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1824, ce sont les derniers 
chiffres donnés par l'INSEE 
pour dénombrer officiellement 
les Tholusiennes et les Tholu-
siens, chiffres qui ne sont que 
les ajustements des chiffres 
du recensement effectués en 
février 2011. Le nombre réel 
est proche de 2 000 personnes. 
Le prochain recensement aura 
lieu au début de l'année 2016. 
Le conseil municipal vous sou-
haite, nouveaux habitants, la 
bienvenue. Nos nombreuses 
associations seront ravies de 
vous accueillir dans les nom-
breuses activités qu'elles pro-
posent. 
L'année 2014 nous a apporté 
un lot important de travaux 
routiers liés à la suppression 
des passages à niveau. Ce dé-
but d'année 2015 ne sera pas 
en reste (lire page 4).
Autres travaux programmés, 
l'agrandissement de la mairie 
et celui de la Poste, devenus 
plus qu'indispensables, sont 
en phase d'étude et devraient 
commencer après l'été, tout 
comme un espace ludique pour 
les plus jeunes ou encore des 
plantations à l'automne pro-
chain. La situation du budget 
communal va nous permettre 
un autofinancement correct, 
soutenu avec les diverses sub-
ventions de nos partenaires 
territoriaux pour ne pas alour-
dir notre dette.

Mais la vie de notre commune 
ne se limite pas à une liste de 
travaux. Le nouveau conseil 
municipal au travers des com-
missions travaille pour amélio-
rer le lien social, l’animation, 
la convivialité, l'environnement 
qui sont les fondements de 
notre vie en société. Le con-
seil municipal des jeunes qui 
a été renouvelé apporte ses 
idées pour des aménagements 
ou des animations pour les 
enfants. Et il y a notre socle 
associatif très dynamique qui 
permet à de nombreux d'entre 
vous de passer de bons mo-
ments collectifs pour tout âge : 
soirées à thème, après-midi 
jeux, repas festifs, concours di-
vers, rallye vélo, activités spor-
tives, culturelles, de détente, 
fêtes des écoles, foire aux an-
guilles, marché fermier, repas 
des anciens, Téléthon, marché 
de noël, activités du centre de 
loisirs, PAPJ… Merci à tous les 
bénévoles et aux permanents 
qui permettent ces moments 
de convivialité et de partage 
de passions communes. La fré-
quentation de nos espaces de 
loisirs et de nos salles commu-
nales est la preuve formelle de 
ce dynamisme. Je n'oublie pas 
notre bibliothèque qui accueille 
de plus en plus de lecteurs dans 
un lieu fort agréable, parfaite-
ment géré par notre perma-
nente et les bénévoles. Merci 
à elles !!

Un autre atout pour notre com-
mune, c’est le nombre et la 
diversité des professions ar-
tisanales, commerciales, de 
santé et de services qui s'est 
encore complété cette année 
2014 (lire page 7, commission 
communication), preuve que 
les atouts de la proximité sont 
de plus en plus plébiscités.
Le SIVOS a mis en place l'amé-
nagement des rythmes scolai-
res, avec classe le mercredi 
matin et TAP (temps d'activités 
périscolaires) les après-midi. 
La gestion en a été déléguée 
à l'association Vacances Loisirs 
Le Thou-Landrais. Le bilan du 
premier trimestre est très po-
sitif, les activités proposées, de 
qualité, plaisent aux quelques 
300 enfants qui y participent, 
et cette nouvelle organisation 
a été bien réussie, notamment 
pour que les familles puissent 
aménager elles aussi leur 
temps. Quant au financement, 
il devrait être totalement cou-
vert par les aides de l'Etat, de 
la CAF et de la CdC. Merci à 
toute l'équipe de Vacances-
Loisirs pour sa très forte im-
plication ainsi qu'aux ATSEM et 
personnel communal mis à dis-
position, et aux enseignant(e)s 
qui ont facilité ces nouvelles 
dispositions.
Chaque jour de classe, ce sont 
400 repas qui sont préparés 
par nos cantinières, dont une 
centaine en liaison chaude 
pour Croix-Chapeau. C'est une 
performance remarquable, car 
la quantité ne nuit pas à la 
qualité, et nous introduisons 
de plus en plus de produits bio. 
Bravo à elles. 
Un autre remerciement s’adres-
se à Françoise VAUD qui assure 
avec dévouement des visites 

L� M� �� M����

Chères Tholusiennes, 
             Chers Tholusiens,

Le Conseil municipal et moi-même vous adressons 
nos meilleurs vœux de santé, de bonheur familial, 
et, en ces temps perturbés, de réussite personnelle 
et professionnelle. Souhaitons que cette nouvelle année 
efface progressivement les stigmates de la crise, 
et permette, à ceux dont les circonstances récentes 
ont terni la situation, de voir s'ouvrir un nouvel horizon 
plein d'espérance. 
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régulières aux personnes âgées. 
Sa présence est fort appréciée 
par nos anciens souvent isolés. 
Mais il y a aussi des personnes 
qui connaissent une situation 
de précarité due, soit à la perte 
d’emploi, soit à la baisse des 
ressources, elles ne doivent pas 
rester isolées, un premier con-
tact peut être le CCAS en mai-
rie (qui interviendra auprès du 
CIAS communautaire ou autres 
organismes). 
Le «vivre ensemble» n'est pas 
chose évidente, de nombreuses 
plaintes de voisinage, de com-
portements inadaptés, m'ont 
été transmises. L'un des sou-
haits que j'aimerai voir se réa-
liser se résume en un mot : le 
respect, respect sous ses diver-
ses formes, des individus, des 
règles et règlements, du monde 
environnant. Tout un chacun y 
gagnerait.
La nouvelle CdC Aunis Sud que 
nous partageons avec 26 autres 
communes vient de vivre sa 
première année. Les premiers 
statuts viennent d'être amen-
dés. Le fonctionnement, diffé-
rent de celui de l'ancienne CdC 
Plaine d'Aunis, nous a contraint 
à revoir certains services qui 
étaient auparavant financés 
par l'ex CdC, (services techni-
ques variés, informatisation et 
diverses aides pour les écoles, 
études…). La CLECT (com-
mission locale qui étudie les 
charges transférées de la com-
mune à la CdC) va redéfinir ces 
valeurs transférées. Moins de 
services offerts, non prise en 
charge de certaines prestations, 
le budget communal en est 
donc impacté de manière non 
négligeable. Cependant quel-
ques avancées se font jour : 
le réseau bibliothèque va être 

réactivé d'ici quelques mois 
(recrutement de la responsa-
ble en cours), prise en charge 
d'une partie des dépenses des 
TAP, animations sportives pour 
les écoles et pendant les va-
cances...). Le pôle centre s'est 
décalé d'Aigrefeuille vers Surgè-
res, preuve en est avec la fer-
meture de la perception qui est 
transférée à Surgères depuis ce 
1er janvier. 
Le pays d'Aunis qui regroupe les 
2 CdC Aunis Sud et Aunis At-
lantique voit ses attributions de 
plus en plus limitées du fait de 
la baisse des aides pour l'enca-
drement. Il ne gèrera plus que 
le CRDD (contrat régional de 
développement durable) auquel 
la Région apporte des finance-
ments importants notamment 
pour des projets structurants 
locaux, le SCOT (Schéma de 
cohérence territoriale, qui dé-
finit les règles d'aménagement 
auxquelles sont soumis nos PLU 
(Plan locaux d'urbanisme), le 
tourisme par l'intermédiaire 
d'un EPIC (structure juridique) 
et le SIG (système d'informa-
tions géographiques). 
J’adresse mes chaleureux 
remerciements aux élus qui 
m’entourent, pour leur impli-
cation dans tous les dossiers. 
Je n’oublie pas le personnel 
qui accomplit avec compéten-
ces, sérieux et disponibilité, 
ses missions : administratives, 
techniques, d’encadrement des 
enfants, ou encore culinaires.
Je vous souhaite une bonne 
lecture de ce premier numéro 
de 2015.
Bonne année !

n Christian BRUNIER
Maire du Thou
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Toute l'équipe de la bibliothèque vous souhaite 
une bonne année 2015, et fait le vœu que vous 
continuiez à fréquenter la bibliothèque comme en 
2014 (24,6 % de la population du Thou est adhé-
rente).

Nous tenons en ce début d'année à remercier tous 
nos lecteurs pour leur participation à la vie de la 
bibliothèque et espérons les rencontrer pour s’ins-
crire si ce n'est déjà fait.

Nous vous rappelons que nous achetons réguliè-
rement des nouveautés. Quelques exemples de 
nos derniers achats :
• Prix Goncourt : 
« Pas pleurer » de Lydie Salvayre
• Prix Renaudot :
« Charlotte » de David Foenkinos
• Prix Nobel de littérature : 
« Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier » 
de Patrick Modiano 
• Prix du roman de l'Académie Française : 
« Constellation » d’Adrien Bosc

Adhésion annuelle 
Adultes 4 €, gratuit jusqu’à 18 ans

Petit bilan de l'activité 
de la bibliothèque en 2014

La bibliothèque possède 5 374 ouvrages.
16 039 livres ont été lus.

La bibliothèque a acheté 276 livres.

Prix des lecteurs
Cette année le Prix des 
lecteurs a élu « La gar-
çonnière » de Hélène Gré-
millon.
Le prochain Prix démarrera 
en septembre 2015, pensez 
à venir vous inscrire !

Bibliothèque municipale «Thou-Lire»

Horaires d’ouverture
Lundi 9 h - 11 h

Mardi 16 h 30 - 18 h
Mercredi 10 h - 12 h 30 et 17 h - 19 h

Vendredi 16 h - 18 h 30
Samedi 10 h - 12 h

Contacts 05 46 35 90 73 - biblio.thoulire@laposte.net

Toute l'équipe vous renouvelle ses vœux 
pour cette année 2015, qu'elle vous apporte 
la joie et le plaisir de vous évader grâce à la 
lecture.

Travaux de voirie et d’aménagement
Suppression 
des passages à niveau
Ce début de l'année 2015 verra 
la conclusion de ce gros chan-
tier commencé voilà mainte-
nant 4 ans. En effet, dès ce 19 
janvier, a débuté la réfection 
de la D205 à partir du nou-
veau giratoire jusqu'à l'entrée 
de Cigogne (route instable en 
bordure), puis vers le mois de 
mars reconstruction totale du 
Péré jusqu'à la route de Ciré 
(rue du Four-à-Chaux), avec 
création de « haricots » et de 
changement de priorité pour 
« casser » la vitesse en entrée 
de bourg, travaux effectués par 
les sociétés EIFFAGE et EURO-
VIA. 
Ce chantier doit être terminé 
avant fin mai pour que le Dé-
partement, maître d'ouvrage, 
puisse bénéficier des subven-
tions importantes de la Ré-
gion. 
Quelques parties de voies com-
munales abîmées pendant tous 
ces derniers chantiers vont 
être reprises dans ce même 
cadre de financement. 
En même temps le syndicat 
départemental des eaux avait 
prévu le changement des cana-
lisations d'adduction d'eau po-
table entre le château d'eau et 
Charmeneuil. Une réunion de 
concertation, à notre initiative, 
entre les différents acteurs de 
tous ces travaux, a permis de 
repousser ces derniers après la 
réouverture de la RD 205, afin 
de ne pas fermer toutes nos 
routes en même temps. 

Canalisations 
eaux pluviales
La commune en profitera pour 
faire réparer certains caniveaux 
et exutoires d'eau pluviale, en-
tre Cigogne et Charmeneuil. 
De ce fait, le Département 
retardera le revêtement com-
plet de cette route afin que la 
zone de roulement soit bien 
stabilisée. Je sais que certains 
d'entre vous étaient impatients 
de voir ces travaux réalisés, 
mais entre les financements 
et les programmations des dif-
férents intervenants, il nous a 
fallu être persévérants. Ce sera 
donc un soulagement pour tout 
le monde d'ici à l'été. Il y aura 
aussi quelques coupures de 
route entre le Chiron et La Gra-
velle pour ce renouvellement 
des canalisations, sûrement en 
février ou mars.

Réseau eau potable
Sur La Gare, les travaux de re-
nouvellement du réseau d'eau 
potable vont se poursuivre en 
ce début d'année pour la tran-
che 1 (rues de la Chevalerie et 
du Fief Mignon). Nous pourrons 
ensuite programmer la réfec-
tion de la rue de la Chevalerie. 
La tranche 2 (rue de la Motte-
Blanche et Le Chiron) se fera 
en fin d'année ou début d'an-
née prochaine. Des travaux 
sont également programmés 
à La Preuille, voirie et écoule-
ment des eaux.

Liaison piétonne
Nous avons projeté également 
la liaison piétonne entre La 
Folie et Charmeneuil (busage 
de fossés, allées). Celle entre 
Charmeneuil et Cigogne est 
sollicitée auprès du Départe-
ment. L'acquisition d'une bande 
de terrain est en cours.

Carrefour giratoire 
Puydrouard
Un autre chantier va se pour-
suivre : la construction du gi-
ratoire Ouest de la déviation de 
Puydrouard, mais sur la D 939 
en dehors de notre commune. 
La construction du pont est 
prévue en 2016. 
D'autres travaux routiers sur 
les voies communales sont à 
l'étude par la commission voi-
rie.

Enfouissement 
de réseaux
Les travaux d'enfouissement 
des réseaux dits « secs » sont 
pratiquement terminés sur le 
bourg. Il restera encore à pro-
grammer avec le Département 
la réalisation de l'écoulement 
pluvial, (en cours d'étude), 
notamment sur la rue de la 
Justice. Nous nous efforçons 
à ce que les différents maîtres 
d’ouvrage coordonnent leurs 
actions pour une réalisation en 
même temps.

Arrêt TER
La réouverture de la gare pour 
les arrêts TER est programmée 
pour le 10 décembre 2016. 
Les quais et une passerelle 
avec ascenseurs (accès PMR, 
personnes à mobilité réduite) 
seront réalisés en 2016, finan-
cés par la Région, ainsi que 
les parking Nord et Sud, à la 
charge de la Communauté de 
Communes Aunis Sud. La con-
vention avec RFF est en cours 
de signature.
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Nouveaux 
services
sur la commune

Cabinet infirmier
Nouvel associé 

de Marie-Manuelle Vaesken : 
Bernard HAVET

Cabinet : 3, allée du Foirail
Soins infirmiers à domicile ou 

au cabinet sur RV 7 jours sur 7
06 26 77 11 01 - 

idelethou@hotmail.fr

Thomas QUINTARD
Multi-services - Mécanique 

Travaux bâtiments et jardins
06 26 50 07 83 - 
toto1942@live.fr

Séance du 23 octobre 2014

n Désignation des commissai-
res à la Commission Communale 
des Impôts Directs.
n Modification des statuts 
de la Communauté 
de Communes Aunis Sud
Les modifications proposées sont 
adoptées à l'unanimité. 
Le Maire rappelle que toutes les 
communes de la Communauté 
doivent se prononcer sur cette 
modification qui ne sera effective 
qu'après signature d'un arrêté de 
Mme la Préfète de la Charente-Ma-
ritime.
n Commission Voirie
- Mise en place de bandes jaunes 
(stationnement interdit) prévues 
pour des raisons de sécurité.
- Circulation sens unique à l'étude 
rue Victoria et rue de la Panifica-
tion.
- Proposition de la création d'une 
zone 30 à l'entrée de Cigogne ainsi 
qu'a la Gare.
- Un parking pourrait être créé 
entre la rue Victoria et la rue de la 
Bascule.
n Commission Conseil 
Municipal d'enfants
- Une mise en place de compos-
teurs à l'école est prévue par le 
SMICTOM.

Séance du 20 novembre 2014 

n Isolation des bâtiments 
publics
Dans le cadre de la loi MOPE, 
l’entreprise TOTAL peut financer 
partiellement les travaux d’isola-
tion des combles des bâtiments 
publics.La société ISO INTER a 
proposé un devis pour l’isolation 
de la mairie (57 m²) par laine de 
verre soufflée, pour un montant de 
342 € TTC, dont 171 € à la charge 
de la commune.
n Commission Conseil 
Municipal d'Enfants
Le Conseil Municipal d’Enfants pro-

pose la mise en place d’abribus à 
chaque arrêt. 
Les enfants présenteront leur pro-
jet de plateforme multi-jeux lors 
d'un prochain Conseil.
n Informations 
et questions diverses
CDC Aunis Sud
Le SMICTOM souhaite renforcer 
le tri et disposer plus de bacs de 
ramassage.
Un service de baby sitting à 
l’échelle de l’Intercommunalité est 
à l’étude.
Balayage des trottoirs
L’entreprise d’insertion ISGD pro-
cédera au balayage des trottoirs en 
centre bourg début décembre.
Protocole citoyen
La gendarmerie propose un pro-
tocole afin de renforcer la sécu-
rité des biens et des personnes à 
l’échelle de la commune. Des réfé-
rents sont à désigner dans certains 
secteurs. Leur rôle : signaler ce qui 
semble anormal.
Des questionnements : Quelles 
personnes choisir ? Comment com-
muniquer ?
Une réunion publique avec la gen-
darmerie pourrait être organisée 
au printemps 2015.
Astreintes du service technique
2 week-end d’astreinte sont prévus 
pour raisons climatiques.

Séance du 18 décembre  2014 

n Zonage termites
Dans le cadre de la simplification 
des réglementations de la cons-
truction, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité des membres pré-
sents, le Conseil Municipal consi-
dère le territoire de la commune 
du Thou comme contaminé par les 
termites ou susceptible de l’être à 
court terme.
n Commission Animation 
- Jeunesse
Le spectacle de Noël pour les en-
fants fut un tel succès que deux 
séances ont été du organisées (300 

personnes  inscrites). A reconduire 
l’année prochaine.
n  Commission Bâtiments
Accessibilité aux personnes handi-
capées : étude en cours. A revoir 
car un nouveau décret assouplis-
sant les normes est paru en sep-
tembre 2014.
n Commission sociale
Les dossiers CIAS sont reçus avant 
leur examen en commission in-
tercommunale. Les délais entre 
la réception et leur traitement est 
trop court laissant peu de temps, 
voire aucun, pour rencontrer les 
demandeurs.
Un courrier sera adressé à la Com-
munauté de communes Aunis Sud 
afin d’attirer l’attention des élus.
n Commission Conseil 
Municipal d’Enfants
Les bacs à compost seront livrés 
par le SMICTOM à l’école élémen-
taire le 13 janvier 2015.
n Commission Communication
Parution du bulletin municipal : 2e 
quinzaine de janvier 2015.
n Projet « Accorderie »
Il convient de définir un secteur 
territorial composé des communes 
du Thou et d’Aigrefeuille. 
Une salle doit être mise à dispo-
sition pour les permanences avec 
une connexion internet.
n Travaux de voirie 
- Les travaux routiers sur la dépar-
tementale 205 et chemin du Péré 
débuteront le 12 janvier 2015. 
Les travaux de réfection de la ca-
nalisation d’eau potable château 
d’eau – La Folie commenceront en  
février - mars 2015.
- Une réfection partielle du chemin 
rural 39 est prévue par le Dépar-
tement suite aux travaux d’en-
fouissement des réseaux rue de la 
Justice.
- Prévoir une réfection de la rue de 
la Chevalerie (La Gare) au budget 
2015.
- Début des travaux de réfection de 
la chaussée entre Charmeneuil et 
Cigogne : avril 2015.
- Le Conseil général prendra à sa 
charge le busage des fossés entre 
La Folie et Charmeneuil pour la 
création d’un chemin piéton.
- Le Département souhaite réamé-
nager le giratoire de La Gravelle.

Comptes-rendus des dernières réunions 
du Conseil Municipal

Spectacle de Noël 
Le Noël des enfants, organisé par la municipalité, a 
nécessité la mise en place de deux séances, car le 
nombre d'inscrits dépassait la capacité d'accueil de 
la salle des fêtes.
Le spectacle de la Compagnie Balala a rencontré 
un vif succès tant auprès des enfants que des pa-
rents.
Cette manifestation s'est clôturée par la venue du 
Père Noël et le goûter offert aux enfants fut très 
apprécié.
La commission Animation remercie l'ensemble des 
parents présents à cette fête, pour le bon déroule-
ment dans l'enchaînement des deux séances.

Commission Animation
Responsable : Marc CHARPENTIER

Vous trouverez ci-dessous quelques extraits des différents 
comptes-rendus. Les documents complets sont consultables 
en mairie sur demande. Nous vous rappelons que les séances 
du Conseil sont ouvertes au public. Leurs dates ainsi que l'ordre 
du jour sont apposés sur les panneaux d'affichage municipaux.

Commission Communication
Responsable : Michel BERNARD

Site Internet de la commune
Vous pouvez consulter la 
liste des artisans, commer-
çants et services sur le site 
internet de la commune : 
le-thou-mairie.wifeo.com 
Vous y trouverez aussi 
beaucoup d'autres infor-
mations. Un nouveau site, 
plus complet, sera ouvert 
prochainement.

Attention ! Associations, artisans, commerçants 
et services divers, si vous n'apparaissez pas sur les listes 

ou si les renseignements sont incomplets ou erronés, 
contacter la mairie pour rectification.
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Salon «Jobs d’été» 
à Surgères
Samedi 21 mars 2015 de 10 h à 16 h
Salle du Lavoir - Salle du Logis
L’ensemble des partenaires de la Maison de 
l’Emploi de la CdC Aunis Sud organise pour la 5e 
année un forum sur les emplois saisonniers.
Ce forum permet de mettre en relation des 
employeurs et des candidats à partir de 16 ans 
à la recherche d’un emploi saisonnier. 
Lors de la précédente édition, ce forum avait 
attiré plus de 250 personnes.

Bureau Information Jeunesse : 
05 46 07 76 10 – bij@aunis-sud.fr

Rejoignez-nous sur :
https://fr-fr.facebook.com/bij.desurgeres

La Communauté de Communes Aunis Sud souhaite proposer 
aux habitants du territoire un service baby-sitting gratuit. 
Ce service proposera, à partir de février 2015,  une mise en 
relation entre parents et personnes recherchant un job de 
baby-sitter. Il s'adressera à tout public à partir de 16 ans 
souhaitant avoir une première expérience professionnelle sur 
ce métier et aux parents ayant besoin de faire garder leurs 
enfants ponctuellement. 
La Communauté de Communes Aunis Sud, par la mise en place 
d’un service de proximité, facilite la mise en relation de l’offre 
et de la demande en matière de garde occasionnelle d’enfant 
(soirée, week-end, événements familiaux, …). Elle n’est pas 
l’employeur des baby-sitters. Les engagements des baby-
sitters et des parents résultent d’un accord entre eux, contrat 
de droit privé dans lequel la Communauté de Communes Aunis 
Sud n’intervient en rien et n’a aucune responsabilité.

Pour vous inscrire :
Maison de l’Emploi 
05 46 07 51 66 - maisondelemploi@aunis-sud.fr
et Bureau Information Jeunesse
05 46 07 76 10 – bij@aunis-sud.fr
Square du Château - BP 89 - 17700 Surgères

L’association Les Bambins d’Aunis basée à For-
ges propose ses différents services aux familles 
du territoire Aunis Sud, accessibles à tous, quels 
que soient les lieux d’interventions.
A l’esprit parental, l’association adapte ses lieux 
d’accueil au plus proche des besoins des parents, 
tout en préservant le rythme des enfants.

Le Bambin’Bus 
et ses actions itinérantes

L’Accueil Enfants Parents Professionnels
C’est un espace convivial que vous partagez avec 
votre enfant le temps d’une matinée.
* Pour les tout-petits de moins de 4 ans, c’est 
un temps pour jouer, rencontrer de nouveaux 
copains, et faire leurs premiers pas vers la col-
lectivité.
* Pour vous, parents, grands parents ou assis-
tantes maternelles, c’est un lieu de rencontres 
et d’échanges animé par une équipe profession-
nelle.
Service gratuit sauf adhésion annuelle
à Aigrefeuille les mardis matin (une extension à 
d’autres communes est en réflexion)

Une halte-garderie itinérante
Besoin d’un peu de temps ou d’un mode d’accueil 
à temps partiel ? La halte-garderie propose un 
accueil à la journée permettant à votre enfant de 
moins de 4 ans de se socialiser en douceur. Un 
espace d’éveil où les jeux, les activités, les co-
pains sont au rendez-vous.
à Aigrefeuille les lundis et vendredis
au Thou les mardis
Accessibles à tous, les tarifs sont en fonction des 
revenus et du nombre d’enfants dans la famille.

Tous nos services sont encadrés par une équipe 
de professionnels qualifiés et sont agréés par la 
PMI et la DDCS. 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez 
pas à nous contacter à l’association :

05 46 35 58 23 
ou bambinsdaunis@wanadoo.fr

Ordures 
ménagères
La distribution des sacs 
noirs et jaunes aura lieu 
le 6 février de 14 h à 17 h 
et le 7 février de 9 h à 
12 h au dépôt près de la 
mairie.

Commission sociale
Responsable : Patrick HÉRAUT

Repas du 11 Novembre

Comme tous les ans, nous avons avec plaisir con-
vié, après la traditionnelle cérémonie au Monument 
aux morts, nos anciens à un déjeuner à la salle des 
fêtes. Ils ont ainsi pu échanger pendant l'après-
midi afin de rompre l'isolement souvent pesant 
qu'is peuvent parfois ressentir, surtout quand ils 
n'ont plus la chance de vivre en couple. 

Encore une fois, le repas fut d'une grande qualité 
et l'animation proposée par Michel Cocorullo et son 
accompagnateur leur a permis d'apprécier d'autant 
plus cet après-midi. Nous l'en remercions vivement, 
ainsi que tous les élus qui ont contribué à faire de 
cette journée une réussite. A l'année prochaine.

Trésorerie
Désormais, les Tholusiens devront s’adres-
ser à la Trésorerie de Surgères, 2 avenue 
Saint-Pierre : 05 46 07 00 94

t017014@dgfip.finances.gouv.fr
Ouvert du lundi au vendredi (sauf jeudi) 

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Des services Petite Enfance près de chez vous

Mise en place 
d’un service Baby-sitting

En 2004, afin d’encourager l’ac-
cession à la propriété, les pou-
voirs publics ont mis en place un 
financement spécifique : le PSLA 
(Prêt Social de Location-Acces-
sion). Aujourd’hui seul dispositif 
d’aide à l’accession sociale à la 
propriété, il connaît un regain 
d’intérêt auprès des collectivités 
locales et des candidats à l’ac-
cession.

La location-accession est un dis-
positif d’accession progressive à 
la propriété. Il s’adresse, sous 
conditions de ressources, exclusi-
vement aux personnes à revenus 
intermédiaires : jeunes ménages, 
familles monoparentales, locatai-
res du parc social. Le plafond de 
revenus à ne pas dépasser est 
celui du PSLA (Prêt Social Loca-
tion- Accession). 

L’accession progressive 
Cette formule d’accession sociale 
qui marie location et accession, 
a l’intérêt d’être ultra sécurisée. 
Pour une période de deux ans 
maximum, les locataires-accé-
dants louent leur logement neuf 
et versent une redevance équi-
valente à leur future mensualité 
de prêt. 

Ceci est possible grâce aux parte-
nariats étroits tissés par Maisons 
Prim’Access avec les maires des 
communes et élus locaux. 

Le Thou
Lotissement La Gare

Terrain + Maison avec garage
à partir de 145 000 €*

Avantages de la formule :
TVA 5,5 % à la construction de 
la maison, taxe foncière 0 € 
pendant 15 ans, paiement à 
l’entrée dans les lieux, garantie 
rachat et relogement.

Maisons Prim’Access
02 51 45 23 14

www.maisons-prim-access.fr

* Ce prix ne tient pas compte des frais, droits 
et honoraires de l’acte de location-accession et 
des frais de l’acte de levée d’option qui seront 
supportés par l’accédant.

Devenez propriétaire avec la location-accession 

Association soutenue 
par la Communauté 
de Communes Aunis 
Sud, le Sivom Plaine 
d’Aunis, les communes 
d’accueil, la CAF, 
la MSA et le Conseil 
Général.
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Le mardi 16 décembre, à Landrais, et le vendredi 
19 décembre, au Thou, les différents objets 
confectionnés à l'occasion des fêtes de Noël par 
les élèves de l’école élémentaire, ont été exposés et 
proposés à la vente.
Ces deux soirées entrecoupées de chants ont 
rencontré un grand succès avec la présence de 
très nombreuses familles. L'association des parents 
d'élèves a tenu un point restauration au grand 
bonheur des enfants.
Ces manifestations contribuent au financement des 
classes découvertes, au nombre de 8 cette année.

Ecole
élémentaire
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Pour les nouvelles familles arrivants sur les communes du Thou et 
de Landrais, VLTL est votre association vous proposant des services 
pour vos enfants âgés de 3 à 12 ans (périscolaire, accueil de loi-
sirs les mercredis après midi et les vacances, péri accueil et séjours 
d’été)
Pour les familles utilisant déjà les services de VLTL, la nouveauté de 
cette rentrée a été la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
avec 1⁄2 journée d’accueil le mercredi après midi et la mise en place 
des T.A.P. en préparation depuis plus d’un an.
L’équipe vous transmet toutes les informations nécessaires au 
meilleur accueil possible pour votre ou vos enfants : dossier d’ins-
cription, adhésion, programmes.
Les « Sorties familles », initiées en 2013, en partenariat avec PAPJ 
et en co-financement par la CAF, rencontrent un vif succès. Nous 
vous proposons de poursuivre en 2015 avec 2 dates pour le mo-
ment (sur inscription) : le 24 janvier à 18 h à Croix-Chapeau avec 
« Trottino clown » et le 11 avril au Thou.
L’équipe de VLTL est composée de 11 salariés permanents dont 2 
salariées mises à disposition par chacune des 2 mairies (un trombi-
noscope vous permet de les identifier dans le hall d’accueil). 2 lieux 
d’accueil vous sont proposés : 1 sur Landrais (à côté de la bibliothè-
que) et 1 sur Le Thou (jouxtant l’école).
L’association peut vous proposer ces services en fonctionnant avec 
des membres bénévoles qui travaillent conjointement avec l’équipe 
de salariés. Les bénévoles sont des parents utilisateurs (ou d’an-
ciens parents) et constituent le conseil d’administration. 
Pour certain(e)s d’entre vous, le « monde associatif » n’a pas de 
secret, pour d’autres jeunes parents (peut-être) ce  « monde » peut 
vous inquiéter ou vous questionner car c’est une découverte. 
Une équipe de bénévoles mixte (anciens et nouveaux membres) 
sont la garantie d’un fonctionnement vivant et en recherche d’amé-
lioration constante pour la structure et pour un accueil de qualité.
Si vous avez besoin des services de VLTL, nous vous invitons à venir 
découvrir son bilan et son fonctionnement lors de l’assemblée géné-
rale le jeudi 26 février 2015

Rappel
Pour utiliser les services 
de Vacances Loisirs Le Thou Landrais, il faut :
1. retirer 1 dossier d'inscription à l'accueil de VLTL 
(au Thou ou à Landrais)
2. déposer le dossier complet 
3. régler la carte adhésion annuelle (sauf pour TAP)
4. réserver la place de son (ses) enfant(s) sauf pour le péris-
colaire (pour les mercredis : inscription le mois précédent ; 
pour les périodes de vacances scolaires : affichage dates et 
feuilles inscription avant chaque période)

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

Meilleurs 
vœux pour 

2015

Agenda
-3e période des TAP : 
  du 5 janvier au 20 février
- Sortie famille : sam. 24 janvier 18 h, 
  à Croix-Chapeau « Trottino clown »
- Vacances d’hiver : du 21 février 
  au 8 mars 2015
- Assemblée Générale le 26 février
- 4e périodes des TAP : 
  du 9 mars au 24 avril
- Vacances de printemps : 
  du 25 avril au 10 mai
- Sortie famille : sam. 11 avril au Thou
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Pour démarrer la saison 2015, nous sommes 
très heureux de retrouver un fidèle du Jazz-
Club du Thou : le très talentueux pianiste 
Giovanni MIRABASSI. Nous aurons le plaisir de 
le découvrir au sein du passionnant Quartet de 
Christophe LABORDE au saxophone soprano. 
Cette formation accueille en outre, Mauro GAR-
GANO à la contrebasse, et Louis MOUTIN à la 
batterie. Musiciens talentueux et reconnus 
sur la scène nationale et internationale du jazz 
- tant comme sidemen que comme leaders de 
leurs propres projets.
La musique proposée par cette formation est à 
la fois puissante et tendre, généreuse et inti-

me. Alliant des mélodies évocatrices, des ryth-
miques efficaces, elle s’articule exclusivement 
autour des compositions de Christophe. Mais 
elle se nourrit - dans l’interprétation comme 
dans les improvisations - des fortes personna-
lités de ces quatre musiciens et de l’évidente 
envie d’échange qui les caractérise. 
Attablés avec vos amis, partageant vos gour-
mandises 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

Christophe LABORDE, Giovanni MIRABASSI, 
Mauro GARGANO, Louis MOUTIN
Vendredi 13 février à 21 h au JazzClub
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E Soirée Choucroute à renouveler

et producteurs locaux au marché de Noël
Toute l'équipe de «Le Thou 
S'Anime» vous souhaite une 
bonne et heureuse année 
2015. 
Le 29 novembre dernier, une 
soirée Choucroute «faite 
maison» a permis de régaler 
environ 110 gourmands. Belle 
réussite qui sera certainement 
renouvelée.
Le 7 décembre, Le Thou S'Ani-
me a reçu une dizaine d'arti-
sans - producteurs locaux qui 
ont bravé le beau froid matinal 
puisque Passe Temps Evasion 
a fait le plein d'exposants à 
l'intérieur de la salle des fêtes.

Le Père Noël est venu nous faire 
un petit coucou dans l'après-
midi malgré quelques gouttes 
de pluie. Les marrons chauds, 
le vin chaud, les bijoux, les 
gourmandises et la promenade 
en calèche, tout y était pour fê-
ter Noël au Thou.

Renseignements :  
Marc Charpentier 06 75 73 13 66
Brigitte Jourdain 05 46 35 56 08
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La première partie de saison est déjà terminée 
avec un bilan globalement positif dans tou-
tes les catégories ponctué par quelques défai-
tes parfois lourdes ou de belles réussites que 
ce soit dans le résultat ou dans l’engagement. 
L’ensemble des éducateurs et des dirigeants 
reste très optimiste pour la deuxième partie 
et remercie encore les enfants pour leur assi-
duité, leur envie et leur volonté de progresser. 
Notre image de petit club formateur ayant des 
bons résultats tout en gardant une ambiance 
familiale perdure. Nous remercions aussi les 
éducateurs et parents accompagnateurs pour 
leur disponibilité et leur comportement.

Nous avons réalisé et organiserons encore plusieurs 
manifestations afin de financer le déplacement du 4 
avril 2015 pour le match Bordeaux/Lens (catégo-
ries U8 à U13) et une « sortie surprise » pour les 
plus petits (date et modalités à définir).
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues dans 
notre association qui n’est pas réservée qu’aux pas-
sionnés de football et qui accueille de plus en plus 
des femmes et des hommes de tout horizon.
Pour la saison 2015/2016, nous souhaitons vivement 
ouvrir une catégorie U14/U15. Pour ce faire, nous 
avons besoin de joueurs qui auront 13/14 ans en 
2015 et d’un rapprochement avec un autre club aussi 
en sous-effectif.

Vous pouvez nous contacter au 
05 46 43 34 84 ou 06 26 73 32 53 
ou encore venir nous rencontrer 
les mercredis et samedis.
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Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 
2015. Que cette nouvelle année vous apporte 
tout ce que vous pouvez désirer tant sur le 
plan personnel que professionnel. Qu'elle soit 
pleine d'agréables surprises, vous préserve au 
maximum de tout souci et vous garde en bonne 
santé. Tous nos vœux vous accompagnent pour 
une très bonne année tout au long de laquelle 
nous souhaitons le meilleur pour chacun(e) 
d'entre vous et ceux qui vous sont chers.
Notre association compte une quarantaine 
d'adhérents à ce jour. 
C'est toujours avec beaucoup de bonheur que 
nous nous retrouvons deux fois par semaine 
accompagnés par nos excellentes animatrices. 
N'hésitez pas à venir nous rendre visite, vous 
serez accueilli(e)s avec plaisir.

Notre association prévoit d'organiser un dîner 
dansant. Dès que possible, nous vous informe-
rons de la date et du menu. Nous vous atten-
dons nombreux à cette manifestation.

Pour rappel, 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 30 à 20 h 30.

Alors, venez vite nous rejoindre

La présidente, Alba LE DU
La secrétaire, Marie-France PEPIN
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Le Thou Danses vous pré-
sente ses meilleurs vœux et 
vous précise qu'il n'est jamais 
trop tard pour commencer la 
danse. 
Venez nous rejoindre pour un 
cours d'essai.
Consultez-nous sur :
lethoudanses.jimdo.com

A bientôt

Encore une année achevée où 
nous avons bien profité !!!
En effet, voici le résumé de quel-
ques actions du pôle jeunesse 
Plaine d’Aunis Pleine de Jeu-
nes pour l’année 2014 : 
Séjour neige en février à Veille 
Louron en partenariat avec le 
Centre d’action communale de 
Surgères, mini-séjour à Oléron 
pour les 11/13 ans toujours avec 
le CAC de Surgères, séjour à 
Sarlat en Dordogne pour les + 
de 13 ans, nuitées en pagailles 
Koh Lanta, frayeurs…  participa-
tion au Raid Aventure des bords 
de mer, aux soirées prévention 
en discothèque avec plusieurs 
structures jeunes, à un mini-
séjour Disneyland Paris sous 
la magie d’halloween en octobre 
dernier (photo).
De plus, cette année 
encore, PAPJ a fait fort 
en inventant une nou-
velle soirée EVENEMENT 
ouvert à tous (même 
aux non adhérents) sur 

le thème des Jeux TV (vendredi 
14 février 2014) dans la salle des 
fêtes de Croix-Chapeau et a ras-
semblé 60 jeunes.

Et pour 2015, me direz-vous, 
y a-t-il des perspectives 

de projets ? 
Bien sûr que OUI, dès février, 
un groupe de 8 jeunes partira 
direction les pistes de ski pour 
une semaine (2e semaine des va-
cances de février). C’est au cœur 
de Val Louron, que les jeunes de 
PAPJ profiteront des lieux, pour 
s’éclater…
Aux vacances d’avril, un groupe 
de 12 jeunes partira direction 
Paris pour aller participer à des 
émissions TV, visiter le musée 
Grévin, faire un coucou à la tour 
Eiffel et admirer le spectacle « Le 

bal des Vampires » (comédie 
musicale).
Dès le mois de janvier, PAPJ réu-
nira les jeunes lors d’un palabre 
(temps de rencontre et de con-
certation) pour la mise en place 
de séjours pour l’été 2015. 
Alors si toi aussi, tu rêves de par-
tir en vacances avec tes copains, 
copines cet été, PAPJ se fera un 
plaisir de t’aider à monter ton 
projet.
Sache que si tu as entre 11 ans 
(ou que tu es dans l’année de tes 
11 ans) et 17 ans, tu peux nous 
rejoindre dès janvier !!!

NB : en janvier, PAPJ ouvrira le 
bal pour une soirée événement 
Las Vegas ouvert à tous et gra-
tuite (inscription par mail) ! Si tu 
es en CM2, tu es le bienvenu…
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Le club Passe-Temps Evasion présente ses vœux à tous les Tho-
lusiennes et Tholusiens.
Chantal MOINET s'est retirée de la présidence du club pour céder 
la place à Françoise FERRAND-GARENNE.
Passe-Temps Evasion remercie Chantal pour toutes ces années 
passées à faire évoluer l'association et particulièrement le Mar-
ché de Noël qui est de sa création.

Pour 2015, la présidente souhaite la venue d'autres personnes 
pour grossir les rangs de la section point de croix, couture, 
patchwork, ... et aussi de la peinture.

Nous sommes tous les mardis après-midi à partir de 14 h au local 
du presbytère à côté de l'église. 
Amitiés, bonne humeur et petits 
gâteaux sont de rigueur.
A bientôt parmi nous

Renseignements : 
Françoise 

Ferrand-Garenne
11, rue de la 

Maisonnette-du-Bois
09 50 16 88 26
06 22 39 34 58

Changement 
de présidente au club

Vous pouvez nous contacter 
par téléphone : 

06 21 82 36 20 (Aurélie)
ou par mail :

papj.jeunesse@hotmail.fr

Il n’y a 
pas d’âge ...
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Tout d'abord, nous souhaitons grande activité et 
réussite à toutes les associations du Thou, ainsi 
qu'une meilleure coordination entre nous tous.
Pour ce qui nous concerne, un souhait : voir le plus 
grand nombre de Tholusien(ne)s à nos manifesta-
tions.
Vendredi 20 février à 19 h 30, salle des Fêtes, 
«La Soirée des Matelots», concert Rock/Marins 
avec «Les Goëls», sur invitation à nous réclamer.
Les 14 et 15 mars, «Fête des Martrêches et des 
Traditions», avec l'Alsace comme invitée, en pré-
sence du groupe «Suneblueme vun Gambse» de 
Gambsheim.
Mercredi 25 mars, «Carnaval des enfants» à 
Aigrefeuille.

Dimanche 17 mai, «Journée grecque» avec le 
groupe «Lykos» et l'ensemble des artisans - créa-
teurs de «Cargo Bleu».
Vendredi 24 avril, en partenariat avec la com-
mune de Landrais, «Le Rendez-vous des Enfants 
Avec Les Traditions» avec les enfants du Thou, de 
Landrais et d’Ardillières, à 20 h salle des fêtes de 
Landrais.
Samedi 23 mai, «Inauguration de la boulangerie 
sociale à Cram-Chaban.
Le 11 ou 12 juillet, «La Fête du Pain» au Breuil-
Magné
Nous animerons le 14 juillet à Aigrefeuille.

Important
La ville d'Aigrefeuille met à notre disposition, à 
partir du mois de mai, le kiosque du Lac de Frace, 
ainsi que les nouvelles Halles du Marché pour y 
faire toutes prestations et initiations.

Les Tholusien(ne)s peuvent venir nous rencontrer 
tous les mercredis à la salle des fêtes, à 17 h 30 
pour les enfants et à 19 h pour les débutants adul-
tes et ados. 
A 20 h, répétition générale des adultes.

En route pour 2015 !

Contact : 06 77 35 52 09 
lesmartreches@yahoo.fr 

www.les-martreches-tholusiennes.fr
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Samedi 24 janvier
20 h

Concert 
«The Blues Touch» Salle des fêtes Association 

des Parents d’Elèves - p.10

6 février de 14 h à 17 h
7 février de 9 h à 12 h

Distribution des sacs 
jaunes et noirs

Dépôt près 
de la mairie Commune du Thou 05 46 35 51 58 p.9

Vendredi 13 février
21 h

Jazz : Quartet
Christophe Laborde

JazzClub
(salle des fêtes) Musique à la Campagne 05 46 35 54 61 p.13

Samedi 14 février
à partir de 19 h Loto Salle des fêtes Ecole élémentaire et Ass. 

des Parents d’Elèves
Réservations :
06 58 07 08 25 p.10

Dimanche 15 février Vide-penderie Salle des fêtes Thou’s dehors 05 46 35 56 08
 05 46 27 51 48 -

Vendredi 20 février
19 h 30

La soirée des matelots
(sur invitation) Salle de fêtes Les Martrêches

Tholusiennes 06 77 35 52 09 p.12

Vendredi 1er mai Rallye Vélo - Le Thou S’Anime 05 46 35 56 08 -

Dimanche 3 mai Vide-grenier Le Chiron Le Thou S’Anime 05 46 35 56 08 -

Dimanche 7 juin Jeux Intervillages Ciré d’Aunis Commission Animation 06 18 67 85 11 p.7

A��nd�

 Le 7 décembre 2014, l’association « Thou’s dehors » a organisé 
une marche pour le Téléthon, une quarantaine de participants 
ont visité Le Thou, 7 km dans les chemins et bois de notre 
commune. Nous avons collecté 229,49 € pour cette action. 
Merci aux donateurs et à l’année prochaine encore plus 
nombreux.

Vous pouvez nous rejoindre, nous marchons 
toute l’année, la cotisation est de 30€ et 
vous devez fournir un certificat médical. Nous 
pratiquons une marche soutenue, mais pas trop 
rapide, n’hésitez pas a venir faire un essai.

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


