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L’é�it�
Chères Tholusiennes, chers  Tholusiens,

Le PLUiH avance sereinement. Les différents élé-
ments le composant ont été étudiés. Le bureau 
d’étude va les assembler et nous proposera à la 
rentrée une carte et les prémices du règlement 
issus de cette année de travail. Arriveront ensuite 
les phases de réunions publiques auxquelles cha-
cun de nous pourra participer. Un commissaire 
enquêteur recevra les avis des personnes pouvant 
être intéressées par certaines parcelles.
Nous avons actualisé notre PCS (plan communal 
de sauvegarde) qui doit permettre une bonne 
réactivité en cas de danger (prévu ou imprévu) 
pour assurer la sécurité de la population en lien 
avec les différents services de sécurité de l’État, 
du Département (mesure de confinement, d’éva-
cuation… réquisition...). La difficulté dans ce genre 
d’exercice est de pouvoir prévenir chacun des habi-
tants le plus rapidement possible. Aucune solution 
n’est parfaite. Nous travaillons sur des hypothèses 
complémentaires liant les moyens modernes aux 
bonnes recettes d’autrefois.
L’étude des Zones Humides pour être en confor-
mité avec le PLUiH a été achevée. Il en ressort que 
notre commune n’en possède pas (zones abritant 
une certaine flore et faune tout au long de l’an-
née). Attention à ne pas confondre avec les zones 
inondables qui, elles, couvrent plusieurs dizaines 
d’hectares, sur des périodes de fortes pluies, cer-
tains hivers.
L’UNIMA va bientôt terminer l’étude pluviale 
globale sur l’ensemble de la commune (schéma 
directeur) et nous proposer les travaux à effectuer 
pour améliorer les écoulements le long de cer-
taines voies et protéger un peu plus des risques 
d’inondation.
Suite à une démarche de la Communauté de 
Communes, nous travaillons actuellement sur une 
actualisation des valeurs locatives qui, pour 
beaucoup encore, sont assises sur les déclarations 
de 1970. Ce qui se traduit par une inégalité de 
traitement face à la taxe d’habitation. Certains 
logements sont encore considérés vacants, alors 
qu’ils sont habités, d’autres sont sensés être rui-
nes, taudis, alors qu’ils ont été rénovés. Cela peut 
être le résultat d’inattention, mais parfois de né-
gligence coupable.  Les services fiscaux, suite à ce 
travail de vérification où chaque propriétaire est 
informé, établiront les rôles actualisés. 

Sur l’initiative de Laurent Rouillon, nous progres-
sons sur la demande de participation pour la ré-
novation du clocher de l’église, avec l’appui de 
la Fondation du Patrimoine qui recueillera les dons. 
Plusieurs personnes se sont déjà prononcées en 
faveur de cette action. L’information va circuler 
très prochainement. Nous espérons pouvoir arri-
ver à refaire sonner la cloche l’année prochaine.
Les discussions avec le Département pour l’amé-
lioration de nos rues départementales (no-
tamment rues de La Justice, du Four à Chaux et 
des Brandettes) ainsi que sur les routes commu-
nales entre le Péré et la route de Landrais sont 
difficiles. Les services du Conseil Départemental 
ne prennent pas la mesure du trafic qui traverse 
notre commune, trafic d’origine des communes du 
Sud, Sud-Est et Est du Thou. Nous ne baissons 
pas la garde, mais il existe une forte disparité de 
traitement entre la côte (bien sûr touristique), cer-
tains secteurs plus au sud du département et tout 
le nord. Affaire à suivre.
Les derniers travaux de voirie prévus cette an-
née seront réalisés avant la fin de l’été. Ça y est, 
notre liaison piétonne-vélo entre Charmeneuil et 
Cigogne sera faite en août ! Il faut parfois être 
patient, même si les limites avaient été atteintes. 
Les travaux de réfection de la voirie sont aussi en 
cours à la Chapelle. 
Les enfants de nos écoles, après une fête et une 
kermesse très réussies grâce à l’appui des ensei-
gnants et au dynamisme de l’association des pa-
rents d’élèves, vont pouvoir profiter de vacances 
bien méritées. Une grande partie d’entre eux passe 
le mois de juillet au centre de loisirs, encadrée 
par les directrices et animateurs de Vacances Loi-
sirs Le Thou-Landrais. Je remercie profondément 
les responsables et l’encadrement de cette asso-
ciation indispensable, tout comme les différents 
intervenants et les ATSEM qui ont assuré, avec 
qualité pendant 4 années les TAP et qui ont ainsi 
permis aux élèves de découvrir de nombreuses 
activités. A partir de septembre, nous revenons à 
la semaine de 4 jours avec des modifications d’ho-
raires, la Région ayant accepté de modifier les ser-
vices de cars répondant à nos demandes d’entrée 
plus tôt le matin (voir article SIVOS). 

Le dernier point, mais non des moindres, que je 
veux aborder concerne le bien-vivre ensemble. 
Pour cela, il faut déjà respecter les nombreuses  
règles et contraintes de la vie d’un groupe, telle 
notre commune, accepter nos différences qui sont 
souvent sources de progrès, vivre en harmonie 
avec le voisinage qui favorise le bien-être et la sé-
curité dans nos villages, aller au devant de l’autre, 
apprendre à se connaître et s’apprécier.

Ce printemps a été très riche en activités 
festives, sportives, conviviales, 
mais aussi en démarches auprès 
des différents services de l’Etat, du 
Département, de la Communauté de 
Communes et de nombreuses entreprises 
ou bureaux d’études.
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Chères Tholusiennes, chers  Tholusiens,

n Christian BRUNIER Maire 
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Nouvel artisan
David CLERC

Multi-service
30, rue du 

Champ-de-Foire

06 62 45 44 74

Nous tenons à remercier les en-
seignants et l’association des 
parents d’élèves qui ont permis 
de clore cette année scolaire de 
manière festive fort agréable et 
très appréciée des familles.  
L’année scolaire s’est déroulée 
sans problème particulier ; il nous 
faut préparer la rentrée qui va 
connaître de nombreux change-
ments.
Le premier, c’est le retour à la 
semaine de 4 jours, le mercredi 
devenant un jour sans classe. Le 
centre de loisirs accueillera cer-
tainement les enfants dont les 
parents se trouvent sans moyen 
de garde, avec le désavantage de 
devoir mettre la main au porte-
monnaie. 
Le second, c’est la modification 
des horaires de classe. Nous 
étions l’école qui avait des ho-
raires de rentrée les plus tardifs 
du département, cela en fonction 
des enchaînements des circuits 
de cars, lycées, collèges et nous. 

Horaires à partir de septembre :
• Classe  du matin :   
   8 h 45 à 12 h  
  (soit 3 h 15 de classe),
• Classe de l’après-midi : 
  13 h 40 à 16 h 25 
  (soit 2 h 45 de classe).

Les portes des écoles ouvrent 10 
minutes avant, soit à 8 h 35 et 
13 h 30. Les cars arriveront à 
8 h 35 le matin et repartiront à 
16 h 30 le soir. Les horaires de 
garderie seront modifiés en con-
séquence.

Cet été, de nombreux petits tra-
vaux de réfection sont prévus, 
notamment à l’école maternelle, 
pour pouvoir accueillir nos nom-
breux enfants dans de bonnes 
conditions (215 en élémentaire et 
115 en maternelle).

Bonnes vacances bien 
méritées aux enseignants, 
aux ATSEM, au personnel 
de cantine et de ménage 
et bien sûr aux élèves.

Mais lorsque certains ne respectent pas ces règles du savoir vivre-
ensemble, les relations se crispent, la vie quotidienne devient plus 
stressante et les conflits apparaissent. Les actes de négligence dans 
l’espace public sont perçus comme un manque de respect à l’égard 
de tous. Certains sont commis par inadvertance, d’autres par facilité, 
d’autres de façon volontaire.
En fonction des pouvoirs de police du maire, il est de mon devoir de 
veiller au bien-être de ses concitoyens ; il existe la médiation en 
cas de conflits, mais il existe aussi des moyens de persuasion tel les 
procès-verbaux. Et en réponse à ceux qui ne veulent pas prendre le 
mot respect en considération, la commune vient de s’équiper de ces 
éléments de dissuasion, notamment pour le stationnement gênant, 
voire dangereux. Il est dommage d’en arriver là,  mais pour le bien-
être de beaucoup, il est indispensable de sanctionner le peu d’entre 
nous qui n’acceptent pas les contraintes de la vie en société.
Et n’oublions pas que «La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui 
ne nuit pas à autrui».

Je vous souhaite de passer un bon été.

SIVOS Le Thou-Landrais
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Ecole 
maternelle
• Tous les élèves de l’école maternelle ont été au 
Paléosite le jeudi 31 mai.
• La fête de l’école s’est déroulée vendredi 29 
juin : toutes les classes ont composé un specta-
cle sur le thème du cinéma et plus particulière-
ment les chansons de Disney. 
• L’année prochaine, environ 110 élèves seront 
inscrits et répartis dans les 5 classes de l’école.
• Mmes Desmarais, Guegan, Cordeau et M. Dai-
rain quittent l’école.
• La rentrée des élèves aura lieu le 3 septembre 
2018. 
• Les listes de classes seront affichées fin août/
début septembre.
• Nous souhaitons à tous les élèves et aux 
familles de bonnes vacances. A l’année pro-
chaine.

Les enseignants 
de l’école maternelle

Fête de l’école

Ecole 
élémentaire
• L’année scolaire est terminée, après une 
très longue dernière période (11 semaines) 
qui a éprouvé les élèves. Ils ont été vaillants 
jusqu’au bout, bravo !
• La fête d’école, sur le thème du cinéma, 
a été une réussite. Merci aux familles qui ont 
participé au quizz proposé.
• La rentrée des élèves aura lieu le lundi 3 
septembre. Ce matin-là uniquement, l’entrée 
dans l’école se fera par le portail de la cour 
de récréation.
• Attention, les horaires de classe ont 
changé (voir l’information passée dans les 
cahiers de liaison).
• Les listes de classes seront affichées le 31 
août dans la matinée.
• La Course des 6 passerelles aura lieu le 
dimanche 16 septembre. Une épreuve est 
prévue pour les enfants nés en 2008 et avant 
(lire pages 6-7).

• Nos remerciements vont aux communes 
du Thou et de Landrais, à l’APE (Association 
des Parents d’Elèves), aux parents qui nous 
accompagnent à la piscine et lors des sorties, 
et à tous les parents qui œuvrent pour l’école 
et pour une éducation responsable de leur 
enfant.
• Profitez bien de l’été. Bonnes vacances.

L’équipe enseignante
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Fête de l’école
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2e édition du vide-grenier
Merci à toute l'équipe enseignante pour cette su-
perbe fête de l'école très rythmée qui précédait la 
kermesse très chaleur...euse.
Et pour se souhaiter «Bonnes Vacances» à tous, 
la randonnée VTT «L'école buissonnière». 
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à leur 
façon aux manifestations, cachés dans l'ombre ou 
sur le terrain, toute aide est précieuse et j'espère 
vous retrouver à la rentrée prochaine encore plus 
nombreux.

Quelques dates 
pour la rentrée
Samedi 1er septembre : 
    Forum des associations
Dimanche 16 septembre : 
    Buvette pendant la Course des 6 passerelles 
    à Landrais (nous recherchons une vingtaine 
    de bénévoles dès maintenant)
Vendredi 28 septembre : 
    Vente à la sortie de l’école
Vendredi 19 octobre : 
    Vente à la sortie de l’école
Dimanche 21 octobre : 
    Boum

Nathalie Dauvé
Présidente 

de l'APE

Association 
des Parents d’Elèves

Conseil local FCPE 
Le Thou-Landrais
06 82 34 05 65

apelethoulandrais@gmail.com

D� cô�� �� �’éc���

Une année scolaire 
de plus se termine ! 
Petit résumé en photos.

Vide-grenier

Kermesse
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Course 
des 6 passerelles 
à Landrais

Dimanche 16 septembre 2018 
à 9 h 30

Nouveauté pour cette 4e édition : 
Courses enfants gratuites à 11 h 15
1 km : enfants nés en 2008/2007
2 km : enfants nés en 2006/05/04/03
Lots pour tous

Bulletin d’inscription, parcours, règle-
ment disponibles sur les sites internet 
des communes du Thou et de Landrais et 
sur courirencharentemaritime.fr

Recherche bénévoles 
pour sécuriser le parcours

Contact : les6passerelles@gmail.com 
Mairie de Landrais : 05 46 27 73 69

Mairie du Thou : 05 46 35 51 58

L’intégralité des bénéfices sera 
reversée à l’école élémentaire du 
Thou-Landrais pour aider au finance-
ment des sorties pédagogiques.

L’école buissonnière
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Conseil 
Municipal 
d’Enfants

Responsables : 
Patrick HÉRAUT 

et Anne BROSSARD

V�� ���i��p���

Grand Prix Push-Car
«Très bon projet. A refaire. C’était 
très rigolo. Vivement l’année pro-
chaine», voilà ce que déclarent les 
coorganisateurs à propos du premier 
Grand Prix Push-Car du Thou.
Belle ambiance pour le rendez-vous 
donné par le Conseil Municipal des 
Enfants  (CME) le 16 juin pendant la 
Foire aux Anguilles. Au programme :
«Courses de Push-cars». Ce sont dix 
équipages qui se sont affrontés lors 
de cet événement. 
Record du tour, lancé de push, cour-
ses en double, élection du push le 
plus sympa : ce sont les différentes 
épreuves qui ont été proposées de 
15 h à 17 h sur la place de la Mairie. 
Au total, une trentaine de com-
pétiteurs, encouragés par leurs fa-
milles et par un public enthousiaste, 
ont mis le feu pendant ce bel après-
midi et c’est dans la bonne humeur 
générale que s’est déroulé la remise 
des prix autour du verre de l’amitié.  
Méline, Prune, Axel et Alix, les initia-
teurs de ce  projet «Animation» du 
CME, remercient les compétiteurs et 
toutes les personnes qui ont permis 
cette réussite. 

Les photos sont de Méline

Le département de la Charente-Maritime va 
déployer la fibre optique via Charente-Mariti-
me Très Haut Débit (CMTHD) sur l’ensemble 
de son territoire.
La société Eiffage Energie Télécom va instal-
ler des armoires (Point de Mutualisation) sur 
la commune du Thou.
Dans certaines zones, des tranchées vont 
être réalisées sous accotement et/ou sous-

trottoir avec, éventuellement, des remplace-
ments et renforcements de poteaux.
Ces travaux impliqueront dans certains cas 
la mise en place d’un rétrécissement de voie 
de circulation à hauteur des travaux.
Les travaux se dérouleront en chantiers mo-
biles sur la commune pour une durée de 11 
mois et devraient démarrer prochainement.

La fibre optique au Thou
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Amis lecteurs, l’été est là, les 
loisirs, la détente, la lecture.
Nos nouveautés pour l’été : 
• Guillaume Musso,
   «La jeune fille et la nuit», 
• Marc Levy, 
   «Une fille comme elle», 
• Michel Bussi, 
   « Sang famille», 
• Bernard Minier, 
   «Sœurs», 
• Franck Tilliez, 
   «Le manuscrit inachevé», 
• Mireille Calmel, 
   «La fille des Templiers», 
• Romain Pertclas, 
   «Les nouvelles aventures 
   du fakir au pays d’Ikéa», 
• David Foenkinos, 
   «Vers la beauté», 
les suites d’Agatha Raisin et 
bien d’autres. Vous pouvez 
consulter le blog de la biblio-
thèque.

Info été
La bibliothèque 
sera fermée 
du 15 au 19 
août.

Nouveauté à la rentrée
La bibliothèque propose un 
«Prix des lecteurs enfants» : 
lancement mi-septembre et 
jusqu’à fin mai, pour lire 4 ro-
mans. Deux niveaux proposés, 
CE1-CE2 et CM1-CM2.

Petits retours 
d’animations
Le 28 avril, l’atelier «Tricot» 
a eu un vif succès : 9 adultes et 
7 enfants se sont initiés à l’art 
de l’aiguille. Ils ont tellement 
aimé qu’ils en redemandent : 
à la rentrée, une autre séance 
sera mise en place.

Le 17 mai, «Fables et ta-
quineries»  : 52 enfants de 
l’école élémentaire (classes de 
CE1, CE2 et CM1) ont assisté 
à un spectacle «Fables et ta-
quineries». Ce spectacle était 
offert par la Communauté de 
Communes Aunis-sud.
Basé sur les Fables de la Fon-
taine, Nicolas, alias Pinpin, 
stagiaire à la grande Bibliothè-
que Nationale, endosse le rôle 
du conteur. 
Les classes présentes avaient 
un projet pédagogique sur les 
fables et ce jour-là, des per-
sonnes de l’Académie étaient 
présentes et ont fort apprécié 
ce spectacle adapté aux en-
fants.
Le 1er Prix des lecteurs 
«collégiens» a été attribué le 
29 mai. Ce prix était proposé 
par le Conseil départemental 
aux collèges et aux biblio-
thèques. Thou-lire a répondu 
présent, trois livres étaient en 
compétition : «Car boy» de 
Anne Loyer, «Jungle park» de 
Philippe Arnaud et «Les petits 
orages» de Marie Chartres. 
Neuf adolescents se sont ins-
crits au Thou et ont élu «Les 
petits orages». Mais au niveau 
du département, c’est «Car 
boy» de Anne Loyer qui a 
remporté le Prix des lecteurs 
collégiens.

Bibliothèque 
municipale 
«Thou-Lire»

Horaires d’ouverture :
Lundi 9 h - 11 h

Mardi 16 h 30 - 18 h
Mercredi 11 h - 12 h 30 

et 16 h - 19 h
Vendredi 16 h - 19 h 
Samedi 10 h - 12 h 05 46 35 90 73 - biblio.thoulire@gmail.com

Blog : https://bibliothequethoulire.wordpress.comContacts

«Fables et taquineries»

V�� ���i��p���
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L’accueil de loisirs a ouvert le lundi 9 juillet et 
fermera ses portes le vendredi 3 août pour les 
enfants de 3 à 12 ans (sur le site du Thou) sur le 
thème «En route pour la Sport Art’itude».
• 3 mini séjours sont proposés : 2 pour les 
6/12 ans (multisports ou équitation à Landrais) 
+ 1 pour les 8/12 ans («En avant les artistes» à 
Ballon).
• La structure sera fermée cet été du lundi 6 au 
vendredi 31 août inclus.

La rentrée 2018/2019 sera placée 
sous le signe des changements !
Les TAP ont pris fin en juillet et ont déclenché 
une réorganisation des temps d’accueil dans 
la semaine : 
• Changement d’horaires scolaires, donc nou-
veaux créneaux pour l’accueil périscolaire : de 
7 h 30 à 8 h 35 et de 16 h 25 à 19 h les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis (sur inscription).
• Les mercredis rouvrent sur la journée entière 
de 7 h 30 à 19 h (toujours sur inscription). Possi-
bilité de 1⁄2 journée avec départ ou arrivée entre 
13 h et 13 h 30 et départ à partir de 16 h 30.

Infos…
• L’arrêt des TAP et des changements d’ho-
raires scolaires ont entrainé des réflexions 
communes entre le SIVOS, le Conseil d’Admi-
nistration et l’équipe de direction de VLTL : le 
but est de maintenir un accueil de qualité 
pour les enfants, pour l’équipe d’animation et 
que les services proposés restent au plus près 
des besoins des familles.
• Nous savons que l’association ne peut pas 
toujours répondre aux besoins individuels 
de chaque famille !
Le conseil d’administration reste ouvert et 
disponible à tout parent souhaitant venir 
apporter ses compétences ou ses questionne-
ments pour aider à faire évoluer les services. 
Nous vous proposerons un temps d’échan-
ges une fois la rentrée passée.

Contacts 

• Directrices : Nathalie Foireau, Christine Desfougères 
  ou Annabelle Penin - 05 46 35 12 24

• Présidente de VLTL : Sylvie Guillemain-Girard 
  06 88 61 24 92 - sylvieguillemain@sfr.fr 
  et/ou tout membre du conseil d’administration

• Sites mairies consultables

En restant 
à votre disposition, 

pour le conseil 
d’administration, 

la présidente
Sylvie Guillemain
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Les beaux jours 
sont là...
... mais nous reviendrons en septembre
Le «Sport Santé», c’est être bien dans son 
corps, bien dans sa tête et bien dans sa vie.
Malgré une fréquentation insuffisante, le bilan de 
la saison 2017/2018 reste positif, surtout sur le 
plan humain car nos rencontres se passent tou-
jours dans la bonne humeur et en toute simpli-
cité. Nous avons terminé la saison par un repas 
au restaurant «513» dans la zone du Thou, lieu 
où nous avons été fort bien accueillis.
En attendant la reprise, profitons de ces deux 
mois pour se reposer et recharger les batte-
ries. Plage, promenades, découvertes et nou-
velles rencontres vous attendent.
Séances variées et adaptées, actives ou douces, 
et dans tous les cas conviviales, c’est ce que nos 
animatrices diplômées vous proposent dès la 
prochaine saison sportive.
S’accorder du temps pour s’occuper de soi, 
c’est ce que vous pourrez découvrir dans notre 
club lors d’une séance découverte gratuite !

Nous nous retrouverons à partir du 11 septem-
bre à la salle des fêtes du Thou. 
Les séances ont lieu :

- le mardi de 18 h 30 à 19 h 30,
- le jeudi de 19 h à 20 h.

La cotisation annuelle est de 93 €. 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 impatiemment. Alors venez vite nous 
rejoindre dès le 11 septembre.
Pour tous renseignements, vous pouvez contac-
ter le 06 67 88 44 99 ou le 05 46 35 63 68.

A très bientôt
La présidente, Alba LE DU

La secrétaire, Marie-France PEPIN
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Le pôle jeunesse de l’associa-
tion Plaine d’Aunis Pleine de 
Jeunes est fier de vous an-
noncer que les projets de l’été 
2018 sont lancés.
Depuis septembre 2017, des 
jeunes se réunissent pour 
mettre sur pied de nombreux 
projets.
En voici quelques-uns :
• Un séjour «Eaux vives» dans 
les Pyrénées du lundi 16 au sa-
medi 21 juillet avec du canyo-
ning, du rafting… Hébergement 
en camping. Séjour réservé 
aux jeunes de 4e/3e/2de/1re - 
Tarifs 200/240/300 €.
• Un séjour «Nuits insolites» 
en Corrèze du lundi 23 au 
samedi 28 juillet avec comme 
activité phare, du géocaching 

et des nuitées insolites en Toue 
(bateau plat), en tipi, en tente 
et en chalet. Le séjour est ré-
servé aux jeunes de CM1/CM2/
6e/5e – Tarifs : 200/240/300 €
• Un mini-séjour sur l’île d’Olé-
ron du lundi 6 août au ven-
dredi 10 août 2018 avec deux 
séances de surf et un baptême 
de plongée. Hébergement en 
camping 4 étoiles avec piscine. 
Le séjour est réservé aux jeu-
nes de CM2/6e/5e.
Cet été aura lieu également 
un stage survie du jeudi 19 
au jeudi 26 juillet avec la 
construction d’un OFNI (objet 
flottant non identifié). Le der-
nier jour de ce stage les jeunes 
iront direction Angoulins pour 
une compétition interstructu-
res de radeau (OFNI).

Mais PAPJ c’est aussi des ton-
nes d’activités TOUT l’été sans 
interruption : du paddle, de 
l’escalade, un stage de hip-
hop, de la pêche à pied, de 
l’équitation, des tournois de 
foot, un stage de langues des 
signes, du ski nautique… 
Alors si tu as envie d’en savoir 
plus, rendez-vous sur notre 
site internet : www.papj.fr
Notre programme d’activités 
pour juillet / août sera dispo-
nible fin mai.
Les activités du pôle jeunesse 
sont réservées aux jeunes à 
partir du CM2.
Pour plus d’information, vous 
pouvez contacter Aurélie : 
06 21 82 36 20
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Voici le temps des vacances, l’activité de 
l’association est au ralenti.
Afin de ne pas pénaliser les personnes dé-
sireuses de se rendre à la salle, une per-
manence sera assurée pour les mois de 
juillet et d’août.
La reprise de toutes les activités aura lieu 
le mardi 4 septembre 2018.

Bonnes vacances 
à tous les Tholusiennes 

et les Tholusiens

Bonnes vacances !A
C

C
A Ball-trap

L’ACCA organise son traditionnel Ball-Trap, 
les 18 et 19 août prochains. Rendez-vous 
Terre des Chaumes, au Thou : 
• Samedi après-midi et nocturne
   Restauration possible à partir de 19 h, 

   plateau repas 10 € 
   (entrée, chevreuil 
   barbecue, dessert)
• Dimanche 
   en journée
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A la  fin de l’année dernière, la munici-
palité a initié une enquête concernant 
le bien-fondé d’une remise en état du 
clocher de l’église de la commune, afin 
de permettre à la cloche de sonner de 
nouveau. Plus de 80 réponses écrites 
sont parvenues à la mairie et une très 
large majorité s’est dégagée en faveur 
de cette remise en état. De nombreu-
ses personnes se sont déclarées prêtes 
à s’investir, d’une façon ou d’une autre, 
dans cette démarche. 
Confortée par cette étude, la suite de l’action a 
pu se mettre en place. En janvier, une réunion 
s’est tenue avec les personnes les plus motivées 
par le projet en présence, entre autres, d’un re-
présentant de la «Fondation du Patrimoine». 
A partir de là, une stratégie d’action a été éta-
blie. Dans un premier temps, une étude de la 
structure a été faite. Verdict : des infiltrations 
dans la rive du fronton ont descellé des pierres, 
ce qui fragilise l’ensemble. Sans être dangereux 
pour l’instant, ce problème évolutif peut entraî-
ner des dégradations plus importantes. Pour ce 
style de travaux, il est essentiel de faire appel 
à un prestataire compétent en la matière et re-
connu pour son savoir-faire. Le choix s’est porté 
sur «Les Compagnons de Saint-Jean», entre-
prise rochelaise.

Le devis établi, il a fallu faire valider le projet par 
la Fondation et constituer un dossier étayé prou-
vant l’intérêt de celui-ci. Plans, photos, motiva-
tions, le dossier a été retenu. Il restait à obtenir 
l’accord des «Bâtiments de France». 
A l’heure actuelle, toutes les démarches ont 
abouti. En conséquence, la souscription publi-
que peut être lancée et, bientôt, vous pourrez y 
participer en remplissant les bons de souscrip-
tions qui seront disponibles à la mairie et lors de 
manifestations sur la commune. 
Premier rendez-vous le 1er septembre lors du 
Forum des associations. «Le Thou, les amis 
du clocher» sera heureux de vous accueillir et de 
vous donner les renseignements que vous dési-
rez sur le projet et, pourquoi pas, l’occasion de 
faire les premiers dons. 

A très bientôt   

Nouvelles 
du clocher
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Le Jardin de Cocagne Aro-
zoaar, créé au Thou au prin-
temps 2017, vient de fêter 
son premier anniversaire. 
Ce fut l’occasion d’ouvrir le 
Jardin à tous, et les visiteurs 
furent nombreux. Ils ont pu 

visiter le Jardin, acheter des 
légumes biologiques produits 
sur place, du pain de la Fer-
me du Mont d’Or, mais aussi 
participer aux animations 
comme la peinture d’une 
fresque. 
Ils ont également pu assis-
ter à un surprenant défilé de 
vêtements confectionnés par 
les salariés avec des maté-
riaux de récupération du Jar-

din. Des associations voisines 
étaient invitées pour partager 
ce moment : le «Local de Bal-
lon», «Le Pays aigrefeuillais 
en Transition» et les béné-
voles de «Remplir les ven-
tres pas les poubelles» qui 
avaient préparé des jus et 
plats à partir d’invendus gla-
nés sur les marchés et les 
supermarchés. 
Arozoaar accueille aujourd’hui 
près de 15 salariés et dis-
tribue des paniers de légu-
mes chaque semaine à près 
de 70 «adhérents consom-
mateurs». 

Le Jardin, chantier d’insertion 
qui accompagne des deman-
deurs d’emploi de longue 
durée vers un projet pro-
fessionnel ou une forma-
tion recrute actuellement 2 
salariés supplémentaires en 
contrat d’insertion.
Si vous êtes intéressés 
par des paniers de légumes 
ou pour travailler au Jardin, 
contactez-nous : 
06 35 37 14 79 
contact.arozoaar@gmail.com
www.arozoaar-cocagne.org

Comme chaque année, le Troc-plantes de 
printemps fut un succès : beaucoup d’échan-
ges, de conseils en jardinage.
Nous avons également organisé une visite de 
jardins à Maulévrier (49) : potager et jardin 
japonais. Journée très réussie, avec un pique-
nique partagé.

Troc-plantes
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Les Jardiniers amateurs vous donnent ren-
dez-vous le 6 octobre, pour le Troc-plantes 
d’automne devant la salle des associations. 

Les jardiniers amateurs 
vous souhaitent de bonnes vacances
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Besoin d’un mode d’accueil à temps partiel, à temps 
complet ?
L’association parentale propose un multi-accueil à Forges 
et un multi-accueil itinérant à la journée ou 1⁄2 journée, 
permettant à votre enfant de se socialiser en douceur. 
Au Thou, le mardi, un espace d’éveil où les jeux, les 
activités, les copains sont au rendez-vous. 
Des passerelles sont organisées avec l’école, entre ser-
vices des Bambins, avec la bibliothèque… 
Les repas, essentiellement biologiques, et les couches 
écologiques sont fournis.
Les Bambins participent à la vie de votre village… 
Des professionnels à votre écoute, éducatrices de jeunes 
enfants, auxiliaire de puériculture, des animatrices di-
plômées forment une équipe dynamique et motivée.
Les parents peuvent se retrouver dans des espaces 
d’accueils enfants / parents proposés sur des com-
munes du territoire. Ils sont gratuits pour tous nos ad-
hérents.
Accessibles à tous, les tarifs sont en fonction des reve-
nus et du nombre d’enfants dans la famille (de 0,13 € à 
2,43 € de l’heure).
Tous les services des Bambins d’Aunis sont ouverts aux 
familles du territoire.
Ils sont fermés 3 semaines en août et 15 jours à Noël.

Un Multi-Accueil parental
Un Multi-Accueil parental Itinérant
Pour les petits de 1 à 4 ans avant la scolarisation

Si vous souhaitez 
plus d’informations, 
contactez-nous à Forges :

Association parentale 
«Les Bambins d'Aunis»

05 46 35 58 23
bambinsdaunis@wanadoo.fr

Ouvert tous les jours 
de 7 h 30 à 18 h 30

Association soutenue 
par la CdC Aunis Sud, 
le Sivom Plaine d’Aunis, 
les communes d’accueil,
la CAF, la MSA 
et le Conseil départemental 
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Les cours de danse de l’asso-
ciation reprendront mardi 11 
septembre à 20 h 30, dans la 
salle des fêtes. Elle sera pré-
sente samedi 1er septembre 
au Forum des associations, à 
partir de 15 h.
Ce qui ne change pas : Eric 
Jacob entame sa 2e année 
consécutive en tant que pro-
fesseur, après avoir conquis 
ses élèves cette année ! 

Il s’est beaucoup impliqué 
dans l’élaboration du plan-
ning des cours et des danses 
envisagées et, avec son aide, 
nous avons donc apporté 
quelques améliorations que 
nous espérons attractives.

• Les cours
Le cours débutant (20 h 30 à 
21 h 30) s’attachera davan-
tage à intégrer les nouveaux 
arrivants. Les non-débutants 
sont invités à y participer 
afin d’aider les nouveaux, car 
c’est aussi le but de «Le Thou 
Danses» que de préserver 
une ambiance conviviale et 
coopérative.
Comme nous avons le plaisir 
de compter pas mal d’anciens 
adhérents dans nos rangs, 
nous avons pensé à leur pro-
poser des possibilités d’évolu-
tion. Ainsi, la tranche horaire 
21 h 30 / 22 h 30 s’adressera 
soit au niveau intermédiaire, 
soit au niveau avancé, en 
fonction des danses étudiées. 
Mais qu’on se rassure ! Le pas 
de base sera (rapidement) 
revu. Nous irons simplement 
plus loin dans les figures et 
les enchaînements, en fonc-
tion de chacun, bien sûr.

• Les tarifs
Ils augmentent de façon très 
raisonnable, compte tenu du 
fait que cette année, pour 
moins de 4 € par heure, cha-
que adhérent(e) aura droit 
à 33 cours de danse (contre 
30 l’an dernier), à 2 soirées 
dansantes (contre 1 seule l’an 
passé), à 11 répétitions cer-
tains lundis soirs (à 20 h 45) 

où nous nous retrouverons 
entre élèves pour danser en 
musique et nous entraider, 
à la licence FSD (Fédération 
des Sports de Danse) et en-
fin à la participation à notre 
Assemblée Générale fin juin 
2019 (avec droit de vote pour 
chaque adhérent).
Un stage payant - hors coti-
sation - sera proposé égale-
ment, ouvert aux membres 
des autres associations.

• L’inscription 
Nous accueillons tout le 
monde, danseurs seuls, dan-
seuses seules et couples... 
Une réduction est cependant 
prévue pour les danseurs 
(ou les femmes qui acceptent 
d’apprendre les pas des hom-
mes) et aussi pour les couples 
mixtes ! Tout cela afin de ten-
dre vers un équilibre idéal.

• Pour nous contacter
Vous pouvez joindre notre 
nouvelle présidente, Evelyne 
Pitard, au 06 16 24 44 86 
ou lui écrire directement au 
15 bis, rue des Sœurs 17290 
Forges (adresse légale de l’as-
sociation).
Pour nous laisser un message  : 
lethoudanses@laposte.net
Pour vous tenir au courant 
de l’actualité de notre as-
sociation et télécharger 
nos documents : https://
lethoudanses17.jimdo.com 
(régulièrement mis à jour).

Ça repart de plus belle !
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TÉ Yoga Nidra...
Commencez une activité physique 
en douceur, à votre rythme...
Les séances à 5 € : Hatha yoga, Yoga Nidra, MBSR, Yoga 
thérapeutique, Méditation.
  Lundi 10 septembre 2018 à 19 h 30, salle des fêtes
              Retrouvez toutes nos dates sur le blog, Facebook 
                  ou à la mairie.
                   Human Santé : 06 51 96 85 52
                   Blog : http://humansante.unblog.fr/
                  Facebook : HUMAN SANTÉ
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E «Le jazz, c’est 1 + 1 = 3»
Paul Lay en trio
avec la chanteuse Isabel Sörling
vendredi 21 septembre à 21 h 
au JazzClub du Thou

Nous sommes vraiment très heureux de re-
trouver Paul Lay, un des  meilleurs pianistes 
du moment...
Le journaliste Francis Marmande («Le Monde») 
nous donne l’eau à la bouche :
«En trio piano, basse, batterie : Assurance, 
fraîcheur, brio sans brillant, les thèmes traités 
jusqu’au bout. Une fête. Jeu profond, sensible, 
pas seulement la virtuosité dont il est capable, 
compositeur raconteur d’histoires, rythmicien 
de choix, Paul Lay est très demandé : il tient le 
clavier de Géraldine Laurent, Riccardo Del Fra 
ou Eric Le Lann.

Remarqué par Martial Solal et autres sages 
(le jazz est une passe), il vient de recevoir le 
prestigieux prix Django-Reinhardt 2016. 
En trio piano, basse, voix : fluidité du phrasé, 
plein champ à la contrebasse sans batterie, 
voix délicate, le résultat est aérien, subtil, 
troublant...»
Paul Lay, piano
Simon Tailleu, contrebasse
Dré Pallemaerts, batterie
Isabelle Sörling, chant

Le piano sera fourni par G Fauvin, 
Domaine musical de Pétignac

Giovanni Mirabassi Trio invite 
Sarah Lancman jeudi 25 octobre à 21 h 
au JazzClub du Thou

André Manoukian, dans sa chronique sur 
«France Inter», nous donne envie d’être pré-
sent à cette soirée :
«Dans le jeu du pianiste Giovanni Mirabassi, 
il y a du contrepoint, de l’ornementation, un 
touché au détaché précieux. 
Elle, Sarah Lancman, du velours dans la voix, 
le souffle des grandes, la respiration juste des 
mots et des intentions. Pas d’affect, pas de 
tremolo, pas de surenchère vocale alors qu’el-
le monte dans les sommets sans problèmes et 
descend si bas pour faire résonner nos corps.
Il y a deux corps, mais une seule pulsation. 
Le corps de la chanteuse et du pianiste sont 
reliés dans la courbure de la table d’harmonie. 
Accompagner une chanteuse, c’est un acte 
d’amour, sinon ça sonne pas, c’est faire la 
place entre ses doigts à la voix...
On est au-delà de l’échange. Dans le jazz, 
chacun est à l’écoute de l’autre. Le jazz, c’est 
l’art du dialogue...  Un phrasé engendre une 
réponse, et plus il est beau et plus ça inspire 
l’autre qui sort des notes qu’il n’aurait jamais 
joué seul. Le jazz, c’est 1 + 1 = 3.

Le jazz, c’est créer une pulsation partagée, un 
cœur battant d’un être qui nous dépasse et qui 
nous réunit...»

Sarah Lancman, voix
Giovanni Mirabassi, piano
Gianluca Renzi, contrebasse
Lukmil Perez, batterie

Le piano sera fourni par G Fauvin, 
Domaine musical de Pétignac

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

Renseignements, réservations : b.doublet@orange.fr 
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Après le journal «Le Monde», «France 
Musique» donnera un coup de projecteur 
à notre association, assez rare en milieu 
rural. Elle émettra ses émissions quoti-
diennes sur le jazz le jeudi 25 octobre 
2018, en direct de la salle des fêtes. 
Ces émissions seront ouvertes aux habi-
tants de la commune et d’ailleurs...
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• Fin de saison mercredi 27 
juin dernier avec un entraî-
nement collectif et des petits 
jeux. Reprise le 5 septembre 
2018.
• Reprise pour les U10-U11 
et U12-U13 le 22 août, les 
U14-U15 le 23 août et les 
U16-U17 le 17 août. 
• 1re licence livrée pour les 
enfants qui auront 6 ans dans 
l’année 2019.
• L’entente entre Le Thou 
et Aigrefeuille est toujours 
active.
• Petit bilan pour cette année 
2017-2018 : dans l’ensemble, 
les joueurs ont progressé en 
cette saison.
• Les U12-U13 ont gagné le 
«Challenge offensif», ils sont 
nommés «meilleur attaque» 
du département ! 

• Les U14-U15 n’ont fait que 
des victoires.
•  Le mercredi 27 juin dernier, 
le Bureau a voté ses mem-
bres, en voici la composition :
Président : Bruno OLIVERO
Co-président : 
    Jean Pierre RENAUD
Secrétaire : 
    Frédérique BESSON
Secrétaire adjointe : 
    Céline JOUET 
Trésorier : 
    Benoît MAILLET 
Vice Trésorier : 
    Pascal HERRY 

N’hésitez pas à venir rejoindre 
l’équipe de bénévoles !

•  Voici le nom de nos coachs 
pour la nouvelle saison :

U6-U7 : Frédérique et Alain
U8-U9 : Damien
U10-U11 : J.-Pierre, Bruno 
et Paul PIEKARSKI (U16-
U17)
U12-U13 : Dominique
U14-U15 : Cyril et Olivier
U16-U17 : Pascal Ruescas

Petite nouveauté pour cette 
année : Patrick GAGNER et 
Yohann DOIDY sont nommés 
«entraîneurs des gardiens».

Pour tous renseignements, 
contactez Frédérique BESSON 
au 06 16 70 63 33.

Date à retenir
9 septembre prochain à 14 h pour le concours de pétan-
que (4 jambons secs, anisette, whisky, rosé…).

Inscription à 13 h 30 en doublette (14e).

Enregistrements 
publics au JazzClub 
du Thou
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• L’association, ouverte à tous à partir de 16 
ans, compte 25 adhérents.
• Jours et heures de marche :  
   - Le mardi à 14 h 30 
     (décalée le matin à 10 h par forte chaleur)
   - 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 est devant  la salle des fêtes du 
Thou, avancé d’un quart d’heure si la marche 
est hors commune et là nous covoiturons. Nos 
circuits se situent sur une quinzaine de com-
munes alentours.
Chacun est prévenu par mail du jour, du lieu, 
de l’heure et du nom de l’encadrant avec son 
téléphone.
• La cotisation est de 25 € ; celle-ci comprend 
l’assurance individuelle accident ainsi que l’affi-
liation à la Fédération des Foyers Ruraux.
• Marche du 8 avril : elle a du être annulée à 
cause du mauvais temps.
• Week-end de l’Ascension : c’est la 4e an-
née, nous sommes partis du 10 au 13 mai, 14 
personnes présentes, nous étions à Montso-
reau, à côté de Saumur. De très belles marches 
et de magnifiques visites : l’abbaye de Fonte-
vraud, le Cadre noir, un vignoble (photo) et le 
musée de la «Pomme tapée». 

• Sortie famille du 10 juin à Brouage : nous 
étions 23, âgé(e)s de 20 mois à 71 ans (5 
enfants, 2 ados, 16 adultes). Un circuit de 12 
km par une belle journée ensoleillée, 7 km le 
matin, pique-nique dans le sac à dos et 6 km 

l’après-midi, dans les marais autour de Broua-
ge (photos). De retour à la citadelle et après 
une bonne glace, nous sommes partis à l’as-
saut des remparts, 2 km de plus, les enfants 
ont été adorables et résistants.
• Foire aux anguilles 16 juin : l’association 
toujours présente à la FAA, a proposé deux 
jeux. Le «Lancer de savates » pour adultes 
et enfants, jeu qui a fait beaucoup rire ; nous 
avons eu une belle compétition entre trois lan-
ceurs. Le «Roule ta bille» pour les enfants, 10 
billes à mettre dans une planche trouée, avec 
chronomètre en main.
• L’agenda 2018/2019 a été défini à l ‘as-
semblée générale du vendredi 6 juillet après 
les propositions des adhérents.

• Vous désirez marcher ? Nous vous propo-
sons de venir faire un essai afin de découvrir 
tous nos merveilleux sentiers et les parfums 
des soirs d’été. Si vous venez à l’improviste, 
rendez-vous devant la salle des fêtes un quart 
d’heure avant les horaires indiqués.
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Contacts    
Co-présidentes :
Ruescas Flora 
06 23 57 50 17

Jourdain Brigitte 
06 31 20 09 17
05 46 35 56 08 

Secrétaire :
Pensivy Martine 
06 29 82 73 53

Vous désirez marcher ?
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... et Tholusiennes, votre grou-
pe folklorique «Les Martrêches 
Tholusiennes» reprend ses ré-
pétitions le mercredi 22 août 
2018 à partir de 19 h ainsi que 
tous les mercredis, même heu-
re à la salle des fêtes. Il vous 
accueillera avec grand plaisir 
pour cette rentrée ; alors, on 
compte sur vous, venez nom-
breux nous rejoindre.
Nous serons présents pour le 
Forum des associations du 
1er septembre et nous serons 
également à Aigrefeuille pour 
la Journée du patrimoine.

Reine, 
des Martrêches 

Tholusiennes

Tholusiens...
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Le Qi Gong est un art énergétique de santé pratiqué en 
Chine depuis des millénaires. Il contribue à renforcer l’orga-
nisme, par le biais de différentes séries de postures et mou-
vements. Pratiqué régulièrement, le Qi Gong aide à éliminer 
le stress et à accroître l’énergie vitale. 
Il permet de prévenir et soulager les douleurs ostéo-arti-
culaires, tout en développant la tonicité physique. Un outil 
précieux pour mieux connaître et utiliser son corps dans la 
vie de tous les jours.
Les cours au Thou ont lieu de 10 h 30 à 11 h 45 tous les 
mercredis à partir du 12 septembre 2018. Ils sont animés 
par Arnaud da Fonseca, professeur diplômé d’État (BEES/
DEJEPS), 3e Duan en arts martiaux internes chinois et 
Qi Gong.

Accroître l’énergie vitale
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Yoga 
Il reste des places dans le cours donné au Thou le lundi 
de 18 h à 19 h 30, salle du presbytère. La  méthode 
progressive permet d’aborder le yoga en douceur. Les 
principales postures sont enseignées en cours d’année, 
certaines salutations comme «La salutation au soleil» ; 
une large place est donnée aux exercices respiratoires et 
à la relaxation.

Méditation 
A partir de la rentrée et à la suite de ce cours, de 19 h 30 
à 20 h 30, une séance de méditation sera proposée aux 
élèves de yoga. Elle sera ouverte aux personnes souhai-
tant juste expérimenter et pratiquer la méditation. 
L’enseignement portera sur la préparation corporelle à 
l’assise mais aussi à la posture debout et à la marche 
et ouvrira sur la pratique méditative : assise en silence, 
méditation guidée, méditation de pleine conscience, 
marche méditative...

Reprise des cours : le 10 septembre 2018.

Pour tous renseignements, 
contactez Marie Hélène Rouillon :

06 84 36 91 96 – Association Avril

Yoga et méditation
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Mercredi 1er août
à partir de 18 h Marché fermier Champ de foire Le Thou S’Anime -

S. 18 et D. 19 août Ball-Trap (restauration possible 
à partir de 19 h) Terre des Chaumes ACCA -

Samedi 1er septembre
à partir de 15 h 4e Forum des associations à côté de 

la salle des fêtes - -

Lundi 3 septembre Rentrée scolaire Groupe scolaire
«Joseph-Deplanne» - -

Dim. 9 septembre
à 14 h

Concours de pétanque
(inscription à 13 h 30) Terrain de boules Le Thou Jeunesse 

et Loisirs 06 16 70 63 33

Lundi 10 septembre
à 19 h 30

Hata yoga, yoga nidra, yoga 
thérapeutique, médidation Salle des fêtes Human Santé 06 51 96 85 52

Dim. 16 septembre
à 9 h 30

4e Course des 6 passerelles
7,2 km - 12 km - Courses enfants Landrais SIVOS et APE

Le Thou - Landrais 05 46 27 73 69

Ven. 21 septembre 
à 21 h

Jazz : Paul Lay en trio
avec la chanteuse Isabel Sörling

JazzClub du Thou
(salle des fêtes)

Musique 
à la campagne 05 46 35 54 61

Samedi 6 octobre Troc-Plantes d’Automne devant la salle 
des associations Jardiniers amateurs -

Jeudi 25 octobre
à partir de 18 h

France Musique : 
enregistrements publics

JazzClub du Thou
(salle des fêtes) France Musique -

Jeudi 25 octobre 
à 21 h

Jazz : Giovanni Mirabassi Trio 
invite Sarah Lancman

JazzClub du Thou
(salle des fêtes)

Musique 
à la campagne 05 46 35 54 61

Bon à savoir


