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Conseils municipaux,

résumé des comptes-rendus

Conseil municipal
du 28 mai 2015
n CdC Aunis Sud

Une nouvelle répartition des Conseillers communautaires s'impose,
suite au décès du maire de Breuil–
la–Réorte. Le Thou perd un Conseiller communautaire et il convient
d’élire les deux Conseillers parmi
les Conseillers communautaires
sortants.
Sont élus dans les conditions réglementaires : Christian BRUNIER et
Danielle BALLANGER.

n Demandes de subvention

Une demande de subvention est
faite auprès du Département pour
la réfection de la rue de la Chevalerie (40 % du coût HT des travaux
d'un montant de 16 016,75 €) ainsi
que pour la plateforme de jeux
(25 % sur un montant total HT de
9 898 €).

n Lotissement communal

Lancement du marché de maîtrise
d’œuvre (élaboration des plans, dépôts des autorisations, élaboration
des dossiers de consultations des
entreprises, suivis des travaux…).

n Déréglementation

des tarifs d’électricité
La
réglementation
européenne
oblige la mise en concurrence des
fournisseurs pour les abonnements
de plus de 36 KVA. Le maire informe qu’il a signé une convention
avec EDF (mairie et salle des fêtes)
qui devrait nous permettre une économie substantielle par rapport aux
tarifs actuels.

n Recensement

de la population
Janvier - Février 2016
Emmanuel JUCHEREAU, secrétaire
de mairie, est nommé coordonnateur communal.

Rappel :
les séances du Conseil municipal
sont publiques (les dates
sont affichées sur le panneau
dans l’entrée de la mairie)
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n Comptes rendus
des commissions

Commission sociale
«Incroyables Comestibles», mise
en place des jardinières le 30 mai
2015.

Conseil municipal
du 24 juin 2015
n Plantations de haies

et restauration
des paysages ruraux
Il est décidé de solliciter l’aide du
Département pour notre projet situé à Charmeneuil sur la parcelle
cadastrée ZD 323 (création d’une
haie et d’un bois).

n Recrutement
Animation
Les jeux intervillages auront lieu le
7 juin 2015. Les équipes sont constituées.
«Accorderie»
Mise en place d’une boîte aux lettres et d'un accès au wifi.
Voirie - Espaces verts
Devis accepté pour la remise en
état du terrain de football (3 600 €
TTC).
Mise en œuvre d’un trottoir sécurisé le long de la rue du Champde-Foire entre le monument aux
Morts et l’entrée des écoles. Une
étude du même ordre est en cours,
avec les services du Département,
pour l’entrée sud de la rue du Four
à-Chaux.
Le busage de fossés à La Folie pour
la création d’une bande piétonne
est prévu en septembre - octobre
2015.

Conseil municipal
du 8 juin 2015
n Election des Conseillers

communautaires
Suite à une erreur d’interprétation
des textes, il convient d’annuler
les élections du 28 mai 2015 et de
procéder à de nouvelles élections. 2
sièges sont à pourvoir.
Liste n°1 : Christian BRUNIER
et Danielle BALLANGER
Liste n°2 : Benjamin PENIN
Après
opérations de vote dans
les conditions réglementaires, la
liste n°1 obtient 2 sièges ; Christian
BRUNIER et Danielle BALLANGER
sont élus Conseillers communautaires.

d’un agent saisonnier
En prévision de la période estivale,
il est nécessaire de renforcer le service «espaces verts» pour juillet/
août par le recrutement d’un agent
saisonnier à temps complet.
Les crédits nécessaires sont prévus
au budget 2015.

n Comptes rendus
des commissions

Bâtiments : accessibilité
L’agenda d’accessibilité programmé
(Ad’Ap) est en cours d’élaboration.
Les actions à mettre en œuvre doivent être priorisées et chiffrées.
Une réflexion doit également être
menée avec la commission Voirie
pour l’accessibilité des espaces
publics.
Idée de créer une place de village.
Jeunesse
Annonce des résultats du concours
de dessin pour le «rafraîchissement» du hall de l’école élémentaire le 12 septembre 2015.
«Accorderie»
La permanence aura lieu pendant 3
jeudis au cours du mois de juillet.

Document intégral
consultable à la mairie

Vivre ensemble ?
Enfin ! Après de nombreuses années de rues
défoncées par les travaux (adduction d'eau,
assainissement, gaz, ponts, etc) et non refaites
dans l'attente de nouveaux trous, nous avons
enfin des voies et des carrefours giratoires tout
neufs. Et cela doit continuer dans les prochaines
années.
Cette amélioration du confort de roulage et de la
sécurité apportée par les «ronds-points» a été
appréciée des nombreux utilisateurs. Toutefois,
certaines personnes craignent, quelquefois à
juste titre, une augmentation de la vitesse des
véhicules et des risques qui peuvent en découler.
Mais la machine «à créer des ornières dans les
routes neuves» n'a pas encore été inventée et
son utilisation éventuelle augmenterait notablement le prix des travaux. Une retombée intéressante tout de même : les nouvelles routes sans
cahots entraînent beaucoup moins de chutes de
déchets depuis les remorques se dirigeant vers
la déchetterie.
La vitesse ayant augmenté, les bouteilles (vides)
jetées par les portières volent moins loin dans
les champs. Les lanceurs espèrent-ils les voir
pousser et retrouver ici des arbres produisant du
whisky ? Vains espoirs, car nos employés municipaux en récupèrent un certain nombre. Bien
entendu, pendant ce temps là, ils ne font pas
autre chose, pas plus que lorsqu'ils remplacent
des panneaux routiers détruits pour le plaisir.
Je passerai rapidement sur les voitures parquées
le long des trottoirs peints en jaune (signal d'une
mauvaise visibilité ou d'une chaussée rétrécie)
ainsi que sur les véhicules circulant à grande allure dans les lieux limités à 30 km/h. Toutefois,
les sacs poubelles posés sur les trottoirs plusieurs
jours avant le ramassage, malgré leur ouverture
par les chiens et leur déplacement par le vent
arrivent quelquefois à limiter cette vitesse. Il est

* Don Juan, Paroles et musique de Georges BRASSENS
** Les feuilles mortes, paroles de Jean PRÉVERT,
musique de Joseph KOSMA
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bon de noter aussi l'utilisation à contre-sens du
sens unique de sortie des écoles (à partir d'une
certaine vitesse, c'est de la roulette russe). Vivent les assurances tous-risques !
Notre petit village s'agrandit. Parmi les motivations des nouveaux habitants, il y a, bien sûr, le
prix des terrains à bâtir, la proximité des lieux
d'emploi, la qualité de notre école, l'importance
de nos commerces et services. Il y a aussi le
plaisir d'habiter un lieu tranquille à la campagne, avec de l'air, des arbres, des champs, des
oiseaux et des petites fleurs.
Mais les champs sont cultivés, et pour cela il faut
utiliser des engins agricoles souvent d'un gabarit
important pouvant créer quelques gênes sur la
voie publique. Comment faire autrement ? En
général, on trouve ce matériel plutôt à la campagne que dans les grandes villes.
Les arbres aussi se rencontrent souvent dans
nos campagnes. Leurs feuilles nous font de l'ombre, nous abritent du vent mais, à l'automne,
elles tombent. Et «le vent du Nord les emporte»,
non «dans la nuit froide de l'oubli»**, mais dans
le jardin du voisin. Qui n'apprécie pas toujours,
mais qui oublie que ses feuilles à lui... et que son
chien aboie toute la journée quand le maître est
absent. Ce même chien que l'on emmène se promener et faire ses besoins sur le terrain de jeux
qui fait la joie de nos enfants. Il y a pourtant de
la place ailleurs, justement, à la campagne.
Bien sûr, tout cela n'est pas mortel. Ce n'est pas
la guerre ! Mais toutes ces incivilités (et bien
d'autres, mais je manque de place ici) pourrissent la vie de bien des habitants.
Avec simplement un peu de savoir-vivre, une
bonne part de nos lois n'auraient plus de raison
d'être, et notre vie de tous les jours serait plus
tranquille et notre village plus plaisant.

n Michel BERNARD
Adjoint au Maire
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Terre saine,
enfin un premier

papillon

La commune est adhérente à la charte Terre saine
depuis 2009 «Notre commune sans pesticides», afin de
protéger la santé du public, les ressources naturelles du
globe et la biodiversité…
Cette charte nous invite à participer à la réduction des
pesticides afin de préserver un environnement sain.
Nous devons faire face à une réglementation très stricte. Nos agents ont participé à des temps d’échanges,
de démonstration de matériel et de méthode afin de
pouvoir supprimer toute utilisation de produits phytosanitaires.
De ce fait, nous avons opté pour le binage.
De toute façon, il sera interdit d’utiliser ces produits
à compter de 2017, autant pour les communes que
pour les particuliers.

L’orcanette atlantique
Déchetterie du Thou
Horaires d’été

(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 : cyclad.org
En dehors de ces dates,
les pneus et l’amiante lié ne sont
pas acceptés en déchetterie.

Le Conservatoire Régional d’Espaces naturels de Poitou-Charentes,
avec M. Allenou, est venu répertorier le nombre de pieds de l’orcanette atlantique, présente dans la ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt
Floristique et Faunistique) présente sur notre commune.
Cette plante très rare n'existe plus «en liberté» que dans notre ancienne carrière où a été installée la déchetterie intercommunale. Il
a été dénombré une trentaine de pieds, soit vingt de moins que l’an
passé.
Malheureusement, l'orcanette n’a pas fleuri cette année. Nous avons
de l'espoir pour l’année prochaine.

Alors, courage
Et tous à vos binettes !

Stationnement

Réhabilitation
du terrain de football

Là où le stationnement est possible,
les véhicules doivent être placés le
plus près possible du trottoir afin
de laisser le passage libre non seulement aux véhicules légers mais
aussi aux camions et aux engins
agricoles le cas échéant.

Vélos de La Poste
recyclés par l’ex CdC Plaine d’Aunis
Un vélo de ce modèle est à donner à toute personne
en faisant la demande (3 vélos disponibles)
RENSEIGNEMENTS À LA MAIRIE

Déchetterie

Le terrain de football de la commune est en cours de
réhabilitation. L’accès et l’utilisation sont interdits par arrêté
municipal pour toute la période estivale.
Merci de votre compréhension
La municipalité
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Les rues anciennes de notre village
n’ont jamais été conçues pour la
circulation et le stationnement des
véhicules automobiles. Afin d’assurer la sécurité de tous, certaines
bordures de trottoirs ont été peintes
en jaune pour signaler l’interdiction
d’y stationner (chaussée trop étroite
ou mauvaise visibilité).

Tous les déchets chargés dans
les remorques doivent arriver
dans leur totalité à la déchetterie. Malheureusement,
certains véhicules, tels le Petit Poucet de notre enfance,
sèment en route une partie
de leur chargement. Serait-ce
pour retrouver le chemin de
leur maison ?
Un filet ou une bâche empêcherait ces chutes intempestives.
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Cet été,

accordons-nous !

L'Accorderie continue de vous accueillir
cet été, alors n'hésitez plus et profitez
du beau temps pour venir nous rencontrer autour d'un thé ou d'un café !
Le principe est simple : Vous avez besoin d'un coup de main ? Quelqu'un
vient vous rendre service. En échange,
proposez à votre tour votre aide, selon
vos envies et compétences !
Exemples d'échanges
ayant eu lieu
Stéphanie a pris un cours de tricot. En
échange, elle a préparé une quiche.
Christine avait besoin d'aide pour désherber son jardin. Un accordeur est
venu lui prêter main forte. En échange,
elle donne de son temps en tenant une
permanence pour l'Accorderie.
Pas d'échange d'argent, seulement de
temps ! Déjà plus de 280 accordeurs
nous ont rejoint. Et vous ?
Anne Brossard

Planning
des permanences
estivales

L'Accorderie au Thou
Salle des jeunes,
à gauche de la mairie

Juillet
Aigrefeuille : samedi 18 et 25
de 10 h à 12 h
Le Thou : jeudi 30
de 10 h à 12 h
Nouveau : les jeudis de juillet,
de 16 h 30 à 18 h à côté des jeux
au niveau de l'école, et lorsque
la météo le permet, nous serons là
pour vous accueillir !

et à Aigrefeuille
28 bis, rue de l'Aunis
(salle des anciens)
au 1er étage

Août
Le Thou : jeudi 6 et 13
de 10 h à 12 h
Aigrefeuille : samedi 22 et 29
de 10 h à 12 h

Un seul téléphone :
06 51 28 84 96
surgeres@accorderie.fr
www.accorderie.fr

Reprise du rythme habituel :
• au Thou le 3 septembre
• à Aigrefeuille le 5 septembre

Vélo cherchant son propriétaire !

Nouveaux services
sur la commune

Se manifester à la mairie

220 VOLTS

Dépannage et rénovation
en électricité
Mourad Dolon
07 78 51 48 47
220volts@sfr.fr

G.C. NETTOYAGE

Giorgio Castelot
25, rue du Château-de-Cigogne
06 16 04 62 78

KINÉSITHÉRAPEUTE

Pour joindre M. Minguet,
il faut désormais composer le :
05 46 68 28 46
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Conseil municipal
d’Enfants

Bibliothèque
municipale «Thou-Lire»

Inauguration de la plateforme d’activités
Où cela se passe t-il ?
Sur la plateforme
à côté des jeux
Quand ?
Samedi 12 septembre
à 16 h

L’année scolaire s’est terminée,
il est temps de faire un petit bilan.

Que va-t-on y faire ?
-

Présentation du projet par les Conseillers enfants et le maire
Démonstration de rollers et de basket
Annonce des résultats du concours de dessin et remise des récompenses
Buvette pour le goûter

Venez nombreux et n’oubliez pas d’emporter skate, vélo, trottinette ou rollers !
Lilou Bourdassol et Zoé Héraut, Conseillères municipales enfants

Les bénévoles au repas de fin d’année

TAP

Réseau des bibliothèques

L'organisation de la bibliothèque a été modifiée du fait
de la mise en place des TAP (Temps d'Activités Périscolaires). En effet, la bibliothèque recevait les lundis et
jeudis les élèves de l'école élémentaire et les mardis et
vendredis les élèves de l’école maternelle. 206 enfants
ont ainsi fréquenté la bibliothèque pour faire des activités autour des livres.

Il se met en place petit à petit. La première réunion
s'est déroulée dans nos locaux où 19 bibliothèques
se sont rencontrées autour d’Alcidie Vermeersch, notre nouvelle coordinatrice, pour une présentation des
activités existantes et une définition des besoins de
chacune.

Bébés lecteurs

Activités à venir
Prix des lecteurs : le lancement du prix se fera fin septembre. Nous vous présenterons les livres en compétition lors d'une rencontre dont la date vous sera donnée
ultérieurement.
Croc-mots : rendez-vous est pris pour une soirée cet
automne.
Info : la bibliothèque ne change pas ses horaires pendant les vacances d'été. Alors à vos lectures, voici quelques coups de cœur :
- La petite fille qui avait avalé un nuage grand
comme la Tour Eiffel de Romain Puertolas.
- N’oublier jamais de Michel Bussi
- La bibliothèque des cœurs cabossés
de Katarina Bivald
- La vie est facile ne t'inquiète pas
d’Agnès Martin-Lugand

Dernière séance des BB lecteurs parmi les avions, petits et grands

Durant cette année scolaire, la bibliothèque a reçu, tous
les quinze jours le mercredi de 10 h 30 à 11 h 30, 10
enfants âgés de 0 à 3 ans. Cette animation gratuite,
ouverte à toutes et tous, était l'occasion de faire découvrir, dans une ambiance conviviale, les livres aux plus
petits. Devant le succès remporté par cette activité, elle
sera reconduite à la rentrée scolaire prochaine.

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
Première réunion du réseau des bibliothèques
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Soirée vocale

Ecole élémentaire

Les vacances... avant la rentrée
Le printemps a été fructueux en événements qui
ont concernés tous les élèves de l'école :
• Deux soirées vocales, pour 6 classes
• Sortie vélo, pour 2 classes
• Rencontres sportives, pour 2 classes
• Fête d'école pour l'ensemble des élèves,
devant un public nombreux et conquis

Fête de l’école

Sortie vélo
Kermesse

Bravo aux élèves pour leur
implication et pour les apprentissages menés tout au
long de l'année !
Un grand merci aux parents de l'Association des
Parents d'Elèves (APE) pour
leur travail et leur investissement, au profit des élèves.
L'APE organisera une réunion
à la rentrée. Chaque parent
de l'école y est convié.

10

LE THOLUSIEN - JUILLET 2015

A vos

agendas pour :

• Ne pas oublier la rentrée le premier
septembre à 9 h
Les listes des classes seront affichées le
31 août sur les portes vitrées de l'école.
• Participer à la course pédestre organisée par le SIVOS le 20 septembre à Landrais (12 kilomètres). L'intégralité des
bénéfices servira au financement des
classes découvertes de l'école élémentaire. Affûtez vos crampons ! Plusieurs
enseignants participeront.
Les enseignants de l'école élémentaire

Bonnes vacances
ine !
et à l'année procha
LE THOLUSIEN - JUILLET 2015
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Nous saluons notre collègue Marie-Cath pour l'ensemble de son œuvre.
Après 35 années d'enseignement et pas loin de 700 élèves, elle mérite bien sa retraite.
Profites-en bien et passe nous voir quand tu veux pour parler du «bon vieux temps»...

THOU’S DEHORS
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Voyage à Domme
(Dordogne)
Pour la première fois, l'association a organisé une
sortie le week-end de l'Ascension, du 14 au 17
mai.
22 personnes ont fait le voyage. Départ le jeudi,
avec les minis-bus de la Communauté de Communes.
Après avoir découvert les mobil-homes du camping bien sympathique et déposé nos bagages,
une petite marche sur Domme s’imposait.
Les repas et les petits déjeuners étaient pris
ensemble dans la bonne humeur. Vendredi et samedi, rando toute la journée, découverte de petits
villages et de chemins pentus – que la Dordogne
est belle !

Mardi 30 juin : journée caniculaire ! 37°C à l'ombre !
Les enseignants prennent soin de leurs élèves jusqu'au bout !
Rafraîchissement garanti !

Les enseignants et les AVS de l'école élémentaire
souhaitent de bonnes vacances et un été ensoleillé à tous !

Dimanche, sortie en gabarre sur la Dordogne, le
long des châteaux et retour chez nous toujours
dans la bonne humeur.
Beau week-end, à renouveler.
Si vous aimez marcher, à un bon rythme, mais
pas trop rapide, venez nous rejoindre, tout au
moins faire un essai et faire votre choix après.
Pour tous renseignements, contactez :
la présidente, Brigitte Jourdain 05 46 35 56 08
ou la secrétaire, Martine Pensivy 05 46 27 51 48
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VLTL Vacances Loisirs Le Thou-Landrais

Départ en retraite de Martine Desray

E�� ���� ��e� ��n���� ...
Pendant le mois de juillet, l’équipe d’animation accompagne les enfants sur des planètes dynamiques
et ludiques autour de «La machine infernale qui
emmènera sur différentes planètes».

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.

Deux séjours se déroulent pour les plus grands :
un «Nature et découverte» à la Couarde et un
«Bord de mer» à Rochefort.

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.

Le mois d’août permettra à toutes et tous de récupérer pour entamer la nouvelle année scolaire
2015/16.
Pour l’association, l’organisation restera stable avec
les services de périscolaire au Thou et à Landrais, la
poursuite des TAP et l’Accueil de Loisirs pendant les
vacances scolaires.
Nouveautés de la rentrée
v Martine Desray a fait valoir ses droits à la retraite en juillet et c’est autour d’une très belle soirée d’été que nous lui avons souhaité d’excellents
moments à venir (photo). Patricia Forestier lui
succède et fera équipe avec Benjamin dans la continuité des services proposés et prendra le temps d’y
poser ses marques.
v Juliette Ilitch succède à Annabelle Penin au
poste de coordinatrice des TAP (mais cette dernière
reste intervenante théâtre).
Le 31 août sera le jour de la pré-rentrée pour l’équipe : les familles ayant besoin de renseignements
administratifs pourront venir entre 14 h et 17 h
si besoin.
Vous souhaitant à toutes et tous, familles et enfants, un bel été, nous
vous retrouverons à la rentrée avec
plaisir.
En restant à votre disposition,
pour le conseil d’administration,
la présidente, Sylvie Guillemain
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Rappel
Pour utiliser les services de Vacances Loisirs
Le Thou Landrais (VLTL), il faut :
1. Retirer un dossier d'inscription à l'accueil
de VLTL (au Thou ou à Landrais)
2. Déposer le dossier complet
et régler la carte adhésion annuelle
3. 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)

Contacts
• Directrices
Nathalie Foireau, Christine Desfougères
ou Juliette Ilitch à la salle du Thou
ou au 05 46 35 12 24
Patricia Forestier à Landrais

PLAINE D’AUNIS PLEINE DE JEUNES
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Bienvenue au Pôle Jeunesse
de l’association PAPJ !
On n’a même pas vu le temps passer que c’est déjà l’été !!!
Il faut dire que cet hiver était riche en animations.
Mais du coup, on fait quoi cet été ???
Et bien, après le palabre temps libre «A l’abordage» où plus d’une
vingtaine de jeunes se sont retrouvés pour organiser l’été, voici
ce qu’il en ressort.
Les jeunes de 12 ans et + partiront du 6 au 17 juillet pour un
Rallye citoyen (financé par la
CdA de La Rochelle). Celui-ci a
pour objectif de faire découvrir
«la loi» à travers les institutions.
Les jeunes iront à Paris visiter
l’Assemblée Nationale, participeront à un atelier self-défense encadré par la police, reproduiront
un procès au sein du tribunal…
Au cours du mois de juillet, les
ados participeront également à
une action solidarité pour les
Restos du Cœur : ils iront dans
différents centres de loisirs récolter auprès des familles des
conserves alimentaires.
En terme d’activités, les jeunes
pourront s’éclater dès le premier
jour de l’été au parc Astérix,
ensuite lors d’un tournoi sportif
inter-structures, à Indian Forest
pour de l’accrobranche et du water jump, mais aussi du stand up
paddle, un tournoi de poker, du
karting, un grand jeu Pékin Express in La Rochelle, une nuitée

filles, une balade au zoo de La
Palmyre, de la planche à voile,
un tournoi de laser-game, des
ateliers cuisine Top chef, un
stage de manga, du ski nautique, une nuitée au Puy du Fou
avec le spectacle à la Cinéscénie …
Enfin, les plus jeunes de l’association (- de 13 ans) partiront du 17
au 19 août pour un mini-séjour
Koh-Lanta avec la construction
d’un totem, une grande course
d’orientation, des épreuves physiques et d’immunité.
Le pôle jeunesse de PAPJ emmènera les jeunes en séjour Motocross du 13 au 17 juillet, pour
2 heures de motocross tous les
matins, de la piscine, du bowling
et pour une soirée feux d’artifice.
Un séjour + de 13 ans «Sensation» dans les Pyrénées avec du
deval mountain, du rafting et du
canyonning. Les jeunes pourront
également profiter pleinement
du paysage et de la région, à
quelques minutes de Luz SaintSauveur et vivre une randonnée
dans le Cirque de Gavarnie.

Alors si tu es dans l’année de tes
11 ans, tu peux nous rejoindre
dès à présent.
Cet été, PAPJ a tout étudié pour
que vous puissiez vivre des activités en demi-journée ou en journée complète. A vous de voir…

Tu peux nous contacter
par téléphone :
06 21 82 36 20 (Aurélie)
ou par mail :
papj.jeunesse@hotmail.fr

• Présidente de 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)

LE THOLUSIEN - JUILLET 2015
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Les traditions...
avec la jeunesse tholusienne
«Parce qu'il est toujours besoin de connaître ses
racines pour bâtir l'avenir». Tel est le principe
adopté par Les Martrêches Tholusiennes.
Notre passion et notre fierté à chacun de nos déplacements, en France comme en dehors de nos
frontières, ont pour modeste ambition de promouvoir la culture et les traditions d'Aunis et Saintonge, à partir de nos danses, chants, musiques,
scènettes, costumes, etc.

Mais une réalité est incontournable : si nous voulons conserver, voire favoriser le développement
de nos cultures et traditions, c'est vers la jeunesse
qu'il faut nous tourner.
Certes, toutes les traditions du Monde sont à considérer, mais la priorité n'est-elle pas de transmettre
notre patrimoine à nos enfants et nos générations
futures ?
Les Martrêches Tholusiennes donnent rendez-vous
aux enfants du Thou, dès l’âge de 5 ans
Mercredi 3 septembre à 17 h 30
à la salle des fêtes
pour s’initier aux danses et aux musiques (pour les
musicien(ne)s et pour participer au goûter offert.
L'adhésion 2015 -2016 est de 10 € par an (15 €
pour 2 enfants).

GYM VOLONTAIRE

ACCA

Contact :
Michel Cocorullo 06 77 35 52 09
www.les-martreches-tholusiennes.fr

C’est l’été , chaleur, soleil ,
vacances...
L’été est là, la température élevée nous le rappelle : Attention aux
coups de chaleur !
La saison 2014-2015 se termine. Comme toujours, nos rencontres se
sont déroulées avec beaucoup de plaisir et de joie. Nos 40 adhérent(e)s
et nos animatrices ont clôturé cette période d’activités à la Table du Lac
à Aigrefeuille où nous avons passé un très agréable moment autour
d’un délicieux repas et dans un cadre idyllique.
Maintenant, place au repos et à la détente que ce soit à la plage, la
campagne ou la montagne, il y a tellement à faire ! Vous pourrez nous
retrouver pour la nouvelle saison :
- À partir du mardi 15 septembre 2015
de 18 h 30 à 19 h 30 avec Mireille,
- Et le jeudi 17 septembre 2015
de 19 h 30 à 20 h 30 avec Laetitia.
Vous pouvez bien sûr venir pour une séance d’essai.
Alors rejoignez-nous sans hésiter.
La présidente, Alba LE DU
La secrétaire, Marie-France PEPIN
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La sortie en bus (catégories U8
à U13) pour assister au match
Bordeaux/Lens a encore été
une réussite cette année (photo).
Sous un soleil resplendissant,
nous avons assisté à la victoire
de Bordeaux face à des Lensois
qui n’ont pas démérités (2 – 1).
Les plus petits, accompagnés de
leurs parents ont passé un très
bon moment à Yaka Jouer.

-

Ball-trap
Samedi 15 et dimanche 16
août au lieu-dit Terres des
Chaumes, l'ACCA organise
un ball-trap avec nocturne le
samedi.
Possibilité de restauration à
partir de 19 h.
Renseignements :
05 46 35 64 63
Le président
Jean-Claude Geneau

En cette fin de saison, bilan positif pour l’ensemble des catégories :
• U12/U13 : 1er de la poule niveau 2 avec la deuxième meilleure
attaque du département. 1er au tournoi d’Angoulins, 11e à Trizay
et 4e à Matha.
• U10/U11 : 2e de la poule niveau 1. 3e au tournoi d’Angoulins,
4e à Trizay et 11e à Matha.
• U8/U9 : bon classement dans les plateaux. 7e au tournoi
de La Jarne et 5e à Oléron.
• U6/U7 : bon classement dans les plateaux. 2 équipes au tournoi
de La Jarne qui finissent 2e et 5e.

Reprise des entraînements

LE THOU DANSES

Aux enfants et parents du Thou

LOISIRS ET JEUNESSE

LES MARTRÊCHES
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U12/U13 - Mercredi 26 août à 16 h 30
U10/U11 - Mercredi 26 août à 17 h
U8/U9 - Mercredi 2 septembre à 17 h
U6/U7 - Mercredi 2 septembre à 17 h

Merci aux enfants, éducateurs, dirigeants et parents accompagnateurs pour leur investissement. Une attention particulière
pour ceux qui nous quittent et que nous remercions.
Nous attendons de nombreuses nouvelles inscriptions pour la
rentrée. Pour ce faire, vous pouvez d’ores et déjà contacter
Bruno au 05 46 43 34 84 ou 06 26 73 32 53.

Rentrée dansante au Thou
Apprenez à danser en passant un moment de plaisir et
d’échange convivial.
L’association «Le Thou Danse»
reprendra ses activités le mardi
15 septembre 2015. Au programme : salsa, rock, bachata,
tango, valse, chachacha, pasodoble… pour s’initier ou se perfectionner en évoluant dans une
bonne ambiance.

Les cours sont délivrés à la salle
des fêtes du Thou tous les mardis de 19 h à 22 h par Nathalie,
professeur diplômé de l’Institut
de danses de société et membre de la fédération nationale
des enseignants de danses de
société.
Les cours sont répartis en deux
niveaux : débutants et initiés.

L’association propose également
des stages et des soirées dansantes ouverts à tous.
Ouverture des inscriptions sur
place lors du Forum des Associations le samedi 12 septembre 2015 à la salle des fêtes.
Vous pouvez également vous
inscrire en laissant vos coordonnées sur le site internet de l’association ou encore sur place les
mardis à 19 h. Le premier cours
d’essai est gratuit.
Informations sur :
http://lethoudanses.jimdo.com
Tarif : 105 € pour l’année par
personne (avec possibilité de
règlement en plusieurs fois)
Contact :
Pascal Bordesoules
06 64 39 59 13
05 46 83 12 80

LE THOLUSIEN - JUILLET 2015
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Le BIJ organise
un Baby dating

!

Depuis mars 2015, la Communauté de Communes Aunis Sud,
via son Bureau Information Jeunesse (BIJ), a mis en place un
service baby-sitting.
Ce service propose une mise en relation gratuite entre parents et personnes recherchant un job de baby-sitter sur le
territoire d’Aigrefeuille et de Surgères.
A ce jour, 40 jeunes ont fait la démarche d’intégrer le service et sont disponibles pour la garde occasionnelle d’enfants
(soirée, week-end, événements familiaux, …).
Aujourd’hui, nous recherchons des parents !!!
C’est pourquoi le BIJ organise un Baby dating samedi 26
septembre de 11 h à 13 h pendant «Cap Loisirs» au stade
de Surgères.

Jeunes lycéens étrangers
Equatoriens et Allemands
cherchent une famille
D’Allemagne, d’Italie, du
Mexique ou d’ailleurs, de
jeunes étrangers viennent
en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux.
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou
quelques mois au collège ou
au lycée, pour apprendre le
français et découvrir notre
culture. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent
en immersion dans une famille française pendant toute
la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans
leurs démarches et s’occupe
de leur trouver un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles.
Mariale, Équatorienne, pratique le ballet et le yoga. Elle
aime aussi cuisiner et jouer
du piano. Elle a déjà fait un
séjour d’une année scolaire
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aux Etats-Unis, ce qui l’a
beaucoup aidé pour perfectionner son anglais.
Tharek est allemand et étudie le français depuis 6 ans. Il
a 17 ans et pratique le violon
et le piano. Il est passionné
de grec ancien et attend une
famille avec impatience pour
l’année scolaire 2015/2016 !

Restez connecté
avec l’actu des Jeunes
Christelle BITAUDEAU
et Annick Cadiou
Service Jeunesse
Bureau Information Jeunesse
CdC Aunis Sud
Maison de l’Emploi
Square du Château - BP 89
17700 SURGERES
Ligne directe : 05 46 07 76 10
Email : bij@aunis-sud.fr
Fax : 05 46 07 76 14

d’accueil
Renseignements
CEI - Centre Echanges
Internationaux
Vanessa SIMON
ou Katja Lebeslourd
Bureau Coordinateur CEI
02 99 20 06 14
ou 02 99 46 10 32

Ce séjour permet une
réelle ouverture sur le
monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
«Pas besoin d'une grande
maison, juste l'envie de
faire partager ce que l'on
vit chez soi». A la ville
comme à la campagne,
les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
LE THOLUSIEN - JUILLET 2015
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Accueil de jour «Alzheimer» itinérant
sur le territoire du Pays d’Aunis
Capacité d’accueil : 10 places / jour
Ouvert du lundi au mercredi de 9 h à 17 h
Sur 3 sites différents chaque jour :
• Le lundi : SAINT-MÉDARD-D’AUNIS
• Le mardi : PÉRÉ (près de Surgères)
• Le mercredi : SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS
Accueil des personnes âgées
de plus de 60 ans, vivant à
leur domicile, présentant une
atteinte légère ou modérée des
fonctions cognitives (maladie
d’Alzheimer
ou
pathologie
apparentée).

Pour les familles et aidants
• Donner la possibilité d’un répit dans l’aide qu’ils
apportent à leur proche au quotidien
• Proposer une écoute et un soutien aux familles et
aidants
• Constituer un premier contact avec une structure afin
de préparer la personne accueillie et son entourage à
une éventuelle entrée en institution
PRESTATIONS
• Restauration (repas du midi et collation)
• Animations
• Soins de nursing
• Transport : peut être assuré par le service ou, si les
familles le souhaitent, possibilité d’accompagner leur
proche à l’accueil de jour par leurs propres moyens
(sans défraiement)

Participer au maintien à domicile des personnes
atteintes de troubles cognitifs

EQUIPE
Des professionnels pour vous accompagner :
• infirmière
• Aide médico-psychologique
• Agent de soins
• Neuropsychologue
• Ergothérapeute
• Médecin coordonnateur
• Secrétaire

OBJECTIFS

INFORMATIONS PRATIQUES

Possibilité de bénéficier de
l’APA (Allocation Personnalisée
d’Autonomie).

MISSION

Pour les personnes accueillies
• Proposer un accompagnement personnalisé
• Favoriser la stimulation des capacités cognitives
pour préserver l’autonomie dans les gestes de la vie
quotidienne
• Permettre à chaque personne accueillie de garder ou
de recréer des liens sociaux, lutter contre l’isolement et
le repli sur soi
• Favoriser la poursuite de la vie à domicile

Résaunis,
un maintien à domicile
en toute confiance
Le CLIC (Centre Local
d’Information et de Coordination)
Vous souhaitez des informations sur :
• La santé
• Les services d’aide à domicile
• Les aides financières
• Les structures d’hébergement (EHPAD, EHPA)
• La protection juridique
• L’habitat
• Les transports
• Les loisirs (semaine bleue, …)
• ...
Le CLIC est un lieu d’accueil, d’information et
d’orientation destiné aux personnes de plus de
60 ans et à leur entourage ainsi qu’aux professionnels
du maintien à domicile.
Territoire du CLIC

Le Réseau Gérontologique
Vous rencontrez des difficultés dans les actes de la vie
quotidienne (toilette, habillage, repas, …) et souhaitez
continuer à vivre chez vous.
Vous allez être hospitalisé, votre conjoint ne peut
pas rester seul ou vous souhaitez anticiper votre retour à domicile.
Vous cherchez une solution de maintien à domicile
pour une personne de votre entourage.
Une personne de votre entourage, quel que soit son
âge, est atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée.
Le réseau gérontologique est un dispositif qui favorise une prise en charge globale associant tous les
intervenants du domicile et destiné en priorité aux
personnes de plus de 75 ans souhaitant rester à
leur domicile.
Un accompagnement et une écoute aux personnes
âgées ainsi qu’à leurs aidants sont proposés par la
psychologue du Réseau.
Territoire du réseau

Contacts
Directrice : Christèle HARMANGE
Résidence «Les Champs du Noyer»
10, rue des Baraques
17540 SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS
05 46 66 66 05
residence.leschampsdunoyer@pep17.fr
Sites d’accueil
• Le lundi
EHPAD Résidence Valpastour
18 rue Valpastour
17220 SAINT-MÉDARD-D’AUNIS
• Le mardi
Maison des Associations
Rue du château d’eau
17700 PÉRÉ (près de Surgères)
• Le mercredi
EHPAD Résidence «Les champs du Noyer»
10, rue des Baraques
17540 SAINT-SAUVEUR-D’AUNIS
Association Départementale PEP 17
Siège Social : 17, rue E. Mariotte 17180 PERIGNY
05 46 41 68 46 - ad@pep17.fr - pep17.com
Présidente : Claudette PETIT-JEAN
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L’accueil téléphonique est assuré
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Résaunis Santé Social
8, impasse Valpastour à Saint-Médard d’Aunis
CLIC : 05 46 09 73 91
Réseau Gérontologique : 05 46 09 73 08
E-mail : resaunissantesocial@orange.fr

Ces deux services
sont entièrement gratuits

m

www.resaunis.co

LE THOLUSIEN - JUILLET 2015
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... �� 7 ���� 2015 :

Jeux Intervillages
La commune de Ciré-d’Aunis à
la hauteur de l’évènement !
En effet, la première édition des Jeux Intervillages réunissant les communes de
Ciré-d’Aunis, Saint-Germain-de-Marencennes, Puyravault, Forges, Ardillières,
Aigrefeuille, Chambon et Le Thou fut une
véritable réussite.

... �� 30 m�� 2015 :

Incroyable,
c’est comestible !

Afin de constituer une équipe complète, des joueurs de Benon, Bouhet
et Aigrefeuille sont venu compléter l’équipe du Thou (photo).
Les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans la joie et la bonne
humeur, ce qui était le but recherché.
Ayant gagné sur ses terres, Ciré-d’Aunis a remis son prix au deuxième. Et c’est la commune de Forges qui organisera les Jeux Intervillages l’année prochaine.
La commission Animation

Petits et grands ont mis la main à la pâte et dans la
terre pour semer et planter tomates cerises, fraises,
thym, persil, radis, romarin et ciboulette.
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06 26 �7 �1 01

Os�é�pa���

05 46 07 64 69

O�h��h��is��

05 46 09 05 34

Ur��n�e� 15
P�����r� 18

Mé�e��n�

U� ����r� ��i���
p��� �e� 3 �é�e��n� :
05 46 27 52 29

C'est grâce aux soins que chacun d'entre vous pourra
leur apporter - désherbage, arrosage... - que ces
plantations pourront pousser pour le plus grand plaisir
des yeux et des papilles de tout le monde !

Ph��ma��� �� g�r��
C�ntac��� l� ��nd�������
�’Ai��e������� :
05 46 35 50 08

Et quelle belle occasion de se rencontrer et
d'échanger ! Ces jardinières se veulent avant tout
être un lieu de partage et de convivialité.
Alors n'hésitez pas :
arrosez, plantez, cueillez, mangez !
Et si vous voulez nous rejoindre, discuter, mettre
en place une jardinière devant chez vous ou dans
votre quartier, contactez-nous :
incroyablecomestiblelethou@gmail.com
Anne BROSSARD, pour le groupe
des Incroyables Comestibles du Thou
LE THOLUSIEN - JUILLET 2015

05 46 68 28 46

Chaque village proposait son jeu, le nôtre s’intitulait «la traite de la vache», le but étant de recueillir le plus possible de lait en découpant le
doigt d’un gant (symbolisant le pis d’une vache) en étant assis dans une
brouette avec, entre les jambes, un seau pour récupérer le liquide.

C'est dans la bonne humeur et autour d'un café que
ces semeurs d'espoirs se sont réunis, tout d'abord à
l'école autour d'une jardinière municipale, puis rue
des Hirondelles, près d'une jardinière que M. Journaud avait fabriqué de ses mains à partir de palettes,
et enfin sur la place du Chiron.
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C’est sous un soleil radieux que les 8
équipes se sont affrontées sur 8 jeux et
2 fils rouges.

Samedi 30 mai, le groupe des Incroyables Comestibles s'est donné rendez-vous pour planter et semer
leurs premières graines et plants !
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La Foire
aux Anguilles

Cette année encore, la Foire aux Anguilles a connu un
franc succès sous un soleil généreux.
Une douzaine d’artisans étaient présents. La fête
foraine et ses structures gonflables, son stand de tir,
ses manèges et, cette année, ses auto-tamponneuses
ont été très appréciés des petits visiteurs.
Sur le terrain de tennis, nos petites têtes blondes ont
pu organiser des courses de sulky à pédales.
La partie musicale et théâtrale a été aussi bien
appréciée.

Les anguilles, cette année encore, ont été très
demandées.
Malgré quelques petits soucis d'emplacement, le videgrenier a enregistré 70 exposants.

Nous avons passé un super week-end avec une équipe
pleine d'énergie et d'humour.
Si votre emploi du temps vous le permet le troisième
week-end de juin 2016, ce sera avec plaisir que nous vous
accueillerons dans notre équipe.
«Le Thou S'anime» remerciera les bénévoles autour de
son habituel repas le jour de l'assemblée générale en
octobre.
Le 5 août, nous vous attendons nombreux
pour participer à notre marché fermier
annuel.
Toute l'équipe du Thou S'anime

A��nd�
Qu�n� ?

Qu�� ?

O� ?

Org��i�� p�� ��� ?

C�ntact�

+ �’�nfo�

Mercredi 5 août
à partir de 18 h

Marché fermier

Champ de Foire

Chambre d’Agriculture
Le Thou S’anime

06 75 73 13 66
05 46 35 56 08

-

S. 15 et D. 16 août

Ball-Trap

Terre des
Chaumes

ACCA Le Thou

05 46 00 08 89
06 24 28 62 22

p.16

Samedi 12 septembre
de 14 h à 18 h

Forum des
Associations

Champ de Foire

Commission Animation

05 46 35 18 80

p.6

Samedi 12 septembre
à 16 h

Inauguration de la
plateforme d’activités

Champ de Foire

Conseil Municipal
d’Enfants (CME)

-

p.8

Dimanche 20 septembre
Départ à 10 h

Course Nature 12 km

Départ de
Landrais

SIVOS Le Thou-Landrais
APE (parents d’élèves)

05 46 27 73 69

p.12
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