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Conseils municipaux,
résumé des comptes-rendus

Chères Tholusiennes,
Chers Tholusiens,
En paraphrasant le nom du comité des fêtes,
nous ne pouvons que constater que Le Thou s’anime.
Les preuves nombreuses, variées et plus intéressantes
les unes que les autres vous sont présentées
dans ce nouveau numéro de notre bulletin municipal.

Cela a bougé, bouge et bougera
encore pour tous les travaux
liés aux différents réseaux,
routiers, eau potable, assainissement, téléphone notamment.
Notre route communale VC 1
(entre Cigogne et la route de
Ciré) est enfin refaite, la liaison
Cigogne - giratoire a été recalibrée et renforcée. Nous avons
également fait reprendre provisoirement la chaussée entre
les routes de Ciré et Ardillières,
en attendant que le Conseil Départemental finisse cette voie
jusqu’à la route de Landrais.
En voirie communale, nous
avons programmé pour ce printemps plusieurs réfections : à
La Preuille, chemin derrière les
écoles, plusieurs voies rurales.
Le remplacement des conduites
d’eau entre le pont des Ardilleaux et le château d’eau de
La Gravelle est pratiquement
terminé, place maintenant à
cette même réfection entre Cigogne et Charmeneuil.
Le permis de construire pour
l’agrandissement de la mairie a été déposé ; les travaux
débuteront à l’automne. La
réflexion sur l’aménagement de
notre cœur de bourg et du lotissement communal se poursuit.
Plusieurs projets de plantations
sont en cours de réalisation ou
de préparation pour l’automne.
Notre
Conseil
Municipal
d’Enfants (CME) a vu sa principale demande aboutir avec
la réalisation d’une plateforme
multi-activités. Et nos écolos en
herbe ont, avec l’aide du SMICTOM et de nos agents, installé
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des composteurs pour les déchets de cantine.
Nos enfants des écoles sont
gâtés par les sorties organisées
par les enseignants avec le
soutien des parents d’élèves.
Les domaines culturels, sportifs et sociaux offerts par les
associations ou la commune ne
sont pas en reste, entre spectacles, rencontres, animations,
échanges de services, convivialité. Notre bibliothèque en
est là encore un bel exemple.
Une nouveauté lancée par une
association de Ciré aboutit à
l’organisation de jeux inter-villages en juin.
Le dynamisme est aussi concrétisé par l’attractivité de l’ensemble de nos commerces,
services et artisans, tant au
centre bourg que sur la zone
d’activité ou encore dans les
écarts. Bravo et merci à tous
ces acteurs qui donnent une
belle image du Thou... et tout
ceci dans le cadre d’un budget
bien équilibré, dont vous avez
un aperçu dans ce document.
Notre nouvelle communauté de
communes Aunis Sud, forte
de ses 27 communes, pour sa
deuxième année d’existence
prend son rythme de croisière.
Le budget vient d’être voté, et
de nombreux investissements
y sont prévus. Surgères, qui
est maintenant notre pôle
principal, va en être le principal bénéficiaire, du fait d’un
déficit d’infrastructures important (inadapté, vieillissant ou
inexistant), notamment dans
les domaines du sport, de la
culture et de l’enfance. Les pro-

jets d’aménagement du pôle
gare, plus qu’indispensables,
ainsi que la création des parkings pour celle du Thou sont
programmés. De nouveaux
espaces économiques sont à
l’étude et des réserves foncières sont budgétisées.
Depuis le premier janvier, la
CdC instruit les permis de
construire en lieu et place
de l’Etat. Le coût de ce service
est mutualisé et pris en charge
par la CdC. La politique envers
l’enfance, le sport, la culture
prend une large part du budget
de fonctionnement. Le réseau
des bibliothèques va bientôt
être réactivé, un troisième RAM
(Relais Assistantes Maternelles)
va être créé. La CdC Aunis Sud
emploie maintenant près de 90
personnes.
Le syndicat mixte du Pays
d’Aunis, qui regroupe les
deux CdC Aunis Sud et Aunis
Atlantique, a vu ses dotations
diminuer et se concentre sur
quelques missions importantes,
telles que le SCOT (schéma de
cohérence territoriale) qui planifie les orientations en matière
d’aménagement du territoire. Il
devrait évoluer vers un SCOT
plus large à l’échelon de l’ensemble de l’Aunis et de nos
deux CdA de La Rochelle et
Rochefort. Le Pays d’Aunis gère
également le SIG (système
d’informations géographiques)
et le tourisme.
Je vous souhaite une bonne
lecture de ce bulletin. Je remercie l’équipe qui le prépare ainsi
que tous mes collègues élus qui
s’investissent fortement dans la
vie de la commune.
Fidèlement vôtre
n Christian BRUNIER
Maire du Thou

Conseil municipal
du 29 janvier 2015
n Un poste d’adjoint technique
1re classe est créé au 1er avril
2015, suite à réussite d’examen
professionnel.
n Chemin du Péré
Afin que le Département puisse
réaliser les travaux de réfection du
Chemin du Péré (VC 101), le Conseil accepte de transférer une partie de cette voie dans le domaine
public départemental.
n Exercice 2014
Le compte de gestion pour l’exercice 2014 est accepté.
n Compte administratif 2014
Hors de la présence de Christian
Brunier, maire, et sous la présidence de Michel Bernard, doyen de
l’Assemblée, le Conseil municipal
examine et approuve à l’unanimité
le compte administratif du budget
communal 2014.
n Vote taux d’imposition 2015
Le Conseil accepte la proposition
du maire de ne pas modifier les
taux d’imposition pour l’année
2015 :
Taxe d’habitation
12,19 %
Taxe foncier bâti
16,98 %
Taxe foncier non bâti 61,47 %
n SIVOS Le Thou - Landrais
Participation communale de
fonctionnement : 292 963,23 €
Participation à la section
d’investissement : 7 582,59 €
n Travaux d’éclairage
du terrain de football
Coût total HT des travaux :
54 762,89 € dont une participation
communale de 27 381,44 €.
n Travaux d’éclairage public,
rue de la Justice
et rue du Champ de Foire
Coût total HT des travaux :
65 411,84 €, dont une participation communale de 32 705,92 €.
n Vote budget primitif 2015
(voir double page suivante)

Le Conseil municipal, réuni sous
la présidence de Christian Brunier, maire, vote les propositions
nouvelles du Budget primitif de
l’exercice 2015.
Conseil municipal
du 26 février 2015
n Agence postale
Renouvellement de la convention
entre la Commune et La Poste relative à la gestion de l’agence postale pour une durée de 9 ans.
n Création et suppression de
poste et modification du tableau
des effectifs au 1er avril 2015
Un agent du service administratif
peut prétendre à l’avancement du
grade de rédacteur à rédacteur
principal de 2e classe par ancienneté. Ce poste à temps complet
sera créé à compter du 1er avril
2015.
n Conseil Municipal d’Enfants
Le projet de création d'une plateforme de jeux lancé par le Conseil
Municipal d’Enfants a été accepté.
Après mise en concurrence, l'entreprise EIFFAGE Travaux Publics
Sud Ouest a été retenue pour
ces travaux d'un montant de
8 637,60 € TTC.
n Extension de la mairie
La phase avant-projet sommaire
étant achevée, le permis de
construire peut maintenant être
déposé.
n Lotissement Les Passereaux 2
Afin de desservir en électricité le
lotissement Les Passereaux 2, il
convient de procéder à une extension de réseau. Le montant de la
contribution à charge de la commune s’élève à 7 546,40 € TTC.
n Bibliothèque et ALSH
Le système de chauffage doit être
amélioré. En application de la délibération en date du 24 avril 2014,
l’entreprise CLIMATELIS a été choisie pour un montant des travaux de
3 508,80 € TTC.

Conseil municipal
du 9 avril 2015
n RD 205
La réfection de la route départementale 205 – hameau de La
Gravelle, a entraîné la création
d'espaces verts. Leur entretien
a été confié à la commune par
convention avec le Conseil départemental.
n «Jeux intervillages»
Une subvention de 200 € est attribuée à l’association Fa Si La Si Ré
dans le cadre de cette manifestation dont elle assure la coordination.
n Extension de la mairie
Notre projet, d'un montant total
HT de 295 791 €, est éligible à la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
La commune peut aussi bénéficier
d’autres aides financières :
Etat DETR : 73 947,86 € (25 %)
Département : 65 000,00 € (22 %)
Région (FRIL) : 40 000,00 € (13,5 %)
Autofinancement :
116 843,59 € (39,5 %)
n VC 101
Pour la reprise de la voie communale 101 entre les routes de
Ciré et d’Ardillières, l'entreprise
EUROVIA a été retenue, pour un
montant HT de 9 999 €.
n Rue de la Chevalerie
EIFFAGE Travaux Publics Sud
Ouest a été choisi pour la reprise
de cette voie pour un montant HT
des travaux de 16 000 €.
n Lotissement communal
Création d’un budget annexe
pour la création d’un lotissement
communal sur l’ancien terrain de
football. Afin de lancer ce projet,
il convient d’ouvrir un budget annexe.

Document
intégral
consultable
à la mairie
LE THOLUSIEN - AVRIL 2015
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Budget primitif 2015

Section de
fonctionnement

Le compte administratif 2014 a enregistré un excédent de 250 592,96 € de fonctionnement et de 13 920,04 € en investissement. Ce bon résultat permet d’affecter, pour 2015,
110 000,00 € en fonctionnement et 140 592,96 € en fonds propres pour l’investissement.

Dépenses

Le budget 2015 tient compte des baisses de dotations de l’Etat : - 7 256,00 € en 2014,
- 25 149 € en 2015. Les taux des taxes restent inchangés.
En investissement, une attention particulière est portée sur l’amélioration de la voirie communale : 120 000 € cette année et prévision sur plusieurs années en fonction des travaux
d’assainissement et de renouvellement de réseaux.
Est également prévu le financement de petits équipements : candélabres terrain de football, enfouissement des réseaux rue de la Justice, remplacement des poteaux incendie, début
des travaux d’agrandissement de la mairie, plateforme pour les enfants...

Section
d’investissement
Dépenses
Opérations d’équipement
Remb. capital emprunts
Opérations d’ordre
Restes à réaliser 2015
Total

329
156
73
5

614,15
582,59
279,21
460,00

€
€
€
€

Charges générales
Personnel et charges
Dégrèvement taxe
Charges gestion courante
Charges financières
Opérations d’ordre
Dépenses imprévues
Total

167 784,70 €
431 590,25 €
50,00 €
369 763,75 €
37 500,00 €
14 825,30 €
73 000,00 €

1 094 514,00 €

Recettes
Remboursement personnel 3
Produits des services
69
Impots et taxes
580
Dotations subventions
301
Revenus des immeubles
20
Opérations d’ordre
10
Résultat reporté 2014
110
Total

000,00
664,00
200,00
650,00
000,00
000,00
000,00

€
€
€
€
€
€
€

1 094 514,00 €

564 935,95 €

Subventions
Recettes
Subventions
Emprunts
Dotations
Opérations d’ordre
Résultat reporté 2014
Total

4

LE THOLUSIEN - AVRIL 2015

50
215
207
78
13

000,00
318,44
592,96
104,51
920,04

€
€
€
€
€

564 935,95 €

Aide à Domicile ADMR

300,00 €

Croix Rouge Française

300,00 €

ASPAC

393,00 €

Lutte contre les nuisibles

160,00 €

Donneurs de Sang Bénévoles ADSBPA

100,00 €

Foyer Socio-Educatif Saint-Aubin

Gym Volontaire

1 000,00 €

Le Thou s’Anime

75,00 €
2 500,00 €

Banque Alimentaire

300,00 €

Les Jardiniers Amateurs

100,00 €

Chambres des Métiers

333,00 €

Les Restos du Cœur

500,00 €

Chambre des Métiers 79

45,00 €

Loisirs et Jeunesse Le Thou

CHBD 17

76,00 €

Secours Catholique

500,00 €
100,00 €

Collège André-Dulin

150,00 €

UDPS Premiers Secours

Comité Rural et de Développement AG

700,00 €

Total

1 000,00 €

8 632,00 €
LE THOLUSIEN - AVRIL 2015
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Urbanisme
Les travaux de viabilisation du lotissement des Passereaux
sont achevés. Sept permis de construire ont déjà été déposés et sont en cours d'instruction. De nouveaux Tholusiens
à l'horizon. Bienvenue à eux.
Danielle Ballanger

Environnement
Après l'enfouissement des réseaux
de la rue de la Justice et du carrefour, le Monument aux morts avait
besoin d'un renouveau.
Nos agents, avec l'aide précieuse de
Marie-Laure et Marie-Pascale CHARRON, ont planté une haie buissonnante à la place des rosiers.
N'oublions pas aussi qu'elles offrent
à chaque convive à l'occasion du
11 novembre les fleurs qui ornent
les tables. Nous les remercions très
chaleureusement.
Danielle Ballanger

Syndicat des Eaux 17
Déplacement de la conduite d'adduction d'eau potable entre
Le Thou et La Gravelle. Avec arrêté de circulation sauf cars
scolaires du 16 mars au 29 mai.
Travaux de renouvellement du réseau d'eau potable et des
branchements, dans le secteur Chiron Sud, La Gare ainsi
que la zone artisanale du Fief-Girard. Travaux en route barrée sauf riverains.
Traversée de la voie ferrée en parallèle des travaux d'aménagement de la gare TER début 2016 (PN 69).

Déchetterie du Thou
Horaires d’été

p���
�
�
i
�
�
�
�
�
V
Les incroyables
comestibles
arrivent sur Le Thou
Importé de la petite ville de Todmorden en
Angleterre, le principe des «incroyables comestibles» vous propose d’offrir en libre
service fruits, légumes et herbes aromatiques. Chacun peut planter, cultiver, partager et consommer au gré de ses envies et de ses disponibilités.
Nous vous proposons de nous retrouver autour d’un café le samedi 30
mai 2015 pour mettre en place les premières jardinières de nourriture à
partager sur la commune. Rendez-vous à 10 h devant l’école, à 11 h rue
des Hirondelles et à 14 h au Chiron, près du passage piéton souterrain.
Venez nous rejoindre et pourquoi pas installer une jardinière de nourriture à partager près de chez vous.

L’Accorderie
de Surgères
Aunis Sud a le plaisir de
vous informer de l’ouverture
d’un point de service
Le Thou / Aigrefeuille

Christine Desfougères
pour le groupe
des incroyables
comestibles du Thou

Mais qu’est ce qu’une Accorderie ?
C’est un système d’échanges de services entre habitants d’un
même territoire. Les membres de l’Accorderie proposent leur
savoir-faire et leurs compétences sous la forme d’offres de
services, qui sont comptabilisés en temps, sans contrepartie financière. Les accordeur(e)s ont accès aux services des
autres membres ainsi qu’aux activités qu’ils organisent.
Né en 2012 au Québec, L’Accorderie est un concept solidaire
qui crée des réseaux de solidarité et vise à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion. Il favorise le lien et la mixité sociales. N’hésitez pas à venir rejoindre les 250 accordeur(e)s
d’Aunis-sud

(jusqu’au 30 septembre)

Lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi
de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
Fermée le jeudi, le dimanche
et les jours fériés

Collectes ponctuelles
• Pneus
à Aigrefeuille samedi 19 septembre
à Surgères samedi 26 septembre
• Amiante lié
à Surgères samedi 3 octobre
à Aigrefeuille samedi 10 octobre
Autres dates de collectes ponctuelles
sur : www.vals-aunis.com
En dehors de ces dates, les pneus
et l’amiante lié ne sont pas acceptés
en déchetterie.
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Voirie
Les travaux du carrefour giratoire et de la route de la Gravelle sont enfin terminés. La circulation a été rétablie.
L'assainissement des Pierraillis, des Mésanges et des Passereaux est également terminé, ainsi que l'enfouissement
des réseaux rue de la Justice et au carrefour du Monument
aux Morts.
La réfection du chemin du Péré a commencé depuis le 17
Janvier, ainsi que d'autres petits travaux, notamment à l'entrée de Cigogne et à Charmeneuil. Nous allons avoir une circulation très perturbée pendant quelques mois, nous nous
en excusons et vous demandons d'être très patients.
Le carrefour RD 116 est terminé, mise en service du premier tronçon le 17 avril.

LE THOLUSIEN - AVRIL 2015
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Bibliothèque municipale «Thou-Lire»
A l’occasion de la rentrée littéraire 2015, l'équipe de la bibliothèque a effectué des achats. Afin
de vous donner envie de venir les emprunter, voici
quelques titres :
- Michel Houellebecq : «Soumission»
- Romain Puertolas : «La petite fille qui avait
avalé un nuage grand comme la Tour Eiffel»
- Marc Levy : «Elle et Lui»
- Sylvain Tesson : «Berézina»
- Maxime Chattam : «Que ta volonté soit faite»
Notre première soirée «Croc'mots» du 13 mars
a remporté un grand succès auprès de la vingtaine de personnes présentes. Au vue de ce succès
nous avons pris rendez-vous avec la troupe pour
une représentation à l'automne prochain.

Toute l'équipe remercie tous les enfants (45) qui
ont participé aux animations proposées lors des
vacances de février. En effet, les enfants sont venus pour faire un jeu de piste à travers les livres
de la bibliothèque et ensuite ont pu déguster crêpes et jus de fruits.
Nous vous rappelons que l'arbre à poèmes installé à la bibliothèque attend vos poèmes ou vos
proses. Nous tenons déjà à remercier les personnes qui ont déjà accroché leurs œuvres. La soirée
de clôture prévue le 17 avril est repoussée à une
date ultérieure.
La bibliothèque est un lieu de vie, nous vous
attendons nombreux pour la faire vivre encore plus !

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
Info : la bibliothèque
sera exceptionnellement
fermée les samedis
2 et 9 mai 2015

Manifestation à venir : Forum des Associations
Samedi 12 septembre
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Contacts
05 46 35 90 73
biblio.thoulire
@laposte.net

LE THOLUSIEN - AVRIL 2015

9

c���
’é
�
�
�
�
�
ô
c
D�

Ecole élémentaire
Ça bouge à l’école élémentaire
du Thou-Landrais !
Cette année, les 8 classes de l’école élémentaire Joseph-Deplanne, au Thou, ont pu
partir en voyage scolaire.
4 classes sont parties durant 3 jours au
centre du Loup-Garou (79), deux autres
pendant 5 jours sur l’île d’Oléron, et 2
autres 10 jours à Lamoura dans le Jura.
Les élèves ont profité pleinement des apprentissages proposés (ski, équitation, environnement, sciences). Ils ont aussi visité
plusieurs musées ou site naturels.
Ce sont donc près de 200 élèves qui ont
participé à ces voyages, financés en grande
partie par les actions et manifestations organisées par les enseignants en partenariat
avec l’Association des Parents d’Elèves et le
Sivos (Syndicat Intercommunal à VOcation
Scolaire) Le Thou – Landrais.
Les élèves garderont longtemps leur séjour
en mémoire !

Classe découverte de mer à Oléron

Ecole
maternelle

Musée de la Croix Rouge à Genève

Morbiflette...
Ferme pédagogique du Loup Garou à Lezay
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L’ensemble des enfants de l’école
élémentaire ont eu le bonheur de
se régaler d’un plat typiquement
jurassien : une Morbiflette.
Ce mets a été concocté par nos
quatre cantinières, Maryline, Odile,
Chantal et Natacha à partir d’une
meule de Morbier rapportée du
Jura.
Un grand merci à elles !

LE THOLUSIEN - AVRIL 2015
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Louis
L’avenir...
Au début, nous avons eu l‛idée de construire un skate-park car il n‛existe pas de
structures pour les jeunes entre 12 et 15 ans. Mais, cela coûtait trop cher.
Alors, nous avons décidé de demander une plateforme multi-jeux avec deux
paniers de basket. Nous avons choisi de placer la plate-forme derrière
les jeux actuels car c‛est près de l‛école et sans danger .
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CAMILLE - ELODIE - ETIENNE - INES - KYLLIAN
LILOU - LOUIS - MAEL - MAELISS - MANON X2 MARINE - MATHILDE - MELISSA - NATHANAEL - ZOE

Manon

Equitation
Je m‛appelle Elodie, j‛ai 10 ans. Je suis en CM2 à l‛école du
Thou. Je fais du cheval depuis 4 ans au club de Toucherit
(Ardillières). Je vais vous présenter mon sport : c‛est
l‛équitation. On apprend à monter à cheval, à le diriger, à
le faire sauter, à faire du dressage. On apprend aussi à le
soigner, à le nourrir, à le seller et à nettoyer les brides et les
mors. J‛ai le Galop 3 et j‛aimerais continuer pour peut-être
en faire mon métier.
Ce que je peux apprendre à mon cheval :
- Petit cercle : il tourne sur lui même.
- Piaffement : il marche sur place en faisant un cercle.
- Se cabrer: il lève ses pattes avant et reste sans bouger.
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CHAT
LION
COQ
LIÈVRE
CHIEN
TIGRE
LOUP
POISSON
CHEVAL
YOUSKI
HYENE
POULE

NOTAIRE
FACTEUR
POMPIER
POLICIER
FERMIER
BOULANGER
GRENIER
MÉDÉCIN

CE QUE JE SUIS :

__________
_________

Inès
D

I

O

N

M

A

R

S

M

B

T

A

L

R

I

A

L

C

L

R

Z

U

A

S

H

Y

M

A

V

U

A

R

R

A

S

I

C

V

I

E

Z

E

O

T

A

K

L

I

O

L

E

B

K

T

M

Y

E

C

L

S

R

E

O

E

A

O

R

I

E

E

I

L

P

U

L

E

B

I

T

R

O

U

M

G

I

M

S

Q

T

O

M

A

E

Z

A

Z

I

E

A

D

DION
ZAZIE
LAMA
TAL
VIOLETTA
M‛POKORA
BREUL
BREL
DORÉ
GIMS

REBEL
MOIRE
GUETTA
SHYM
MAË
AVICII
CLAIR
ZAZ
MARS
BLACK M

MOT MYSTÈRE:
________

Projets environnementaux
Les Conseillers Municipaux Enfants ont pensé que l'école pourrait participer
à la protection de l'environnement.

Sacs jaunes
Nous avons mis au point le tri sélectif à la cantine. Après avoir rencontré
et demandé l'autorisation aux cantinières, nous avons présenté aux élèves
mangeant à la cantine notre projet et leurs avons expliqué comment
procéder au tri sélectif. Pour les aider, nous avons installé des affiches
dans la cantine. Aujourd'hui, le tri mis en place depuis plus de 6 mois
est une réussite.

Compost
Plus récemment, nous avons souhaité installer un compost.
Nous avons rencontré Hugues Dupont qui travaille au S.M.I.C.T.O.M.
(qui gère les traitements des déchets). Il nous a présenté et expliqué le
fonctionnement de la «cabane à compost» : on peut y mettre des déchets
venant de la nature (peau d'épluchures, mouchoirs en papier, herbe, restes
de repas...). Une fois les déchets déposés dans la cabane, on recouvre
de copeaux de bois et on attend : les animaux vont faire leur travail en
mangeant les déchets. On obtient alors de l‛engrais qui pourra être utilisé
par la commune : écologique et économique !

Autre projet : ce journal
Durant notre mandat, nous avons souhaité poursuivre le «Tholu‛Jeunes »
sous une autre forme. Désormais, il est publié dans le «Tholusien» pour que
tous les habitants du Thou puissent lire nos articles et être informés de
nos projets.
Zoé Héraut et Camille Legros

THOLU’JEUNES - AVRIL 2015

RÉPONSES MOTS MÊLÉS : MAËL / CONSEILLER MUNICIPAL ; INÈS / MUSIQUES
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PLAINE D’AUNIS PLEINE DE JEUNES

En avant
vers le printemps !!!
Cette année, le pôle jeunesse
de l’association Plaine d’Aunis
Pleine de Jeunes - PAPJ - a
décidé de mettre l’accent sur
les passerelles CM2/Collège.
Depuis le lancement de ces
événements, le succès est au
rendez-vous : en janvier dernier, 80 jeunes (11/17 ans) se
sont retrouvés à la salle des
fêtes d’Aigrefeuille pour une
soirée Las Vegas. Beaucoup
de jeunes étaient en liste
d’attente et comme PAPJ se
donne un point d’honneur à
satisfaire l’ensemble des jeunes du territoire, nous avons
reconduit l’action vendredi
10 avril à la salle des fêtes
de Saint-Christophe. Lors
de cette réédition, ouverte
exclusivement au CM2/6e,
vous étiez encore 84 jeunes
à vous éclater. Alors... bonne
nouvelle, PAPJ ne s’arrête
pas et vous invite le 13 juin
prochain pour un après-midi
Olympiades
Loufoques
(ouvert aux adhérents et non
adhérents).

Mais le pôle jeunesse
de PAPJ, c’est aussi un
programme d’animation en
continu.
Voici un aperçu des vacances
de printemps : lancement le
lundi 27 avril avec du quad/
accrobranche mais aussi une
soirée disco-ados le mardi
28 avril avec le collectif animateur (soirée prévention en
discothèque) suivi d’une nuitée américaine le mercredi 29
avril, du karting le lundi 4 mai
et bien d’autres activités.*
Et pour cet été ???
Après le Palabre SAKADO
(temps de rencontre et
d’échange entre jeunes) du
vendredi 27 mars dernier
où une quinzaine de jeunes
étaient au rendez-vous pour
organiser les séjours de
juillet/août, voici les idées
qu’il en ressort :
Pour les – de 13 ans : un
mini-séjour Koh-lanta.

Pour les + de
13 ans : un séjour Nature et
sensation.
Mais également un mini-séjour moto-cross (tous âges
confondus).
Les actions en mai/juin
Sortie famille au zoo de la
Flèche le samedi 23 mai.
Actions d’autofinancement :
partenariat avec le magasin Cultura pour la fête des
pères/fêtes des mères, participation à un vide-grenier et
aux fêtes communales : feux
de la Saint-Jean à La Jarrie,
foire aux anguilles au Thou,
fête de l’été à Landrais (en
partenariat avec le CAC).
Inscription au pôle jeunesse de l’association dès
l’année des 11 ans (tous
les jeunes nés en 2004) et
jusqu’à 17 ans.

THOU’S DEHORS
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Balade
en Dordogne
L’association compte 34 adhérents pour la
saison 2014/2015.
Nous marchons sans interruption du 1er septembre au 31 août. Les circuits sont divers,
sur la commune du Thou et toutes les communes alentours. Le point de rendez-vous est à la
salle des fêtes :
- le dimanche matin à 10 h
- le mercredi soir à 19 h
- le vendredi à 14 h 30 (au lieu de mardi)
Attention : le départ est avancé d’un quart
d’heure quand nous allons sur une autre commune (pour le co-voiturage).

Le 15 février dernier, nous avons organisé un
Vide-Penderie. Malgré une fréquentation
moyenne, nous continuerons cette action l’année prochaine.
Le 22 février, nous avons marché avec nos amis
d’Aigrefeuille, «Les Zampoulopattes» : circuit
très sympathique de 10 km sur Aigrefeuille et
Le Thou, avec partage d’un «petit goûter».
A refaire !
Pour la première fois, l’association a proposé
à ses adhérents une randonnée découverte
pendant le week-end de l’Ascension (14 au 17
mai 2015). 22 personnes se sont inscrites. Le
voyage se fera avec les mini-bus de la CdC.
Nous irons à Domme, en Dordogne. Des mobil-homes ont été loués, des circuits ont été
préparés avec la visite de jolis villages ainsi
qu’une sortie en «gabarre» sur la Dordogne, au
pied des châteaux. Belle balade en perspective
(photos dans le prochain Tholusien).
Si vous aimez marcher, à un rythme soutenu
mais pas trop rapide, venez nous rejoindre ou
tout au moins faire un essai.
Renseignements :
05 46 35 56 08 - 05 46 27 51 48

* Programme consultable sur :
papj-polejeunesse.over-blog.com
Vous pouvez nous contacter
par téléphone :
06 21 82 36 20 (Aurélie)
ou par mail :
papj.jeunesse@hotmail.fr
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Le 1er mai , au Thou, c’est Rallye Vélo...
... mais pas une course, seulement une balade à travers notre campagne avec des
questions, des jeux et des rires.
Votre pique-nique sera transporté et la
journée se terminera tous ensemble autour
du pot d’amitié en fin d’après-midi avec les
résultats.
Ouverture des inscriptions à 9 h devant la
salle des fêtes et dernier départ à 9 h 30.
Renseignements : 05 46 35 56 08

LE THOLUSIEN - AVRIL 2015
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Foire aux Anguilles
Cette année, la Foire aux Anguilles aura
lieu les 20 et 21 juin. Voici un petit aperçu
des animations.
Samedi 20
A partir de 14 h, manège, stand de tir,
sulkys à pédales, jeux géants en bois,
clowns, mascottes, structures gonflables
et plein de découvertes avec le village
artisans producteurs qui prolongera son
exposition dans la soirée.
Musique avec le groupe local The Blues
Touch
Repas champêtre à partir de 19 h
Feu d’artifice à 23 h

LES BAMBINS D’AUNIS

LE THOU S’ANIME
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GYM VOLONTAIRE

Dimanche 21
Vide-grenier de 8 h à 18 h 30
Balade tholusienne avec l’association Thou’s Dehors à 10 h
Repas champêtre à partir de 12 h
Mêmes animations que samedi toute la journée

La gym au soleil ,
quel bonheur !
Notre soirée couscous a été un franc
succès. Merci encore à tous ceux qui se
sont investis pour permettre la réussite
de cet évènement.
Les beaux jours arrivent. Il nous reste
encore de nombreuses semaines pour
entretenir notre forme avant la fréquentation des plages.
Pour rappel, les séances ont lieu à la
salle des fêtes du Thou le mardi de
18 h 30 à 19 h 30 et le jeudi de 19 h 30
à 20 h 30. C’est avec plaisir que nous
vous accueillerons si vous avez envie de
nous rejoindre.
Il n’est jamais trop tard.
A très bientôt !
La présidente,
Alba LE DU
La secrétaire,
Marie-France PEPIN
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Sans oublier notre petite chanteuse locale
Héléna et la venue de la Compagnie
Larensor de Saintes avec son spectacle
«Ni vu Méconnu» (théâtre, jonglage, humour...) à 15 h 30 :
c’est l’histoire de Suzanne, petite vieille
atypique, qui n’aime ni la solitude ni
l’inaction.
Elle ne tient pas en place, alors elle fabrique des décorations avec ce qui lui
tombe sous la main, explore de nouvelles
activités, découvre de nouveaux plaisirs,
ne perd pas une occasion de partir en
vadrouille.
De jonglage en causerie, de musique en
divagations, Suzanne se dévoile et nous
livre un message d’amour et de vie, fidèle
à sa devise, «faut profiter d’la vie, pardi,
faut pas oublier qu’on n’est que d’passage».

Repas champêtre et concours de pétanque
L’Assemblée
générale
de l’ACCA Le Thou aura
lieu le vendredi 5 juin
à 20 h 30 à la salle du
presbytère.
Présence indispensable de
tous les adhérents.

• Repas champêtre
Samedi 27 juin à midi à la salle des fêtes ou sur le champ de
foire (selon la météo).
Menu 15 € (8 € pour les enfants) : crudités, charcuterie
de venaison, sanglier et chevreuil au barbecue, légumes,
fromages, dessert, café et vins compris.
Inscription au 05 46 00 08 89 ou 06 24 28 62 22

Le président
Jean-Claude Geneau

• Concours de pétanque en doublette
Dimanche 12 juillet au Thou, inscription à partir de 10 h

La petite enfance au Thou
avec la halte-garderie itinérante
Les rendez-vous du printemps
Les P’tits Bonheurs en famille, des pique-niques,
des sorties nature mutualisées avec le Relais Assistantes Maternelles,
fête de l’association le samedi 27 juin à Forges
Les Bambins d’Aunis, c’est un multi-accueil de 22 places (crêche) avec 2 places pour les
enfants porteurs de handicap.
Restauration essentiellement biologique, philosophie parentale.
Les accueils enfants/parents/professionnels ont lieu de 9 h 30 à 11 h 30 à Aigrefeuille,
au pôle enfance, espace de rencontre et d’échange pour les jeunes familles.
La halte-garderie itinérante s’installe tous les mardis dans la salle des fêtes du Thou.
Les enfants s’y retrouvent en journée et profitent de cet espace transformé et adapté pour
eux. Vous pouvez également retrouver la halte-garderie intinérante à Aigrefeuille les lundis
et les vendredis.
Les inscriptions commencent dès maintenant pour la rentrée de septembre 2015 !
Tous nos services sont encadrés par une équipe de professionnels
qualifiés et agréés par la PMI et la DDCS.
Tarifs en fonction des revenus.
Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter à l’association :
05 46 35 58 23 ou bambinsdaunis@wanadoo.fr
Association soutenue par la Communauté de Communes Aunis Sud,
le Sivom de la Plaine d’Aunis, les communes d’accueil, la CAF, la MSA
et le Conseil départemental.

Renseignements :
05 46 35 56 08
06 75 73 13 66
05 46 35 73 31
LE THOLUSIEN - AVRIL 2015
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Info� �’����� �v�n� �e� ����e� s�is�n� !
• L’Assemblée Générale du 26 février a permis l’entrée au conseil d’administration d’Aurelie
Levillain-Rogoski, Sandrine Boirivant et Florence
Izoré. Elles viennent renforcer l’équipe constituée de Cendrine Velthier, Chantal Aymond,
Vanessa Follet, Sophie Goin, Nathalie Pineau et
Sylvie Guillemain-Girard.
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 si vous avez besoin
de cette association, vous êtes légitime comme
membre actif…
• Les vacances de printemps (du 27 avril au
7 mai) se dérouleront sous la direction de Patricia Forestier. Cette dernière prendra la direction
du périscolaire de Landrais à la rentrée de septembre, suite au départ en retraite de Martine
Desray.
Mais 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 6 au 31 juillet de 9 h à 17 h du lundi
au vendredi (sur inscription), avec
possibilité de péri-accueil matin
et soir (7 h 30 / 9 h et 17 h /
18 h 30). Les thèmes abordés
sont en gestation et des mini
séjours seront proposés.
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Au mois de mai, vous recevrez le programme et
vous pourrez ainsi préparez les inscriptions :
- jeudi 28 mai de 16 h 15 à 18 h 30 pour les adhérents 2014 habitant Landrais et Le Thou
- lundi 1er et jeudi 4 juin de 16 h 15 à 18 h 30
pour les adhérents de l’association VLTL 2014
- lundi 8 et jeudi 11 juin de 16 h 15 à 18 h 30
pour tous (non-adhérents et retardataires…)
- du 15 au 25 juin pendant les permanences administratives (lundi et jeudi de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30)
Le 25 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 sous la direction de Nathalie Foireau
pour 12 enfants (par séjour) de 8 à 12 ans :
- «Nature et découverte» à la Couarde (79) du
5 au 10 juillet
- «Voile» à Rochefort du 19 au 24 juillet
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

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
4. réserver la place de son (ses) enfant(s) sauf pour
le périscolaire (pour les mercredis : inscription le mois
précédent ; pour les périodes de vacances scolaires :
affichage dates et feuilles inscription avant chaque
période)

JARDINERS AMATEURS

VLTL Vacances Loisirs Le Thou-Landrais
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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 06 88 61 24 92
mail : sylvieguillemain@sfr.fr
et/ou tout membre du conseil d’administration
(liste affichée dans les locaux d’accueil)

Des insectes bien logés
Les Jardiniers Amateurs du Thou ont commencé l’année 2015 lors d’un bel après-midi
de mars, par la construction d’un hôtel à insectes ; puis, le 11 avril, a eu lieu le Troc
Plantes de printemps qui attire chaque année de plus en plus de jardiniers tholusiens et
non tholusiens, à notre plus grande joie.
Au programme de cette année, nous aurons sans doute une visite d’un jardin à Arsen-Ré, suivi d’un pique-nique dans le bois de Trousse-Chemise et une visite de marais
salants ou du phare des Baleines, la visite de la bambouseraie à Matha, d’un jardin de
particulier à Tonnay-Charente, etc. Les idées ne manquent pas !
Le Troc Plantes
d’automne aura lieu
le samedi 3 octobre.
Venez nous rejoindre et
laissez-nous vos coordonnées pour que nous
puissions vous tenir informés de nos activités
tout au long de l’année.
François Bordenave
Président
05 46 35 53 39
LE THOLUSIEN - AVRIL 2015
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PARENTS D’ÉLÈVES

LOISIRS ET JEUNESSE
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Venez rejoindre l’APE Le Thou-Landrais
L’association des parents d’élèves du Thou et
de Landrais a pour mission principale de représenter et soutenir les parents d’élèves, de
poser leurs questions lors des conseils d’école,
d’entretenir le lien avec les enseignants.
N’hésitez pas à nous contacter si vous ou votre enfant rencontrez des difficultés ou si vous
avez des questions.
L’APE organise aussi des manifestations.
Depuis le début de l’année scolaire :
• Vente de jus de pomme
(près de 800 litres vendus)
• Vente de viennoiseries le vendredi
avant chaque période de vacances
• Concert offert
par le groupe
The Blues Touch
• Carnaval animé par
les batucadas voisines
Ramdamkadam
et Pahucada
(offert par l’APE)

Nathalie Charrié,
présidente de l’APE
Le Thou-Landrais
Bureau : Florence
Izore, Sophie Goin,
Jeanne-Marie Lafitte
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Tous les bénéfices réalisés sont reversés aux
écoles.
Ainsi, la maternelle va financer une partie
des interventions et sorties nature grâce à
notre dotation.
Cette année, toutes les classes d’élémentaire partent en séjour ; la participation de l’APE
permet de réduire le coût pour les familles.
C’est donc profitable à tous.
Nos prochaines dates à retenir
• Dimanche 31 mai : Rallye pédestre à faire
en famille et entre amis, ouvert à tous (Landrais)
• Dimanche 28 juin : Kermesse pour les enfants de l’école (Le Thou)

L’APE Le Thou-Landrais, c’est à ce jour 20 parents investis et volontaires.
Alors, si vous voulez participer, vous pouvez
le faire à la hauteur de vos possibilités et de
la manière que vous souhaitez : en venant à
nos réunions, en prêtant main forte lors des
actions... Nous serions ravis d’accueillir de
nouveaux parents et de nouvelles idées pour
enrichir nos débats !
A noter : l’association ne demande aucune
adhésion (pas d’argent, juste une adhésion
morale...).

M�r�� � t�u� !
La succulente galette des rois
a été un véritable succès partagé avec enfants du club et
parents en la présence de M.
le Maire et de quelques sponsors. Leurs sept panneaux
publicitaires sont d’ailleurs
en place autour du terrain et
nous les remercions pour leur
contribution.
Nous comptons cette année
entre 15 et 20 joueurs
en catégorie U6 et U7 (nos
stars de demain) avec pour
principes l’amusement, la
découverte du football, les
règles et le respect. Ils ont
aussi l’occasion, malgré leur
jeune âge, de se confronter
à d’autres équipes au travers
des plateaux contre FC2C,
St-Sauveur, La Jarrie... Composée de 4 joueurs regroupés
suivant leur niveau (de grand
débutant à confirmé), les résultats sont très satisfaisants
surtout pour l’équipe 1.
Il est de même pour les 17
joueurs de la catégorie U8 et
U9. Les 3 équipes composées
de 5 joueurs rencontrent les
clubs d’Aytré, Nieul-sur-Mer,

Taugon… Les résultats sont
bons et constants pour l’équipe 1, mais mitigés pour la 2 et
la 3 de par l’envie du moment
(syndrome reconnu et incurable de toutes les équipes du
Thou malgré tous les efforts
des éducateurs). Toutefois et
comme pour les générations
précédentes, nous savons
qu’ils seront au rendez-vous
pour les années futures.
A noter aussi la reprise
époustouflante de la catégorie Foot Loisirs qui, après
une hibernation imposée par
la météo, a battu brillamment
3 à 1 Boisseuil. Deux hommes du match : 1 passeur et
1 buteur dont nous tairons les
noms afin de leur éviter tou-

tes les sollicitations des médias nationaux qui pourraient
en découler.
Pour la saison 2015/2016,
nous souhaitions ouvrir une
catégorie U14/U15. Cela ne
pourra se faire faute de regroupement avec d’autres
clubs et nous nous en excusons pour nos U13 actuels
que nous verrons partir à l’issue de la saison ou peut-être
restés au club avec d’autres
responsabilités en attendant
2016/2017, qui donnera le
jour à cette catégorie au
Thou.
Enfin, je tiens à remercier aux
noms de tous, notre président
qui, avec sa gentillesse et sa
bonne humeur, anime une
équipe de bénévoles pas
toujours facile, en conciliant
l’intérêt du club et celui de
tous ceux qui le compose.
Ce «Monsieur» reste disponible et vous pouvez le contacter au 05 46 43 34 84
ou 06 26 73 32 53 ou encore venir le rencontrer les
mercredis et samedis (demander Bruno).

LE THOLUSIEN - AVRIL 2015
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MUSIQUE À LA CAMPAGNE

JazzClub du Thou
Eric Le Lann quintet
Jeudi 14 mai à 21 h
au JazzClub (salle des fêtes)
«Eric Le Lann, un trompettiste de génie ! Il
signe les solos les plus génialement écorchés…
Il est unique. Et sublime». (Le Monde)
Le résumé est un peu court mais tellement
vrai. Longtemps considéré comme la synthèse
parfaite des styles de Miles Davis et de Chet
Baker, Eric Le Lann s’est imposé comme un
soliste hors pair, au phrasé et au son tout à fait
personnels.

Renseignements, réservations :
bc.doublet@orange.fr - Tél. : 05 46 35 54 61
http://musiquealacampagne.over-blog.com

LES MARTRÊCHES

Eric LE LANN : trompette, bugle
Rick MARGITZA : saxophone
Enrico PIERANUNZI : piano
Sylvain ROMANO : contrebasse
Donald KONTOMANOU : batterie

Il nous propose un vibrant hommage à Chet
Baker, accompagné d’un «All Stars» où brillent
Rick Margitza (compagnon de Miles Davis) et
le fabuleux pianiste italien Enrico Pieranunzi
(musicien chez Chet et reconnu comme l’un
des meilleurs pianistes du monde).
Un moment musical d’une rare beauté nous
attend, à voir et à écouter absolument !
Attablés avec vos amis, partageant vos
gourmandises et vos précieux liquides, nous
vous souhaitons une belle soirée. A bientôt de
vous retrouver.
Entrée : 30 € (10 € - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, sur justificatif)

LE THOLUSIEN - AVRIL 2015

Un Tholusien
médaillé d’or

Offrez votre sang
Le sang, c’est la vie !
Conditions pour donner son sang
• Etre âgé de 18 à 70 ans
• Peser au moins 50 kg
• Etre reconnu apte au don
par le médecin de l’Etablissement Français du Sang
• Etre en bonne santé

Venez
«fétailler»
avec
les
Martrêches Tholusiennes au Thou
ce «jhor» dimanche 17 mai de
10 h à 18 h.
«Y fétions l’terroir» avec un
défilé de mariage charentais,
des danses traditionnelles, des
artisans créateurs «Le Cargo Bleu»
de Surgères, des producteurs du
terroir, des animations pour les
«drôles et drôlesses» avec Aunis
2i et la Ferme de Marcou, des
jeux anciens, des promenades en
poneys...
«Y a de quoi grailler et bavocher»

Lors de notre Assemblée Générale du 8 janvier 2015 à La Jarrie,
en présence de Suzanne TALLARD, députée, M. Le Picard,
habitant du Thou, s'est vu remettre la médaille d'or des dons
de sang par le Dr Elisabeth DELAVAUD, médecin responsable
de l'Etablissement Français du
Sang. Il a été vivement applaudi
et remercié. Très ému et ravi,
il nous a confié avoir effectué
105 dons de sang et qu'il continuerait à donner jusqu'à ses
70 ans.

Les 4 étapes du don de sang
1. Inscription
2. Entretien pré-don confidentiel avec un médecin
de l’EFS afin de vérifier l’aptitude au don,
pour le respect de votre sécurité et celle du receveur
3. Prélèvement par une infirmière de l’EFS
spécialement qualifiée
4. Temps de repos et de collation
Résultats des 2 dernières années :
en 2013, 572 poches ont été prélevées
en 2014, 589 poches

Oyez, oyez !

Contact : 06 77 35 52 09
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Offrez votre sang, le sang c’est la vie !
Les malades ont besoin de vous.
Merci de penser à eux
et d’en parler autour de vous.
Pour toute information :
www.dondusang.net
https://www.facebook.com/
DondeSangBenevole
Etablissement Français du Sang (EFS)
Hôpital Saint-Louis à La Rochelle
Informations : 05 46 28 92 92
Pour contacter l’association :
dondusangaunis@gmail.com

Ce geste citoyen et noble est
un exemple de générosité pour
tous ceux et celles qui souhaiteraient franchir le pas, afin
de pouvoir atteindre les 3500
dons de sang nécessaires
chaque semaine dans notre
département.

Prochaines collectes de sang
• Salle des Fêtes d’Aigrefeuille
Lundis 6 juillet et 7 septembre de 15 h 30 à 19 h 30
et mardi 3 novembre de 8 h 30 à 12 h 30
• Salle des Fêtes de La Jarrie
Lundis 22 juin, 28 septembre et 30 novembre
de 16 h 30 à 19 h 30

LE THOLUSIEN - AVRIL 2015
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Nouveau restaurant
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Depuis le 18 novembre 2014, Jérémie est heureux de vous
accueillir dans son restaurant «Le Terre & Mer», succédant
à la Crêperie Ker Lisenn, dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Vous pourrez y déguster une cuisine traditionnelle
et bistronomique.
Ouvert du mardi au
dimanche midi
et du jeudi au samedi soir
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Vendredi 1er mai

Rallye Vélo

-

Le Thou S’Anime

05 46 35 56 08

p.15

Dimanche 3 mai
de 8 h à 18 h 30

Vide-grenier

Le Chiron

Le Thou S’Anime

05 46 35 73 31

p.22

Jeudi 14 mai
21 h

Eric Le Lann Quartet

JazzClub
(salle des fêtes)

Musique à la campagne

05 46 35 54 61

p.22

Dimanche 17 mai
de 10 h à 18 h

Fête du Terroir

Champ de Foire

Martrêches Tholusiennes

06 77 35 52 09

p.22

Dimanche 31 mai

Rallye pédestre

Landrais

Association des Parents
d’élèves Le Thou-Landrais

-

p.20

Vendredi 5 juin
20 h 30

Assemblée générale

Salle du
Presbytère

ACCA Le Thou

05 46 00 08 89
06 24 28 62 22

p.17

Dimanche 7 juin
à partir de 10 h

Jeux Intervillages

Ciré d’Aunis

Commission Animation

06 18 67 85 11

p.8

Samedi 20
et Dimanche 21 juin

Foire aux Anguilles

Champ de Foire

Le Thou S’Anime

05 46 35 56 08
06 75 73 13 66

p.16

Dimanche 21 juin
de 8 h à 18 h 30

Vide-Grenier

Champ de Foire

Le Thou S’Anime

06 75 73 13 66
05 46 35 73 31

p.16

Samedi 27 juin
12 h

Repas champêtre

Champ de Foire

ACCA Le Thou

05 46 00 08 89
06 24 28 62 22

p.17

Dimanche 28 juin

Kermesse pour les
enfants de l’école

Champ de Foire

Association des Parents
d’élèves Le Thou-Landrais

-

p.20

Dimanche 12 juillet

Concours de pétanque
en doublette

Terrain de
boules

ACCA Le Thou

05 46 00 08 89
06 24 28 62 22

p.17
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