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Résumé des comptes rendus
Séance du 28 avril 2016
n Subvention exceptionnelle
Le Conseil municipal accepte le versement d’une subvention exceptionnelle de 200 € à l'association «Thou’s
dehors» pour l’organisation du rallye
vélo 2016.
n Création chemin piétonnier
entre Charmeneuil et Cigogne
Le Conseil accepte le prix d’achat à
10 €/m², soit 10 790 € pour la surface totale et autorise le maire à signer
les actes notariés et tous documents
relatifs à cette affaire.
n Comptes rendus
des commissions
Enfance
Le Conseil municipal d’enfants met
en place, en partenariat avec la bibliothèque municipale, un prix des
jeunes lecteurs.
Projet «Une naissance, un arbre» :
le Conseil autorise les plantations
sur un terrain entre les écoles et le
terrain de football. Budget annuel :
500 €.
Environnement
Samedi 7 mai : paillage et mise en
œuvre de protections pour les plantations à Charmeneuil.
Animation
Exposition artistique : 21 et 22 mai à
la salle des fêtes.
n Informations diverses
Carrière communale
Prévoir la mise en place de box pour
le stockage des matériaux.
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Tour cycliste professionnel
du Poitou-Charentes
Le tour traversera la commune le 23
août 2016. Prévoir 28 signaleurs. A
suivre.
Communauté de Communes
Aunis Sud
Difficulté pour élaborer le budget primitif 2016. Trouver 1 million d’euros
(soit 10 % du budget). Une hausse
d’environ 3 % de la fiscalité est prévue. Le financement des spectacles
scolaires est terminé.
Association «Thou’s dehors»
Flora Ruescas informe qu’une marche est organisée pour participer au
financement d’une école à Madagascar le 26 juin 2016.

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

Document intégral
consultable à la mairie
n Comptes rendus
des commissions
Animation
Forum des Associations : 10 septembre 2016. 17 h : verre de l’amitié.
Rencontre avec les nouveaux arrivants : 7 octobre 2016 à 19 h, à la
salle des fêtes.
Marché de Noël : 4 décembre 2016,
à la salle des fêtes.
Noël des Enfants : 11 décembre
2016.
L’exposition «C’est Thou’t un art» fut
un succès.
Fête aux Anguilles : 18 et 19 juin
2016. Les services techniques de la
commune seront mis à disposition
pour le montage et le démontage.
Marché fermier : 3 août 2016.
n Informations diverses

Séance du 9 juin 2016
n Convention d’aménagement
d’un chemin piétonnier
entre Charmeneuil et Cigogne
Une convention a été signée entre la
Commune du Thou et le Département
de la Charente-Maritime concernant
les travaux relatifs à l’aménagement
d’un chemin piétonnier entre Charmeneuil et Cigogne.
La prise en charge financière de la
commune est de 40 % du montant total HT des travaux, soit 17 680,56 €.
n Amélioration
de la voirie communale
Montant des travaux HT
40 809 €
Subvention départementale 6 400 €
Autofinancement
34 409 €
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Marché lotissement communal
Dépôt des dossiers de consultations
des entreprises : 15 juin 2016 et
analyse par les élus à 20 h 30. Parution : 27 juin 2016, dépôt des offres : 22 juillet 2016.
Accorderie
L’Assemblée générale s’est tenue
le 28 mai 2016. 350 «accordeurs»
sont recensés. La problématique de
la diminution des financements de la
Communauté de Communes Aunis
Sud a été abordée. En revanche, la
CAF pourra désormais participer au
financement de l’association.
Fonds Régional d’Intervention
Locale (FRIL)
Le maire rappelle que la commune a
sollicité une subvention de 40 000 €.
Avec la mise en place de la nouvelle
Région, ce dispositif n’est pas reconduit ; par conséquent, le financement n’est pas accordé.
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Chères Tholusiennes,
Chers Tholusiens,
Après ce printemps humide, espérons que l’été sera au rendez-vous
et que chacun de vous profitera à sa guise des plaisirs que procurent
les beaux jours.
Plusieurs manifestations ont subi les effets
négatifs de la météo, notamment la Fête des
Anguilles qui, de ce fait, a été peu fréquentée,
malgré de nombreuses prestations offertes et un
beau feu d’artifice.
La fête de l’école a été mieux lotie, et nos
330 élèves du SIVOS ont présenté un spectacle
de qualité aux familles. J’en profite pour remercier
les enseignants et l’Association des Parents d’Elèves pour la réussite de cette soirée, avec un mot
particulier pour la directrice de l’école maternelle
(Isabelle Blanchier) qui nous quitte et qui sera
remplacée par Audrey Chaigneau, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Plusieurs rendez-vous nous attendent cet été :
au mois de juillet, le centre de loisirs qui va
accueillir une soixantaine d’enfants chaque jour,
encadrés par une équipe d’animation de qualité ;
au mois d’août, le traditionnel marché fermier
(mercredi 3) et le passage du tour cycliste PoitouCharentes (mardi 23 après-midi) venant de Landrais et traversant toute notre commune.
Des mesures de sécurité seront prises avec
notamment des routes fermées à la circulation et
des interdictions de stationnement (voir page 12).
Je remercie les 31 personnes qui ont accepté le
rôle de signaleurs pour assurer la sécurité à chaque intersection.
La circulation des trains a repris, le passage
à niveau de Charmeneuil est à nouveau ouvert
(avec deux semaines de retard), ce qui signifie
que les travaux de régénération des voies sont
terminés. Il reste maintenant à réaménager les
réseaux et remettre en état les espaces de stockage de matériaux. Cela va entraîner encore de
nombreux passages de camions. Les nouveaux
quais pour les arrêts des TER sont pratiquement
terminés, la passerelle au-dessus des voies sera
posée en septembre, et la création des parkings
en octobre. Les habitants proches de la Gare et
du Chiron ont subi durant 6 semaines les nuisances sonores et de vibration des travaux de nuit, et
devront encore patienter quelques semaines avant
de retrouver la quiétude des lieux. Mais comme
plusieurs l’ont dit : «c’est pour la bonne cause et
quel plaisir de revoir la gare opérationnelle».

Les travaux de voirie programmés vont tous
être réalisés d’ici à la fin de l’été, mais les entreprises ont du mal à respecter les dates d’intervention malgré nos relances. Nous avons signé la
convention d’étude de travaux pour la traverse du
bourg entre les écoles et la rue du Four à Chaux.
Entre l’enfouissement des réseaux, les canalisations d’eau potable à refaire, le planning annoncé
nous chagrine beaucoup. En attendant, nous allons réaliser un cheminement piéton pour assurer
une meilleure sécurité des enfants.
Les travaux d’agrandissement de la mairie
avancent à leur rythme, pour une livraison début
novembre.
Le lotissement communal est à la phase de
l’appel d’offres des entreprises, le Conseil municipal a défini la palette de prix de chacun des
lots qui sont maintenant disponibles à la vente.
L’excédent généré d’ici à deux ans servira en priorité à l’amélioration de notre voirie (voir encart
page 20).
Mais la vie communale n’est pas faite que de
travaux. Notre vie associative est dense, et tous
nos bénévoles ont assuré de belles prestations
dans de nombreux domaines. Un grand merci à
eux.
Je tiens aussi à féliciter l’ensemble des membres de notre personnel pour la qualité de leur
travail, leur souhaiter de bonnes vacances quand
ce sera leur tour, car la rentrée s’annonce chargée
en travaux de tous types. Thierry Boulay vient de
rejoindre notre équipe technique et apporte son
enthousiasme et son énergie.
Notre commune est toujours aussi attractive,
la recherche d’habitat en est la preuve. Nos associations, nos services communaux et communautaires, mais également nos commerces variés et
notre offre médicale y contribuent largement.
Un fait particulier : samedi 25 juin, j’ai officié
pour 4 mariages dans un même après-midi ; un
record pour Le Thou.
Merci à l’équipe d’élus qui m’accompagne.
Je vous souhaite un bel été.
n Christian BRUNIER Maire
LE THOLUSIEN - JUILLET 2016
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Ecole maternelle
Dans le cadre du projet commun aux cinq classes, sur la
nature et la biodiversité, les
élèves de l'école maternelle
ont participé à plusieurs sorties :
• La classe des petits est allée
au Musée des Beaux-Arts
de La Rochelle faire un travail
sur les paysages.

• La classe des petits et
moyens est allée au Pôle Nature du marais d’Yves pour
observer les oiseaux.
• La classe des moyens est allée au Zoo de Chizé travailler
sur les animaux.
• Les classes des grands sont
allées visiter le Pôle Nature
de Taugon.

La fête de l'école s'est déroulée le vendredi
24 juin dernier : toutes les classes ont composé un
spectacle sur le thème de la nature.

Ecole élémentaire
Les vacances... avant la rentrée
Le printemps a été fructueux
en événements :
• Voyage scolaire à Lamoura
pour les CM1/CM2
• Sortie vélo pour les CM1/CM2
(deux classes). Merci aux
parents accompagnateurs.
• Rencontres sportives
pour les CM1/CM2.
• Théâtre et sortie au Mont d'Or
pour les CP et CE1
• Sortie à Rochefort
pour les CM1 et CM1/CM2
• Sortie au Paléosite pour
les CP/CE1, CE1/CE2 et CE2
• Fête d'école pour l'ensemble
des élèves, devant un public
nombreux et conquis
• Kermesse, organisée
par l'Association des Parents
d'Elèves.

Sortie vélo
pour les
CM1/CM2

La fête
de l’école

Bravo aux élèves pour leur implication et pour les apprentissages
menés tout au long de l'année !

A vos agendas
pour noter :
• La date de la rentrée : jeudi
1er septembre à 9 h. Les listes
des classes seront affichées le
31 août sur les portes vitrées
de l'école.
• La date de la course pédestre organisée par le SIVOS le 18
septembre à Landrais (7 et 12
kilomètres). Affûtez vos crampons ! Plusieurs enseignants
participeront. Lire page 6
Les autres événements vous
seront communiqués au fur et
à mesure dans les cahiers de
liaison.
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Sortie au
Mont d’Or
pour les
CP et CE1

Les maîtresses de la classe CE1/CE2 quittent
l'école. Elles seront remplacées par Océane Muller
et Marie Goddeeris.
Un grand merci aux parents de l'Association
des Parents d'Elèves 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.
LE THOLUSIEN - JUILLET 2016
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Association
des Parents d’Elèves

SIVOS

Le Thou-Landrais
Course Nature
des 6 Passerelles

Ils sont parents de l'école, donnent de leur temps gracieusement, viennent aux réunions, sont représentants
des parents d'élèves, parfois l'un ou l'autre, parfois tout
cela en même temps, nous voulions leur donner la parole... et vous donner envie de les rejoindre !

Course pédestre organisée par le SIVOS
Le Thou-Landrais en association avec
l’Association des Parents d’Elèves :

«Pour moi, faire partie de L'APE,
c'est participer à la vie de l'école
et s'investir encore plus pour mon
enfant. C'est une fierté de dire
que des lits supplémentaires ont
été achetés en maternelle, que
les élèves d'élémentaire peuvent
faire une sortie moins coûteuse
parce que nous avons donné un
peu de notre temps.
N'oublions pas de rappeler que
tous les membres de l'APE sont
des parents d'élèves bénévoles,
Monsieur et Madame Tout le Monde, et tout le monde est le bienvenu car nous ne sommes jamais
assez.» n Amandine

Dimanche 18 septembre

Départ place de la Mairie à Landrais
7 ou 12 km
L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'école élémentaire pour financer
les classes découvertes.
Les bulletins d'inscriptions sont
disponibles en mairie (Le Thou et Landrais), sur les sites internet des deux
communes et sur les sites spécialisés
pour les courses pédestres et en premier lieu celui de :
www.courirencharentemaritime.fr

D’���
c��r��
� �’�u��� ...
Tour cycliste
international

Poitou-Charentes 2016
La 30e édition de cette course
traversera le territoire de notre
commune le mardi 23 août 2016, lors
de sa première étape AngoulêmePuilboreau.

 Tous les détails page 12
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«Participer à l'APE, pour moi, ça
signifie se sentir soutenue dans
son rôle de parent mais aussi être
soutien pour d'autres. C'est aussi
créer du lien avec d'autres, se
sentir moins isolé et partager de
bons moments.» n Nathalie

«Ne pouvant être présente régulièrement à l'école, je veux savoir
ce que font mes filles pendant
le temps scolaire (connaître le
fonctionnement, les activités réalisées, les projets).
Nouvellement arrivée également,
je voulais connaître d'autres parents ; c'est pourquoi je me suis
rapprochée du Conseil local des
parents d'élèves. Cela m'a permis
de répondre à mes interrogations
et de m'investir pour les projets
réalisés dans le cadre scolaire.»
n Nathalie
«Le rôle de représentant des
parents d'élèves permet de participer un peu plus activement à
la vie de l'école. Les 3 conseils
d'école dans l'année permettent
de mieux connaître l'équipe enseignante et de pouvoir créer un
lien entre les parents et l'école.»
n Mallory

Prochaines manifestations
auxquelles participe l'APE

APE Le Thou-Landrais
Conseil local FCPE
gmail.com
apelethoulandrais@
05 46 29 04 91

«Je suis allée à la réunion de
parents d'élèves la première fois
en espérant y faire de nouvelles
connaissances. En fait, en voyant
la problématique du manque de
parents investis, je me suis tout
de suite présentée au bureau. Car
j'ai vite compris que les actions
de l'APE étaient très importantes
pour la vie des écoles, pour la
communication entre les parents
et l'équipe enseignante et surtout
pour aider les écoles à financer
leurs projets et leurs équipements.
Maintenant ça fait 3 ans, et
j'aime participer aux réunions et
manifestations pour avoir contact
avec les parents et l'équipe enseignante.
Le seul bémol : nous ne sommes
qu'un petit groupe de parents bénévoles, nous avons des idées ou
nous en cherchons de nouvelles,
mais nous manquons de «sang
neuf» pour pouvoir mener toutes
les actions que nous souhaiterions, à bien.
Alors n'hésitez pas et venez
partager de bons moments avec
nous !!!» n Florence

La kermesse 2016 organisée par l’Association des Parents d'Elèves
pour les enfants de l'école

Samedi 10 septembre
Forum des Associations
Venez vous renseigner sur nos
activités et sur le rôle des représentants des parents d'élèves et,
pourquoi pas, vous présenter aux
prochaines élections.
Dimanche 18 septembre
Course Nature à Landrais
Nous avons besoin de volontaires pour sécuriser les intersections pendant la course et servir
la collation.
LE THOLUSIEN - JUILLET 2016

7

p���
�
�
i
�
�
�
�
�
V

Bibliothèque municipale

«Thou-Lire»
Sacs mystères
Pour la période estivale, la
bibliothèque vous propose de
renouveler l'expérience des
«Sacs mystères». Il s'agit de
choisir un sac au hasard et de
partir en voyage. En effet, les
sacs ont été constitués sur le
thème du voyage.
Alors, venez chercher votre
sac !

Exposition
«Carnets de voyage»
Toute l'équipe remercie les
personnes qui sont venues
découvrir l'exposition sur les
carnets de voyages (40 personnes).

Contacts

• David Foenkinos,
Le mystère Heny Pick
• Olivier Bourdeaut,
En attendant Bojangles
et bien d'autres encore vous
attendent !!!

Soirée «Philippe Bichon»
30 personnes sont venues assister à la projection numérique de Philippe Bichon sur ses
carnets de voyage. A l'issue
de la soirée, il a dédicacé ses
ouvrages sur les pays qu'il a
visité comme l'Iran, le Yémen,
le petit Tibet et bien d'autres
encore, notamment l’Éthiopie,
qui a reçu le prix Pierre-Loti
2015.
Derniers livres achetés
• Guillaume Musso,
La fille de Brooklin
• Marc Levy,
L'horizon à l'envers
• Johan Théorin, Fin d'été
• Catherine Poulain,
Le grand marin

Toute l'équipe
de la bibliothèque
vous souhaite
de belles vacances ainsi
que de belles lectures.

05 46 35 90 73 - biblio.thoulire@laposte.net
Blog : https://bibliothequethoulire.wordpress.com

La bibliothèque est ouverte

tout l'été

aux horaires habituels :
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

8

Prix des lecteurs
Le 1er juillet, les 21 lecteurs
participant au Prix des lecteurs
ont élu La couleur du lait, de
Nell Leyshon.

LE THOLUSIEN - JUILLET 2016

A partir du mois de septembre,
les horaires d'ouverture vont changer,
la bibliothèque sera ouverte :
Lundi 9 h - 11 h
Mardi 16 h 30 - 18 h
Mercredi 11 h - 12 h 30 et 16 h - 19 h
Vendredi 16 h - 19 h
Samedi 10 h - 12 h

LE THOLUSIEN - JUILLET 2016
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Dispositif
«Garantie Jeunes»

Contact :
05 46 27 65 20
gj@missionlocale.com

Jeune de 18 à 25 ans, vous voulez multiplier les expériences
professionnelles et bénéficier d’un accompagnement sur mesure. Renseignez-vous auprès de la Mission Locale La Rochelle-Ré-Pays d’Aunis sur le dispositif «Garantie Jeunes» qui vous
permet, pendant un an, de bénéficier d’un accompagnement
collectif intensif et d’une aide mensuelle pour gagner en
autonomie.

Tour cycliste international
du Poitou-Charentes 2016
La 30e édition de cette course traversera le territoire de notre
commune le mardi 23 août 2016, lors de sa première étape
Angoulême-Puilboreau.
Cette épreuve cycliste professionnelle de haut niveau est
inscrite au calendrier de l'Union Cycliste Internationale. Elle
rassemblera cette année 18 équipes, soit un total de 144 coureurs parmi lesquels figurera l'élite internationale.
Pour la durée de la
course et du passage de
la caravane publicitaire
qui la précède, toute
circulation et tout
stationnement de
véhicules seront interdits
sur le cheminement
emprunté.

Ces restrictions prendront effet le
23 août à 13 h 30 jusqu'à la fin de
l'épreuve sportive, soit environ 16 h
le même jour. Elles s'appliquent
dans les rues ci-après :
• Rue de la Justice RD 112 e1
• Rue du Champ-de-Foire
RD 112 e1
• Rue du Puits-Fleuri RD 112 e1
• Route Rochefort-Aigrefeuille
d'Aunis RD 5
Pour plus de renseignements,
s'adresser à la mairie

Nouveaux services
sur la commune
MODELISME
MICROMOTEURS SERVICE

Entretien Réparation Optimisation
Olivier Rogeau
ZA du Fief-Girard Ouest
Rue de Bel-Air
06 86 52 18 65
modelisme.service@free.fr

LETI BOUTIQUE

Vente de vêtements et conseils
à domicile et sur Facebook
34, rue des Prunus
06 16 04 62 78
letiboutique17@gmail.com
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A vos
crayons, stylos, tablettes...
Le Conseil municipal souhaite créer un logo de la commune
du Thou, alors nous avons pensé faire appel à votre imagination. Ce logo devra être représentatif de notre commune.
Nous attendons vos idées : croquis, dessin, texte...
Vous pouvez soit déposer vos propositions à la mairie, soit les
envoyer à l'adresse mail suivante :
commissioncomlethou@gmail.com
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Les temps changent...
La disparition programmée de
toute utilisation de produits
phytosanitaires, tant par les
collectivités locales que par
les particuliers, va entraîner de
nouvelles pratiques d'entretien
des espaces verts ainsi que des
lieux publics.
Tous les lieux enherbés pourront
continuer à être régulièrement
tondus (broyeurs, tondeuses,
rotofil). Pour les endroits où
tout végétal doit disparaître, il
nous reste le binage à la main
ainsi que des pratiques plus récentes, comme la destruction
par la chaleur.
Mais tout cela demande de plus
en plus de temps
de travail ainsi
qu'une consommation accrue d'énergie
d'origine fossile (essence, gazole, gaz),
ce qui n'est pas mieux
pour notre planète.

Déchetterie,
fermeture
pour travaux

• Notre territoire est important
et comprend de nombreuses
voies communales dont les
abords doivent être maintenus
dans un état satisfaisant.
• Et, de plus, notre printemps
2016, très pluvieux, a entraîné
un exceptionnel développement
de la végétation.

A tout cela s'ajoute un certain
nombre
d'éléments
aggravants :
• Des surfaces importantes
étaient autrefois entretenues
par l'ancienne Communauté
de Communes de la Plaine
d'Aunis. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui et c'est à nos employés communaux de faire ce
travail.
• Pour chaque lotissement terminé, les voies et espaces verts
sont remis à la commune et
viennent donc s'ajouter aux
surfaces à entretenir.

Avant même que nos employés
municipaux ne terminent le travail à une extrémité de la commune qu'ils devraient «courir» à
l'autre bout pour recommencer.
Et il ne faut pas oublier qu'ils
ont aussi beaucoup d'autres
tâches qui n'attendent pas non
plus : entretien des bâtiments,
réfection des chemins, nettoyage des fossés, récupération de
déchets en tout genre, etc.
Toutefois, si des problèmes
importants se posent ici ou là,
vous pouvez en avertir la mairie
(sans omettre de mentionner
vos coordonnées). Merci

Distribution des bacs en juillet

La déchetterie du Thou sera
fermée du 11 au 22 juillet
inclus pour la première
tranche des travaux et sera
ouverte au public à compter
du samedi 23 juillet.
La deuxième tranche des travaux reprendra à partir du
16 août jusqu’au mois de
septembre.
Les habitants pourront déposer leur déchets à la déchetterie d’Aigrefeuille, ouverte
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h le lundi et du mercredi
au samedi.
LE THOLUSIEN - JUILLET 2016
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VLTL Vacances Loisirs Le Thou-Landrais

LE THOU S’ANIME
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Merci à tous !

CLUB DE PÉTANQUE

L'association Le Thou s'Anime remercie tous les habitants,
pour leur venue à la traditionnelle Foire aux Anguilles.
Nous tenons aussi à remercier la dizaine de bénévoles,
ainsi que les employés municipaux qui, pendant plusieurs
jours, ont participé à la mise en place de toutes les structures. Merci aussi à la quarantaine de bénévoles qui ont
participé, avec joie et bonne humeur, au bon déroulement
de ces deux jours de fête.

le club champion départemental 2016
Le club de pétanque du Thou est champion départemental en triplette féminine.
Le 17 avril 2016 à Marans Sandrine Menentaud, Stéphanie Renaud et Cynthia
Menentaud se sont qualifiées pour les
championnats de France. Elles ont ainsi
représenté la Charente-Maritime au con-

L’é�� �� t�u� �e� �r��et�
Pour notre association, lorsque vous lirez ces quelques lignes, l’été sera bien
entamé, alors pour rappel :
- L’accueil de loisirs ouvrira du 6 au 29
juillet pour les enfants de 3 à 12 ans
(sur le site du Thou) sur le thème : «Les
P’tites Canailles ouvrent leurs boîtes à
projets».
- 3 mini séjours seront proposés : 1
pour les 6/8 ans (découverte sportive
sur Landrais) + 2 pour les 8/12 ans (séjour nautique et séjour musique).
- La structure sera fermée du lundi 1er
août au vendredi 26 août inclus.
La rentrée des classes ayant lieu le jeudi
1er septembre, l’association rouvrira son
accueil dès le lundi 29 août.
Pour cette rentrée 2016, l’équipe se prépare avec une équipe se renouvelant :
les permanents accueilleront de nouveaux collègues car notre association a
besoin pour fonctionner d’employer des
personnes en «contrats aidés».
En restant à votre disposition
pour le Conseil d’administration
la présidente Sylvie Guillemain

Rappel
Pour utiliser les services de 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 et Christine Desfougères
à la salle du Thou ou au 05 46 35 12 24
Patricia Forestier à Landrais
• 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)

cours qui s'est déroulé
le week-end du 2 juillet
2016 à Bagnols-sur-Cèze (Gard).
Face à des équipes aguerries, elles se sont
inclinées 13 à 0 devant Midi-Pyrénées et 13
à 9 devant la Haute-Loire.
Ce fut une excellente expérience et leur
niveau s'élève au fil des années.

14

LE THOLUSIEN - JUILLET 2016

LE THOLUSIEN - JUILLET 2016

15

LES MARTRÊCHES
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Suite à l'assemblée générale
de mai dernier, le club connaît
des changements dans les
membres du conseil d'administration :
Président OLIVERO Bruno
Vice président
RENAUD Jean-Pierre
Trésorier MAILLET Benoît
Vice trésorier HERRY Pascal
Secrétaire BAFFET Marjorie
Secrétaire adjointe
BESSON Frédérique
Responsables d'achat
COUASNON Émilie et
BAFFET Marjorie
Responsable communication
JOUET Céline
Responsable du site Footéo
DURAND Jennifer
Trombinoscope
COUASNON Émilie
A partir de la rentrée prochaine, le club connaîtra des
changements de coach sur
certaines catégories.
U6/U7
Damien ROFFINEAU
(06 58 73 85 34)
et Alain PRUNIER

U8/U9
Jean-pierre RENAUD
(06 15 19 50 88)
et Jennifer DURAND
(06 13 54 70 08)
U10/U11
Dominique MENETEAU
(06 62 68 98 68)
et Névéna TESSIER
(06 40 43 53 27)
U12/U13
Jérémie HORVAIS
(06 68 44 05 90)
U14/U15
Bruno Olivero et Johan Plet se
sont mis d'accord pour faire
une Entente entre Le Thou/
Forges/Aigrefeuille.
Deux
entraînements par semaine
se dérouleront à Aigrefeuille,
assurés par Johan Plet. Les
matchs seront suivis par
Bruno OLIVERO et Fabrice
CHALLAT.
Pour la catégorie U12/U13, il

U6-U7

A la rentrée !
Le groupe d'Art et Traditions «Les Martrêches Tholusiennes» vous
souhaite
de
bonnes vacances et vous invite à venir le rejoindre dès le
mercredi 7 septembre 2016 à
partir de 19 h pour une séance
découverte et inscriptions (12 €
l'adhésion), salle des fêtes.
Répétitions
Tous les mercredis
- 18 h : enfants et ados
(selon le nombre)
- 19 h : adultes apprentissage
et perfectionnement
- 20 h : initiés
Renseignements :
06 77 35 52 09
lesmartreches@yahoo.fr
LE THOLUSIEN - JUILLET 2016

y a également une Entente,
mais uniquement avec Forges
où se dérouleront les entraînements.
Reprise des entraînements
U10/U11 – U12/U13 – U14/
U15 fin août ; U6/U7 et U8/
U9 le 7 septembre.
Loisirs adultes, fin août, le
vendredi à 19 h 15.
Responsables : Bruno OLIVERO (06 26 73 32 54) et
Pascal HERRY.
Manifestations prévues : tournoi de pétanque (doublette)
11 septembre à partir de 14 h,
loto 15 octobre à partir de 19 h,
concours de belote 26 novembre à partir de 19 h.
La sortie de Bordeaux avec les
U8/U9/U10/U11/U12/U13/
14/U15 est maintenue (date
à confirmer) ainsi que la sortie à «Yakajouer» pour les
U6/U7.

U8-U9

MUSIQUE À LA CAMPAGNE

Ch�n����nt� �� ���� �� ����
Jazz au Thou
Vincent Peirani et Emile Parisien
au JazzClub du Thou
le jeudi 22 septembre à 21 h
Nous sommes vraiment très heureux de retrouver Vincent Peirani. Sa dernière apparition sur la scène du Thou avec Michel Portal
nous avait enchantés...
En ce mois de septembre nous accueillerons
Vincent à l’accordéon et Emile Parisien au
saxophone soprano. Un duo aussi atypique
que créatif qui sublime les compositions de
Sydney Bechet, Henry Lodge, Mills Irving,
Duke Ellington et propose les compositions
originales des deux complices.
Renseignements, réservations :
bc.doublet@orange.fr - 05 46 35 54 61
musiquealacampagne.over-blog.com

PAPJ

LOISIRS ET JEUNESSE LE THOU
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Vincent Peirani et Emile Parisien partagent la même passion pour les cascades
sonores étourdissantes, gardent une oreille
ouverte sur tout ce qui est musicalement excitant dans quelque style que ce soit, ont le
même désir d’improviser, affranchis de toutes
contraintes techniques...
Attablés avec vos amis, partageant vos gourmandises et vos précieux liquides, nous vous
souhaitons une belle soirée.
Entrée : 30 € (10 € - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, sur justificatif).

E��� �e� vac�n�e� t�n� ���n��e�
Deux mois pour profiter du
soleil, alors ne reste pas chez
toi et n’hésite pas à venir
t’éclater avec nous à PAPJ.
Fille ou garçon, nous te
proposons de nombreuses
activités sportives, manuelles, des sorties de ouf mais
également des mini-séjours
et des stages.
• Pour le mois de juillet, on
commence très fort avec un
PAPJ Express in La Rochelle le
6, sortie à Walibi le 7, suivis
d’un mini-séjour nautique du
11 au 15, d’un mini-séjour
motocross du 18 au 20, d’un
séjour à Barcelone du 25 au
31. Pour les activités à la
journée ou demi-journée,
nous te proposons des ate-

liers cuisine (Top chef Gâteau
de bonbons le 11, Top chef
Trompe l’œil le 25), de la
pêche en carrelet le 13 et au
Lac de Frace le 22.
Mais aussi du kayak le 18,
des jeux de société à la
Grosse Boîte le 22, du tir à
l’arc le 26, de l’escalade le
28, une nuitée filles les 28 et
29 et encore pleins d’autres
choses.

• Et c’est pas fini ! Pour le
mois d’août, tu peux venir
tester ton sang-froid lors
d’un mini-séjour aventurier
du 1er au 5, profiter encore
plus du motocross lors d’un
stage les 8 et 9, un mini-séjour équitation et soins aux
chevaux du 10 au 11, fabriquer des cabanes en forêt le
1er, t’éclater à Ogliss Park le 2
avec leurs toboggans géants,
combat de Nerfs le 4, char à
voile le 11, ski nautique le
16, quad et Luna Park le 17,
bowling/McDo/ciné le 19 et
encore d’autres ateliers cuisine et pleins d’activités !!
Si tu es intéressé(e), et
que tu as entre 11 ans
(ou que tu vas avoir
11 ans cette année)
et 17 ans, tu peux
nous rejoindre !

Virginie : 06 20 08 70 85 - papj.jeunesse@hotmail.fr
Toutes les activités : papj-polejeunesse.over-blog.com
LE THOLUSIEN - JUILLET 2016
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L’été est bien là...

Chaque année, lors d’un repas qui marque le début des
vacances, l’équipe des Jardiniers Amateurs est accueillie
chez un des membres, où chacun apporte des plats
partagés convivialement dans une bonne ambiance.

Au verger : continuer les traitements,
surveiller les arbres régulièrement afin
que les insectes n’abîment pas les fruits
et penser à la taille en vert (enlever les
gourmands), et supprimer les fruits trop
petits ou malades.

Renseignements : 06 51 96 85 52

Le prochain Troc-Plantes d’automne
aura lieu devant la salle des associations
le samedi 1er octobre 2016, de 9 h à 12 h.
Préparer vos boutures !

Pour «Les enfants de Madagascar»
Sortie de «Pornic»
Pour la deuxième année, le
club de marche a organisé
une randonnée pendant le
week-end de l'Ascension du 5
au 8 mai. Destination Pornic
et Noirmoutier. Location de
minibus et mobil-homes à 4
ou 6 personnes, les joies de la
colocation et la bonne humeur
étaient au rendez-vous.
25 personnes sont venues, 18
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L'association Human Santé organise un cycle de formation
à la méditation de pleine
conscience qui commencera
en septembre 2016 jusqu'au
mois de decembre 2016.
La méditation de pleine conscience - ou MBSR - a été
développée par un médecin
aux Etat-Unis pour réduire le
stress, les douleurs et l'anxiété afin de
recouvrer la sérénité mentale par un approfondissement
de soi-même. Cette démarche n'est pas religieuse et elle
est ouverte à tous.

ASSOCIATION AVRIL

THOU’S DEHORS

… malgré le temps pluvieux ! Mais cela n’empêchera
pas les jardiniers de poursuivre leurs travaux au jardin. Voici quelques conseils pratiques pour les prochains trois mois.
Au jardin d’ornement : entretien de la pelouse par
des tontes fréquentes, soin des rosiers (coupe des
fleurs fanées afin de favoriser un nouveau fleurissement, traitement si nécessaire contre les maladies
spécifiques de cette plante), sans oublier de tailler
les arbustes qui ont fleuri au printemps et qui sont
maintenant défleuris comme les tamaris, forsythias,
lilas, viornes…
Au potager : biner et sarcler, couper les gourmands
des tomates, vaporiser des purins ortie et de consoude pour éviter les maladies, tuteurer les concombres,
poser les courges sur une tuile pour éviter la pourriture, surveiller les fraisiers et répandre un paillage
qui écartera bon nombre d’escargots et limaces et
gardera l’humidité nécessaire à la croissance.

Aromathérapie
et méditation

adhérents du club, et 7 personnes non adhérentes. Nous
avons fait de belles balades
dont une journée à 27 km avec
sac à dos et pique-nique et 2
ou 3 marches découverte aussi
sympathiques.
Mais aussi soirées détente au
camping le soir avec repas pris
ensemble, karaoké et danses.
Un très beau week-end, à renouveler.

Programme 2016/2017
Deux dates à noter dès
aujourd'hui : 3 septembre,
rando nature ouverte à 150
personnes, avec repas, circuit
sur le Thou (horaires et tarif à
définir) ; 18 septembre, videgrenier sur le Thou.
Marche solidaire
pour «Les enfants
de Madagascar»
Flora Ruescas, membre de
l’association, a proposé au club
d'être partenaire pour aider et
encadrer cette marche. Une
cinquantaine de personnes
sont venues pour marcher ou
courir 5 ou 10 km dans les
petits chemins tholusiens par
un temps idéal. Le but était de
récolter des fonds pour construire une école maternelle
et primaire à Tsararanana.
C'est le 2e projet de cette
association. Nous avons récolté environ 600 €, reversés
à l'association «Les enfants de

Madagascar». Toutes les personnes
qui ont aidé de quelque façon que
ce soit sont remerciées ainsi que les
partenaires qui ont donné des lots :
Intermarché d'Aigrefeuille, la boutique Martine Bonnin d'Aigrefeuille, le
boulanger du Thou, le multi-service
Vival du Thou. Merci à eux pour leur
générosité.
Pour tout complément d'informations concernant «Les enfants de
Madagascar», écrivez à :
contact@lesenfantsdemadagascar.com

Vous désirez vous joindre
à nous à la rentrée, contactez :
Brigitte Jourdain, présidente
05 46 35 56 08
Martine Pensivy, secrétaire
05 46 27 51 48

ACCA

JARDINERS AMATEURS
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HUMAN SANTÉ
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Cours de yoga au Thou
Ces cours, proposés par une
enseignante diplômée, se
fondent sur une méthode
progressive
qui
permet
d'aborder le yoga de façon
«décomplexée», quel que
soit son niveau. Le petit
nombre de participant(e)s
favorise une approche personnalisée et des propositions adaptées.
Chaque séance commence
par des exercices sur la
respiration qui mènent à un
état de détente légère et à
la prise de conscience du
corps. Le travail postural est
préparé par des étirements,
les principales postures du
hatha-yoga sont enseignées

pendant l'année. Les cours
se terminent par un temps
de relaxation ou de méditation.
Rapidement, les bienfaits du
yoga se font sentir : corps à
la fois plus souple et plus tonique, sensation d'être «bien
dans sa peau», meilleure résistance au stress, attitude
mentale plus positive.
Cours le lundi de 17 h 30 à
19 h et de 19 h à 20 h 30
Salle du Presbytère (reprise
le 5 septembre 2016).
Cours d'essai offert.
Renseignements :
Marie Hélène Rouillon
06 84 36 91 96

Ball-Trap 13 & 14 août
Terre des Chaumes - Le Thou
• Samedi en nocturne
Restauration, «chevreuil barbecue» à partir de 19 h
• Dimanche en après-midi - Lots pour tous
Pour tous renseignements : 05 46 35 64 63

LE THOLUSIEN - JUILLET 2016
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Mercredi 3 août

Marché fermier

Champ de Foire

-

-

-

S. 13 & D. 14 août

Ball-Trap

Terre des
Chaumes

ACCA

05 46 35 64 63

p.19

Mardi 23 août
entre 14 h et 16 h

Tour cycliste international
du Poitou-Charentes

Le Thou

-

-

p.12

Samedi 3 septembre
(horaire à définir)

Rando Nature
avec repas

Le Thou

Thou’s dehors

05 46 35 56 08

p.18

Samedi 10 septembre
de 14 h à 17 h 30

Forum des Associations

Salle des Fêtes

Commission
Animation

05 46 35 18 80

p.9

Dimanche 11 septembre
à partir de 14 h

Tournoi de pétanque
(doublettes)

-

Loisirs et Jeunesse
Le Thou

06 26 73 32 54

p.16

Jeudi 15 septembre
à 20 h 30

Conférence :
«Aromathérapie»

Salle du
Presbytère

Human Santé

06 51 96 85 52

p.19

Dimanche 18 septembre
Départ à 9 h 30

Course Nature
des 6 Passerelles

Landrais

APE et SIVOS
Le Thou-Landrais

05 46 27 73 69

p.6

Dimanche 18 septembre

Vide-grenier

Le Thou

Thou’s dehors

05 46 35 56 08

p.18

Jeudi 22 septembre
à 21 h

Jazz au Thou

JazzClub
(salle des fêtes)

Musique
à la campagne

05 46 35 54 61

p.17

Jeudi 22 septembre
20 h 30

Formation à la méditation
de pleine conscience

Salle du
Presbytère

Human Santé

06 51 96 85 52

p.19

Samedi 1er octobre
de 9 h à 12 h

Troc Plantes de l’Automne

Devant la salle
des Associations

Les Jardiniers
Amateurs

-

p.18
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