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L’é�it�

Chères Tholusiennes, 
              Chers  Tholusiens,

Pour ce numéro de printemps, je 
tiens à saluer particulièrement 
ceux qui donnent de leur temps 
et pour qui la convivialité, le 
vivre-ensemble, le besoin de 
rencontres et d'échanges repré-
sentent les vrais fondamentaux 
de notre vie commune. 
Outre les activités organisées 
tout au long de l'année, ce prin-
temps et cet été seront, grâce à 
eux au sein de nos associations, 
riches en événements. De nom-
breuses dates sont à retenir. Il y 
en a pour tous les goûts et tous 
les âges. 
La fin juin sera particulièrement 
remarquable avec plusieurs 
festivités en deux week-end : 
foire aux anguilles, puis fête 
des écoles, kermesse des pa-
rents d'élèves, scènes d'été du 
CAC (Centre d’Animation et de 
Citoyenneté) et les 40 ans des 
Martrêches Tholusiennes. Bien 
sûr, les traditionnels marché fer-
mier et autres vide-greniers ou 
concours divers s'égrèneront au 
fil des mois.

Le bien-vivre ensemble, c'est 
aussi le respect des règles et 
surtout de se respecter les 
uns les autres, ce qui est gage 
d'un bon ressenti de notre li-
berté individuelle. En particulier, 
l'utilisation de nos véhicules 
constitue un des exemples qui 
viennent contrecarrer notre 
harmonie. Entre vitesse exces-
sive et stationnement gênant 
ou dangereux, l'irrespect est 
parfois de mise. 

Nos rues, nos parkings sont 
des espaces partagés et chacun 
doit s'y sentir en sécurité. En-
tre piétons, cyclistes, voitures, 
camions et engins agricoles, il 
n'est pas simple de résoudre les 
conflits de circulation. A la suite 
de constatations récurrentes 
et de demandes fréquentes de 
riverains, nous avons demandé 
à la Direction des Infrastructu-
res du Département de réfléchir 
aux possibilités de limiter la vi-
tesse et d'organiser des places 
de stationnement  sur certaines 

voies départementales, notam-
ment dans le bourg. 
Des installations expérimentales 
contraignantes (chicanes avec 
balises) ont été mises en place. 
Le résultat n'est pas concluant : 
vitesse toujours excessive de 
certains conducteurs, passage 
délicat voire impossible pour 
certains engins agricoles, posi-
tionnement de balise inadapté. 
Devant les remontées qui nous 
sont parvenues, et la casse ou 
les déplacements faits par cer-
tains (ce qui a rendu la circula-
tion piétonne plus dangereuse 
encore), j'ai demandé au Dépar-
tement d'arrêter cette expéri-
mentation. 
Mais nous ne pouvons laisser 
cela en l'état, les abus de vi-
tesse étant malheureusement 
trop fréquents. Des installations 
moins contraignantes pour le 
passage des gros véhicules sont 
à étudier. Une solution avec pla-
teaux surélevés pourrait être 
également envisagée, mais à 
un coût plus important. Il faut 

LOTISSEMENT
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aussi savoir ce que l'on veut, et 
une petite gêne par rapport à une 
sécurité accrue, cela n'a pas de 
prix.

Nous constatons une autre diffi-
culté sur un espace partagé très 
(trop) fréquenté à deux moments 
de la journée : à l'entrée et à 
la sortie des écoles. Deux cars 
ont des emplacements réservés, 
et de nombreuses places de par-
king sont à disposition, mais pas 
toutes à 10 m de la porte des 
écoles. 
Si, et nous les remercions, nom-
bre de parents s'arrêtent dès les 
premiers parkings, quelques-uns 
ont tendance à se garer en po-
sition gênante qui rend l'accès 
dangereux. Nous demandons à 
chacun d'être attentif à la sécu-
rité de nos enfants. 
Si il le faut, nous verbaliserons 
ceux qui passent outre les recom-
mandations, qui ne sont mises en 
place que pour le bien-être de 
tous.  
Qu'il serait bien (peut-être suis-
je utopique) que, pour la rentrée 
prochaine, les cars soient plus 
utilisés. Le coût annuel est de 
45 €, ce qui  met un trajet à 12,5 
cents (si tous faits en car). A mé-
diter…

A partir du 19 juin, les travaux de 
la classe qui va remplacer le bâti-
ment modulaire ne permettront 
peut-être plus la sortie par la cour 

arrière. Il faudra être encore plus 
vigilants. Des dispositions seront 
prises pour sécuriser les accès 
aux écoles.

Il faut noter l'attrait de notre lo-
tissement communal à l'emplace-
ment de l'ancien terrain de foot-
ball où les trois-quarts des terrains 
sont d'ores et déjà vendus. Juste 
à côté, la construction (privée) du 
cabinet médical avance à grand 
pas. La commune doit aménager 
de nouvelles places de parking 
car notre zone commerciale et 
de services est très fréquentée 
et le stationnement permanent 
de véhicules pose problème. Les 
emplacements près des commer-
ces vont leur être réservés.

Dernier point : le désamiantage 
et la destruction de l'atelier 
communal victime d'un incendie 
criminel ne seront réalisés qu'à 
compter du 29 mai. Là encore, 
une zone de protection due au 
protocole strict de désamiantage 
risque de provoquer des pertur-
bations. Beaucoup de gênes, de 
pertes pour les associations dues 
à l'inconscience de quelques-uns. 

Voilà un édito qui évoque des 
soucis du quotidien. Si chacun y 
met du sien (ce qui est le cas de 
95 personnes sur 100), cela évi-
tera beaucoup de conflits inutiles 
et il fera bon vivre pour tous.

n Christian BRUNIER Maire 

CABINET MÉDICAL
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Résumé des comptes rendus 

Document intégral 
consultable à la mairie

Conseil municipal 
du 30 mars 2017

n Lutte contre le frelon asiatique 
La commune prend en charge financièrement la 
destruction des nids chez les particuliers pour 
l’année 2017.

n Demande de devis de réfection 
de voies communales
Rues concernées : rue de la Maisonnette-du-
Bois, chemin de la Roue, chemin du Mont d’Or,  
route entre routes d’Ardillières et de Landrais 
(derrière la déchetterie). 3 entreprises ont ré-
pondu. Les offres étant disparates, il est pro-
posé de les analyser. A suivre.

n Tarifs de location 
de la salle des fêtes
 Commune Hors commune
Week-end 215 € 430 €
Journée 143 € 286 €
Réunion 72 € 143 €
Arrhes 30 % 30 %
Caution 500 € 500€

Il est décidé de ne pas augmenter les prix de 
location.
Des bacs de tri seront disposés dans l’office et 
l’affichage des consignes de tri sera renforcé.

n Comptes rendus des commissions
Conseil Municipal des jeunes
Plantation des arbres dans le cadre du projet 
«Un enfant, un arbre».
Ralentissement rues du Four à Chaux, 
des Brandettes et de la Justice
Des balises routières seront mises provisoire-
ment en place pour expérimentation.
Circulation devant le groupe scolaire
Circulation très dense aux heures d’entrée et 
de sortie. Suite à plusieurs altercations, l’agent 
chargé de cette circulation (ASVP) ne souhaite 
plus continuer sa mission. 
Voir pour un système de verbalisation.
Alarmes ateliers
En complément de la protection intérieure, un 
système d’alarme a été mis en place dans la 
cour des ateliers municipaux.
Antenne relais FREE
Le Maire informe qu’un recours gracieux a été 
notifié pour le retrait de la décision autorisant 
l’implantation d’une antenne relais FREE à Pied-
Joint.

Rappel : les séances du Conseil municipal 
sont publiques (les dates sont affichées 

sur le panneau dans l’entrée de la mairie)

Le budget 2016 a laissé un 
excédent légèrement inférieur 
aux précédents, mais cepen-
dant confortable. 
Ce fait provient notamment de 
la baisse des dotations de l’État 
ainsi que d'un versement plus 
important pour le SIVOS (éco-
les).
Recettes 1 200 696,23 €
Solde  + 178 861,38 €

Section d’investissement
Dépenses 798 100,49 €
Recettes 784 786,66 €
Solde - 13 313,83 €

A partir de ce constat, les taux 
des taxes resteront inchangés. 
Taxe d’habitation 12,19 %
Foncier bâti 16,98 %
Foncier non bâti  61,47 %
Produit fiscal attendu 550 000 €

Il est à noter une baisse sensi-
ble du taux de la taxe «Ordures 
Ménagères» (OM), qui passera 
de 10,8 à 10 %.

Le budget 2017 est comparable 
aux précédents. Cette année 
encore, une contribution non 
négligeable sera consacrée aux 
travaux de voirie. La participa-
tion au SIVOS reste la part la 
plus importante de ce budget.

 uuuuBudget primitif 2017
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V�� ���i��p��� Conseil Municipal d’Enfants
Responsables : Patrick HÉRAUT et Anne BROSSARD

Réfection 
des voies 
communales
Le plan d’entretien de nos 
routes et chemins se pour-
suit. Chaque année, un bud-
get important y est consacré.
Le budget 2017 nous permet 
d’envisager la réfection de 4 
voies pour un total d’environ 
75 000 euros TTC. 
Sont concernées : la rue 
de la Maisonnette-du-Bois, le 
chemin de la Roue, le chemin 
du Mont d’Or et la portion de 
route entre la voie menant 
à Ardillières et celle allant à 
Landrais (derrière la déchet-
terie).
3 entreprises ont répondu à 
notre demande de devis.  Les 
offres étant trop disparates, 
une analyse précise a été 
décidée. 

Le dimanche 21 mai 2017, à la salle des fêtes du Thou, le 
Conseil Municipal d’Enfants organise un «Après-midi Jeux de 
société en Famille» de 14 h 30 à 17 h. Pour ce projet, nous 
aurons la présence de la Grosse Boîte vous permettant de tes-
ter de nombreux jeux. Merci de venir nombreux !

Noémie, Anaïs et Karl 
Conseillers enfants

Jeux de société

Un enfant, 
un arbre

Mais que font-ils ?

Déchetterie,
horaires d’été
Attention aux nouveaux ho-
raires d’été (du 16 mars au 30 
septembre) : du lundi au sa-
medi inclus, de 9 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h.

Elections
Présidentielle
1er tour dimanche 23 avril, 
2e tour dimanche 7 mai. 
Fermeture des bureaux 
de vote à 19 h.

Législatives
1er tour dimanche 11 juin, 
2e tour dimanche 18 juin. 
Fermeture des bureaux 
de vote à 18 h.
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Association 
des Parents d’Elèves

Ecole maternelle
Spectacles
Au mois de mars, les enfants ont assisté à deux spectacles : 
«Gigote et le dragon» de la Compagnie des 3 Chardons,  
«Pierre à Pierre», spectacle inspiré du livre d'Isidor Ferrer.

Inscriptions pour l’année scolaire 2017/ 2018
Elles concernent :
- les enfants nés en 2014 pour la petite section ;
- les nouveaux arrivants sur la commune uniquement, nés 
en 2013 pour la moyenne section et ceux nés en 2012 pour 
la grande section.
Elles ont lieu sur rendez-vous à l'école maternelle, principa-
lement les mardis et mercredis matin (selon dates). 
Contactez Audrey CHAIGNEAU : 05 46 35 08 36. 
Documents demandés lors de l'inscription : livret de famille, 
carnet de santé, justificatif de domicile, certificat de radia-
tion si votre enfant est déjà scolarisé.

L’Association des Parents d’Elè-
ves (APE) est fière de participer 
à la vie de l’école.
Merci aux élèves de CM2 ainsi 
qu’à leurs accompagnateurs 
pour cette jolie carte écrite de 
Lamoura.

Merci également au groupe «Les 
enfants du blues» pour le con-
cert offert et la soirée conviviale 
à Landrais le mois dernier. Avis 
aux musiciens pour le prochain 
concert !

Nos prochains évènements 
Dimanche 14 mai : pour la 
première année, l’association 
organise un vide-grenier. Pour y 
participer, il vous suffit de rem-
plir et de retourner le bulletin 
d’inscription que vous trouverez 
en mairie ou sur simple deman-
de à : apelethoulandrais@gmail.
com. Venez nombreux exposer, 

acheter, ou nous aider pour cette 
journée.
Vendredi 30 juin (soir) : Repas 
partagé après la fête de l’école.
Samedi 1erjuillet (après-midi) : 
kermesse pour les enfants de 
l’école. Quelques nouveautés 
vous attendent !
Ces manifestations sont organi-
sées par quelques parents bé-
névoles. Tous les parents sont 
les bienvenus. N’hésitez à nous 
rejoindre !
Tous les bénéfices réalisés sont 
reversés aux écoles maternelle 
et élémentaire et participent 
au financement des projets de 
l’année. 

APE Le Thou-Landrais
Conseil local FCPE 

apelethoulandrais@gmail.com
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Ecole élémentaire
Une année 2017 pleine de projets !
• L'année 2016 s'est finie en beauté avec les deux marchés 
de Noël à Landrais et au Thou. Bravo aux élèves pour l'inter-
prétation des chants et la réalisation des objets.
• Voyage scolaire à Lamoura pour deux classes de CM1/CM2, 
pendant 10 jours intenses, froids et neigeux. Des souvenirs 
plein les têtes pour tous les élèves. Immense merci à nos 4 
accompagnateurs : Marie-Cath, Gisèle, Hugues et Nicolas.
• Loto (troisième édition) : la salle des fêtes était comble.
• Sortie vélo pour les CM1/CM2 (deux classes). Merci aux 
parents accompagnateurs.
• Sorties prévues à Talmont-Saint-Hilaire, à Pons et à l'île 
d'Aix aux mois de mai et juin.
• La fête d'école aura lieu le 30 juin.
Les inscriptions des futurs élèves de CP sont bien avancées. 
Si votre enfant n'est pas encore inscrit, il est temps de pren-
dre contact avec le directeur, selon les modalités notées dans 
le cahier de liaison ou le site internet de la commune.

Contact : 05 46 35 73 76

Les Bambins d’Aunis
Une Halte-Garderie Parentale Itinérante au Thou

Besoin d’un peu de temps ou d’un mode de garde à temps 
partiel ?
La Halte-Garderie Itinérante (HGI) propose un accueil à la 
journée ou à la demi-journée permettant à votre enfant de 
moins de trois ans de se socialiser en douceur. 
Des activités d’éveil sont mises en place par des profession-
nelles de la petite enfance.
La salle des fêtes se transforme en un espace ludique. 
Les services des Bambins sont accessibles aux fa-
milles du territoire quels que soient les lieux d’inter-
ventions.
Tous nos services sont encadrés par une équipe de profes-
sionnels qualifiés et sont agréés par la PMI.
Les inscriptions commencent dès maintenant pour la rentrée 
de septembre.

Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à nous contacter à l’association :

Tél. 05 46 35 58 23 ou courriel bambinsdaunis@wanadoo.fr

                 Soutenue par la CdC Aunis Sud, la CAF, la MSA 
             et par les communes d’accueil.
         Accessibles à tous, les tarifs sont établis en fonction 
      des revenus et du nombre d’enfant dans la famille.
   De 0,13 € à 2,43 € de l’heure.
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14 février 
La bibliothèque a participé à 
la première édition lancé par 
le ministère de la culture «La 
nuit de la lecture». Une ex-
position et un petit jeu était 
proposé sur le thème «La 
chanson française».
Nous avons ouvert de 18 h 
à 22 h, et nous avons eu 35 
personnes. Nous avons lu de 
très beaux textes de la chan-
son française du début du 
siècle à nos jours. Soirée très 
appréciée, en pyjama pour 
certaines, et ambiance veillée 
lecture.

4 mars   
Journée portes ouvertes pour 
le lancement des «Sacs mys-
tères». Le principe : nous 
faisons le choix par sac et 
vous empruntez sans voir, 
pas d'obligation de lire si le 
choix ne vous plaît pas, vous 
rapportez le sac et nous vous 
l'échangeons. 

Dans l'après-midi, M. Bogner, 
un lecteur du Thou, nous a 
présenté et animé des jeux 
pour toute la  famille.

23 mars
La bibliothèque a accueilli le 
conte «Nemma ou le rêve 
d'une girafe», en collabora-
tion avec le RAM (relais assis-
tantes maternelle). Nathalie 
Hannequin, responsable du 
RAM, a «signé ce conte en 

langue des signes à la fran-
çaise», et Martine Pensivy, 
bénévole de la bibliothèque, a 
lu le kamishibaï pour une quin-
zaine d'adultes et 25 enfants.

1er avril
Lancement du «Prix de lec-
teurs adultes». 10 ouvrages 
sont à lire sur une durée de 6 
à 7 mois (nous sommes sou-
ples). Venez vous inscrire, les 
titres des ouvrages sont :
Arrête avec tes mensonges de 
Philippe Besson, Dans les prai-
ries étoilées de Marie-Sabine 
Roger, Le dentier du maréchal 
de Arto Paasilinna, Tu com-
prendras de Virginie Grimaldi, 
Les déferlantes de Claudie 
Gallais, Le bal mécanique de 
Yannick Grannec, L'enfant qui 
mesurait le monde de Metin 
Arditi, Journal d'un homme 
heureux de Philippe Delerm, La 
cheffe, roman d'une cuisinière 
de Marie Ndiaye, Ce que tient 
la main droite t'appartient de 
Pascal Manoukian.

27 avril
«Ronde en bibliothèque», 
dans le cadre des Petits bon-

heurs en famille (CdC) salle 
des fêtes à 10 h : spectacle 
«Le cadeau».

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

L'équipe 
de la bibliothèque 
s'excuse par avance 

des désagréments causés

par le changement 
de logiciel, tout va 
se mettre en place, 

nous vous demandons 

d'être indulgents.
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Le début d'année nous a un peu secoués avec l'incendie 
des locaux associatifs où il semblerait que tout notre 
matériel soit irrécupérable. Nous avions réinvesti en 
2015 et notre déception est à la hauteur de la perte 
subie.
Mais nous ne baissons pas les bras. Même sans équi-
pement, nos cours sont toujours aussi dynamiques 
et ce grâce à l'imagination et au dévouement de nos 
excellentes animatrices.
Cependant, nous envisageons de renouveler dès que 
possible ce que nous avons perdu. Dans ce but, nous 
avons organisé un bal folk au mois de mars qui a attiré 
un public nombreux ravi de sa soirée.
Le 19 novembre prochain, nous prévoyons une bourse 
aux jouets et de nouveau un bal folk le 10 mars 2018.

Rappel, les séances de gym ont lieu 
à la salle des fêtes du Thou :
• le mardi 18 h 30 / 19 h 30
• le jeudi 19 h / 20 h
Le prix annuel est de 89 € mais si vous 
adhérez maintenant à notre associa-
tion, ce montant sera minoré. De plus, 
vous pouvez faire une séance d'essai. 
Alors venez vite nous rejoindre !
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Passe-temps-Evasion invite tou-
tes les personnes passionnées 
de point de croix, couture, patch-
work, etc., à venir découvrir le 
club tous les mardis de 14 h à 
18 h dans la salle à proximité de 
l'église du Thou.
Possibilité de découvrir l'art de la 
peinture et du dessin tous les 
mercredis et vendredis de 14 h 
à 17 h dans la même salle. 
En cette période d’élections, le 
club a procédé au renouvelle-
ment de ses administrateurs :
• Présidente : 
   Françoise Ferrand-Garenne 
   (06 22 39 34 58)
• Secrétaire : Jacky Valin
• Trésorière : Andrée Lunefelde

Arts manuels
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de printemps et, droit 
devant, celles d’été !  

Le 14 mars dernier, l’assemblée générale 
annuelle de l’association s’est tenue avec 23 
personnes présentes (parents utilisateurs, élus, 
salariés, bénévoles) et 21 personnes excusées.
Le conseil d’administration remercie vivement 
les personnes présentes pour leur soutien et 
leurs remerciements quant au professionnalisme 
de l’équipe d’animation.
Le compte rendu ainsi que les comptes de l’as-
sociation sont consultables au bureau de l’asso-
ciation par les parents adhérents (le bilan est 
rassurant mais compte tenu du climat politique 
actuel, nous restons prudents et vigilants). 
3 nouvelles mamans nous ont rejoints, nous leur 
souhaitons la bienvenue et surtout bonne décou-
verte du fonctionnement.
Les membres du conseil d’administration 
pour l’année 2017/2018 : Nathalie Pineau, So-
phie Goin, Vanessa Follet, Florence Izoré, Auré-
lie Rogoski-Levillain, Sandrine Boirivant, Chantal 
Aymont, Roxanne Bernard, Natacha Macaud, 
Nathalie Dauvé, Sylvie Guillemain-Girard.
Nous vous rappelons que tous les parents adhé-
rents peuvent siéger au conseil d’administration 
et ainsi prendre part aux décisions pour faire 
perdurer et faire évoluer les services de l’asso-
ciation. 

Accueil de loisirs 
Quand vous lirez cet article, les vacances de 
printemps toucheront à leur fin mais nous sa-
vons déjà que l’accueil de loisirs aura rempli sa 
mission première : accueillir avec le sourire tou-
tes ces chères petites têtes pleines de vivacité et 
d’envie de partager ! Et surtout prêtes à parta-
ger d’autres moments pour cet été.

Cet été, l’accueil de loisirs sera
- ouvert du lundi 10 juillet au vendredi 4 août,
- fermé du 7 août au 1er septembre.
L’accueil périscolaire ainsi que les TAP repren-
dront avec le jour de la rentrée des classes le 
lundi 4 septembre.
Inscriptions pour l’été
• adhérents 2017 du Thou/Landrais : jeudi 8, 
   lundi 12 et jeudi 15 juin ;
• autres adhérents 2017 : lundi 19 et jeudi 
   22 juin ;
• ouvertes à tous : lundi 26 et jeudi 29 juin.
Contact et inscriptions 
• Directrices : Nathalie Foireau, Christine Des-
fougères ou Juliette Ilitch à la salle du Thou au 
05 46 35 12 24 
Patricia Forestier à Landrais
• Présidente de l’association VLTL : Sylvie 
Guillemain-Girard au 06 88 61 24 92 ou par 
mail sylvieguillemain@sfr.fr et/ou tout membre 
du conseil d’administration (liste affichée dans 
les locaux d’accueil)
• Sites mairies consultables
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Le dimanche 2 avril, l'as-
sociation organisait sa pre-
mière randonnée champêtre 
sur 2 circuits de 7 et 12 km. 
80 inscrits à cette manifesta-
tion qui s'est passée sous un 
beau ciel bleu.
L'association remercie toutes 
les organisations du Thou 
ainsi que celles des commu-
nes environnantes. Un grand 
merci aux bénévoles qui ont 
fait que cette randonnée se 
passe avec le sourire et la 
bonne humeur.

Rappel : les sorties ont lieu 
le mardi à partir de 14 h 30, 
le mercredi à 19 h et le di-
manche à 10 h.

Retour sur le Téléthon 
Le 4 décembre dernier, 
Thou's Dehors organisait une 
marche de 12 km au profit 
du Téléthon. Merci aux bé-
névoles qui ont répondu pré-
sent et qui nous ont permis 
de faire un don de 305 €.
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S Première randonnée champêtre

Pour tout contact : 
lesmarcheursthousdehors

@gmail.com
06 71 93 34 20

Monique Rinjeonneaud, 
présidente
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Les Jardiniers Amateurs ont organisé leur traditionnel 
Troc-Plantes de printemps le samedi 8 avril dernier 
devant l'espace des écoles.
C'est par une très belle journée, avec la participation 
de la bibliothèque «Thou-Lire» que s'est déroulée 
cette matinée. Beaucoup de nouvelles personnes ve-
nant de tous les alentours : La Rochelle, Rochefort, et 
Vendée.
Toujours une très bonne ambiance, des échanges 
fort sympathiques et conviviaux autour d'une tasse de 
café, d'un jus d'orange,de quelques gâteaux, tout en 
feuilletant des livres sur les jardins, mis à disposition 
par la bibliothèque. 

Dès à présent, nous 
vous invitons à retenir 
la date du prochain 
Troc-plantes d'autom-
ne qui aura lieu le 7 
octobre 2017.

Bon jardinage,
l’équipe des 

Jardiniers amateurs

Troc-Plantes

A
C

C
A Réservez 

votre repas
L 'ACCA propose son tradition-
nel repas le samedi 3 juin, à 
partir de 12 h à la salle des 
fêtes. 
Au menu :

Terrine de venaison
Poisson sauce crevettes

Chevreuil barbecue
Légumes assortis
Duo de fromage

Dessert
Café, vin compris     

Adulte 15 € - Enfant  8 €
Apporter son couvert

Réservation 
jusqu’au 31 mai
05 46 35 64 63
05 46 00 08 89
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Comme chaque année, le 
club a organisé une sortie au 
stade de Bordeaux vendredi 
3 mars dernier, pour une 
rencontre Bordeaux/Lyon. 
Soixante dix huit jeunes, 
coachs et parents étaient 
présents. L’ambiance était au 
rendez-vous !

Bilan par catégorie
U6-U7 : les entraînements et 
matchs se passent très bien 
avec les deux coachs. Nous 
comptons deux licences sup-
plémentaires depuis janvier 
2017.

U8-U9 : une licence de plus 
également. Les plateaux sont 
plutôt positifs.
U10-U11 : l’équipe est en 
niveau 1, elle a gagné tous 
les matchs depuis la reprise 
de la 3e phase.
U12-U13 : les matchs se 
passent plutôt bien depuis 
la rentrée, l’équipe a besoin 
d’être motivée.
U14-U15 : bon résultat pour 
leurs matchs. Toujours trois 
ou quatre joueurs peu convo-
qués aux matchs.
L’année prochaine, l’entente 
entre Le Thou et Forges ne 
sera pas reconduite.

Prochains tournois
U6-U7 : 1er mai à Rochefort, 
20 mai à Périgny, 17 juin à La 
Jarne. Sans oublier le 3 juin, 
la sortie à Yakajouer !
U8-U9 : 1er mai à Rochefort, 
14 mai à Châtelaillon, 17 juin 
à La Jarne.

U10-U11 : 22 avril à Châte-
laillon, 29 avril au Thou, 17 
juin à Trizay.
U12-U13 : 22 avril à Châte-
laillon, 4 juin à Nieul-sur-Mer, 
17 juin à Trizay.

Loisirs Féminin : 24 juin à 
14 h au Thou contre les U10-
U11 et les U12-U13.
Loisirs Masculin : 24 juin 
au Thou contre Bressuire.
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Coucou, Tholusiennes et Tholusiens...
40 ans cette année, ça se fête en musi-
que et en dansant avec un bal à partir de 
14 h !
Venez rejoindre les Martrêches, sortez 
vos costumes d'antan (1900)*, venez 
vous amuser le dimanche 2 juillet à 
partir de 11 h.
Vous apportez votre pique-nique et les 
Martrêches vous offrent l'apéritif. Ce sera 
aussi l'occasion de vous faire photogra-
phier pour immortaliser cette journée...
On compte sur vous !

Contact: 06 77 35 52 09
Petit rappel : répétitions le mercredi à 
partir de 19 h 30 si vous voulez vous initier 
au folklore.

* des costumes peuvent être mis 
à votre disposition pour l’après-midi

40 ans cette année
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Mauro Gargano en sextet  
au JazzClub du Thou 
le vendredi 5 mai à 21 h

Hommage au boxeur Battling Siki 
(1897-1925) par un (ex-)boxeur, le 
contrebassiste Mauro Gargano, dans 
cette suite qui présente sous forme de 
séquences chronologiques les étapes de 
la courte vie du champion sénégalais. 
À la tête d’une formation en tous 
points remarquable, Mauro Gargano 
a construit une œuvre narrative quasi 
théâtrale... 
La musique est riche tout comme sont 
riches les inspirations et les sons, élec-
triques ou acoustiques. Les solistes se 
surpassent et apportent une rare intel-
ligence de jeu très équilibré. Où Jason 
Palmer scintille, brille un peu comme 
le héros fracassé de ce roman biogra-
phique. Où Manu Codjia apporte aussi 
une vraie puissance dramatique. Et où 
Mauro Gargano, sans jamais chercher 
à se mettre en valeur y est absolument 
impérial, sorte gardien du temple, ar-
bitre des limites du ring. Un récit sans 
images dans lequel la musique vive et 
palpitante joue un rôle essentiel et per-
met à chacun des membres du sextet 
de donner le maximum comme s’ils 
étaient autour du ring ! On s’y croirait.
Mauro Gargano contrebasse, Jason Pal-
mer trompette, Ricardo Izquierdo saxo-
phones, Manu Codjia guitare, Karim Blal 
piano, Fabrice Moreau batterie;

Attablés avec vos amis, partageant vos 
gourmandises et vos précieux liquides, 
nous vous souhaitons une belle soirée.
Entrée : 30 € (10 € - de 18 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi, sur jus-
tificatif).

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

musiquealacampagne.over-blog.com
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Qu�n� ? Qu�� ? O� ? Org��i�� p�� ��� ? C�ntact�
Jeudi 27 avril

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

Dimanche 30 avril
de 8 h à 18 h 30 Vide-Grenier Le Chiron Le Thou S’Anime 05 46 09 33 98

Vendredi 5 mai 
à 21 h

Jazz au Thou : 
Mauro Gargano en sextet

JazzClub 
(salle des fêtes)

Musique 
à la campagne 05 46 35 54 61

Dimanche 14 mai
de 9 h à 18 h Vide-Grenier Champ de foire APE 06 68 99 51 80

Dimanche 21 mai
de 14 h 30 à 17 h

Après-midi Jeux de société 
en Famille Salle des fêtes Conseil Municipal 

d’Enfants -

Dimanche 21 mai 
à partir de 13 h 30

Cycle and Sound :
balades musicales en famille

RV Ferme 
du Mont d’Or CdC Aunis Sud aunis-sud.fr

Samedi 27 mai 
de 10 h à 20 h Exposition : C’est THOU un ART Salle des fêtes Com. Animation, 

Culture et Sports -

Samedi 3 juin
à partir de 12 h Repas Salle des fêtes ACCA 05 46 35 64 63

05 46 00 08 89
Samedi 10 juin 

de 10 h 30 à 17 h Cap Loisirs «Aunis Sud en famille» Complexe sportif 
Aigrefeuille CdC Aunis Sud aunis-sud.fr

Mardi 13 juin
à 20 h 30

Conférence : Nos états émotionnels 
améliorés par les fleurs Salle du presbytère Human Santé 06 51 96 85 52

Samedi 24 juin
dès 14 h

Foire aux Anguilles : animations, 
concert, feu d’artifice, bal Champ de foire Le Thou S’Anime -

Jeudi 22 juin
à 20 h 30 Yoga du rire Salle des fêtes Human Santé 06 51 96 85 52

Dimanche 25 juin
de 8 h à 18 h 30 Brocante - Vide-Grenier Champ de foire Le Thou S’Anime 05 46 09 33 98

Vendredi 30 juin
à partir de 18 h

Fête de l’école / Repas / Concert 
du groupe «Le Souk» (21 h) - Ecole / APE / CAC CAC

05 46 07 16 39
Samedi 1er juillet
à partir 14 h 30 Kermesse / Cirque «Gamin» - APE / CAC CAC

05 46 07 16 39
Dimanche 2 juillet 
à partir de 11 h

40 ans des Martrêches :
Initiation - Pique-nique - Bal

Salle des fêtes 
et extérieurs

Martrêches 
Tholusiennes 06 77 35 52 09

Handi Side
Depuis janvier 2017, Handi Side 
est situé sur la commune du 
Thou. 
C’est une association qui a 5 ans 
et qui regroupe des personnes 
passionnées de moto et de side-
car dont le but est de faire par-
tager cette passion avec des 
personnes frappées de handi-
caps ou vieillissantes, pour se 
retrouver motards d’un jour.

Nous partageons notre passion 
avec les foyers de l’Adapei 17, 
de l’Adei de Soubise, M.A.S. de 
Rochefort, les EPAHD de La Ro-
chelle, Mauzé, Saint-Saturnin-
du-Bois, le GEM de Niort, le Foyer 
des Genêts à Niort.
Nous organisons aussi notre 
Jumbo-Run le 2 septembre 
2017 sur la commune de Marsais. 
Un jumbo-run est un groupe de 
motards solo et sidecariste qui 

organise une journée entière 
avec un foyer de personnes han-
dicapées où on partage la passion 
de la moto sur les routes de cam-
pagne ; mais on partage aussi les 
repas.
Vous voulez nous rejoindre ? 
L’équipe se tient à votre disposi-
tion :

06 77 34 27 55
claude.delile@orange.fr

Facebook : Handi Side Aquitaine




