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Chères Tholusiennes,
Chers Tholusiens,
Après une fin de printemps et un début d’été
des plus chaotiques, entre canicule précoce
et pluies prolongées, voilà le temps
des vacances qui se profile.
La cloche a sonné mais pas pour
tout le monde, notamment pour
nos directrices, animateurs et
cuisinières de l'accueil de loisirs
qui encadrent avec passion plus
de 70 enfants quotidiennement, où collectivité rime avec
activités, loisirs, amitiés, solidarité et joie.
Ce sera aussi le cas pour toutes
les entreprises qui vont œuvrer
sur notre commune tout au long
de ces deux mois, notamment
pour la construction de la
classe qui va remplacer le bâtiment modulaire installé provisoirement dans la cour de l'école,
dont le loyer est plus cher que
ne sera le remboursement de
l'emprunt de la nouvelle classe.
Les délais sont très contraints,
puisque le SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire Le Thou - Landrais) a souhaité que cette construction soit
réalisée pendant le temps des
vacances.
Commencés le 20 juin, les travaux doivent être terminés le
25 août. Pour cela, nous avons
choisi comme maître d'œuvre le
cabinet Atelier 55, dont le siège
est au Thou, qui nous a proposé
un bâtiment à ossature bois
et matériaux écologiques, et
énergiquement très performant.
Les entreprises retenues après
appel d'offres sont toutes issues
du département et beaucoup
des communes voisines.
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Le nouveau gouvernement laisse
le choix (après avis des conseils
d'écoles et municipaux et décision du DASEN - directeur académique des services de l'éducation nationale) de modifier
le calendrier scolaire et de
revenir à la semaine des 4 jours.
Comme la plupart des communes, nous avons collégialement
décidé de ne pas revenir sur le
fonctionnement actuel, soient
4,5 jours et continuation des
TAP (temps d'accueil périscolaires). Nous nous laissons ainsi
le temps de réflexion face aux
incidences que cela aurait dès
la rentrée : contrats en cours,
emplois du temps des parents,
transport scolaire, rythme des
enfants…
Les TAP seront peut-être remis
en cause pour la rentrée 2018,
de manière certaine si l’État
n'apporte plus son aide financière, car il en coûterait plus de
60 000 € pour notre SIVOS. Ces
temps, gratuits, permettent à
tous les enfants de découvrir de
nouvelles activités, dont certaines encadrées par des professionnels, et le retour que l'on en
a est des plus satisfaisants.
L'un des principaux arguments
des personnes en voulant la
suppression est la fatigue que
cela occasionnerait. Certes, le
temps scolaire crée de la fatigue, mais le plus fatiguant pour
les enfants, ce sont les rythmes
péri et extra scolaires qui leur
imposent des journées souvent

trop longues, et que dire aussi
des appareils à images...
Le temps hebdomadaire est le
même que celui d'avant 2008,
dont personne ne se plaignait…
et pour les plus anciens (60 ans
et plus), ils étaient astreints à 5
jours complets, avec repos le
jeudi. Cherchons l'erreur !
Les locaux, à la rentrée du 4
septembre, accueilleront environ 335 élèves répartis en 13
classes, 8 en élémentaire et 5
en maternelle. Mis à part un
départ en retraite et de stagiaires, l'équipe enseignante sera la
même qu'au cours de ces dernières années, enseignants que
je tiens à saluer et à remercier
tant par le travail sérieux qu'ils
accomplissent que par leur participation à la vie communale. Ils
contribuent à la bonne renommée de nos deux communes.
D'autres entreprises font également actionner leurs engins
et outillage, ne serait-ce que
pour achever le bâtiment des
médecins qui accueillera ces
premiers patients à partir du 1er
octobre.
D'ici là, des places de parking
seront aménagées ; c'est l'entreprise Longuépée qui a été
retenue pour les travaux. Et
tout à côté, les parcelles du lotissement communal se remplissent à vue d’œil. A ce jour,
20 sur 22 sont vendues ou en
procédure de vente.
En cette fin juin, nous avons
dû activer le plan canicule au
profit des personnes âgées. Ces
personnes ont très apprécié nos
interventions et les visites de réconfort de Marie-Christine Pierre
dit Treuillet.
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Pour conclure, je tiens à remercier les bénévoles de l’association «Le Thou s'Anime»
qui ont à nouveau, avec l'aide
des employés communaux, préparé et réussi cette 45e fête des
anguilles, même si, en fonction
de la canicule et de la proximité
des champs de céréales, j'ai dû
faire reporter le feu d'artifice
qui aura donc lieu le mercredi 2
août à la fin du marché fermier,
devenu un évènement à ne pas
manquer.
J'adresse aussi mes remerciements au CAC (Centre d'Animation et de Citoyenneté) qui a
organisé la première des scènes
d'été sur notre commune avec
4 soirées de spectacles de très
grande qualité, malheureusement perturbées par le mauvais
temps. Encadrants, bénévoles et
artistes nous ont fait apprécier
l'originalité de leur travail.
Vous recevez en même temps
que ce nouveau numéro du Tholusien, celui de la Communauté
de Communes que je vous
encourage à lire, pour avoir connaissance des nouvelles actions
qui lui sont dévolues au regard
des lois votées ces dernières années (gestion de l'eau, GEMAPI,
zones humides…).
Je vous souhaite
un bel été.
n Christian BRUNIER Maire

Résumé
des comptes rendus
Conseil municipal du 12 avril 2017
n Réfection des voies communales
• Chemin du Mont d’Or VC 202 (18 789.00 € TTC)
• Chemin entre routes d’Ardillières et Landrais VC 101 (34 219,20 €)
• Chemin de la Roue VC 8 (14 430 € TTC)
• Rue de la Maisonnette du Bois VC 104 (20 738,40 € TTC)
Demande est faite au Département de la Charente-Maritime
pour une aide exceptionnelle, au titre du Fonds Départemental
de Péréquation de la Taxe Additionnelle.
n Informations et questions diverses
Antenne relais Pied Joint : le maire informe qu’une démarche en
annulation de l’autorisation pourrait être engagée par 3 familles
proches du projet. Free sera contacté par la mairie. Affaire à
suivre.
Elections présidentielles : le maire indique que l’Etat appelle la
vigilance des communes pour la sécurisation des bureaux de
vote.

Conseil municipal du 30 mai 2017
n Réfection de la mairie (salle du Conseil)
Le Département a acté la demande de subvention pour un montant maximum de 1 600 €.
n Subventions aux associations
Suite au sinistre de l’entrepôt communal, certaines associations
ont demandé des subventions. Attendre le résultat du désamiantage.
n Indemnité de conseil
et du budget pour le comptable public
Le Conseil accepte d’attribuer une indemnité au comptable public pour son aide à l'élaboration des budgets
n Location de la salle des fêtes
La location les mercredis matin pour une activité de Thaï Chi
pendant 1 heure est fixée à 25 €. Une convention sera établie.
n Inventaire (délimitation et caractérisation) des zones
humides, du réseau hydrographique et des plans d’eau
Le maire informe qu’un inventaire communal des zones humides,
du réseau hydrographique et des plans d’eau doit être réalisé.
Il doit répondre aux enjeux définis par le Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : gestion quantitative des eaux, qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Il est décidé de confier à la Communauté de Communes Aunis
Sud la réalisation de l’inventaire.
n Informations et questions diverses
Lotissement communal : 18 lots sont déjà retenus.
Balises routières ; ralentissement des véhicules : des balises
routières ont été implantées provisoirement rues des Brandettes, de la Justice et du Four à Chaux. Ce dispositif n’est pas
adapté. Voir pour d’autres solutions.

suite page 4
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Nouvelle
entreprise
Couverture-Zinguerie
TUILE & ZINC
Macaigne Julien
tuile.et.zinc@gmail.com
06 16 44 36 77

Campagne
de sensibilisation
de la Croix Rouge
française
La Croix-Rouge française nous signale son
intention d'entreprendre
une campagne de sensibilisation auprès du
grand public.
Dans notre commune,
cette campagne de 3
jours aura lieu entre le
24 juillet et le 19 août
2017.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à
leur domicile. Elle sera
clairement identifiée par
un badge et des vêtements au couleurs de
l'association.
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Résumé des comptes rendus (suite)
Antenne relais Free : l’autorisation est légale. Une demande de mesure d’ondes a été envoyée aux services de l’Etat. A suivre.
Désamiantage de l’entrepôt communal : il débutera le 6 mai. Les
associations sont conviées le 7 mai afin de vérifier ce qui peut être
conservé.
Salle de classe : une salle de classe va être construite à la place du
modulaire. Le déménagement est prévu le 15 juin. A partir du 19 juin,
la classe se tiendra dans la salle de motricité jusqu’à la fin de l’année
scolaire.

Conseil municipal du 22 juin 2017
n Présentation de l’association d’insertion AROZOAAR
n Création du parking du cabinet médical
Le montant des travaux est de 41 292,20 € HT, dont 16 516 € de subvention possible du Département dans le cadre du fonds départemental des amendes de police.
n Compte rendu des commissions
Communication
Parution du prochain bulletin : mi-juillet 2017
Animation
Fête aux anguilles : 24 et 25 juin 2017. Les bénévoles sont en nombre
suffisant.
Les Scènes d’Été seront organisées du 28 juin au 1er juillet 2017 et
intégreront la fête des écoles et la kermesse des parents d’élèves.
«Les Martrèches Tholusiennes» organisent une manifestation pour les
40 ans de l’association le 2 juillet 2017.
Commision sociale
Le plan canicule a été activé vis-à-vis des personnes âgées : renforcement des visites et contacts téléphoniques quotidiens. Achat et distribution de brumisateurs.
n Informations et questions diverses
Sinistre dépôt communal : le désamiantage et la destruction du bâtiment sont achevés. Une réflexion pour la création d’un nouveau local
sera engagée dès septembre 2017.
Salle de classe : le maire informe que les travaux ont commencé.
Chemins de randonnée et aménagement foncier déviation de Puydrouard : une réunion aura lieu en mairie le 6 juillet à 9h30 afin de
procéder au diagnostic des chemins de randonnée impactés par l’aménagement foncier de la déviation de Puydrouard.

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

Dernière minute
Samedi 8 juillet, le Foyer Horizon a fêté ses 30 ans. Les
encadrants ont organisé une journée sur le thème du cirque,
journée fort appréciée des résidents, dont certains fréquentent
le foyer (ancienne école de La Gare) depuis sa création. Ce fut
aussi l’occasion de revoir l’ancien directeur-créateur, Didier Mars,
et l’ancien responsable de service, Jean-Luc Dupas, qui ont permis
l’intégration des résidents dans la vie communale, notamment par
le biais de travaux d’entretien d’espaces verts et de participation
aux festivités.
L’équipe actuelle et les dirigeants de l’ADAPEI sont très attachés à
la pérennisation de cette collaboration.

���
p
�
�
i
�
�
�
�
V�
Expositions

Exposition à admirer à la mairie
puis à la bibliothèque sur les animaux en voie de disparition.
Exposition sur une sensibilisation du handicap au quotidien
(lire ci-dessous).
Ces deux expositions seront
inaugurées le 4 octobre à la bibliothèque.

Conseil Municipal d’Enfants
Responsables : Patrick HÉRAUT et Anne BROSSARD

Photo mystère

Réponse : réalisation du billesparc, légèrement dégradé quelques heures après sa réalisation !

Prix des lecteurs enfants

Report de la fin du Prix des
lecteurs enfants à la rentrée
de septembre pour une remise
des prix le mercredi 4 octobre à
15 h. Les enfants y participant
peuvent venir terminer de lire
la sélection des livres pendant
les vacances d'été aux horaires
d'ouverture de la bibliothèque
municipale du Thou.

Jeux de société

Succès pour cet après-midi jeux
de société en famille organisé le
dimanche 21 mai avec la participation de la Grosse Boîte de La
Rochelle.

Le handicap au quotidien

Quel est votre handicap ?
Mon handicap se nomme « infirmité motrice cérébrale» (IMC).
En fait, c’est dû à une erreur
du médecin ayant accouché ma
mère : il a trop attendu pour
s’occuper de ma mère et mon
cerveau a donc souffert d’un
manque d’oxygène. Cela a pour
conséquences que mon cerveau
n’arrive pas à faire les gestes
naturellement, c’est moi qui doit
«commander mon cerveau».

Interview d’Annabelle, tata de Jade

Comment vivez-vous
avec votre handicap
chaque jour ?
Malgré mon lourd handicap (je ne
peux rien faire toute seule), j’ai
une vie «normale» avec :
- Des auxiliaires de vie pour
m’aider à faire les gestes du quotidien (me lever, me faire manger, m’emmener aux toilettes…)
- Un travail : je suis ingénieur
de développement, je crée des
logiciels.
- Une fille et un mari.
Depuis combien de temps
avez-vous votre handicap ?
Depuis la naissance donc depuis
toujours.
Qu’est ce qui vous gêne
dans vos déplacements ?
Les trottoirs, les marches pour
rentrer dans les magasins.
J’avais été surprise en allant en
Espagne : tous les magasins
de Séville ont une petite rampe

qu’ils mettent lorsque quelqu’un
en fauteuil veut rentrer. On ne
voit pas ça en France….
Qu’est ce que la chose
préférée que tu voudrais
faire si tu n’étais pas
handicapée ?
Question difficile à répondre… En
fait, je crois que je ne pense pas
à ça car je sais que ça n’arrivera
jamais. C’est donc pour ne pas
être déçue et morose.
Et peut-être aussi car finalement
j’arrive à faire tout ce que je
veux faire. Ça va peut-être changer avec Léana, ma fille, car elle
voudra sûrement faire avec moi
des choses que je ne pourrais
pas faire.
Je me rappelle d’une chose frustrante quand elle était bébé,
c’était de ne pas pouvoir la prendre toute seule dans mes bras
quand elle pleurait, ni même lui
redonner sa tétine dans la bouche…
LE THOLUSIEN - JUILLET 2017
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Conseil Municipal d’Enfants
Responsables : Patrick HÉRAUT et Anne BROSSARD
suite de la page 5

Elections 2017

Dégradation à l’école

Annonce des élections pour le prochain mandat du conseil municipal
des enfants :
• Organisation gérée par les élus
adultes en concertation avec l'école
courant septembre et octobre 2017
• Dépôt des candidatures à partir
du 29 septembre
• Campagne du 9 au 20 octobre
• Élection nouveau CME vendredi
20 octobre

Le conseil municipal des enfants et des adultes remercient
les auteurs de la dégradation du panneau à l'entrée de
l'école élémentaire !

Tyrannosaurus Rex ?
On a aperçu cet animal sorti d'un autre âge
aux alentours de la mairie, plus précisément
sur les restes d'un bâtiment définitivement
dégradé par un hominidé pyromane sachant
manier l'allumette mais ne sachant maîtriser
le feu. Beaucoup de frais et de désagréments
à mettre au compte de la bêtise.

Il faudra reconstruire, mais quoi ?
La réflexion est engagée. Faites-nous part de
vos suggestions, toutes les idées sont bienvenues.
Un groupe de pilotage va être créé pour que le
projet réponde au plus près aux attentes des
Tholusiens.
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Commission sociale

Protection civile d’Aigrefeuille
Après quelques années rattachée à l’antenne de La Rochelle, La Protection Civile d’Aigrefeuille est à nouveau
passée en antenne et installée sur Aigrefeuille.
La mairie d’Aigrefeuille nous a alloué gratuitement une
salle (salle C, salle Delafosse, au 8 avenue des Marronniers). Il nous est de nouveau possible d'assurer par
nous-mêmes les formations continues de nos sauveteurs secouristes, nos réunions et des rassemblements
de secouristes pour des moments conviviaux.
Nous reprenons nos activités de DPS (dispositif prévisionnel de secours), de formations au grand public :
Initiation aux Gestes qui Sauvent, PSC1.
Pour pouvoir progresser, nous devons faire des DPS
qui nous rapportent de l’argent. Pour cela, nous avons
besoin de personnel et nous recrutons. Si vous êtes
intéressé(e)s pour donner un peu de votre temps, venez nous rejoindre, notre équipe dynamique est prête
à vous accueillir.

06 48 44 45 90 - antenne.aigrefeuille@adpc17.fr
Facebook : ADPC17 / Protection Civile d’Aigrefeuille
Adresse postale : 35 B, rue du Puits Fleuri
La Folie – 17290 LE THOU
Marilyn HUSSON

Responsable de l’Antenne d’Aigrefeuille

Responsable : Patrick HÉRAUT

Alerte canicule
Suite aux jours de fortes chaleurs que nous
avons connu en juin, la commune a été placée en alerte canicule. Comme il convient
d'être vigilant face aux conséquences que
peuvent avoir de fortes chaleurs auprès des
habitants les plus fragiles ou âgés, nous
nous sommes rapidement rapprochés d'eux
afin de prévenir toute difficulté.
Nous avons l'habitude d'effectuer auprès de
certaines personnes âgées des visites afin
de combler notamment une solitude parfois
trop pesante. C'est Marie-Christine Pierre
dit Treuillet qui effectue régulièrement cette
mission et nous en profitons pour l'en remercier chaleureusement.
Lors des quelques jours de canicule, Marie
Christine est donc intervenue un peu plus
souvent auprès de ces personnes et nous
avons également mis à leur disposition des
brumisateurs. En outre, nous avons contacté
les plus anciens ou plus fragiles habitants
de la commune afin de les sensibiliser aux
gestes et précautions à tenir en pareilles
circonstances.
Même si, à ce jour, cet épisode de forte chaleur est passé, nous restons bien sûr vigilants et vous demandons de ne pas hésiter à
nous signaler si vous avez connaissance de
personnes nécessitant notre accompagnement dans une telle situation.

Une Halte-garderie itinérante au Thou
L’association
parentale «Les Bambins
d’Aunis» vous présente
son service Halte-garderie
itinérante du Bambins’Bus qui va
réouvrir au Thou le 29 août.
Chaque mardi, à la salle des fêtes, notre équipe professionnelle
de la petite enfance installe un
espace ludique et sécurisant
pour accueillir votre enfant âgé
de 9 mois à moins de 4 ans le
temps d’une journée. Il y découvre la collectivité en douceur, des
activités d’éveil, l’équipe l’accompagne vers l’autonomie et la
socialisation.

Vous voulez qu’il rencontre des
copains, vous avez besoin de
temps pour des rendez-vous ou
activités diverses, la halte-garderie est là pour répondre à vos
attentes !
Les repas essentiellement biologiques et les couches écologiques sont fournis.
Des places sont encore disponibles au Thou, mais aussi sur les
autres accueils itinérants.
Tous nos services sont encadrés
par une équipe de professionnels
qualifiés et sont agréés par la
PMI.

Les services des Bambins sont
accessibles aux familles du territoire quels que soient les lieux
d’interventions, les tarifs sont en
fonction des revenus et du nombre d’enfants dans la famille : de
0,13 € à 2,43 € de l’heure.
Soutenue par la CdC Aunis Sud,
la CAF, la MSA et par les communes d’accueil.
Si vous souhaitez plus d’information, contactez-nous à Forges :
05 46 35 58 23
bambinsdaunis@wanadoo.fr

LE THOLUSIEN - JUILLET 2017
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Ecole maternelle
• Les élèves de l’école maternelle ont participé à plusieurs
sorties : les classes des petits, des petits/moyens et des
moyens sont allées au pôle nature de Taugon ; les classes
des grands sont allées à Brouage.

Sortie à Brouage

• Fête de l'école : toutes les classes ont composé un spectacle sur le thème du voyage en musique.
• L'année prochaine, environ 122 élèves seront inscrits et
répartis dans les 5 classes de l'école.
• Mmes Vallantin-Dulac et Aoustin-Picaut quittent l'école,
elles seront remplacées par Mmes Masson et Cordeau et
M. Dairain.
• La rentrée des élèves aura lieu le 4 septembre.
Les listes de classes seront affichées le 1er septembre sur
les portes vitrées de l'école.
Nous souhaitons à tous les élèves
et aux familles de bonnes vacances.
A l'année prochaine.
Les enseignants de l'école maternelle

Danses de la Maternelle

Danse et chant de l’Elémentaire

Fête
des écoles
2017
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Ecole élémentaire

Canicule : ça s’arrose !

• L’année scolaire 2016/2017 se termine, 10 mois pendant
lesquels les élèves se sont investis, ont travaillé et appris.
• La fête d'école, en deux temps, a été une réussite tant
pour la météo qu'au niveau du public qui a répondu présent.
Le pique-nique partagé a permis aux participants de se retrouver convivialement.
• L'année prochaine, environ 211 élèves seront inscrits et
répartis dans les 8 classes de l'école.
• Mmes Müller et Goddeeris quittent l'école, elles seront
remplacées par Mmes Gadioux et Ard.
• La rentrée des élèves aura lieu le 4 septembre. L’entrée
dans l'école, ce matin-là uniquement, se fera par le portail
de la cour de récréation.

Pons CP / CE1 / CE2

• Les listes de classes seront affichées le 1er septembre sur
les portes vitrées de l'école.
• Le 17 septembre aura lieu la Course des 6 passerelles (7 et
12 km). Nous espérons 300 coureurs (236 l'année dernière).
Nous recherchons des bénévoles pour assurer la sécurité sur
le parcours et la tenue des stands de ravitaillement. Nous
recherchons aussi des partenaires/sponsors. lire ci-dessous
Bonnes vacances à tous
les élèves et aux familles.
A l'année prochaine.

Ile d’Aix CP / CE1

Les enseignants de l'école élémentaire

Course des
6 passerelles
Bulletins d'inscription disponibles dans les mairies
du Thou et de Landrais ou
sur le site :
courirencharentemaritime.fr

Soirée vocale 11 mai

Recherche
bénévoles
pour sécuriser la course.
Contact :
les6passerelles@gmail.com

Talmont CE2 / CM1 / CM2

LE THOLUSIEN - JUILLET 2017
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Accueil de loisirs
Lundi 10 juillet, sur le site du Thou, l’accueil de loisirs a ouvert
ses portes aux enfants de 3 à 12 ans avec pour thème : «Embarquement immédiat pour un voyage autour du monde».
3 mini séjours sont proposés : «Safari» à Landrais» et «Equitation» pour les 6/12 ans () + «Thème artistique à Ballon pour
clôturer les Scènes d’été» pour les 8/12 ans.
L’accueil de loisirs fermera ses portes le vendredi 4 août et
la structure sera fermée du lundi 7 août au 1er septembre
inclus. La réouverture administrative se fera donc le lundi 4
septembre pour les familles qui n’auraient pu effectuer leurs
démarches auparavant.
Lors de la matinée d’accueil organisée par l’école maternelle
le 21 juin dernier, les futurs élèves et leurs parents se sont vu
remettre le dossier d’inscription ainsi qu’un livret expliquant
les TAP.

TAP
A la rentrée de septembre, les TAP (4e année) seront proposés
pour toute l’année scolaire 2017/2018 : le SIVOS a choisi de
maintenir les activités de qualité qui sont proposées aux enfants, sous la coordination d’Annabelle Penin, pour cette prochaine année scolaire, en attendant d’avoir des informations
fiables de l’Etat sur une possible modification des rythmes
scolaires et les axes de financements.
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»
!!... et la rentrée !!
Infos pêle-mêle…
• Afin de maintenir la qualité de l’accueil des
enfants et le travail de l’équipe d’animation,
du matériel a été acheté par l’association
pour ses deux sites (un frigo sur Landrais,
ordinateurs et mobiliers de rangement sur Le
Thou).
• Le personnel continue de se former : remise
à niveau PSC1, formation BPJEPS.
• Réévaluation du document unique des risques professionnels.
• Participation au Forum du numérique à
Bourgneuf en mai, CAP Loisirs à Aigrefeuille
et Push Car en juin, Scènes d’été (atelier musical d’enfants) en juillet…

VLTL, c’est qui ?
Nous sommes une équipe de salariés et bénévoles travaillant ensemble pour vous proposer des services, alors échangez avec nous,
renseignez-vous auprès de nous pour savoir
«comment ça marche VLTL» !

Contacts
• Directrices
Nathalie Foireau, Christine Desfougères
ou Anabelle Penin 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)
• Sites mairies consultables

LE THOLUSIEN - JUILLET 2017
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SIVOS Le Thou-Landrais
Depuis le 19 juin, début
de la construction de
la nouvelle classe en
remplacement du modulaire
Travaux tout au long de
l'été pour être prêt à la
rentrée le 4 septembre

Restauration
scolaire
• Environ 410 repas par jour,
préparés de main de maître par
toute l'équipe, Marie-Line, Odile,
Natacha, Chantal et Pascale.
Un grand merci à nos cantinières
ainsi qu'au personnel en salle et
en pause méridienne qui surveille les enfants.

• Les résultats vétérinaires
nous ont valu le papillon «TRÈS
SATISFAISANT». Félicitations et
à la rentrée scolaire prochaine.
La présidente,
Danielle BALLANGER

Association des Parents d’Elèves
L’année scolaire est vite passée, riche et agréable.
Nous remercions les maîtresses et maîtres pour
leur investissement.
Cette année a été marquée par diverses manifestations : fabrication et vente de jus de pomme,
vente de viennoiseries, concert, … A noter, dernièrement, les succès de notre premier vide-grenier
et de la kermesse du 1er juillet.
Un grand merci à la mobilisation des parents pour
la tenue des stands pour le plus grand plaisir des
enfants.

Merci également aux belles collaborations avec
l'équipe enseignante des deux écoles, avec l'équipe d'animation du centre de loisirs ainsi qu'avec
toute l'équipe de la mairie et les associations du
Thou et de plus loin.
Nous vous donnerons le montant des fonds récoltés reversés aux écoles dans le prochain bulletin.
Une nouvelle année se profile déjà, avec différents
projets programmés (fabrication et vente de jus
de pomme, après-midi jeux de société, concerts
avec les enfants, vide-grenier et kermesse...) pour
continuer à récolter des fonds à destination des
écoles.
Venez nous rejoindre pour faire vivre votre association et les projets d'école.
N'hésitez pas à venir participer à nos réunions ou
à prendre contact avec l'un ou l'une d'entre nous,
nous serons très heureux de vous accueillir et de
partager avec vous de bons
moments de convivialité.

Conseil local FCPE
Le Thou-Landrais
06 82 34 05 65
apelethoulandrais@gmail.com
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Bonnes vacances
et profitez bien
de ce bel été
Nathalie Dauvé
Présidente de l'APE
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Bibliothèque
municipale

«Thou-Lire»
Depuis quelques mois, la bibliothèque a changé
de logiciel de gestion, ce qui a provoqué quelques perturbations, nous vous prions de nous
en excuser. Tout est rentré dans l’ordre ! A cette occasion, nous avons un nouveau portail :
http://mediatheques-cc-aunis-sud.c3rb.org/
Toute l’équipe vous invite à
aller visiter ce portail où vous
pourrez :
• découvrir les activités du réseau des bibliothèques,
• réserver des livres (à condition d’être inscrit),
•
faire
des
suggestions
d’achats (pour cela, il suffit
de rentrer votre nom et votre
date de naissance pour avoir
accès à votre compte).

Alors si vous souhaitez découvrir des ouvrages que vous
n’auriez pas osé lire, venez
prendre connaissance de la
liste à la bibliothèque et, peutêtre, vous inscrire !

Horaires d’été
La bibliothèque est ouverte
tout l'été aux horaires habituels (voir encadré).

Prix des lecteurs
Le Prix des lecteurs est commencé depuis quelques mois
déjà, mais il est encore temps
de vous inscrire pour lire les
dix livres proposés.
La remise du prix aura lieu
dans le courant du mois de
décembre.
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

Derniers livres achetés
Guillaume Musso :
«Un appartement à Paris»
Marc Levy :
«La dernière des Stanfield»
Jussi Adler-Olsen : «Selfies»
Agnès Ledig :
«De tes nouvelles»
Raphaëlle Giordano :
«Le jour où les lions
mangeront de la salade»
Fred Vargas :
«Quand sort la recluse»
Philippe Labro :
«Ma mère, cette inconnue»
Grégoire Delacourt :
«Danser au bord de l’abîme»
Franck Thilliez : «Sharko»
Valentin Musso :
«La femme à droite
sur la photo»
et bien d'autres encore !!

Toute l'équipe
de la bibliothèque
belles
vous souhaite de
e
vacances ainsi qu
.
es
ur
ct
le
s
de belle

Contacts

05 46 35 90 73 - biblio.thoulire@laposte.net
Blog : https://bibliothequethoulire.wordpress.com
LE THOLUSIEN - JUILLET 2017
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Feu d’artifice

45e Foire aux anguilles
C'est par un temps couvert mais très
agréable que notre 45e Foire aux anguilles a eu lieu ce week-end du 24 et
25 juin.
Malgré le changement de date du fait
des élections, une bonne participation
des Tholusiens et autres nous a permis
de servir environ 750 repas entre samedi soir et dimanche midi.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir
«Hashtag», un jeune groupe de rock

d'Aigrefeuille, ainsi que le
groupe folklorique de la
commune «Les Martrêches Tholusiennes».
Les
deux jours ont été animés
par l'association «RouteZiq79».

Pour les personnes qui désirent en savoir plus sur
«Le Thou s'Anime», nous
organisons notre assemblée générale samedi 21
octobre 2017. Après la réunion, un repas sera servi
pour remercier les bénévoles de leur participation à la
Foire aux anguilles.

LES MARTRÊCHES

Gaëtane Delile, secrétaire

Les Martrêches, déjà 40 ans !
Merci à vous, Tholusiennes et Tholusiens, pour
votre participation aux 40 ans de votre groupe
folklorique Les Martrêches Tholusiennes ; malgré le temps pluvieux, ce fut un beau succès.
Si vous voulez nous rejoindre, venez le mercredi à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes du
Thou. Nous reprenons nos répétitions à partir
du mercredi 26 juillet et nous accueillerons
les enfants dès la rentrée de septembre.
Petit rappel : nous recevrons un groupe de Dordogne le 3 septembre. Soyez nombreux à venir
les applaudir, mais on en reparlera !
Encore merci à tous et... à bientôt.
Contact :
06 77 35 52 09
Reine, pour
Les Martrêches
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Pour cause
de sécheresse et
de risque d’incendie,
le feu d'artifice
n'a pu être tiré
samedi soir.
Si le temps
le permet,
nous pourrons
le découvrir le
mercredi 2 août
lors du
Marché Fermier

Virginie TEYCHENÉ Quartet
au JazzClub du Thou
vendredi 22 septembre à 21 h

Nous sommes immensément heureux
de retrouver Virginie au JazzClub du
Thou.
Elle n’est ni américaine, ni «black»
et pourtant elle chante le jazz. On
remarque avec plaisir la ductilité et
le timbre de sa voix, l’authenticité
de ses interprétations, son sens aigu
du rythme qui lui permet de passer
des tempi les plus lents aux plus rapides. À l’aise aussi bien en anglais
qu’en brésilien ou en français, ses
quatre albums lui permettent d’exploiter les multiples facettes de sa voix.
Alex Dutilh, France Musique : «Des
graves soyeux et des aigus limpides.
Comme toutes les vraies chanteuses
de jazz, Virginie Teychené s’avère
avant tout musicienne. Scat d’une fluidité parfaite, prise de risque dans des
impros sans clichés, timbre subtilement
voilé, elle ne joue pas à la chanteuse de
jazz, elle est simplement et superbement jazzwoman».
Virginie Teychené : vocal ; Stéphane Bernard : piano ; Gérard
Maurin : contrebasse ; Jean-Pierre
Arnaud : batterie.
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).
Renseignements, réservations :
bc.doublet@orange.fr - 05 46 35 54 61
musiquealacampagne.over-blog.com

HUMAN SANTÉ

Jazz au Thou

GYM VOLONTAIRE

MUSIQUE À LA CAMPAGNE
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Méditation et yoga
L’été sera propice à la détente et au repos…
Venez profiter le jeudi 10 août à 20 h 30 à la salle
des fêtes du Thou d’une séance de Méditation
de pleine conscience pour découvrir et ressentir ! Ouvert à tout public.
Et pourquoi pas à se tordre de rire
en participant à la séance de
Yoga du rire le jeudi 24 août à
20 h 30 au même endroit ?
Les activités reprendront à
partir du jeudi 7 septembre
à 20 h 30 par une séance de
Yoga thérapeutique.
Renseignements :
06 51 96 85 52

L’été , le temps...
... du repos mais aussi
de nouvelles découvertes
L’heure est venue de faire une pause pour deux
mois. Du temps pour la plage, le farniente, les
promenades et toutes autres activités qui nous
permettront de garder la forme.
La saison 2016/2017 se termine. Malgré notre
déconvenue devant la perte d’une partie de
notre matériel, l’année s’est déroulée comme
d’habitude dans la bonne humeur pour nos 34
adhérent(e)s. Nous avons clôturé ces rencontres par un repas convivial au restaurant «L’Abri
Côtier» à Aigrefeuille.

Les séances ont lieu mardi de 18 h 30 à 19 h 30
et jeudi de 19 h à 20 h.
La cotisation annuelle est de 91 €. Il vous est
possible de payer en plusieurs fois et vous pouvez faire un essai avant de vous inscrire. Les
hommes sont aussi les bienvenus. Nous vous
attendons avec plaisir. Alors venez vite nous
rejoindre dès le 12 septembre à la salle des
fêtes du Thou.
La présidente, Alba LE DU
La secrétaire, Marie-France PEPIN
LE THOLUSIEN - JUILLET 2017
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PAPJ - PLAINE D’AUNIS PLEINE DE JEUNES
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L’association PAPJ - Plaine d’Aunis
Pleine de Jeunes - propose des
activités de loisirs toute l’année
(inter-vacances et vacances scolaires) pour tous les jeunes scolarisés en CM2 ou au collège.

21 juillet avec découverte d’une
caserne de pompiers, visite de
la prison sur l’ile de Ré, participation à une reconstitution d’un
jugement au tribunal, animations
avec la gendarmerie…

Pour participer aux activités, il
vous suffit de nous contacter par
téléphone ou par mail :
Aurélie Le Moal, responsable du
service jeunesse 06 21 82 36 20
ou papj.jeunesse@hotmail.fr

• Un mini-séjour Nuitées insolites aura lieu du lundi 17
juillet au vendredi 21 juillet en
Corrèze pour les CM2/6e/5e. Au
programme, nuits en tipi, roulotte, yourte…

Et cette année encore, le pôle
jeunesse de PAPJ revient avec un
programme riche en animations
pour tout l’été :

• Un mini-séjour «Survie» aura
lieu sur 3 jours avec des visites
du Paléosite à Saint-Césaire.

• Un mini-séjour du lundi 10
juillet au vendredi 14 juillet sera
proposé pour les 11/13 ans à Arcachon. Au programme, 2 demijournées de surf et une initiation
à la plongée sous-marine.
• Un Rallye citoyen aura lieu
du lundi 10 juillet au vendredi
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• Un stage de construction
d’un OFNI (objet flottant non
identifié) aura lieu du lundi 24
juillet au jeudi 27 juillet.
• Un séjour en Bretagne à la
découverte des dauphins en mer
aura lieu du mardi 1er août au
dimanche 6 août pour les + de
13 ans. Au programme, visite de
Saint-Malo, sortie en zodiac en
mer à la rencontre des dauphins,
visite du Mont-Saint-Michel…

• Un stage mécanique du lundi
7 août au jeudi 10 août avec du
karting, du quad, du motocross…
Et pour les activités à la journée,
PAPJ vous invite à consulter le
programme sur le blog. En voici
quelques exemples : char à voile,
stand up paddle, accrobranche,
iléo, PAPJ express, visite de zoo,
jeux sur la plage, Top chef…
En conclusion, tout est prévu
pour vous faire vivre un été
sensationnel !!!
A très vite
Virginie, Joy, Savéria,
Thomas, Shaya, Aurélie

Tholusiennes et Tholusiens, voici les vacances
arrivées et pour Passe-Temps-Evasion, cela se
passera au mois d'août par la fermeture du club
du mardi.
C'est avec un grand plaisir que les membres de
l'association se sont retrouvés lors de l'exposition de «C'est THOU un Art» dans la salle des
fêtes, en présence des artistes du Thou. C'est
le samedi 27 mai qu'a eu lieu cet événement et
les artistes de Passe-Temps-Evasion ont pu exposer leurs travaux avec une grande fierté. Une
journée conviviale et riche de rencontres et de
surprises, pour ainsi dire que du bonheur.

ACCA

PASSE-TEMPS-EVASION

En vacances en août

Ball-trap
Rendez vous les 19 et 20
août, Terre des Chaumes au
Thou pour notre traditionnel balltrap (lots pour tous), samedi soir
en nocturne à partir de 19 h.

Repas champêtre (10 €) : Hors
d'œuvre ; Chevreuil barbecue ;
Frites ; Fromage.

JARDINERS AMATEURS

Un petit rappel pour préciser que les rendez-vous
du mardi continuent jusqu'au 25 juillet 2017 et
reprendront le premier mardi de septembre.
Les personnes intéressées, peuvent contacter Mme Ferrand-Garenne : 09 50 16 88 26.

C’est l’été !
C'est aussi le temps des vacances,
mais pas pour le jardin...
Ce n'est pas pour autant que les «jardiniers» sont au
chômage. Les travaux du jardin ne s'arrêtent jamais.
Voici quelques conseils de saison :
• Au jardin d'ornement, entretien des pelouses, enlever
les fleurs fanées des rosiers, tailler les arbustes et arbres défleuris (ex : Tamaris, Deutzia, Spirées, Lilas, …)
• Arbres fruitiers : entretien, taille des arbres à noyaux
(cerisiers), taille en vert pour les arbres à pépins (pommiers), sans oublier la vigne.
• Au potager : entretien du sol (sarclage), arrosages,
traitements s'il y a lieu.
Pour
info :
notre
«Troc-Plantes
d'Automne» aura lieu le samedi 7 octobre 2017 (de 9h à 12h).
Bien cordialement,
Les Jardiniers amateurs

La Fête du Pôle Nature
de La Cabane de Moins
Le Pôle Nature de La Cabane de
Moins organise le dimanche 6
août de 10 h à 18 h une journée
de fête.
Des activités et des animations
gratuites pour les petits et les
grands seront proposées.
Les visiteurs pourront faire des
balades en calèche, du tir à l’arc…
les plus petits pourront quant à
eux s’essayer à un parcours du
combattant. De plus, un carnet
de jeu sera donné à l’accueil.
Des producteurs locaux vont
feront découvrir leur métier et
leurs produits.
Pour finir la journée en beauté,
un tirage au sort sera effectué
pour que l’un des visiteurs de la
journée gagne un panier garni.
Nous vous attendons nombreux
pour cette journée de fête.
Le Pôle Nature
de la Cabane de Moins
Le Liron - Breuil-Magné
Tél / Fax : 05 46 84 48 60
LE THOLUSIEN - JUILLET 2017
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Rando dans le Limousin
Jours et heures
de marche (horaire d'été
jusqu'au 10 octobre)
Marches de 6 à 8 km, entre
1 h et 2 h de marche : mardi
à 14 h 30, mercredi à 19 h,
dimanche à 10 h.
Marche découverte d’environ
12 km dans les pays d’Aunis,
Rochefortais ou Rochelais
avec petit goûter partagé à
l’arrivée : 1er samedi de chaque mois, départ vers 14 h.
Pour toutes les sorties, le
point de rendez-vous est à la
salle des fêtes du Thou. Départ décalé de 15 minutes si
nous marchons sur une autre
commune et covoiturons.
Communication par mail à
chaque adhèrent.

Sortie de «St-Pardoux»
Pour la troisième année, le
club de marche a proposé
une rando dans le Limousin
pour le week-end de l'Ascension du 25 au 28 mai. Location de mobile-homes, soleil
et bonne humeur étaient au
rendez-vous.
Nous étions 13 personnes.
Nous sommes partis en minibus de la CdC et avons fait de
belles randonnées. 1er jour :
dépôt des valises et marche
de 12 km. 2e jour : visite de
Châteauponsac et randonnée.
3e jour : tour du lac de SaintPardoux (24 km) avec pique-

Cotisation annuelle : 25 € (comprend la licence et l’assurance
à la Fédération des Foyers Ruraux). Vous désirez nous rejoindre
à la rentrée et découvrir nos jolis sentiers, contactez la présidente : Monique RINJEONNEAUD 05 46 09 13 74.

B���� s�is�� p��� �� ����
Classements des tournois de fin d’année
(samedi 17 juin 2017)
U6-U7 : à La Jarne, 3e et 4e
U8-U9 : à La Jarne, l’équipe 1 perd en finale
et l’équipe 2 finit 5e
U10-U11 : à Trizay, 6e sur 16
U12-U13 : à Trizay, 16e, l’équipe rapporte le
Trophée «Fair Play»
U14-U15 : à Fontenay-le-Comte, 5e
• L’entente Forges /Le Thou ne se reconfirme
pas pour l’année prochaine ; en revanche,
celle avec Aigrefeuille est reconduite pour les
U14-U15 et les U16-U17.
• Pour conclure cette fin de saison, le club a
organisé un gala le 24 juin dernier, avec des
matchs de 30 minutes.
Loisirs Féminin/U10-U11 : 0-2
Nous notons chez les filles des progrès en une
année, bravo à elles ! Des recrutements sont
en cours pour l’année prochaine...
Loisirs Féminin/U12-U13 : 1-5
U10-U11/U12-U13 : 3-2
Loisirs Masculin/Bressuire : 4-8
Les inscriptions pour la saison prochaine (dès
5 ans) se feront fin août début septembre .
La reprise des entraînements aura lieu à
partir du 23 août pour les U10-U11, et le mer-
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nique dans le sac à dos sur
un parcours ombragé mais
parfois pentu. Le soir, soirée
détente bien méritée
au
camping (resto, bœuf musical
et choristes s’en sont donnés
à cœur joie). 4e jour : retour
en passant par Mortemart,
très joli village classé, et par
Confolens. Très beau weekend, chaud et ensoleillé. A
renouveler !
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credi 6 septembre
pour les U6-U7 et
U8-U9.
Suite à l’assembée générale du
10 juin dernier,
nous avons élu le
bureau :
Président - OLIVERO Bruno
Vice-président - RENAUD Jean-Pierre
Trésorier - MAILLET Benoît
Vice-trésorier - HERRY Pascal
Secrétaire - BAFFET Marjorie
Secrétaire adjointe - BESSON Frédérique
Responsable d’achat - BAFFET Marjorie
Resp. de communication - JOUET Céline
Resp. du site Footéo - DURAND Jennifer
N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe des
bénévoles !
Le club espère une bonne nouvelle pour de
nouveaux locaux et vestiaires.
A vos agendas : Concours de Pétanque le
samedi 9 septembre à 14 h au Thou
Prix : 16 euros par doublette en 4 parties,
nombreux lots à gagner (jambon sec, whisky,
rosé...)

Projet éolien sur
Ciré d’Aunis et Ardillières
Depuis 2014, la société NORDEX
France étudie l’opportunité d’un
projet éolien sur les communes
de Ciré d’Aunis et d’Ardillières. Ainsi, les maires des deux
communes ont été rencontrés
en 2014 pour leur présenter le
projet. Suite à l’accord des deux
conseils municipaux, les études
techniques du projet ont été lancées en 2015 afin de déterminer
la faisabilité du projet.
En parallèle de ces études, NORDEX France a souhaité associer
les habitants des deux communes à l’élaboration de ce projet,
afin d’en faire un véritable projet
de territoire. Une démarche de

co-construction a donc été mise
en place depuis mars 2017. Cette
démarche se caractérise par
des ateliers de co-construction,
permettant aux riverains de contribuer à l’élaboration du projet
sur la trame d’implantation et de
valoriser et maximiser les retombées locales.
Afin d’avoir plus d’information
sur le projet et la démarche de
co-construction,
rendez-vous
sur la plateforme du projet :
www.projetciredaunis-ardillieres.
alterconcerto.fr. Cette plateforme
vous permet également d’avoir
accès aux comptes rendus des

ateliers de co-construction et de
faire vos propositions, en ligne,
pour le projet.
Une réunion d’information sur
le projet éolien Ciré d’Aunis et Ardillières peut être organisée pour
les habitants du Thou (communes
limitrophes). Contacter Alter&Go
Concertation : 06 19 07 76 81 ou
antoine.landeau@alteretgo.fr.

mai de
ion du 27 an
Exposit
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inzaine d’exp

rnier,

avec une qu
es. Merci à tous
de différents domain
à VLTL pour
les artistes présents,
d’enfants.
le prêt de créations
prochaine
Rendez-vous l'année
n.
pour une autre éditio
et suggestions,
es
qu
ar
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Pour vo
voyer un mail à
vous pouvez nous en
lethou@gmail.com
commissionanimation
on de la commune
Commission Animati
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Mercredi 2 août

Marché fermier
Feu d’artifice

Champ de foire

Le Thou s’Anime

-

Dimanche 6 août
de 10 h à 18 h

Fête du Pôle Nature

Cabane de Moins
Le Liron

Pôle Nature

05 46 84 48 60

Jeudi 10 août
à 20 h 30

Méditation de pleine conscience

Salle des fêtes

Human Santé

06 51 96 85 52

S. 19 et D. 20 août

Ball-trap
Repas champêtre

Terre des Chaumes

ACCA

-

Jeudi 24 août
à 20 h 30

Yoga du rire

Salle des fêtes

Human Santé

06 51 96 85 52

Sam. 9 septembre
de 15 h à 18 h

Forum des associations

Champ de foire

Commission
Animation

05 46 35 18 80

Sam. 9 septembre
à 14 h

Concours de pétanque
en doublette

Boulodrome

Loisirs Jeunesse
Le Thou

-

Dim. 17 septembre

Course des 6 passerelles

Départ 9 h 30
Landrais

APE / SIVOS

05 46 27 73 69

Ven. 22 septembre
à 21 h

Jazz : Virginie Teychené Quartet

JazzClub du Thou
(salle des fêtes)

Musique
à la campagne

05 46 35 54 61

Samedi 7 octobre
de 9 h à 12 h

Troc Plantes de l’Automne

-

Les Jardiniers
amateurs

-

Samedi 21 octobre

Assemblée générale

-

Le Thou s’Anime

-
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