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L’é�it�

Chères Tholusiennes,
Chers Tholusiens,
Cet été au tempérament climatique chaotique
n’a pas perturbé la concrétisation des projets
qui se devaient d’être prêts à l’heure dite.
Ce fut le cas, à l’école, à la place
du bâtiment modulaire, pour la
construction de la nouvelle classe
(voir article du SIVOS page 13),
chantier le plus écologique possible, piloté par notre architecte
Laëtitia SATGE entourée d’entreprises locales de très haute
qualité, que nous remercions
vivement.
Les médecins ont également
tenu le pari d’ouvrir leurs nouveaux cabinets le 2 octobre
(bâtiment construit entièrement
sur fonds privés de certains d’entre eux). La commune a, quant
à elle, financé la création des
parkings, indispensables au bon
fonctionnement de ce pôle du
centre bourg, qui allie services de
santé, de bien-être et commerces. Il reste à certains le fait d’en
comprendre le sens de circulation… Nous avons dû réglementer
le stationnement devant le multiservice pour éviter, en journée, la
présence continue de véhicules
en gênant l’accès. Je remercie les
automobilistes qui ont respecté
ces nouvelles conditions.
Les travaux routiers prévus ont
tous été effectués dans de bonnes
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conditions, à quelques retouches
près. Quelques petits aménagements vont encore être réalisés
dans les semaines à venir.
La rentrée scolaire s’est effectuée sur les mêmes rythmes que
l’an passé, à savoir sur 9 demijournées et continuation des TAP
(Temps d’Accueil Périscolaires).
Une seule commune de la CdC a
opté pour la semaine de 4 jours
dès cette rentrée. Le gouvernement laisse le choix aux différents partenaires (collectivités,
parents d’élèves, enseignants) de
modifier ou non ces rythmes. Le
financement des TAP n’étant plus
assuré pour la prochaine rentrée,
ce fonctionnement s’arrêtera de
lui-même (il en coûterait alors
environ 65 000 € au SIVOS). Se
pose le problème de la semaine
de 4 jours ou 4 jours et demi. La
discussion est ouverte et le conseil d’école tranchera d’ici quelques semaines.
L’annonce surprise de la suppression des emplois aidés a
perturbé cette rentrée scolaire.
En effet, ce sont 2 postes dont on
nous avait accepté le renouvellement qui, par un simple appel

téléphonique, nous ont été supprimés, mettant 2 personnes au
chômage. Nous avons gratté les
fonds de tiroir pour les prolonger
en CDD jusqu’à fin décembre.
Deux autres postes renouvelables
avant la fin de l’année vont subir
le même sort. Ces emplois auprès
des services scolaires, périscolaires et de cantine sont indispensables. Je remercie l’ensemble des
personnels (enseignants, ATSEM,
restauration scolaire) et Vacances Loisirs pour leur adaptabilité
et leur réactivité pour pallier ces
réductions de temps d’emplois.
Pour répondre aux demandes de
l’Etat (Education nationale, ministère de l’Intérieur, préfecture),
dans le cadre du plan VIGIPIRATE, nous installons une clôture devant l’entrée de nos écoles
et de l’ALSH.
Depuis 4 ans, les dotations de
l’Etat ont été diminuées de manières importantes (60 000 € de
moins cette année par rapport à
2013, 150 000 € cumulés). Le
premier ministre nous a assuré
de la fin de cette baisse, mais
l’annonce de la suppression
partielle de la taxe d’habitation
(- 30 % en 2018, bien sûr très
appréciable pour une très grande
partie de la population) pose de
réelles inquiétudes aux communes et Communautés de Communes. En effet, les explications sur
la compensation restent floues,
incertaines, voire irréalistes. Elles
seraient financées par des prélèvements sur la CSG et la TVA.
On donne d’une main ce que l’on
prend de l’autre… Les élus s’inquiètent de ne plus pouvoir investir, donc générer de l’emploi,
et de devoir diminuer de manière
importante les services à la population. Ils le disent fortement au
gouvernement. Affaire à suivre
sérieusement.
Cela fait maintenant 12 ans
que nous cherchons à résoudre
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le problème de l’assainissement
pluvial sur le bourg pour pouvoir en
finir avec l’aménagement des rues.
Les lois sur l’eau successives ont remis les études en question. La dernière produite par le Département
évaluait les travaux à 1,5 million
d’euros. Complètement inenvisageable pour notre budget. Nous retournons vers l’UNIMA qui va réaliser le
schéma directeur communal du
pluvial, devenu obligatoire, et nous
envisagerons ensuite les travaux
de voirie avec le département, qui,
c’est le moins qu’on puisse dire, ne
met pas d’empressement pour nous
aider à améliorer les choses.
J’ai enfin signé l’acquisition de la dernière parcelle pour la création de la
liaison piétonne entre Charmeneuil
et Cigogne. C’est le Département qui
doit faire exécuter les travaux. Espérons que cela ne traînera pas…
Les collectivités locales subissent les
évolutions permanentes des réformes. Ainsi, les lois récentes (MAPTAM, NOTRe) imposent des transferts de compétence entre communes et Communauté de Communes.
Ce sera le cas au 1er janvier prochain
pour l’adduction d’eau potable, la
CdC adhérera au Syndicat d’eau à
notre place. La GEMAPI (gestion des
milieux aquatiques et prévention des
inondations) devient une compétence exclusive et obligatoire du bloc
communal (CdC). Le coût des études
et travaux confiés à des syndicats
pourra être récupéré par l’intermédiaire d’une colonne supplémentaire
sur la taxe foncière (colonne déjà
prévue).
Dans le cadre de la préparation du
PLUiH, les communes doivent établir
la carte de zones humides (terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau de

façon permanente ou temporaire ;
la végétation y est dominée par des
plantes hygrophiles une partie de
l’année). Après plusieurs réunions
et visites sur le terrain avec des
agriculteurs, le constat d’absence de
ces zones dans notre commune a été
confirmé.
Autre sujet important, l’arrivée du
Très Haut Débit : le président du
Conseil départemental a annoncé
que chaque maison sera équipée
de la fibre au plus tard en 2023. On
espère bien sûr plus tôt pour notre
commune.
Cette année verra le départ en retraite de 3 de nos employés. Notre
«postière», Evelyne Tryoen, est la
première à partir dès ce mois d’octobre. On ne peut que la remercier chaleureusement pour la manière dont
elle a assuré et développé l’agence
postale. Unanimement appréciée,
très compétente, toujours souriante,
constamment prête à aider, elle laisse un grand vide dans nos services
et pour les habitués. C’est Ophélie
Déromas qui la remplace. Nous ne
doutons pas qu’elle assurera ce remplacement avec autant de qualités.
Bienvenue à elle.
Pour rester dans le domaine des félicitations, j’adresse mes meilleures
pensées à André Audry qui, le 11
novembre, va être fait chevalier de
la légion d’honneur. C’est un moment fort d’une commune de voir
l’un de ses concitoyens récompensé
pour l’ensemble des faits et missions
qu’ils a effectués tout au long de sa
vie (lire page 6).
Je vous souhaite
une bonne fin d’année.

n Christian BRUNIER Maire
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Document intégral
consultable à la mairie

Résumé des comptes rendus
Conseil municipal
du 19 juillet 2017
n Commission Animation
Forum des associations : 9 septembre 2017 de 15 h à 18 h.
Marché fermier : 2 août 2017. 15
producteurs.
11 novembre : traiteur choisi.
Spectacle Noël : attente du devis.
n Informations
et questions diverses
CDC Aunis Sud
Dojo de Surgères : projet de construction à proximité du stade de
rugby.
PLUIh : en cours. Un étudiant est
désigné pour la gestion du dossier
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
PLUIh : Le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
(PADD) est bientôt achevé.
Plan Climat - Air – Energie (PCAET) :
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte renforce le rôle des intercommunalités
et les nomme coordinateurs de la
transition énergétique.
Le PCAET s’applique à l’échelle d’un
territoire sur lequel tous les acteurs
sont mobilisés et impliqués (entreprises, associations, citoyens,
collectivités…) : réduction des gaz
à effet de serre, adaptation au
changement climatique, sobriété
énergétique, qualité de l’air, développement des énergies renouvelables… A suivre.
Enfouissement ligne HT
La ligne haute tension partant de la
zone du Fief Girard et transitant par
La Gare – Le Chiron sera enterrée
en fin de l’année.
Antenne relais FREE
Une mesure d’émission d’ondes a
été réalisée. Le recours auprès du
Tribunal Administratif de Poitiers
est abandonné.
Antenne relais
Afin de développer sa couverture
de réseau, Orange souhaite implanter une antenne relais à l’ouest
de Maisonneuve. Affaire à suivre.

Aménagement foncier
déviation de Puydrouard
Le nouveau parcellaire est soumis
à enquête publique. Ce projet impacte le plan départemental des
chemins de randonnée. Affaire à
suivre.
Octobre rose
La commune participera à cette
manifestation dont le but est de
sensibiliser la population à la lutte
contre le cancer du sein. La commission Animation s’occupera de
cet évènement.

Conseil municipal
du 21 septembre 2017
n Lotissement communal
Les recettes perçues dues à la
vente rapide des terrains permettent le remboursement anticipé de
l’emprunt de 100 000 € contracté
pour le financement des travaux de
viabilisation du lotissement communal.
n Convention financière
journée sécurité routière
le 23 septembre 2017
Suite à la participation de la commune à la journée de la sécurité
routière le 23 septembre 2017 à
Ardillières, une convention financière a été signée afin de contribuer
aux frais engagés par la commune
organisatrice.
n Réseau Télécommunication
Enfouissement des réseaux
coordonnés
Le projet d’enfouissement des
réseaux aériens (Télécom, électricité) pour les rues des Brandettes,
du Four à Chaux, des Barres de la
Cure et de la Vigne Vierge est relancé.
n Comptes rendus
des commissions
Commission communication : rappel de l'édition et de la distribution
du prochain bulletin municipal semaine 43.

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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Commission sociale : 11 novembre,
traiteur retenu. La Légion d’Honneur sera remise à cette occasion à
M. André Audry.
Commission jeunesse : élection du
prochain conseil municipal d’enfants le 20 octobre 2017.
Commission voirie : les travaux
prévus sont achevés.
n Informations
et questions diverses
Communauté de Communes
Aunis Sud
La compétence gestion de l’eau va
être transférée à la CdC au 1er janvier 2018. Notamment la Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).
Le taux de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères a baissé en
2017. Dans l’avenir, les taux seront
harmonisés à l’échelle de l’intercommunalité.
Travaux aux écoles
Nouvelle classe : travaux achevés
dans les temps.
Clôture sécurisée : début des travaux pendant les vacances de la
Toussaint.
Emplois aidés
L’Etat a annoncé la fin du dispositif
des emplois aidés. Le SIVOS et la
commune proposeront aux agents
concernés des CCD jusqu’à la fin de
l’année 2017. A suivre.
Départs en retraite
Mme Tryoen part le 1er octobre
2017. Mme Quéréjeta et M. Comte
partent le 1er janvier 2018.
Salle associative – vestiaires
Après l'incendie criminel qui a
détruit nos bâtiments abritant
plusieurs espaces pour les associations et une partie communale,
l'idée générale est de construire
des vestiaires et des salles associatives d'une part et d'autres part
de réhabiliter les vestiaires actuels
(désuets) en locaux pour les besoins des associations
Eglise
Les arbres de la place de l’église
sont en mauvais état et deviennent
une source de danger. Nous allons
être contraints de les faire abattre
(devis en cours).
Un audit sera lancé auprès de la
population pour la restauration du
clocher.
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Entretien
des routes et chemins
Chemin de la Roue :
de La Folie vers Puydrouard

Commission Voirie
Responsable : Didier Quinconneau

Réalisation des réfections des voiries (ci-contre)
+ parking autour du pôle médical : 136 000 €
Restent à réaliser sur le budget de l’année
la rue de la Bascule, la rue des Chênes, la fin
de la rue de la Maisonnette du Bois : 17 000 €

Signalisation routière
Sortie des écoles sur la rue du Champ de Foire

Liaison entre route de Landrais et route
d'Ardillières (derrière la déchetterie)

Devant les écoles

Rue de la Maisonnette du Bois
Les panneaux de «SENS INTERDIT» ne sont pas seulement décoratifs. Ils sont impératifs !
Outre le danger occasionné par leur non respect (dans un
lieu où transitent de nombreux piétons adultes et surtout
enfants), les contrevenants s'exposent à une amende avec
retrait de points de permis.
La vie en société oblige à déterminer des «règles de jeu» et
aussi (et surtout), à les respecter.
Sortie du parking autour du pôle médical
Chemin du Mont d'Or

LE THOLUSIEN - OCTOBRE 2017

5

���
p
�
�
i
�
�
�
�
V�

Commission sociale
Responsable : Patrick HÉRAUT

Cérémonie
du 11 Novembre
La traditionnelle cérémonie
du 11 Novembre aura lieu à
11 h 30 au Monument aux
Morts. Elle sera marquée
cette année par un évènement particulier, la remise de
la médaille de Chevalier de
la Légion d'Honneur à André
Audry, que beaucoup d'entre
nous, notamment les plus anciens, connaissent bien, car
André Audry s'est toujours
investi dans la vie associative
et municipale de la commune
(lire ci-contre).
Cette cérémonie sera aussi
l'occasion aux élus du Conseil
Municipal d'Enfants (CME) de
venir lire des témoignages
d'habitants de la commune
ayant vécu les dernières
guerres.
La cérémonie sera suivie
d'un vin d'honneur servi
dans la salle d'activités de
l'école primaire. Par la suite,
comme il est de coutume, les
plus anciens d'entre nous se
retrouveront à la salle des
fêtes pour partager le repas
traditionnel.

André Audry

Déjà titulaire de nombreuses décorations, notre ami André Audry
sera fait Chevalier de la Légion
d'honneur, le 11 septembre prochain.
Né au Thou en 1925, André travaille dès ses 13 ans avec ses
parents agriculteurs à La Folie
(commune du Thou). Deux années plus tard, il apporte aussi
son aide aux fermes voisines dont
la plupart des hommes valides
ont été mobilisés puis, pour nombre d'entre eux, retenus prisonniers en Allemagne. Réquisitionné
de fin 1942 jusqu'au début de
1944, il participe à la réalisation
de la troisième défense du «Mur
de l'Atlantique» en creusant des

trous et en édifiant des abris du
côté de Landrais.
Le 11 octobre 1944, il faut évacuer La Folie car des canons montés sur un train viennent bombarder Aigrefeuille et les villages
alentours.
André part rejoindre un maquis
en Dordogne (groupe RAC). Il
participe alors à la libération de
Périgueux puis de Royan et de l'île
d'Oléron comme artilleur.
Engagé dans la Gendarmerie
dès septembre 1946, sa carrière
le conduira successivement au
Vietnam et en Algérie, avant de
revenir en métropole en 1962. Il
y prendra sa retraite en 1968 et
deviendra aussitôt secrétaire de
mairie à la demande du maire
Robert Bonjean. Il occupera ce
poste jusqu'en mai 1985, cédant
son poste à Élisabeth Guérin.
En 1977, il fut un des membres
fondateurs de notre groupe de
danse folklorique «Les Martrêches Tholusiennes», dont il est
toujours un membre très actif.
Il occupa aussi le poste de Conseiller municipal de 1989 à 1995.

Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Plaine d’Aunis
• 1 million de malades sont soignés chaque année grâce au don du sang
• 10 000 dons du sang sont nécessaires chaque jour
QUI PEUT DONNER ?
• Toute personne âgée de 18 à 70 ans, qui pèse plus de 50 kg et qui est
reconnue apte suite à l’entretien pré-don, peut donner son sang. Après 60
ans, le premier don est soumis à l’appréciation d’un médecin de l'EFS.
• Les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an et les femmes jusqu’à 4
fois. Entre deux dons, il faut respecter un délai de 8 semaines minimum.
• Pour un premier don, se présenter avec une pièce d’identité : carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour.
Marion Dieumegard a reçu la médaille
du nouveau donneur lors de la collecte
début juillet à Aigrefeuille

6

LE THOLUSIEN - OCTOBRE 2017

dondusangaunis@gmail.com

Commission Urbanisme
Responsable : Danielle BALLANGER

Abri-bus rue de la Justice :
emplacement à déterminer.

Abri-bus à La Folie :
emplacement prévu (en rouge).

Place de l'Église : après expertise par une
entreprise spécialisée, ces arbres devenus
dangereux par la fragilité de leurs troncs
devront être supprimés. Ils seront remplacés
par d'autres plantations.

Sacs poubelles : des containers sont mis
gratuitement à disposition.

Pôle médical : ouverture prévue
et effective le lundi 2 octobre

Lotissement communal : toutes les parcelles
sont pratiquement vendues. Les travaux
de construction vont bon train.

Écoles, bibliothèque et ALSH :
la clôture obligatoire (plan Vigipirate)
est en cours de réalisation.

LE THOLUSIEN - OCTOBRE 2017
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Et si la cloche
de notre village
sonnait de nouveau ?
Cela fait des années que la cloche de l'église s'est tue. Beaucoup de personnes regrettent de
ne plus entendre ce tintement
familier qui ponctue la vie d'un
village. En cause, une faiblesse
dans la structure du clocher
qui présenterait un danger si la
cloche était utilisée.
Pour remédier au problème, il
faudrait engager des travaux et
cela demande des financements.

Des membres du Conseil municipal ont engagé une réflexion
pour essayer de trouver une
solution. Rendez-vous a été pris
avec Daniel Bro-De-Commers,
délégué départemental de la
Fondation du Patrimoine, organisme qui a pour vocation d'aider
ce style de projet. Une solution
est envisageable.
Vous trouvez dans le bulletin
un questionnaire que vous

pouvez compléter et remettre à
la mairie. Il nous permettra de
juger de la pertinence de cette
action et donner une suite si une
volonté d'aboutir s'exprime clairement.
Le principe de cette démarche
est d'associer les Tholusiens à
la réalisation du projet dans son
ensemble. Merci à tous pour vos
réponses et votre participation.

Commission Animation
La commission Animation de la commune a organisé son troisième Forum des associations qui
a rassemblé 18 associations de la commune et
des environs ; il n'est pas trop tard pour les rejoindre :

Responsable : Marc CHARPENTIER

• Ass. de Parents d'Elèves Le Thou Landrais 06 82 34 05 65 - apelethoulandrais@gmail.com
• Arozoaar Jardin de Cocagne 06 35 37 14 79 - contact.arozoaar@gmail.com
• Accorderie 06 51 28 84 96 - surgeres@accorderie.fr
• Bambins d'Aunis 05 46 35 58 23 - bambinsdaunis@wanadoo.fr
• Gym Volontaire Le Thou 05 46 35 55 30
• Handi Side 06 77 34 27 55 - claude.delile@orange.fr
• Les Jardiniers Amateurs 05 46 35 53 39 - fafaodette@gmail.com
• Le Thou s'anime 05 46 35 73 31 - gaetandelile@gmail.com
• Les Martrêches Tholusiennes 09 86 37 47 14 - lesmartreches@yahoo.fr
• Thou's Dehors 05 46 09 13 74
• Club Basket Ball de Ciré d'Aunis 06 70 52 06 69 - ciresport@sfr.fr
• Club Athlétisme Aigrefeuille 06 18 67 85 11 - joelusaa@orange.fr
• Les Archers Aigrefeuillais 09 52 62 49 24 - archers.aigrefeuillais@laposte.net
• Les Pieds Musclés Aigrefeuillais 06 10 12 38 64 - les.pieds.muscles.aigrefeuille@gmail.com
• Ecole de Musique de la Petite Aunis 05 46 35 57 89 - contact.empa@gmail.com
• Protection civile Aigrefeuille 06 46 44 45 90 - antenne.aigrefeuille@adpc17.fr
• Taï Shi Shan - nenerjames@gmail.com
• Krav Maga Aigrefeuille 06 87 37 77 55 - alligne.simon@gmail.com
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Conseil Municipal d’Enfants
Responsables : Patrick HÉRAUT et Anne BROSSARD

Les enfants lisent et élisent...
Mercredi 4 octobre, une vingtaine d'enfants
qui avaient participé au Prix des Lecteurs
Enfants se sont réunis à la bibliothèque
pour clôturer cette 2e édition. Pour mémoire, ce prix des lecteurs est une initiative du Conseil Municipal d’Enfants (CME),
qui n’aurait pu aboutir sans le concours et
l’aide précieuse de notre bibliothécaire Sylvie Marchais.
C’est donc Charlotte Coussot, élue du CME,
qui a mené cette remise de prix, dernière
action de son mandat.
Voici les résultats :
• Pour le prix des CE1/CE2, c’est le livre
de Thierry Lemain «Mais oui, je vous aime
toujours !» qui a reçu la meilleure note.
• Pour le prix des CM1/CM2, c’est «La BIPP
mène l’enquête, cirque Vega», de l’auteur
Pierre Alain Mageau, qui a récolté les suffrages.
Nos critiques littéraires en herbe se sont
vu offrir un goûter et un marque-page
pour les remercier de leur participation.

Etude d’inventaire
de zones humides
Dans le cadre de l’élaboration
par la Communauté de Communes Aunis Sud du Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
(PLUi), la réalisation des inventaires communaux des zones
humides est rendue obligatoire.
En effet, le PLUi doit respecter
les consignes données par différents documents réglementaires notamment les Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) qui
préconisent la réalisation d’un
inventaire des zones humides.

C’est pourquoi la commune du
Thou va se doter d’un complément d’étude concernant les
zones humides du territoire
communal. Un groupe d’acteurs
locaux désigné par le Conseil
municipal suivra ce travail.
Ce complément d’étude vise à
mieux connaître les surfaces en
zone humide et leur intérêt.
Pour ce faire, la Communauté de
Communes Aunis Sud a retenu
un bureau d’études spécialisé :
DCI Environnement.

Il engagera cet inventaire en
concertation avec les acteurs
locaux à partir de novembre
2017.
Il sera amené à organiser diverses réunions d’informations et à
prospecter sur l’ensemble des
parcelles de la commune.
Contacts
Mairie du Thou :
05 46 35 51 58
CdC Aunis Sud :
05 46 07 22 33
LE THOLUSIEN - OCTOBRE 2017
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Bibliothèque
municipale

«Thou-Lire»
En cette rentrée 2017/
2018, beaucoup de nouveautés, d'animations de
belles lectures en perspective.
Début octobre
Le 6 octobre, une première :
nous avons proposé à nos
lecteurs et lectrices un «Café
lecture» (photo), où chacun a
pu nous donner ses coups de
cœur littéraires. Nous avons
également présenté les nouveautés de la rentrée.
Le 7 octobre, nous avons
accueilli «Les jardiniers amateurs», pour leur Troc Plantes
d'automne : nous avons mis à
leur disposition un échantillon
de livres sur le jardinage.
Agenda à venir
Le 8 novembre : lancement
du «Prix des lecteurs collégiens». Nous recevrons les
ados inscrits préalablement.
C'est la première édition de
ce prix lancé par le Conseil
départemental : trois livres à
lire entre novembre 2017 et
mai 2018. N'hésitez pas, vous
avez jusque début novembre
pour vous inscrire.
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

10

LE THOLUSIEN - OCTOBRE 2017

Le 10 novembre, nous recevrons en soirée un spectacle
offert par la médiathèque départementale «Swing postal», spectacle à 20 h 30 à la
bibliothèque.

Petit rappel
«Prix des lecteurs adultes» :
il reste peu de temps,
ceux qui n'ont pas fini,
dépêchez vous !

Contacts

Le 16 novembre, «La ronde
des histoires» : spectacles
offerts par la CdC Aunis sud,
gratuits et ouverts à tous, cela
concerne un jeune public (0
à 3-4 ans). C'est Christine
Knaub, de la compagnie Torrent Ciel, qui présente ce spectacle «Lucie s'habille»
Le 20 janvier 2018 : «La
nuit de la lecture», 2e édition, de 18 h 30 à 22 h, à la
bibliothèque, thème le chocolat, fabrication dégustation,
expo et lecture de textes.
Les nouveautés
de la rentrée littéraire
Nos amis de la librairie «L'arbre à mots» nous ont présenté
avec enthousiasme leurs coups
de cœurs qui guident parfois
nos choix, mais l'équipe est à
l'écoute des lecteurs et s'informe par médias interposées
des possibles choix.
Quelques uns
de nos derniers achats :
• Millenium 5 de D. Lagercrantz
• Ils vont tuer Robert Kennedy
de Marc Dugain
• Le jour d'avant
de Sorj Chalandon
• La serpe de Philippe Jaenada
• On la trouvait plutôt jolie
de Michel Bussi
(pas encore dans nos rayons
mais... il arrive !)
Pour plus de détails, consultez
le blog de la bibliothèque.

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

VLTL Vacances Loisirs Le Thou-Landrais

�e��
�
�
J
�
e
�
�
n
Enf�

Attention
changements
et rendez-vous
le 6 novembre
C’est une rentrée 2017/18 complexe et difficile, alors merci aux parents concernés de
lire cet article.
Même si nous espérons que la rentrée de vos
enfants se soit déroulée dans les meilleures
conditions, notre association rencontre des difficultés d’organisation qui vont nécessiter des
modifications dans l’utilisation des services du
périscolaire.
Les difficultés que nous rencontrons ont 2 raisons principales : l’arrêt des contrats aidés
par l’Etat et l’augmentation du nombre
d’enfants.
1 - Sur les 10 emplois de l’association, 4 sont en
contrats aidés dont 3 s’arrêtent entre octobre et
novembre et le 4e en avril 2018.
Sur ces 4 contrats, 2 sont mis à disposition par
chacune des mairies (Le Thou et Landrais) :
aucun de ces contrats n’est renouvelé mais nous
travaillons activement avec les deux mairies
pour tenter de trouver quelques solutions pour
maintenir des services d’accueil répondant à la
qualité et aux normes de sécurité pour recevoir
vos enfants.

Le 6 novembre 2017 de 19 h à 19 h 30 :
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Avec tous ces changements d’organisation, nous
souhaitons changer de fédération nationale (Familles Rurales) et adhérer à une fédération qui
est centrée sur l’accompagnement des enfants
(les Francas).
Vous êtes les adhérents et vous seuls pouvez
finaliser ce choix : le vote de la moitié des adhérents est obligatoire sinon nous devrions
prononcer la dissolution de l’association et
donc l’arrêt définitif de tous les services.
Nous avons besoin de vous 1⁄2 heure.
Merci de votre compréhension et nous vous
rappelons que nous sommes une poignée de bénévoles administrateurs qui travaillons comme
vous et tentons de maintenir des services de
qualité en totale collaboration avec l’équipe de
salariés.
En restant à votre disposition, pour le conseil
d’administration, la présidente
Sylvie Guillemain

2- Le nombre d’enfants fréquentant le périscolaire a augmenté en ce début d’année et notre
capacité d’accueil est limité par la surface et le
nombre d’animateurs/directrices.
Conséquences : nous devons limiter le
nombre d’enfants pouvant être accueillis.
À partir du 6 novembre 2017, nous mettons en
place un système d’inscription préalable chaque
mois pour l’accueil périscolaire du matin et du
soir (comme cela existait déjà pour les mercredis après-midi).
Le règlement intérieur est donc modifié en conséquence et chaque adhérent a reçu une information.
Merci de votre compréhension et de ne pas vous
en prendre au personnel de VLTL qui subit également toutes ces modifications.

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 - OCTOBRE 2017
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Une nouvelle
année a débuté
et l’APE est toujours
là cette année
L'APE c'est quoi ?
L'Association
des
Parents
d'Elèves (APE) Le Thou-Landrais est une section du conseil
local FCPE dont nous portons
les valeurs. Les représentants
des parents d'élèves ont pour
rôle de :
• représenter les parents
et de poser leurs questions
lors des conseils d'école,
• d'entretenir le lien entre
les familles et les enseignants,
• d'aider et soutenir
les familles,
• de veiller à l'intérêt
de l'enfant, sa sécurité,
son environnement.
Tout parent peut, à tout moment, solliciter un représentant élu.
Nous avons une autre casquette : proposer des manifestations pour soutenir
financièrement les projets
de l'école. Cette année, nous
avons organisé une vente de
jus de pomme (près de 900
litres vendus), des ventes de
viennoiseries à la sortie de
l'école chaque mois, un concert offert par Les enfants du
blues, un vide-grenier et la
kermesse. Ces manifestations
ont eu lieu tour à tour sur les
deux communes du Thou et
de Landrais. Nous avons aussi
tenu une buvette lors du Troc
famille, lors des marchés de
Noël et du loto de l'élémentaire ainsi que lors de la fête
de l'école.
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Pour organiser tous ces moments qui participent à la vie
de nos communes et permettent de récolter des fonds pour
les projets dont bénéficient
nos enfants, nous avons besoin de vous !
L'APE, c'est nous tous,
parents d'élèves, concernés
par la scolarité et le bien-être
de nos enfants.
Lors de l'Assemblée générale
du 2 octobre, les membres du
bureau 2017/2018 ont été
désignés :
Présidente : Nathalie Dauvé
Vice-président : Pascal Lahaye
Trésorière : Sophie Goin
Trésorière adj. : Stéphanie
Bordenave-Juchereau
Secrétaire : Florence Izoré
Secrétaire adjoint :
Tiphaine Minet
Manifestations
à venir
18 novembre : Après-midi
jeux avec «La Grosse Boîte»
- pré-commande des sapins
Décembre : Buvette au marchés de Noël de l’école élémentaire le 19 à Landrais, 22
au Thou - Livraison des sapins
Mars : Buvette au loto de
l'école élémentaire le 3 - Soirée musicale le 24
Avril : Carnaval
Mai : Vide-grenier le 27
Juin : Buvette fête de l'école,
repas partagé et Kermesse de
l'APE
Juillet : Rallye vélo

Ventes de viennoiseries : une
vente aura lieu les vendredis
29 septembre, 24 novembre,
22 décembre, 26 janvier, 9 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai
ainsi que le 29 juin.
Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues, n'hésitez
pas à nous rejoindre.
Nathalie Dauvé,
présidente de l'APE
Conseil local F.C.P.E.
Le Thou-Landrais
06 82 34 05 65

u SIVO
Une nouvelle classe
pour cette rentrée
En remplacement du modulaire
en place depuis trois ans, nous
avons décidé la construction
d’une nouvelle salle de classe.
Le défi était de pouvoir réaliser
ce bâtiment en un temps record et, de plus, en période de
vacances. Nous avons dû dans
un premier temps transférer les
élèves qui se trouvaient dans le
modulaire vers la salle de motricité pour les trois dernières
semaines d’école, fin juin.
Le 19 juin, le modulaire était
enlevé et dès le 20 juin, les travaux ont pu commencer. Après
dix semaines de travaux, le 28
août, nous avons pu réceptionner la classe. Tout ceci, nous le
devons bien sûr aux entreprises

PAPJ - PLAINE D’AUNIS PLEINE DE JEUNES

L� ����e��
e� ���J !
L’été s’est achevé et a fait place à la rentrée…
L’ensemble de l’équipe d’animation jeunesse Thomas, Caroline, Virginie et Aurélie - tient à
vous remercier du fond du cœur pour cet été
inoubliable !
Une ambiance au top sur les activités, des séjours riches en émotion, de la joie et de la bonne
humeur, bref une dose de bonheur…

Et comme nous vous accompagnons toute l’année, les activités de septembre / octobre ont
repris de plus belle.
A savoir : Palabre Neige vendredi 6 octobre pour
organiser un séjour au mois de février, Match de
rugby LR/Racing dimanche 8 octobre, Palabre
projets 2018 vendredi 13 octobre, initiation cirque mercredi 11 octobre…
De plus, les jeunes de PAPJ se sont déjà réunis le
mercredi 13 septembre dernier pour construire
le programme des vacances d’automne : karting, activité Top chef, laser-game…
Alors si tu as entre 11 et 17 ans,
rejoins-nous vite !
Nouveau site internet : www.papj.fr
Aurélie
06 21 82 36 20
jeunesse@papj.fr

OS Le Thou-Landrais
(locales) qui ont su relever ce défi
et surtout à l’architecte, Laetitia
Satgé, qui a su harmoniser toutes
les équipes sur le chantier. Un grand
merci à elle pour son engagement
dans cette réalisation.
Cette classe réalisée en ossaturebois, avec des matériaux non nocifs
pour la santé des enfants, se situe
entre la cour d’école maternelle et
la cour d’école élémentaire. Cette
situation permet, selon les besoins,
de servir soit à la maternelle comme
c’est le cas pour cette rentrée 2017
ou bien à l’élémentaire selon les effectifs des prochaines années.
Merci aux agents techniques des
deux communes mobilisés fin août
pour les déménagements de classe,
cela a permis aux enseignants et
aux enfants de commencer la rentrée dans de bonnes conditions.

Sécurité
«Vigipirate»
A la demande de l’état,
dans le cadre «Vigipirate», nous construisons
une clôture devant les
écoles afin de protéger
les entrées, pour la sécurité des enfants.
Les portillons seront fermés à clé dès la rentrée
des classes (6 novembre), soit 9 h 10.
Soyez à l’heure pour
emmener vos enfants à
l’école.
Francis Menant,
président du SIVOS

LE THOLUSIEN - OCTOBRE 2017
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Ecole
élémentaire

Le départ

Effectifs année scolaire 2017-2018
L'école élémentaire compte 210 élèves. Elle en a compté
jusqu'à 216 les trois premières semaines de l'année scolaire.
Les effectifs sont en hausse depuis plusieurs années :
+ 20 % en 8 ans, de septembre 2009 à septembre
2017.
Effectifs mi-septembre
2009

175

2010

Pas de données

2011

181

2012

185

2013

181

2014

196 (ouverture de classe)

2015

202

2016

207

2017

210

2018 (prévision)

217

Course des 6 passerelles

L'équipe enseignante vise à la réussite des élèves, à leur
bien-être au sein de l'école, et au respect des règles de
vie collective.
Des projets de voyages scolaires sont en cours de réflexion. Pour obtenir les fonds nécessaires à leur réalisation, plusieurs événements ont été prévus :
• 17 septembre 2017 : course à pied (voir ci-contre)
• Automne : tombola (merci de réserver le meilleur
accueil aux élèves qui vous démarcheront
prochainement).
• 19 et 22 décembre 2017 : marchés de Noël,
à Landrais et au Thou
• 3 mars : loto
Nous espérons la participation du plus grand nombre.
Bienvenue à Mmes Gadioux et Ard (classe CE1/CE2).
L'APE (Association des parents d'élèves) est un partenaire indispensable de l'école. Nous remercions tous
ses membres pour leur investissement lors des diverses manifestations.
Les enseignants
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77 ans !

Une édition «moelleuse»
Le dimanche 17 septembre 2017 s'est déroulée à Landrais la 3e Course des 6 passerelles.
Malgré une météo automnale, notre course
continue de grandir année après année :
plus de 250 coureurs (256 inscrits) se sont
lancés à l'assaut des 7 ou 12 km.
Les coureurs viennent pour la variété et
l'originalité du parcours, la gourmandise
des ravitaillements (surtout le final) et les
encouragements du public.
Les participants apprécient aussi les innombrables photos (l'une des courses les
plus couvertes après le marathon de La Rochelle !). Merci aux photographes et aux
presque 70 bénévoles à qui nous devons
le succès de cet événement !
N'oublions pas enfin de remercier nos fidèles partenaires : Intermarché, Crédit
Agricole, l'Union Sportive Athlétisme, Corinne Barret à Aigrefeuille d'Aunis - Endurance
Shop, Boucherie Aujard, L'heure du marché
à Angoulins – Les Ruchers du Gué et Mieltonia au Gué d'Alleré – Les Délices de Landrais – La Banque Populaire, Conseil Départemental 17, KFC, Mc Donald's La Rochelle
– Les Jardins de Romarine, Izy Gym, Belle à
Croquer, BigMat, le Fournil et l'APE au Thou
– Marsol à Saint-Germain de Marencennes
et le Sivos Le Thou Landrais.
Rendez-vous l'année prochaine dimanche
16 septembre 2018 avec comme nouveauté principale des courses enfants.
Objectif : 300 coureurs !

L’équipe
enseignante

Ecole maternelle
• 118 élèves sont inscrits à l'école maternelle, de la
Petite Section à la Grande Section (5 classes).
• Bienvenue à Ariane Desmarais (classe PS), Frédérique Masson et Julie Guegan (classe de PS/MS) et aussi
à Clémence Cordeau et Thibault Dairain qui se partagent
la classe des MS.
Au cours de cette année,
plusieurs activités rythmeront la vie de l'école :
• un spectacle de la Compagnie des 3 Chardons,
• la semaine de la maternelle avec la participation
des familles,
• une sortie de fin d'année.

Audrey CHAIGNEAU
Directrice + classe PS

Ariane DESMARAIS
Classe PS, le lundi

L’équipe enseignante

Frédérique MASSON
Classe PS / MS

Le personnel communal :

Julie GUEGAN
Classe PS / MS

ATSEM, cantine et TAP

Clémence CORDEAU
Classe MS

Sophie JAGUENAUD
Classe PS / MS
Pascale BARBIN
Classe PS

Thibault DAIRAIN
Classe MS

Alexandra PENARD
PETROWISTE
Classe MS

Fabienne GOUET
Classe GS1

Emilie LEVEQUE
Classe GS2

Catherine MARET
Classe GS1
Sylvine MINEAU
Classe GS2

Sandrine FASANO
ATSEM remplaçante

LE THOLUSIEN - OCTOBRE 2017
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L’automne
et ses jolies couleurs...
... nous accompagnent pour la reprise
Les vacances finies, le bronzage s'estompe. Il faut reprendre
le chemin du travail, de l'école et autres activités plus ou
moins contraignantes. Mais heureusement pour garder la
forme et se détendre, la gymnastique volontaire est là.
Nous avons repris en douceur le 12 septembre avec des
nouvelles adhérentes que nous avons accueillies avec beaucoup de plaisir. Nous espérons vivement que d'autres nous
rejoindront.
Pour rappel, les séances ont lieu :
- le mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30,
- le jeudi soir de 19 h 00 à 20 h 00.
La cotisation annuelle est de 91 €. Il vous est possible de
payer en plusieurs fois et les coupons sport sont acceptés.
Vous pouvez faire un essai avant de vous inscrire. Les hommes sont aussi les bienvenus. Alors venez vite nous voir.
A très bientôt

Dimanche 19 novembre 2017,
nous organisons une bourse aux
jouets à la salle des fêtes du Thou.
Il reste des places : tables fournies
au prix de 3 € (1,20 sur 0,80 m).
Ouvert au public de 9 h à 18 h.
Sandwichs, gâteaux et boissons
seront vendus.

PASSE-TEMPS-EVASION

La présidente, Alba LE DU
La secrétaire, Marie-France PEPIN

16

LE THOLUSIEN - OCTOBRE 2017

Marché de Noël
Nous voici à l'approche du mois de décembre et les
traditionnels marchés de Noël vont agrémenter les
sorties dominicales.
Passe-Temps-Evasion organise le 3 décembre
2017 le rendez-vous incontournable des familles en quête d'idées de cadeaux à déposer sous
le sapin. A savoir son traditionnel marché de Noël.
Ce n'est pas moins d'une trentaine de créatrices,
artisans et artistes amateurs ou professionnels qui
exposeront à la salle des fêtes du Thou (voir plus
si possible).
Dans le cadre de l'animation de la journée, la
section peinture du club prendra en charge le fil
rouge. Elle invite les enfants des écoles à venir
dessiner à partir de 11 h sur le motif de Noël en
attendant l'arrivée du Père Noël vers 15 h 30. Tous
les enfants seront récompensés.
Rendez-vous à salle des fêtes de 10 h à 18 h. Venez nombreux avec votre bonne humeur.
Passe-Temps-Evasion sollicite les artistes et
créatrices/créateurs tholusiennes et tholusiens à
participer à ce moment d'échange. Vous pouvez
contacter Françoise Ferrand-Garenne, la présidente, au 09 50 16 88 26. Des places sont encore
disponibles.

Handi-Side est une association qui fonctionne bien
et qui regroupe 34 adhérents motards solo, sidecaristes et passagers. Le but de l’association est le
partage de la moto et du side-car avec des personnes frappées de handicaps ou vieillissantes sur
nos routes de campagnes pour des balades conviviales dans le respect du code de la route et des règles
de sécurités.
Si cette idée vous intéresse, venez nous rencontrer
lors de l’assemblée générale aura lieu samedi 13
janvier 2018 à la salle du presbytère du Thou, vers
15 h 30 (merci de prevenir de votre présence au 06
77 34 27 55 ou par mail : claude.delile@orange.fr

ACCA

HANDI-SIDE

Assemblée générale
Ball-trap
Cette année encore, c'est sous un
soleil radieux que notre ball-trap
s'est déroulé avec succès, dans
une ambiance chaleureuse.
Merci aux fidèles adhérents de
l'ACCA, en vous espérant plus
nombreux l'année prochaine. Merci aux bénévoles qui ont contribué
à cette réussite. Rendez-vous dans
l’année prochaine !

AROZOAAR

Le président
J.-C. Geneau

Ensemble , cultivons la solidarité
Depuis le mois de mai 2017,
un Jardin de Cocagne a
poussé au Mont d’Or, porté
par l’association Arozoaar,
avec le soutien de nombreux
partenaires dont la Ferme du
Mont D’or, AunisGD, l’Etat, la
Région Nouvelle-Aquitaine, le
Département, la Cd Aunis Sud
et, bien sûr, la Mairie du Thou,
qui soutient le projet depuis
son origine il y a près de 3
ans. Des fondations privées
ont également été mobilisées
pour les investissements.
Le Jardin de Cocagne Arozoaar est une exploitation
maraîchère biologique qui
s’étendra sur plus de 3 ha, et

également un chantier d’insertion à vocation sociale et
professionnelle. Il est membre du réseau Cocagne, créé
en 1991, qui regroupe plus de
100 jardins en France.
Allier une action sociale,
économique, environnementale, en promouvant une
consommation locale, bio et
citoyenne, et en recréant du
lien de proximité, telle est
l’ambition du Jardin Arozoaar.
Le Jardin de Cocagne Arozoaar s’inscrit dans la dynamique de la Ferme du Mont
d’Or pour développer l’offre
bio et locale et porter des
valeurs de solidarité et de

partage. Le projet a été pensé
pour renforcer les opportunités d’insertion professionnelle en Aunis sud, en particulier
pour les femmes, et Arozoaar
travaille depuis sa création
en étroite collaboration avec
AunisGD, un chantier d’insertion de Surgères. Un lien avec
les entreprises locales sera
également développé pour
ancrer le projet dans le tissu
économique local.
Aujourd’hui Arozoaar emploie
9 ouvriers maraîchers, hommes et femmes, encadrés par
un chef de culture. Depuis
leur arrivée, ils ont construit
les serres, posé les tuyaux
pour l’irrigation et mis en
place les installations indispensables pour produire les
premiers légumes qui seront
vendus à partir de fin octobre
sous forme d’abonnement à
des paniers hebdomadaires.
Pour toute information,
pour nous donner
un coup de main
ou pour vous inscrire,
appelez-nous :
06 35 37 14 79
Et visitez notre site :
www.arozoaar-cocagne.org
LE THOLUSIEN - OCTOBRE 2017
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HUMAN SANTÉ

MUSIQUE À LA CAMPAGNE
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Jazz au Thou
Jean-Pierre COMO Quartet
au JazzClub du Thou
jeudi 9 novembre
Le pianiste et compositeur Jean-Pierre Como
vous convie pour une soirée autour de son
«Boléro», et vous propose un concert en
quartet avec une coloration qui va au-delà du
jazz !
Figure majeure de la scène jazz, Jean-Pierre
Como s’est illustré avec brio ces dernières
années via une dizaine de projets personnels
menés en septet, en trio, en piano solo, en plus
de sa contribution au mythique groupe Sixun.
Mélodiste passionné et ouvert à toutes les influences musicales, il a joué entre autres aux
côtés de Didier Lockwood, Stefano di Battista,
Jean-Luc Ponty, Michael Brecker, André Ceccarelli, Paco Sery, Paolo Fresu, Aldo Romano,
Emanuele Cisi…
«Boléro» est ainsi son hommage personnel
aux musiques latines et méditerranéennes, des
musiques riches de passions et d’émotions. Ce
concert est un voyage musical, pensé comme
une projection de couleurs chatoyantes et chaleureuses, évoquant un périple rêveur entre
Méditerranée et Amérique du Sud, en passant
par les Caraïbes.

Jean-Pierre Como signe une musique subtile
et mélodique, avec une série de compositions
intenses qui évoquent avec finesse des ambiances latines et méditerranéennes intemporelles.
Une invitation à suivre ses voyages oniriques…
Lukmil Perez, batterie
Stéphane Guillaume, saxophones et flûte
Thomas Bramerie, contrebasse
Jean-Pierre Como, piano et compositions
Le piano sera fourni par G. Fauvin, Domaine
musical de Pétignac.
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

Conférence mardi 28 novembre
à 20 h 30, salle du presbytère

«Un hiver sans rhume et sans grippe naturellement !»
Vous découvrirez comment se
prémunir des rhumes, coryza,
grippe et de toutes ces joyeusetés qui nous empêchent
de respirer durant l’hiver. La
médecine naturelle regorge
de techniques et de produits
à base de plantes, d’oligoéléments,

de minéraux pour se soigner
sans risque d’effets secondaires. Mieux encore, vous
découvrirez comment le choix
judicieux d’une alimentation
saine et naturelle contribue
grandement à fortifier votre
immunité.
Notre
«pleine»
santé et notre hygiène de vie
dépendent souvent (presque

toujours) des choix que nous
faisons… Venez également
partager votre expérience en
ce domaine !
Cette conférence sera animée
par Thierry Furnon-Bodin,
naturopathe au Thou. Conférence gratuite, ouverte à tous.
Il n’est pas nécessaire de réserver.

L’association Human santé a décidé de renforcer son rôle d’accompagnement
de proximité et de solidarité, en ouvrant gratuitement certaines de ses activités aux personnes en recherche d’emploi mais également aux étudiant(e)s.
Dès à présent, les cours de yoga et de méditation sont inscrits à notre catalogue solidaire. Avant toute participation aux séances et pour tous renseignements, contactez le 06 51 96 85 52.
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LOISIRS ET JEUNESSE LE THOU

...
Tholusiennes,
vous
aimez les traditions ? Vous
voulez découvrir le folklore ?
Alors, nous vous attendons,
venez nous rejoindre le mercredi à partir de 19 h 30 à la
salle des fêtes.
Contact :
06 77 35 52 09
lesmartreches@yahoo.fr

THOU’S DEHORS

LES MARTRÊCHES

Tholusiens...

Q��l��e� �h�n����nt�
Depuis la rentrée, le club compte 60 licences et connaît des
changements de coach sur certaines catégories :
U6-U7 : Frédérique BESSON et Alain PRUNIER - 12 inscrits
dont 10 nouveaux arrivants U6. Les joueurs se prêtent bien
au jeu, progression à venir. Bon état d’esprit des parents.
U8-U9 : Damien ROFFINEAU et Jean Pierre RENAUD : 15
inscrits - 2 équipes, bonne ambiance.
U10-U11 : Bruno OLIVÉRO et Névéna TESSIER : dure
journée d’accueil à Laleu le 23 septembre dernier. Rencontre d’équipes avec un niveau au dessus des joueurs ; 2e
journée de tournoi annulée ; 3e journée, très satisfaisante :
esprit d’équipe et cohésion.
U12-U13 : Dominique MEMETEAU : 11 joueurs - 2 matchs
amicaux contre Tonnay-Charente (élite)/Le Thou : 3-0 et Le
Thou/Aigrefeuille (niveau 1) 1-5 ; 1er match du championnat Aigrefeuille 3 /Le Thou 3-8 - Très bon début de saison,
en espérant une nette amélioration en mi-saison
U14-U15 : Bon début de saison : 3 victoires.
Loisirs masculin : 22 inscrits - 1er match Lussant/Le Thou
5/5 - Ambiance sympathique, esprit loisirs.
Loisirs Féminin : 13 inscrites - Ambiance sympathique Changement de coach Nicolas PORTANGUIN.

Toujours sur les chemins
Pour la saison 2017/2018
l’association Thou’s dehors est
toujours sur les chemins.
Un nouveau bureau a été élu
pour 3 ans. Suite aux Assemblées générales ordinaire du 5
juillet et extraordinaire du 20
septembre 2017, nous avons
modifié nos statuts et le règlement intérieur.
Composition
du nouveau bureau
Co-présidentes :
Ruescas Flora
et Jourdain Brigitte
Trésorière : Caille Hélène
Secrétaire : Pensivy Martine
Jours et heures de marche
• Le mardi à 14 h 30
• Le mercredi à 19 h
(jusque début octobre)
• Le dimanche à 10 h
• Et le 1er samedi
de chaque mois à 14 h 30
Le rendez-vous pour le départ
de la marche est généralement à la salle des fêtes du
Thou, avancé de 15 ou 30

minutes si la marche est hors
commune. Nous privilégions
toujours le covoiturage entre
adhérents. Chaque licencié
est prévenu par mail, du jour,
du lieu, de l'heure de départ
et de l'encadrant. Toutes les
marches sont sous la responsabilité d’un encadrant.
Cotisation : 25 €, comprend
l’assurance individuelle accident ainsi que l’affiliation à la
fédération des Foyers Ruraux.
Cette année, nous innovons
et proposons d’autres activités de plein air comme une
«balade en vélo» organisée
le samedi 7 octobre dernier

et une «marche rose» le 15
octobre en faveur de la Ligue
contre le cancer du sein.
Manifestation à venir
Marche organisée en faveur
du Téléthon (en novembre ou
décembre). Cela fait plusieurs
années que l’association s’engage auprès de l’AFM. C’est
toujours un moment important pour la recherche. .
Venez faire un essai avec
nous pour découvrir et apprécier les sentiers et villages
voisins. Nous marchons sur
une quinzaine de communes
alentours.

Contacts :
Ruescas Flora
06 23 57 50 17
Jourdain Brigitte
06 31 20 09 17
ou 05 41 35 56 08
Pensivy Martine
06 29 82 73 53
LE THOLUSIEN - OCTOBRE 2017

19

�
B�� � s�v��
Commerces
et artisans
Nouvelle entreprise

220 Volts

Mourad DOLON
Artisan électricien
07 78 51 48 47

Commerce ambulant

Poissonnerie
Mer Nature

et fromages fermiers
Au Thou devant l’épicerie
le vendredi de 16 h à 20 h
06 64 26 71 34
Jean-Marie Jourdain est
maintenant un heureux retraité.
De ce fait, son entreprise de
plomberie-chauffage-zinguerie
cesse son activité sur notre
commune.

A��nd�
Qu�n� ?

Qu�� ?

O� ?

Org��i�� p�� ��� ?

C�ntact�

Mercredi 8 novembre

Lancement du
«Prix des lecteurs collégiens»

Bibliothèque

Thou-Lire

05 46 35 90 73

Jeudi 9 novembre

Jean-Pierre COMO Quartet

JazzClub du Thou
(salle des fêtes)

Musique
à la campagne

05 46 35 54 61

Vendredi 10 novembre
à 20 h 30

Spectacle tout public :
«Swing postal»

Bibliothèque

Thou-Lire

05 46 35 90 73

Jeudi 16 novembre

«La Ronde des histoires»
Jeune public (0 à 3-4 ans)

Bibliothèque

Thou-Lire

05 46 35 90 73

Samedi 18 novembre

Après-midi jeux
avec «La Grosse Boîte»

Salle des fêtes

APE

06 82 34 05 65

Dim. 19 novembre
de 9 h à 18 h

Bourse aux jouets

Salle des fêtes

Gym Volontaire

-

Mardi 28 novembre
à 20 h 30

Conférence «Un hiver sans rhume
et sans grippe naturellement !»

Salle du presbytère

Human Santé

06 51 96 85 52

Dimanche 3 décembre
de 10 h à 18 h

Marché de Noël

Salle des fêtes

Passe-Temps-Evasion

09 50 16 88 26

Dim. 10 décembre

Spectacle de Noël

-

Commune

05 46 35 51 58

Samedi 13 janvier
vers 15 h 30

Assemblée générale

Salle du presbytère

Handi-Side

06 77 34 27 55

Samedi 20 janvier
de 18 h 30 à 22 h

«La Nuit de la lecture»

Bibliothèque

Thou-Lire

05 46 35 90 73

LE THOLUSIEN - OCTOBRE 2017

