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L’é�it�

Chères Tholusiennes, 
              Chers  Tholusiens,

L’été, d’ordinaire symbole de détente, de vacances, 
de bon temps passé en famille ou entre amis pour 
certains, de récoltes ou de travail dans le tourisme 
pour d’autres, a été gâché à jamais dans nos mé-
moires par l’ignominie, l’horreur impardonnable 
des attentats, à Nice contre la population fêtant la 
république, ou encore contre des policiers à leur 
domicile ou un prêtre dans son église de St Etien-
ne-du-Rouvray.

Malgré cela la vie doit continuer et nos valeurs 
républicaines prendre le dessus et voir anéantir 
ce fanatisme qui dépasse toute référence à une 
religion, fomenté par quelques manipulateurs in-
telligents utilisant des cerveaux incultes persuadés 
d’être au service d’une croyance dont ils ignorent 
jusqu’aux fondements.…

La canicule, avec deux épisodes intenses, a con-
centré notre attention  auprès des personnes âgées  
(contacts téléphoniques, visites de Marie-Christine 
PIERRE dit « TREUILLER », ce qui a permis de 
constater que chacune d’elles a su se protéger 
contre les dangers de ce phénomène climatique). 

Evènement devenu traditionnel chaque début août, 
le marché fermier a accueilli de nombreux visi-
teurs qui ont passé de bons moments de convivia-
lité et apprécié la qualité des produits locaux. Merci 
à la Chambre d’Agriculture de maintenir au Thou 
cette manifestation qui permet de faire connaître 
les producteurs du terroir. 

Et puis est arrivé le temps de la rentrée avec son 
lot de questions à régler.

Tout était prêt, après quelques travaux, dans nos 
deux écoles et notre centre de loisirs pour accueillir 
les 336 élèves (130 en maternelle,  206 en élé-
mentaire) répartis en 13 classes. De nouvelles 
enseignantes, dont la directrice de l’école mater-
nelle, ont rejoint l’équipe éducative.

Les chantiers de voirie ont eu un peu de retard du 
fait des plannings contraints des différentes entre-
prises.  La rue du Four-à-Chaux a été dotée d’un 
aménagement piéton provisoire. Cet aménagement 
est fait pour permettre aux piétons, aux poussettes 
de circuler avec plus de sécurité. Malheureusement, 
comme dans de nombreuses rues, les trottoirs ser-
vent de parking et obligent nos enfants à marcher 
sur la chaussée et à les mettre ainsi en danger. A 
chacun d’en prendre conscience ! Je suis contraint 
de prendre des arrêtés pour y remédier.

Pour le prochain budget, nous programmons de 
nouvelles routes communales à améliorer. Toute-
fois, la majorité des rues principales de nos villages 
sont des voies départementales. En effet, les 
demandes auprès du Conseil départemental res-
tent sans réponses ou avec des délais de réalisa-
tions lointains, voire sans cesse reportés (travaux 
au bourg, contournement sud, allée piétonne...). 
Nous ne resterons pas les bras croisés devant cet 
état de fait. 

Chacun sait maintenant que la gare reprendra du 
service le 10 décembre. Les travaux des quais et 
de la passerelle sous responsabilité SNCF et Région 
sont presque finis, ceux des parkings sous maîtrise 
de la Communauté de Communes Aunis Sud, vien-
nent de commencer. Cinq arrêts dans chaque sens 
(vers La Rochelle ou vers Niort et Poitiers) sont 
programmés. Les travaux de réfection des voies 
se poursuivent et ne se termineront que l’année 
prochaine.

Autre chantier bientôt terminé, c’est celui de 
l’agrandissement de la mairie, avec le transfert de 
La Poste et des services administratifs dans cette 
nouvelle partie, ce qui permettra aux employés de 
trouver des conditions de travail acceptables.  Les 
anciens locaux seront réhabilités pour redonner à 
la salle de conseil et de mariage ses dimensions 
originelles et en permettre l’accessibilité à tous.

Nous avons dû rédiger un Ad’ap, programmation 
de l’amélioration de l’accessibilité PMR (personne 
à mobilité réduite). Nous avons 3 ans pour conti-
nuer à mettre tous nos bâtiments et nos accès aux 
normes. 

Le Conseil municipal d’enfants, entre autres idées, 
a demandé un abri à la sortie de l’école, pas pour 
eux mais  pour préserver... la santé de leurs pa-
rents. On ne pouvait que leur donner satisfaction.

A la rentrée de janvier prochain, l’arrêt de cars de 
La Folie sera déplacé, là encore pour améliorer la 
sécurité.

Le chantier de viabilisation du lotissement commu-
nal de Cigogne va débuter dans quelques semai-
nes. Une grande partie des lots est déjà réservée. 
Quelques semaines plus tard, débutera le chantier 
privé du cabinet médical, en face de celui des 
kinés. 

Depuis un mois maintenant, la nouvelle déchet-
terie, propriété de Cyclad, nous offre plus de 
commodités et de possibilités de tri. Le nouveau n Christian BRUNIER Maire 
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ramassage des ordures ménagères est en place, jeudi de 
chaque semaine pour les poubelles jaunes (sans sac) et 
vendredi tous les 15 jours pour les poubelles vertes. Le but 
est de toujours produire moins de déchets non recyclables 
et de trier davantage. A nous de nous y habituer, pour un 
peu plus de protection de l’environnement.

Il nous est maintenant interdit d’utiliser des désherbants 
chimiques pour traiter les mauvaises herbes. Nos trottoirs 
en pâtissent et nos agents techniques ne peuvent en per-
manence les maintenir propres (même si l’herbe n’est pas 
sale !). Chacun de nous, dans la mesure de ses possibilités, 
doit faire un effort pour entretenir son bout de trottoir en 
état.

La vie associative est toujours plus dynamique sur notre 
commune, bénévoles et permanents se dévouant pour sa-
tisfaire les besoins ou envies de nous tous (voir leurs arti-
cles). N’hésitez pas à les rejoindre.

La cérémonie du 11 novembre est programmée à 11 h 30 
au monument aux morts, suivi du verre de l’amitié et, pour 
les «anciens», suivra le traditionnel repas festif, dit du 3e 
âge. 

De plus en plus de compétences sont transférées à la 
Communauté de Communes, et les dernières lois (SRU, 
NOTRe, MAPTAM) accélèrent ce mouvement. J’y reviendrai 
dans un prochain bulletin.

Le Pays d’Aunis, qui réunit les communes des deux Com-
munautés de Communes Aunis Sud et Aunis Atlantique, 
sera dissout le 31 décembre prochain. Ses compétences se-
ront réparties sur les deux CdC (SCOT*, Tourisme, SIG**). 
Quant au SCOT, il va connaître une nouvelle dimension puis-
qu’il couvrira les deux CdC et la CdA de La Rochelle. Le tra-
vail de longue haleine de son élaboration vient de débuter.

Parallèlement, la CdC doit élaborer le PLUi (Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal) qui remplacera notre PLU commu-
nal, ce qui induira un aménagement urbanistique étudié sur 
le territoire global de la CdC Aunis Sud. Nous nous en ferons 
l’écho régulièrement.

La Nouvelle Aquitaine étant une Région immense, un pôle 
métropolitain (uniquement formel) vient de se créer autour 
de Niort, La Rochelle et Rochefort pour que ce bassin de vie 
puisse peser face à la métropole bordelaise.

Une commune ne peut plus être repliée sur elle-même, elle 
est un petit morceau de ces nouvelles entités issues de la 
décentralisation et nous devons nous y associer.

Cordialement,

* SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale, document d’urbanisme 
qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou d’un groupement 
de communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence 
l’ensemble des politiques sectorielles notamment en matière 
d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement 
et de paysage. Il a été instauré par la loi SRU.
** SIG : Système d’Information Géographique conçu pour recueillir, 
stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de 
données spatiales et géographiques (cartes, réseaux, cadastre...).
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Vous y êtes allés (ou pas), vous 
avez participé (ou pas), il n’em-
pêche que le Forum des Associa-
tions organisé pour la seconde 
fois par la Commission Anima-
tion de la Commune a rassemblé 
17 associations du Thou et des 
environs proches pour un après-
midi sous le soleil en ce début du 
mois septembre.  
Des animations organisées par 
les clubs sportifs ont permis aux 
visiteurs de tester et de décou-

vrir de nombreuses disciplines : 
tennis de table, athlétisme, tir 
à l’arc, arts martiaux, football, 
pétanque, etc. 
Cela a été l’occasion de rencon-
trer des associations  qui propo-
sent toutes sortes d’activités : 
musique, danses folkloriques, 
solidarité, santé, enfance, bien-
être. Une belle démonstra-
tion des énergies associatives 
ayant pour but de se connaître, 
d’échanger, de partager... 

Susciter l’envie de participer, de 
s’impliquer, de vivre une passion 
ou simplement prendre du plaisir, 
c’est la raison d’être du Forum. 
L’année prochaine, on remet ça, 
avec plus encore de participants, 
plus encore de découvertes, plus 
encore d’associations. 

Et si  vous veniez  en profiter  ? 
A noter dans vos agendas 
pour septembre 2017.

Forum des 
Associations,

un rendez-vous 
qui se pérennise

V�� ���i��p���

Des Tholusiennes, des Tholusiens,
nouveaux venus et bienvenus
Tous les deux ans, c’est l’occa-
sion d’accueillir les nouveaux 
arrivants qui viennent de s’im-
planter sur la commune. Cette 
année, c’est une vingtaine de 

personnes qui a participé à 
l’apéritif  préparé par l’équipe 
municipale dans la salle des fê-
tes, vendredi 7 octobre. Après 
un discours du maire  présentant 

les atouts de notre bourg, les 
évolutions et les projets commu-
naux, les conseillers municipaux 
ont échangé avec nos nouveaux 
voisins et voisines en tentant de 
répondre aux questions qu’on se 
pose quand on arrive dans un 
nouveau lieu de vie. Dialogues 
enrichissants  pour les uns com-
me pour les autres. Echanges qui 
permettent de se connaître et  
de tisser les bases d’une relation 
entre habitants. 

A souligner
C’est grâce à la participation 
de certains commerçants et 
artisans que nous pouvons 
offrir des dégustations variées 
tant solide que liquide. Un 
grand merci à eux et un grand 
merci à tous les participants.

C�n���l� ���i��p���

Résumé des comptes rendus 
Séance 
du 4 juillet 2016

n Convention entre 
la Commune du Thou 
et le Département 
de la Charente-Maritime
Etudes relatives à l’aménage-
ment de la traverse RD 112e1 
(rue du Champ-de-Foire) et RD 
116 (rue du Four-à-Chaux). Le 
montant HT des études préala-
bles est estimé à 32 463,05 € 
dont 40 % à la charge de la com-
mune.

n Remplacement 
de candélabre
Suite à un sinistre, il est néces-
saire de remplacer un candéla-
bre d’éclairage public. Dépense 
prévue :  2 000 euros.

n Lotissement communal
Détermination du prix 
des parcelles
Le permis d’aménager a été si-
gné et le marché pour la viabi-
lisation est en cours. Par consé-
quent, la commercialisation peut 
être engagée. Il convient donc 
de déterminer le prix du m² par 
parcelle. Le Conseil municipal  a 
décidé des prix suivants :
- pour les lots n° 1 à 5 
  et n° 12 à 22 :130 € TTC /m²
- pour les lots n° 6 à 11 : 
     140 € TTC /m²

n Subvention exceptionnelle
Une subvention exceptionnelle 
de 100 € sera attribuée au centre 
nautique d’Angoulins afin d’aider 
à la participation aux champion-
nats du monde de planche à 
voile (Bic Tecno 293) d’un des 
membres du centre habitant no-
tre commune.

n Informations diverses
Déviation de Puydrouard : pas 
de remembrement souhaité. 
Travaux prévus en 2018 pour 
ouverture en 2019.

Travaux routiers : les travaux de 
réfection de la rue des Soixante-
Journaux sont achevés.
Communauté de Communes 
Aunis Sud : la définition du 
projet de mutualisation est en 
cours.
Tour du Poitou – Charentes : 
cette manifestation traversera 
la commune le 23 août 2016. Il 
conviendra de déposer les cous-
sins berlinois.

Séance 
du 26 juillet 2016

n Lotissement communal 
« Les Cigognes » 
Le Conseil demande l’interven-
tion du SDEER (Syndicat d’élec-
trification) pour la desserte en 
énergie électrique et l’éclairage 
public du lotissement communal 
« Les Cigognes ».
Travaux de viabilisation : mon-
tant TTC 361 488,96 €.
Les crédits nécessaires sont pré-
vus au budget annexe « lotisse-
ment communal » 2016.

n Comptes rendus 
des commissions
Voirie : les travaux du chemin 
de la Roue commenceront début 
septembre.

Séance 
du 15 septembre 2016

n Comptes rendus 
des commissions
Animation
Le Forum des Associations s’est 
déroulé le 10 septembre 2016. 
Assez peu de fréquentation. 
Prévoir l’année prochaine des 
animations.
Le Noël des enfants aura lieu le 
11 décembre 2016. Attente du 
devis de la compagnie BALALA.

Voirie
Elagage planifié dans les semai-
nes à venir.
Les travaux réalisés par l’entre-
prise Longuépée sont achevés 
(rues des Varennes, du Moulin-
Gentil, de la Vigne-Vierge).
Les travaux de réfection du che-
min de la Roue ont commencé.
Rue du Four-à-Chaux : les ac-
cotements ont été réalisés. Il a 
été constaté que de nombreux 
véhicules y stationnaient. Afin de 
garantir la sécurité des piétons, 
un arrêté d’interdiction de sta-
tionner sera pris.
Rue des Brandettes : plusieurs 
plaintes relatives à la vitesse des 
véhicules et à l’étroitesse des 
trottoirs. Réfléchir  à un aména-
gement.

Travaux en cours
La Gare : mise en place de la 
passerelle pour l’arrêt TER se-
maine 38 (voir page de couver-
ture). Les travaux pour les par-
kings sont prévus à compter du 
15 octobre 2016.

Lotissement communal
Réunion début de chantier 14 
septembre 2016. Les travaux de 
viabilisation débuteront le 15 no-
vembre 2016.

Pays d’Aunis
Le Syndicat sera dissout le 31 
décembre 2016. Les compéten-
ces seront reprises par la Com-
munauté de Communes.
En ce qui concerne la compé-
tence tourisme, une « entente » 
sera créée entre Aunis Sud et la 
CdC Aunis Atlantique.

CDC Aunis Sud
Lancement de l’inventaire des 
zones humides.
Pôle gare de Surgères : étude en 
cours.
CIAS : lancement d’un diagnos-
tic social à l’échelle du territoire 
intercommunal.

Document intégral consultable à la mairie

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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Nouveau service
sur la commune

NICO ELEC
Electricité générale 

et marine
Installation neuf 

et rénovation
Dépannage

Remise aux normes
9, rue des Pierrières

06 59 91 90 82
nico17290@gmail.com
www.nicoelec.com

Refonte des listes 
électorales
La refonte des listes électorales 
aura lieu en 2017. Aussi, afin 
d’éviter tout litige lors du pro-
chain scrutin, nous vous invitons 
à vous rendre en mairie avant le 
31 décembre 2016 dans les cas 
suivants :
• Si vous avez emménagé sur la 
commune en 2016.
• Si vous avez changé d’adresse 
sur la commune en 2016 (ou 
avant et que vous ne l’avez pas 
signalé).
• Si vous avez 18 ans en 2016 
et que vous ne vous êtes pas fait 
recenser pour la Journée d’appel 
(J.A.P.D.) sur la commune du 
Thou.

De plus, si vous envisagez de 
quitter Le Thou avant le 31 dé-
cembre 2016, il convient d’en 
informer le service élections par 
courrier ou par mail à l’adresse 
suivante : le.thou@mairie17.com 
et de vous inscrire dans votre 
nouvelle commune.

Les routes suivantes ont été refaites 
avec reprofilage et revêtement bi-couche :
   - Chemin des Soixante-Journaux au Chiron
   - Chemin de la Roue à La Folie
   - Rue des Varennes et du Moulin-Gentil
   - Chemin de la Vigne-Vierge au bourg
Rue du Four-à-Chaux : un passage piéton provisoire vient d’être 
aménagé. Merci à M. Quinconneau pour sa collaboration.

Le Conseil Municipal d’Enfants (CME) avait pour 
projet de permettre aux enfants de participer à un 
prix des lecteurs adapté à leur âge, sur le modèle 
du prix adulte organisé par la bibliothèque chaque 
année.
C’est chose faite avec ce travail de longue haleine 
qui s’est clôturé par l’invitation des enfants partici-
pants à se réunir afin de discuter des livres lus et, 
bien sûr, de voter pour leur livre préféré.

Pour le Prix des Lecteurs CE1/CE2, 23 enfants 
ont joué le jeu en lisant l’intégralité de la sélection 
de livres et 12 sont venus à la bibliothèque le mer-
credi 5 octobre pour procéder au vote, en présence 
de plusieurs bénévoles de la bibliothèque, d’élus 
et bien sûr de deux des conseillères enfants ayant 
mené ce projet, Laura et Charlotte. 

Le livre qui a remporté le plus 
de suffrages est «Nico. J’ai 30 
ans dans mon verre» de Hu-
bert Ben Kemoun. 

Pour le Prix des Lecteurs CM1/CM2, ce sont 13 
enfants qui ont participé et dix d’entre eux étaient 
présents pour le vote et la remise du prix le mer-
credi 12 octobre.
La palme revient cette fois à «Au secours ! Mon 
frère est un ado» de Sophie Rigal-Goulard

La bibliothèque écrira aux 
auteurs pour les informer de 
ce prix.

Tous les enfants présents ont 
été remerciés et se sont vus 
offrir un goûter. La bibliothè-
que a aussi offert à chaque 
participant un marque-page 
aux couleurs du nouveau logo 
de la bibliothèque.

Bravo 
à tous les participants 

et aux enfants conseillers 
élus pour ce projet 
mené avec succès !

V�� ���i��p��� V�� ���i��p���

Parutions 2017
du bulletin d’information
• Tholusien n°158
  du 23 au 28 janvier
• Tholusien n°159
  du 24 au 29 avril
• Tholusien n°160
  du 17 au 22 juillet
• Tholusien n°161
  du 23 au 28 octobre

Travaux de voirie

Commission Voirie
Responsable : Didier QUINCONNEAU

• Ne  laissez plus en perma-
nence vos sacs poubelle sur 
le bord de la route, la nou-
velle façon de faire ne permet 
plus leur ramassage. Seuls les 
nouveaux bacs peuvent être 
utilisés.

• Les bacs jaune ou noir doi-
vent être rentrés une fois le 
ramassage effectué.

• Ne laisser pas votre chien (ni 
autres animaux) errer sur la 
voie publique.

• Les trottoirs sont destinés 
au passage des piétons. Ce ne 
sont pas des parkings auto-
mobiles. L’encombrement des 
trottoirs entraîne l’utilisation 
des chaussées par les piétons 
et les poussettes, créant pour 
eux une insécurité certaine.

Quelques règles de civilité 
le long de nos rues

Remise des Prix 
des Lecteurs enfants

Conseil Municipal d’Enfants
Responsables : Patrick HÉRAUT et Anne BROSSARD
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Prochaines manifestations
• Vente de jus de pomme naturel
• Vente de viennoiserie à la sortie de l’école
• Buvette pendant les marchés de Noël de l’école
• Et d’autres à venir...

Nous avons besoin de bénévoles. 
N’hésitez à prendre contact avec nous, 

vous êtes les bienvenus !

Nouveau bureau 
de l’APE

Présidente : Nathalie DAUVÉ

Vice-président : Pascal LAHAYE

Secrétaire : Florence IZORE

Secrétaire-adjoint : Xavier RAVE

Trésorière : Sophie GOIN

Trésorière-adjoint : 
  Stéphanie BORDENAVE

Association 
des Parents d’Elèves

Née il y a un an, cette manifesta-
tion, organisée par le SIVOS et 
l’APE Le Thou-Landrais, a pour 
but d’aider au financement des 
différents projets comme les sor-
ties pédagogiques et les classes 
découvertes.

Course des 6 Passerelles
Un mot à retenir : 

BRAVO à tous !

B comme Bénévoles : merci à la 
cinquantaine de courageux sécu-
risant le parcours, ravitaillant et 
encourageant les coureurs...
R comme Record : de participa-
tion avec 236 coureurs sur les 
deux parcours de 7 et 12 km.
A comme Ambiance : très convi-
viale avant, pendant et après la 
course.
V comme Vainqueurs : sur le 12 
km, Nicolas Crouzeilles chez les 
hommes et Aurélie Desmottes 
pour les femmes ; sur le 7 km, 
Laurent Garnaud du côté homme 
et Nathalie Barriquand chez les 
féminines.
O comme Objectif visé pour 
2017 : les 300 participants ! ! !
Notez la date pour ce défi : le di-
manche 17 septembre 2017.

Succès pour la 2e édition de la Course 
des 6 Passerelles Dimanche 18 septembre

Résultats complet sur www.mairie-le-thou.fr 
et photos sur www.courirencharentemaritime.fr 

Nous remercions nos fidèles 
partenaires : Ambiance Graphique, 
Becerro Nicolas SARL, Belle à 
Croquer, Bigmat, la boucherie 
Aujard Angoulins, Clara Automobile, 
Couleurs Marché Angoulins, 
Conseil départemental de la 
Charente-Maritime, Crédit Agricole 
Aigrefeuille, Endurance Shop 
Angoulins, Espace Tardy Aytré, la 
fleuriste Barret Corinne, le Fournil 
du Thou, Groupama Surgères, 
Intermarché Aigrefeuille, IziGym Le 
Thou, les Jardins de la Romarine, 
mairie de Landrais, Runever, 
Transgourmet, l’Union Sportive 
Aigrefeuille Athlétisme, le Vival

Dotations à l’école 
depuis 2 ans

École élémentaire 
2014/2015
  2000 € + 300 € (loto)+
1000 € (rallye Landrais) 
2015/2016
  1500 € + 305 € (buvette 
  loto) + 400 € (course 
  nature 2015)
A noter : rallye, course, loto 
sont des actions propres à 
l’élémentaire

École maternelle 
2014/2015  1000 € 
2015/2016  500 € 
  +  272,16 € lits 
  maternelle, soit 772 €

Buvette de la Course 
des 6 Passerelles

APE Le Thou-Landrais
Conseil local FCPE 

apelethoulandrais@gmail.com
06 82 34 05 65

Ecole 
élémentaire
Une rentrée réussie !
207 élèves sont inscrits à l’école élémentaire, du CP au CM2 
(8 classes). La rentrée s’est passée dans de bonnes condi-
tions.

Plusieurs événements rythmeront 
ou ont rythmé l’année scolaire :
• 18 septembre : course pédestre 
   organisée par le SIVOS Le Thou-Landrais 
   à Landrais (voir ci-contre). 
• 7 octobre : élections des représentants 
   des parents d’élèves
• 13 et 16 décembre : marchés de Noël, 
   à Landrais et au Thou
• 11 février : loto à la salle des fêtes du Thou

L’Association des Parents d’Elèves (APE) est un partenaire 
indispensable de l’école. Nous remercions tous ses membres 
pour leur investissement lors des diverses manifestations. 
Nathalie Dauvé vient de prendre ses nouvelles fonctions de 
présidente. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Bienvenue aussi à Océane Muller et Marie Godderris qui 
se partagent la classe de CE2 dans le modulaire.

Deux classes (CM1/CM2) se rendront à Lamoura (Jura) du 
12 au 23 janvier 2017. 
Les autres élèves feront une sortie sur une journée.
Ces sorties sont financées (en partie) par la vente des tic-
kets de souscription. Merci de réserver le meilleur accueil 
possible aux élèves qui vous démarcheront prochainement.

Les enseignants
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Toute l’équipe de la biblio-
thèque espère que vous avez 
passé, ainsi que vos enfants, 
une bonne rentrée.
Les activités de la bibliothèque 
reprennent.

Bébés lecteurs
Ils ont repris le mercredi 
21 septembre 2016 à 10 h. 
Cette animation est ouverte 
aux enfants de 0 à 3 ans, ac-
compagnés de leurs mamans, 
mamies ou encore assistantes 
maternelles. Elle consiste à 
familiariser les enfants aux 
contes par le biais de livres 
animés.

TAP (temps d’activités 
périscolaire)
L’activité a également recom-
mencé tous les jours de la 
semaine de 15 h 30 à 16 h 40, 
les lundis et jeudis pour les 
élèves de l’école primaire et 
les mardis et vendredis pour 
les enfants de l’école mater-
nelle. Environ 320 enfants 
fréquenteront la bibliothèque 
durant l’année scolaire 2016 
– 2017.

Ronde des histoires
La bibliothèque accueillera la 
conteuse Christine Merville, 
le jeudi 20 octobre à 10 h, 
pour son conte «Les animaux 
d’Afrique». Cette animation, 

organisée en partenariat avec 
la CdC Aunis Sud, est ouverte 
aux enfants de 0 à 3 ans. Les 
places sont limitées, donc 
pensez à vous inscrire.

La bibliothèque 
reçoit également :
• les enfants du Bambin’Bus 
une fois par mois pour écou-
ter des contes sur des thèmes 
définis à l’avance comme la 
séparation, la colère, la pro-
preté...
• l’atelier d’écrit, 15 personnes 
se réunissent tous les 15 jours 
pour jouer avec les mots. Cet 
atelier est accueilli à tour de 
rôle, dans les bibliothèques du 
réseau (Bouhet, Forges, Lan-
drais et Le Thou).
• les enfants de l’accueil de loi-
sirs VLTL, pour faire des jeux, 
comme un jeu de piste, pen-
dant les vacances scolaires.

Voici quelques titres 
des derniers achats :
«Chanson douce» 
  de Leïla Slimani
«On dirait nous» 
  de Didier Van Cauwelaert
«L’archipel d’une autre vie» 
  de Andreï Makine
«Congo Requiem» 
  de Jean-Christophe Grangé
«Rever» de Franck Thilliez
«Le Temps est assassin» 
  de Michel Bussi
et bien d’autres encore. Tous 
ces titres sont disponibles à la 
bibliothèque.

Toute l’équipe 
de la bibliothèque tient 
à remercier les lecteurs. 
En effet, grâce 
à leur fréquentation, la 
bibliothèque est un 3e lieu 
de vie, c’est pourquoi, 
elle vous attend encore 
plus nombreux !!!

Bibliothèque municipale 
«Thou-Lire»

Horaires d’ouverture :
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

05 46 35 90 73 - biblio.thoulire@laposte.net
Blog : https://bibliothequethoulire.wordpress.comContacts
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Quoi ? La rentrée bien sûr !
Le 1er septembre parait déjà bien loin avec 
une rentrée pleine de tout-petits, des grands 
au taquet et une fourmilière d’adultes avec 
eux !

L’accueil périscolaire du Thou comme de 
Landrais voient leurs fréquentations toujours 
aussi  soutenues.

Les TAP ont repris avec de nouvelles pro-
positions d’activités : musique, athlétisme 
ou les énergies renouvelables en plus de la 
poterie, du théâtre ou de l’escrime et des ac-
tivités proposées par les permanents.
Nous tenons à rappeler aux parents que le 
SIVOS (les mairies du Thou et de Landrais) a 
délégué l’organisation des TAP (temps d’ac-
tivités périscolaires) à VLTL. 
Néanmoins, la gratuité de ces activités (vo-
lonté des élus) ne donne pas le droit aux 
enfants ni aux parents de ne pas respecter 
le règlement. Pour le début de cette 3e année 
de TAP, certains groupes d’enfants posent de 
réels problèmes d’encadrement. D’avance 
merci aux parents de se souvenir que l’asso-
ciation s’est engagée dans cet accompagne-
ment éducatif, alors aidez-nous à ce que ces 
temps ne deviennent pas des «garderies» ou 
que nous devions refuser certains enfants ou 
certaines familles.

Pour la période des vacances de fin d’année, 
l’accueil de loisirs ouvrira du lundi  19 au 
vendredi 23 décembre pour les enfants de 3 
à 12 ans (sur le site du Thou). 

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

• 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)

Ç�, �’es� f�i� ! 

l� ��� a�so�ia����

Les inscriptions se dérouleront :
- lundi 28 novembre et jeudi 1er décembre pour 
les adhérents du Thou et de Landrais ;
-lundi 5 décembre et jeudi 8 décembre pour les 
adhérents 2016 ;
-lundi 12 décembre et jeudi 15 décembre pour 
tous (clôture des inscriptions le 15/12).
La structure sera fermée du lundi 26 décembre 
au  lundi 2 janvier 2017 inclus.

Merci à Marlène et Heidi pour leur travail auprès  
des enfants et des équipes pendant ces deux 
années, bonne route à elles deux.

Séjour musique et nature
Sortie des petits au site archéologique 
de Saint-Saturnin-du-Bois

Séjour nautique

En restant à votre disposition pour le Conseil 
d’administration, la présidente Sylvie Guillemain

L’équipe de la bibliothèque (de g. à dr.) : Marie-Claude, Chantal, 
Maud, Sylvie (salariée), Michèle T., Myriam, Martine, Nicole, Michelle G.
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Nous agissons auprès de la jeunesse 
pour les 11-17 ans. Nous proposons des 
animations sur l’ensemble de l’année et 
intervenons dans les collèges de votre 
territoire.

Voici quelques exemples 
de nos animations
• Direction le festival de la fiction TV 
à La Rochelle le samedi 17 septembre
• Avant-première de «Brice 3» au cinéma 
CGR de La Rochelle pour rencontrer les 
acteurs Jean Dujardin, Clovis Cornillac
• Une soirée patinoire à Niort le vendredi 
23 septembre
• Nettoyons la nature avec le CMJ 
(conseil municipal de jeunes) de Saint-
Médard-d’Aunis
• Un projet push-car
• Soirée quizz musical le vendredi 7 
octobre 
• Une soirée aqua night /piscine colorée 
le vendredi 14 octobre
• Direction la Paris Games Week le jeudi 
27 octobre (complet)
• Grande soirée discos-ados le mercredi 
26 octobre

PA
PJ P�r�� ��� �’���ma�i�� �� �’���ê�� j�m�i� !
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La rentrée pour le Club Loisirs et Jeu-
nesse Le Thou est plutôt satisfaisante, 
tant pour les nouveaux inscrits dans les 
diverses catégories, que pour le tournoi 
de pétanque de septembre dernier avec  
54 équipes. L’ambiance était très convi-
viale et chaleureuse.
Les premiers matchs et plateaux ont qua-
si tous donné victoire au club, ainsi que le 
loisirs adultes contre Vandré.

Plateaux et tournois à venir
• U8-U9 : 22 octobre à Aigrefeuille (tour-
noi), 5 novembre au Thou, 19 novembre 
à La Jarrie, 26 novembre à Châtelaillon, 
3 décembre  à Ste-Soulle, 10 décembre 
auThou 
• U10-U11 : à partir de novembre 2016
• U12-U13 A 8/Phase 1 - poule K Niveau 2
5 novembre Thou /Forges 1/Vérines 1 
au Thou
12 novembre U.S. Aunisien Puyravault/ 
Le Thou/Forges 1 à Puyravault
19 novembre Le Thou/Forges 1/
ES Rochelaise 4 au Thou
26 novembre Aunis Avenir F.C.3/Le 
Thou/Forges 1
3 décembre Le Thou/Forges 1/F.C.2c4
• U14-U15/Phase 1 Poule E
5 novembre Aulnay/Matha 2 /
Aigrefeuille/Le Thou/Forges
19 novembre Aigrefeuille/Le Thou/
Forges/ C.J.F.C.S.2
26 novembre Breuil Magné/Tonnacq/ 
Aigrefeuille/Le Thou/Forges
3 décembre Aigrefeuille/Le Thou/Forges/ 
F.C.2c2

A vos agendas !
Concours de belote 
26 novembre 2016 
à partir de 19 h
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• Une soirée jeux de société en famille 
avec la Grosse Boîte le vendredi 
21 octobre
• Accro-mât sur un bateau à Rochefort 
le mardi 25 octobre
• Compétition de push-car le vendredi 
21 octobre

• Pêche au carrelet le mercredi 
26 octobre
• Stage motocross du mercredi 26 
au jeudi 27 octobre
Mais aussi des spectacles :
• Concert de Keen’v à Niort le vendredi 
21 octobre 2016 (complet)
• Spectacle de Jamel Comedy Club à Niort 
le vendredi 10 décembre 2016
• Concert de TAL à Niort le 28 avril 2017

Bref y a de quoi faire…

Pour en savoir plus, vous pouvez 
consulter notre blog : 

papj-polejeunesse.over-blog.com
ou nous contacter au siège social 
de l’association au 05 46 01 97 69

Alors n’attendez plus longtemps et venez 
nous rejoindre pour des moments inou-
bliables.  

L’équipe du pôle jeunesse de PAPJ
Aurélie : 06 21 82 36 20 
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Nous avons la chance d’avoir une 
arrière-saison plutôt belle et cela ne 
nous empêche pas de penser aux 
jardins.

Activités d’automne
Dès à présent, pensez aux bulbes de 
printemps (crocus, narcisses, jacin-
thes, tulipes).
• Ramassage des feuilles mortes qui 
peuvent servir à faire du terreau.
• Nettoyage des plantes défleuries.
• Il est temps de rentrer les plantes 
frileuses.
• Plantation des chrysanthèmes dans 
les parterres.
• Au potager, c’est la 
saison de repiquer 
les fraisiers, de 
semer les fèves 
et de planter l’ail 
rose, etc.
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IS Vous connaissez le Bambin’Bus ?
L’association parentale «Les Bambins 
d’Aunis» vous présente son service 
Halte-Garderie Itinérante du Bam-
bins’Bus qui a réouvert ses portes au 
Thou le mardi 30 août dernier.
Chaque mardi, à la salle des fêtes, no-
tre équipe professionnelle de la petite 
enfance installe un espace ludique et 
sécurisant pour accueillir votre enfant 
âgé de 1 à 3 ans le temps d’une jour-
née. Celui-ci y découvre la collectivité 
en douceur, des activités d’éveil, l’équi-
pe l’accompagne vers l’autonomie et la 
socialisation. 
Des places sont encore disponi-
bles le mardi au Thou, mais aussi 
sur les autres accueils itinérants du 
Bambin’Bus.
Vous habitez Le Thou ou un village en-
vironnant, vous avez un enfant entre 
1 et 3 ans, vous voulez qu’il rencon-
tre des copains, vous avez besoin de 
temps pour des rendez-vous ou activi-
tés diverses ? La halte-garderie est là 
pour répondre à vos attentes !

Le 1er octobre dernier, nous avons eu le plaisir de faire 
notre traditionnel «Troc-Plantes d’Automne» (photo). 
Comme chaque fois, beaucoup de monde tout au long 
de la matinée : conseils et troc accompagnés d’un petit 
café, jus de fruits et gâteaux.

L’équipe des jardiniers 
amateurs vous donne 

rendez-vous le samedi 
8 avril 2017 avec vos 
paniers chargés de 
boutures, de graines et 
de plantes à échanger. 
Venez aussi nous faire 
découvrir vos dernières 

trouvailles !

Nigelle 
de Damas

Lys d’un jour

Crocosmia 
et Gaura
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Rosario Giuliani Quartet 
au JazzClub du Thou 
le vendredi 4 novembre à 21 h

C’est un grand bonheur 
d’accueillir Rosario Giuliani...
«Déclinant toute la gamme des émotions à 
travers sa maîtrise technique superlative, son 
sens du swing implacable, et cette façon na-
turelle, très intuitive, d’aborder la mélodie, de 
la modeler de sa sonorité légèrement pincée, 
pour la magnifier en variations sinueuses, 
toujours surprenantes et inventives; Rosario 
Giuliani, s’impose définitivement comme l’un 
des plus grands saxophonistes apparus sur la 
scène jazz ces vingt dernières années.
Car sans jamais rien abandonner de sa verve 
lyrique, de sa fougue ni de son ineffable éner-
gie qui font tout le charme de sa musique 

extravertie, Giuliani n’a de fait jamais cessé, 
au cours de ces dernières années, d’approfon-
dir sa poétique et d’affiner son style, qui s’il 
demeure toujours profondément marqué par 
l’influence majeure de John Coltrane s’ouvre 
désormais résolument à d’autres types de 
modernité (d’Ornette Coleman à Wayne Shor-
ter en passant par Lennie Tristano).»

Rosario Giuliani: alto sax
Roberto Tarenzi: piano
Darryl Hall: bass
Marco Valeri: drums

Attablés avec vos amis, partageant vos gour-
mandises et vos précieux liquides, nous vous 
souhaitons une belle soirée.
Entrée : 30 € (10 € - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, sur justificatif).

Renseignements, réservations : 
bc.doublet@orange.fr - 05 46 35 54 61

musiquealacampagne.over-blog.com
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générale
Juste un petit mot pour vous 
dire que l’assemblée générale a 
eu lieu le samedi 22 octobre à 
19 h 30 à la salle des fêtes. 
Après cette réunion, un petit re-
pas a été offert pour remercier 
les bénévoles du travail fourni 
lors de la Foire aux Anguilles. 
Un moment très convivial pour 
cette fin d’année. 

A bientôt
L’équipe du Thou S’Anime

Recherche joueurs
Nouvel arrivant sur la commune, je suis à la 
recherche de joueurs de jeux et stratégie.
Ce genre regroupe des jeux de plateau com-
me Concept, Armadora, Draco Mundis ou 
encore Zombicide, ainsi que des jeux de rôle 
comme Hollow Earth Expedition ou Path-
finder. Ce dernier est d’ailleurs le digne héri-
tier de Dungeons et Dragons. 
Je joue aussi, et en ce moment principale-
ment, à Warhammer 40 K. et je peux prêter 
de quoi y jouer.
Si d’aventure d’autres personnes sont dans 
mon cas, elles peuvent me contacter.

Frédéric BOGNER 
acrob@orange.fr
06 65 78 22 30

« Ce 16 octobre, tu aurais eu 77 ans.
Tu venais jeter les boules avec nous, après avoir pratiqué la 
spéléologie, le rugby, le cross et le kayak.
Tous tes amis de la pétanque et du rugby, tes très nombreux 
amis, tes proches, te remercient et saluent ton engagement 
à promouvoir un formidable art de vivre ensemble, de 
générosité et de partage.
Cela restera gravé dans nos mémoires, du Thou jusqu’à Casa 
de la Selva (Gérone, Espagne) dont tu étais originaire.
Nous n’oublierons pas non plus tes « escapades » cyclistes 
en solo vers l’Espagne et le Portugal (plus de 2400 km), puis 
la Hollande, il y a déjà une quinzaine d’années.
Tu as eu, jusqu’à la fin, l’élégance de rester ouvert, disponible, 
heureux de nous recevoir en amis et partager ton goût pour 
la cuisine avec tes paellas et sardinades, malgré cette « épée 
de Damoclès » que tu savais suspendue au-dessus de ta tête 
depuis plusieurs années et que tu as combattue jusqu’au 
bout.
Ce n’est qu’un au revoir, nous viendrons un jour te rejoindre 
pour de nouvelles parties de pétanque, de pêche ou de 
rugby. »
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E à Julien Zapata, 
co-fondateur du club 
de pétanque du Thou
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Votre groupe folklorique d’art 
et traditions populaires vous 
invite à venir le rejoindre le 
mercredi à partir de 20 h, 
salle des fêtes du Thou. 
Voici un aperçu de nos sor-
ties et manifestations pour 
les mois qui viennent :
• Nous représenterons notre 
région les 21/22 et 23 octo-
bre 2016 en Espagne à Panti-
cosa pour le 20e anniversaire 
du jumelage avec Angoulins, 
ainsi que les 29 et 30 avril 
en pays bigouden.
• Nous fêterons l’anniver-
saire du groupe pour ses 40 
ans ; on vous en reparlera 
en 2017.
• Le 20 novembre, nous ani-
merons le repas des anciens 
à Clavette.

Reine, secrétaire
06 77 35 52 09

Bientôt
40 ans !

A
C

C
A Ball-Trap 

sous le soleil
C’est sous un soleil de plomb 
que s’est déroulé avec suc-
cès notre cinquième ball-
trap au mois d’août dernier.
Merci à cette super équipe 
et la forte participation de 
bénévoles qui pendant deux 
jours ont contribué au bon 
fonctionnement de cette 
manifestation.

Rendez-vous dans un an en 
espérant une meilleur mo-
tivation des adhérents de 
l’ACCA.
 

Le président, 
J.-C. Geneau



Participez au Yoga du rire : venez comme vous êtes, mais 
en tenue souple. Une heure pour rire et se recharger d’éner-
gie, ouvert à tous les âges. Le yoga du rire permet de se 
libérer du stress et de l’anxiété et de relâcher les tensions. 
1 heure de rire correspond à 4 km de footing ou à 2 heures 
de méditation ! Alors pourquoi s’en priver ? 

 

Désormais, retrouvez 
toutes les infos sur 
nos activités et nos 
1000 conseils sur la 
santé naturelle et la 
prévention sur notre 

page Facebook : 
Human Santé.

 
Initiation à la Méditation de pleine conscience : décou-
vrez la méditation. Nous proposons un cycle d’initiation à la 
méditation thérapeutique dans le but de mieux appréhender 
l’anxiété, le stress ou la douleur. Les séances sont guidées. 
Venir aux séances avec un tapis et une tenue souple. Partici-
pation 5 €.

Par ailleurs, nous aimerions constituer à l’avenir un groupe 
de méditants réguliers non confessionnel, abordant la mé-
ditation sous ses différents aspects... La séance dure 1 heure, 
participation 5 €.

Renseignements : 06 51 96 85 52
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Ç� �’es� pa��...

... �� 23 a�û� 2016 : 
Tour cycliste international 
du Poitou-Charentes 2016

Le club de marche vous informe que le 4 juillet 
2016 a eu lieu l’assemblée générale avec l’élec-
tion d’un nouveau bureau. 

Présidente
RINJEONNEAUD Monique - 05 46 09 13 74
Secrétaire
HEURTAUX Pascale - 06 88 56 80 75
Trésorier
LE DORZE  Yannick - 06 95 19 70 49

Jours de marche : le mardi et le vendredi à 
14 h 30, le dimanche à 10 h. Marche découverte 
le premier samedi de chaque mois à 14 h.

Événement de la saison
Le dimanche 18 septembre 2016 a eu lieu notre 
premier vide-grenier (photo). Nous avons eu 
le plaisir de recevoir 40 exposants, malgré le 
manque de soleil, belle journée.

La présidente, 
Monique RINJEONNEAUD
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Jeudi 27 octobre
20 h 30

Formation à la méditation de 
pleine conscience Salle du Presbytère Human Santé 06 51 96 85 52

Vendredi 4 novembre
à 21 h

Jazz au Thou :
Rosario Giuliani Quartet

JazzClub 
(salle des fêtes)

Musique 
à la campagne 05 46 35 54 61

Vendredi 11 novembre
11 h 30

Cérémonie du 11 novembre
Repas des Anciens

Monument aux morts 
Salle des Fêtes Municipalité 05 46 35 51 58

Jeudi 17 novembre
à 20 h 30 Yoga du rire Salle du Presbytère Human Santé 06 51 96 85 52

Jeudi 24 novembre
20 h 30

Formation à la méditation de 
pleine conscience Salle du Presbytère Human Santé 06 51 96 85 52

Samedi 26 novembre
à partir de 19 h Concours de belote - Loisirs et Jeunesse 

Le Thou 06 26 73 32 54

Dimanche 4 décembre Marché de Noël Salle des Fêtes Passe-Temps Evasion -
Mercredi 7 décembre

à 20 h 30 Yoga du rire Salle du Presbytère Human Santé 06 51 96 85 52

Dimanche 11 décembre Noël des enfants Salle des Fêtes Municipalité 05 46 35 51 58

Mardi 13 décembre Marché de Noël de l’école Landrais 
(salle des fêtes) Ecole élémentaire -

Jeudi 15 décembre
20 h 30

Formation à la méditation de 
pleine conscience Salle du Presbytère Human Santé 06 51 96 85 52

Vendredi 16 décembre Marché de Noël de l’école Salle des Fêtes Ecole élémentaire -
Jeudi 12 janvier

à 20 h 30 Yoga du rire Salle du Presbytère Human Santé 06 51 96 85 52

�’A�c�r�����
Système d’échange de service, 
d’entraide et de solidarité entre ha-
bitants d’un même territoire, l’Ac-
corderie de Surgères existe depuis 
2013, le point de service Le Thou/
Aigrefeuille depuis 2015. 
Le principe est simple, vous deve-
nez accordeur(e) dès lors que vous 
vous êtes inscrit(e). Vous proposez 
vos services, savoir-faire et compé-
tences et avez accès aux services 
des autres membres ainsi qu’aux 
activités qu’ils organisent. Véritable 
projet solidaire qui permet d’enri-
chir la vie quotidienne de toutes et 
tous à l’échelle du territoire.

Les principes de bases
• 1 h de service reçu 
  = 1 h de service rendu
• l’échange repose sur le temps 
  et non sur l’argent
• équilibre dans les échanges 
  (je reçois autant que je donne)
• de l’échange et non du bénévolat
• prise en charge de l’organisme 
  par les accordeur(es)

Les trois types d’échanges
• Echanges individuels : en échan-
geant avec les accordeur-es ou en 
participant aux activités de groupe 
(atelier tricot, yoga, anglais, pein-
ture, …).
• Echanges associatifs : en parti-
cipant à la gestion quotidienne de 
l’Accorderie (accueil, envoi de cour-
rier, participation aux commissions, 
saisie informatique, …).
• Echanges collectifs : en partici-
pant à la mise en place d’activités 
collectives d’échange qui s’adres-
sent à l’ensemble des accordeur-es 
(services collectifs d’intérêt général 
du type jardin partagés, groupe-
ment d’achats).

Collecte de jouets 
pour les 

«Restos du Cœur»

C’est parti ! vous pouvez dé-
poser des jouets en bon état 
à la bibliothèque, à la mairie 
ou à l’école élémentaire. Ils 
seront redistribués par les 
Restos du Cœur pour le plus 
grand bonheur d’autres en-
fants. Merci pour eux.

Anaïs et Noémie

Venez nous retrouver !
• Permanences de l’Accorderie au Thou au local des jeunes à côté de la 
mairie, le troisième jeudi de 9 h à 11 h (sauf vacances scolaires).
• Permanences de l’Accorderie à Aigrefeuille 28, rue de l’Aunis, le premier 
samedi du mois de 10 h à 12 h (sauf vacances scolaires).
• Permanences à Surgères au 4 avenue Saint-Pierre le mardi de 9 h à 12 h 
et le samedi de 10 h à 12 h 30.

06 51 28 84 96 - surgeres@accorderie.fr


