évoluer au plus près son
fonctionnement pour répondre à vos demandes et besoins.
Les membres bénévoles du Conseil d’Administration et l’équipe
des salariés réfléchissent conjointement aux améliorations
possibles de la structure pour un accueil de qualité.
En restant à votre disposition,
pour le Conseil d’Administration,
la présidente Sylvie Guillemain

Contacts
Directrices : Nathalie Foireau,
Christine Desfougères
ou Annabelle Penin à la salle
du Thou ou au 05 46 35 12 24
Martine Desray à Landrais
Présidente de l’association VLTL :
Sylvie Guillemain-Girard
au 06 88 61 24 92 ou par mail
sylvieguillemain@sfr.fr et/ou tout
membre du conseil d’administration
(liste affichée dans les locaux
d’accueil)
Vacances Loisirs Le Thou-Landrais
15, rue du Champ de Foire
17290 LE THOU - 05 46 35 12 24
Association affiliée à la Fédération
Familles Rurales

Temps d’Activité Péri-éducatifs (TAP)
La réforme des rythmes scolaires imposent la mise en place des TAP
au plus tard à la rentrée de septembre 2014.
Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire) du Thou et de
Landrais délègue à VLTL l’organisation et la coordination des TAP.
Une réunion de présentation de fonctionnement entre les représentants
du SIVOS, l’association VLTL, les parents d’élèves et les enseignants
s’est tenue le 12 mai 2014 à la salle des fêtes duThou.
Pour plus de renseignements, s'adresser à l'association.
Voir aussi l'article du SIVOS, page 8.
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PARENTS D’ÉLÈVES
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Défendre l’intérêt des enfants
L'association des parents d'élèves du Thou et
de Landrais représente les parents d'élèves
lors des conseils d'école, elle a pour but de
favoriser les échanges entre les enseignants
et les familles, et de défendre l'intérêt des
enfants.
Nous organisons par ailleurs des actions pour
permettre aux écoles maternelle et élémentaire
de financer leurs projets (sorties, classes de
découvertes, ...).

PAPJ

Ainsi, nous avons participé dernièrement au
loto de l'école élémentaire en tenant la caisse
et la buvette, et organisé un rallye pédestre
familial au Chiron.

Le dimanche 29 juin, c'est kermesse pour
tous les enfants de l'école : des stands de
jeux, buvette, et plein de lots à gagner pour les
enfants et les parents. Venez nombreux !
N'hésitez plus à nous rejoindre, à participer à
nos réunions, nos débats, à nous solliciter si
vous avez besoin, ou à venir donner un coup
de main...
apelethoulandrais@gmail.com
Nathalie Charrié, présidente
Catherine Legros, vice-présidente
Florence Izore, secrétaire
Jeanne-Marie Lafitte, secrétaire adjointe
Sophie Goin, trésorière
Flora Tsame, trésorière adjointe

A deux pas de l’été !
Tout d’abord, MERCiiiiiiiiiiii à tous
les jeunes pour les vacances
d’avril.
En effet, la mobilisation était
forte. Dès le mardi, ils étaient
20 jeunes à venir reconquérir
le parchemin (mise en place du
programme de l’été sous forme
de grand jeu). Mais également
pour les autres activités : LaserGame, soirée Disco-Ados, Master
chef insolite, Raid aventure des
bords de mer, nuitée frayeurs,
journée quad/accrobranche…
De nombreuses activités ont été
proposées ce printemps : Festival
de Hip-hop à Aytré (spectacle de
la compagnie Pyramid + Battle de hip-hop) ; Soirée famille spectacle « Les emmerdent commencent » au
théâtre La comédie ; Soirée Mac Do + patinoire ; Fête du jeu dans les rues de La Rochelle
Noubliez pas : le 20 juin, la soirée Coupe du monde Espagne/Pays bas / France/Suisse
le 28 juin, la journée à Port-Saint-Père, au parc Planète Sauvage
Alors si tu as entre 11 et 17 ans,
que tu ne connais pas encore
l’association PAPJ, n’hésite
surtout pas à nous contacter.
Aurélie : 06 21 82 36 20
Siège social : 05 46 01 97 69
papj.jeunesse@hotmail.fr
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LE THOU S’ANIME
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Manifestations passées...
Rallye Vélo
Jeudi 1er mai, c'est sous une météo maussade qu'une quarantaine de courageux ont
grimpé sur leur vélo pour sillonner les petits chemins que l'équipe organisatrice avait
retenus pour le parcours.
Les participants ont pris la direction de Ballon, Ciré, le canal de Charras, Ardillières puis
retour au Thou après avoir défié les jeux et complété les questionnaires.
Un trajet spécial avait été prévu pour les «petites jambes» qui ont été transportés et n'ont
donc pris le départ qu'à Ciré.
Tous ont bien travaillé et ont été récompensés. A l'année prochaine !

Vide-Grenier
Dimanche 4 mai, c'est sous le
soleil que nous avons organisé
le 2e Vide-Grenier, à la Gare,
un des deux villages tholusiens
désormais isolés suite à la
fermeture du passage à niveau.
Ce fut un franc succés avec plus
de 70 exposants et beaucoup
de promeneurs qui ont profité
de cette belle journée pour
venir dans ce petit coin du Thou
habituellement peu fréquenté.
Rendez vous
l'an prochain
au Chiron
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... et à venir
Foire aux Anguilles
Les 21 et 22 juin, Le Thou S'Anime lance la
nouvelle formule de la Foire Aux Anguilles.
Samedi 21
Animations à partir de 16 h avec des jeux, des
musiciens (Fête de la Musique oblige), le repas
champêtre (anguilles-grillades) à 19 h, suivi du
bal de plein air et du feu d'artifice.
Dimanche 22
Animations toute la journée. Vous trouverez
les villages d'artisans-producteurs, d'associations, des manèges, spectacles (capoeira,
batucando, le chanteur Nicolas Saint Lanne...)
et le traditionnel vide-grenier. A midi, anguilles et grillades seront aussi proposées.
Le week-end se terminera vers 18 h 30 à la
fin du vide-grenier (bulletins d'inscription disponibles à la Poste).
Nous espèrons vous voir pour cette fête annuelle qui dure depuis 41 ans.
Pour l'organisation et la réussite de cette
fête, nous avons besoin de bénévoles.
Certains postes sont à compléter. Si vous avez envie de faire partie de l'équipe, veuillez nous contacter au 06 75 73 13 66 ou au 05 46 35 56 08.

Marché fermier
Mercredi 6 Août : la Chambre d'Agriculture et l'association «Le Thou s'anime» organisent les 10
ans du marché fermier. De plus en plus d'exposants et une animation spéciale seront au rendezvous à partir de 18 h pour des dégustations et du spectacle.
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THOU’S DEHORS
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Pas de la balade , mais
pas de la course non plus !
L'association « Thou's dehors » tourne bien, nous comptons 31 adhérents. Nous marchons toute
l'année. Les parcours se situent sur la commune et les alentours.
Cette année, nous avons ouvert deux nouveaux créneaux, afin de toucher un public plus large. Les
marches se déroulent le mardi à 14 h 30, le mercredi à 19 h et le dimanche à 9 h 45 et durent de une
heure à une heure et demi.
Nous nous donnons rendez-vous place de la Mairie au Thou. Les horaires peuvent être décalés d'un
quart d'heure si nous allons sur d'autres lieux que Le Thou et nous covoiturons.
Nous pratiquons une marche soutenue, ce n'est pas de la balade, mais pas de la course non plus.
La bonne humeur est toujours au rendez-vous,
comme le soleil d'ailleurs.
N'hésitez pas à nous rejoindre, venez faire un essai
avec nous et vous verrez, vous ne repartirez pas.
La cotisation est de 30 € à l'année, il faut
fournir un certificat médical et remplir une fiche
d'inscription individuelle.

Repas
champêtre
L'ACCA organise un repas
champêtre le samedi 28 juin
à 12 h sur le champ de foire
du Thou.
Au menu (12 euros) :
- Crudités
- Rillettes de venaison
- Grillades de chevreuil
- Légumes
- Fromage
- Dessert
- Café et vins
Réservations jusqu'au 24 juin
au 05 46 27 92 88
ou au 05 46 00 08 89
Nous vous rappelons aussi
notre Ball-Trap qui aura lieu
les 16 et 17 août (nocturne
le samedi) au Thou sur la Terre
des Chaumes.
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MUSIQUE À LA CAMPAGNE

ACCA

Pour tous renseignements, contactez :
la présidente, Brigitte Jourdain, au 05 46 35 56 08
la secrétaire, Martine Pensivy, au 05 46 27 51 48

JazzClub du Thou
Jacky Terrasson et Stéphane Belmondo en duo
au JazzClub du Thou le vendredi 11 juillet à 21 h
Les habitués du JazzClub du Thou étaient inquiets…
Ce serait une année sans… Sans le pianiste Jacky Terrasson, médaille
d’argent récompensant ses nombreuses participations dans le
cadre des soirées Jazz au Thou. La médaille d’or revenant à un
membre éminent de notre association, notre ami saxophoniste Carl
Schlosser.
Cela fait vingt ans que Jacky ne tient pas en place. Entre Paris et
New-York, ses deux amours, il n’a pas choisi. Ni entre deux cultures,
ni entre les musiques. Français de père, américain de mère, Jacky
Terrasson garde le meilleur des deux mondes et il a bien raison.
Comme en musique, il aime le jazz énergique, ancré dans le swing,
qui a le goût de la vivacité et le sens de l’interaction, mais il goûte
aussi à la profondeur harmonique du répertoire classique et n’hésite
pas à s’aventurer sur des terrains qu’il ne connaît pas.
Cette année, Jacky nous fait la joie d’emmener dans ses bagages
le magnifique trompettiste Stéphane Belmondo. Ce duo plein
de facéties, de complicités jubilatoires, nous emmènera vers un
voyage impromptu entre standards de jazz, soul music et chanson
française.
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 - Tél. : 05 46 35 54 61
http://musiquealacampagne.over-blog.com

GYM VOLONTAIRE
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Soleil , détente , mais aussi sport
Bientôt l'été et les vacances. L'occasion de faire ce qu'on a envie et de se détendre.
La saison 2013-2014 va bientôt se terminer. Elle s'est déroulée comme à l'accoutumée dans la joie et
la bonne humeur autour d'une quarantaine d'adhérents et la compétence de nos deux animatrices.
Seul bémol : notre dîner dansant du 12 avril qui n'a pu se faire, faute de participants. Il est reporté
au samedi 11 octobre 2014. Nous comptons sur la présence du plus grand nombre à ce repas sur
le thème créole. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à réserver cette date.
Mais en attendant, nous nous retrouverons à la rentrée pour la reprise de nos activités sportives :
• à partir du mardi 9 septembre 2014 de 18 h 30 à 19 h 30 avec Mireille,
• et le jeudi 11 septembre 2014 de 19 h 30 à 20 h 30 avec Laetitia.
Vous pouvez venir pour une séance d'essai. Alors rejoignez-nous sans hésiter.
A très bientôt et bon été à toutes et tous

LE THOU DANSES

LES MARTRÊCHES

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

Danses
de société
La saison s'est terminée
le 3 juin avec l'assemblée
générale de l'association.
La date de reprise vous sera
communiquée dans le bulletin
de septembre
Qui viendra la saison
prochaine ? Pourquoi pas
des Tholusiens, puisque c'est
sur place.
Alors n'hésitez plus, faites le
premier pas !

Les Martrêches
en mission culturelle !
Après le succès rencontré le 4 mai pour la première de son nouveau
spectacle, «Le Secret de la Boulangerie», le groupe tholusien,
adultes et enfants, ont fait leur prestation les 27 et 28 mai à
Hyper U La Rochelle et à Périgny. Il a représenté Le Thou et l'Aunis
à Saint-Armel dans le Morbihan les 31 mai et 1er juin ainsi qu'à
Wipperfurth,en Allemagne, du 6 au 10 juin.
Après le 12 juin, à Aulnay de Saintonge, il sera présent à Fouras le 21
juin au Thou, le 22 juin (Foire aux Anguilles), à Mauzé le 5 juillet, à
Clavette le 14 juillet, au pont transbordeur le 27 juillet, à Bourgneuf
(centre de loisirs) le 28 juillet, à Charron le 30 juillet à Marans
(Moulin Beauregard) le 21 septembre, à Saintes le 12 novembre, à
Vergne le 15 novembre (Musée de l'école publique), à La Jarrie le 6
décembre (Téléthon), à St-Jean de Liversay le 10 décembre.
Nous rappelons que le groupe initie dans le cadre de ses répétitions
le mercredi salle des fêtes du Thou, à 17 h 30 pour les enfants, à
19 h pour les nouveaux adultes et ados, à 20 h répétition générale
du groupe.
Contact : 06 77 35 52 09
http://www.les-martreches-tholusiennes.fr

Renseignements :
B. Jourdain - 05 46 35 56 08
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Les CP / CE1-CE2
au Paléosite
Les classes de CP et CE1-CE2 se
sont rendues au Paléosite le 23 mai
dernier.
Les petits ont confectionné des pots en
argile et des parures préhistoriques.
Les grands s'en sont donné à cœur
joie dans la fabrication de huttes, le
maquillage façon «néanderthal», la
taille de silex et l'allumage du feu.

A��nd�
Qu�n� ?

Qu�� ?

O� ?

Org��i�� p�� ��� ?

C�ntact�
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S. 21 et D. 22 juin
9 h – 23 h

Foire aux Anguilles

Champ de foire

Le Thou s’Anime

06 75 73 13 66
05 46 35 56 08

p.12

Dimanche 22 juin

Vide-Grenier

Champ de Foire

Le Thou s’Anime

06 75 73 13 66
05 46 35 56 08

p.12

Jeudi 26 juin
10 h

Animation «Contes»

Bibliothèque

Le Thou-Lire

05 46 35 90 73

p.10

Vendredi 27 juin
18 h

Fête des écoles

Champ de Foire

Maternelle - Elémentaire

-

p.7

Dimanche 29 juin

Kermesse

Champ de Foire

Association
des Parents d’Elèves

-

p.9

Vendredi 11 juillet
21 h

Jacky Terrasson et
Stéphane Belmondo en duo

JazzClub
(salle des fêtes)

Musique à la Campagne

Lundi 14 juillet
12 h

Repas républicain
(sorti du panier)

Champ de Foire

Mairie du Thou

05 46 35 51 58

-

Lundi 14 juillet

Feu d’artifice

Landrais

Mairie de Landrais

05 46 27 73 69

-

Mercredi 6 août
18 h

Marché fermier

Champ de Foire

Chambre d’Agriculture
Le Thou s’Anime

06 75 73 13 66
05 46 35 56 08

p.12
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05 46 35 54 61

p.14

