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A peine commencions-nous à apprécier l’af-
faiblissement de la pandémie et l’allègement 
des protocoles sanitaires, même si elle guette 
encore, qu’une autre catastrophe d’une toute 
autre dramaturgie surgit. Cette guerre au sein 
de l’Europe, déjà meurtrière pour des inno-
cents, enfants, femmes, hommes qui pensaient 
que ces affrontements ne se produiraient plus 
sur nos sols, cette guerre va évidemment pro-
duire des effets collatéraux aux conséquences 
considérables.
Les premières sont les atrocités que vit ce pays 
et l’exode que subit la population ukrainienne, 
femmes et enfants se réfugiant vers les pays de 
l’Europe de l’Ouest. C’est ainsi que plusieurs 
familles du Thou et de Landrais se sont propo-
sées et accueillent actuellement 10 personnes (5 
femmes et 5 enfants) dont les 5 enfants ont été 
admis dans nos deux écoles. Mais ces familles, 
parties très rapidement, laissant dans leur pays 
leurs maris, leurs frères, des enfants, psychologi-
quement très perturbées, sont de fait démunies 
(vêtements, argent, traitements…). C’est pour 
cela que nous avons lancé une collecte ciblée de 
produits pour aider les familles accueillantes à 
pouvoir à leur besoins premiers. (voir notre site) 
et d’autre part leur réserver un bel accueil. Mais 
il y aussi d’autres réfugiés chassés souvent aussi 
par d’autres types de guerres, et de ceux-ci, peu 
de soutien.
La seconde est de conséquences économique, 
énergétique et sociale que va traverser notre 
pays, mais peut-être le monde entier. Les dif-
ficultés d’approvisionnement de matériaux, de 
fournitures énergétiques (gaz, pétrole), la peur 
de la réduction importante des stocks, se tra-
duisent par des hausses des prix qui vont fragi-
liser beaucoup d’entreprises et de nos familles.
Les candidats à l’élection présidentielle sont al-
lés de promesses en promesses pour améliorer 
le sort de chacun et de notre pays. Quel que 
soit l’élu final, pourra-t-il les tenir en fonction 
du contexte de ce début de mandat, notamment 
pour le soutien des plus défavorisés et face à 
l’urgence climatique ? Quels efforts nous seront 
demandés ?

Sur la page suivante, vous pourrez découvrir 
les éléments clés de notre budget 2022 ainsi 
que les résultats de 2021. La situation budgé-
taire de la commune est satisfaisante et permet 
d’envisager (du moins nous l’espérons) pour 
les futures années des aménagements d’impor-
tance. (voir article)
Sur votre feuille des taxes foncières que vous 
recevrez dans quelques semaines, vous remar-
querez les éléments suivants : 
- Le conseil n’a toujours pas augmenté les taux 
d’imposition du foncier (16,98%, taux réellement 
payé par le contribuable propriétaire. Le taux 
affiché (38,48 %)  correspond  à ce 16,98 aug-
menté de l’ex taux du département (21,5) qui est 
reversé à la commune par l’Etat pour compenser 
la suppression de la taxe d’habitation.
- Par contre les bases, fixées par les services des 
impôts (Etat), augmentent de 3,4 %. (Elles cor-
respondent à la valeur locative de votre proprié-
té).
- De ce fait, le montant total de la feuille d’impôt 
augmentera, avec en plus une très légère hausse 
de la TEOM (taxe ordures ménagères) et une co-
lonne supplémentaire depuis 3 ans, la GEMAPI 
qui elle aussi augmente (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations).
Les budgets votés, il n’y a plusqu’à lancer les 
projets et faire fonctionner tous nos services.

Malgré cette période difficile entre Covid et 
crises internationales, notre vie communale 
doit se poursuivre. Les conseillers, les asso-
ciations, les personnels de nos services, nos 
acteurs économiques, de la santé, sont tous à 
pied d’oeuvre pour assurer une vie sociale et 
conviviale à retrouver pleine et entière.  Les 
pages de ce bulletin sont là pour vous en faire 
référence. Merci à tous pour leur implication.

Dans un prochain bulletin, j’aimerais évoquer 
le vivre ensemble, qui fait que nous vivons en  
société et pas seulement en individu. 

 Bien à vous,
 Le Maire, Christian Brunier 
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Numéros utiles et horaires d’ouverture

Agence Postale - 05 46 35 51 57
lundi 8h-12h / 14h-18h30 - mardi 8h-12h / 14h-16h

mercredi 8h-12h / 14h-16h30
jeudi 8h-12h / 14h-17h30 - vendredi 8h-12h

Vie Municipale

Mairie -  05 46 35 51 58
lundi 8h-12h / 13h30-18h30 - mardi 8h-12h / 14h-16h

mercredi 8h-12h / 14h-16h30
jeudi 8h-12h / 14h-16h30 - vendredi 8h-12h

Bibliothèque - 05 46 35 90 73 
lundi 9h-12h - mardi 16h30-18h - mercredi 11h-12h30 / 15h-18h - vendredi 16h-19h - samedi 10h-12h

Compte administratif 2021
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Charges de personnel et frais assimilés

Atténuation de produits

Dépenses imprévues 

Divers 

Opérations d’ordre

Charges à caractère général (énergie, entretien 
bâtiment voirie, véhicules, maintenance, assurances 

...) 351 000,00 €

426 000,00 €

3 000,00 €

Autres charges de gestion courante (SIVOS, 
service incendie, subventions)        481 000,00 €

Charges financières (intérêts d’emprunts) 20 500,00 €

70 000,00 €

2 500,00 €

20 500,00 €

351 000,00 €

426 000,00 €
3 000,00 €

481 000,00 €

20 500,00 €
70 000,00 €2 500,00 €20 500,00 €

Charges à caractère général (énergie, 

entretien bâtiment voirie, véhicules, 

maintenance, assurances ...) 

Charges de personnel et frais assimilés

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante 

(SIVOS, service incendie, subventions)       

 

Charges financières (intérêts d’emprunts)

Dépenses imprévues 

Divers 

Opérations d’ordre

Section de fonctionnement                            Section d’investissement
Dépenses  1 099 868.84 €                   Dépenses  865 704.05 €
Recettes  1 465 779.65 €                   Recettes   861 828.30 €
Excédent  + 365 911.01 €                   Excédent    - 3 875.75 €

Restes à réaliser investissement
Dépenses : 92 431.20 €   Recettes : 165 998.30 €    Solde : + 73 567.10 €

Résultat : Excédent  fonctionnement           365 910.81 €

Affectation budget 2022 : fonctionnement :  185 482.16 € investissement :  180 428.65 €

 Budget primitif 2022

Fonctionnement : 
le budget de la section de fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses à 1 352 082.16 €
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Investissement : la section d’investissement s’élève à 496 427 €

Dépenses
Pour préserver nos capacités financières pour les prochaines années pour lesquelles de gros investissement 
sont déjà prévus, (aménagement du bourg, fin coeur de bourg, rénovation bâtiments, voirie…) la commune  
n’empruntera pas cette année et le budget investissement est moins conséquent que d’habitude pour 2022.
Axes majeurs : Travaux routiers 97 500 €, acquisition bâtiment loisirs 40 000 €, espaces verts cœur de bourg  
25 000 €, Logiciel cimetière 12 000 €, Eclairage public 12 000 €, restes à réaliser sur 2021 : 92 500 €...).
Autres dépenses  importantes : anuité emprunt 163 500 €

Recettes
Les retours TVA 2 ans après l’investissement (75 000 €), la taxe d’aménagement (environ 60 000 € cette année), 
les restes à réaliser (166 000 €) et l’excédent de fonctionnement reversé (180 000 €) représentent une part consé-
quente des recettes, notamment en restes à réaliser (subventions Etat pour l’aménagement du cœur de bourg).

€ € €

€

€
€

€

€
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Vie municipale
    Résumé du conseil municipal du 20 janvier 2022 

 
Prise en charge financière par la commune de la des-
truction des nids de frelons asiatiques chez les
particuliers
Le Conseil Municipal décide la prise en charge financière 
par la commune de la destruction des nids de frelons asia-
tiques chez les particuliers pour l’année 2022.
Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2022.

Convention de contrôle des bornes incendie entre la 
commune et la RESE
Considérant que la RESE, gestionnaire du réseau public de 
distribution d’eau potable de la commune, a créé un service 
Défense Extérieure Contre l’incendie et propose, dans le pro-
longement de sa compétence, la prestation de maintenance, 
entretien et création de tout type de point d’eau nécessaire 
à l’alimentation des moyens de secours incendie.
Considérent que les tarifs des prestations de contrôle DECI 
de la RESE ont été présentés et votés lors du dernier comité 
syndical par les délégués à l’eau de l’ensemble des com-
munes adhérentes,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de 
confier le contrôle de points de défense incendie de la 
commune à la RESE.

Comptes rendus des commissions
Commission communication
Les cartons de voeux ont été distribués par les élus et le 
Tholusien est imprimé.
Des actions ont été décidées pour 2022 :
- 3 avril spectacle pour les enfants
- 9 avril « neTHOUyage » citoyen de la commune.
- en mai THOUT’ un art, exposition des oeuvres d’artistes locaux.
- Forum des associations en septembre et spectacle de 
Noël des enfants.

Commission affaires sociales
Des comités de quartiers vont être créés. Une réunion pu-
blique est prévue le 24 mars à la salle des fêtes afin de pré-
senter la démarche aux habitants, préciser le découpage de 
la commune en quartiers, nommer les 2 élus et un habitant 
référents par quartier.
Les ateliers numériques s’arrêtent le 26 janvier. Voir ce qui 
peut être proposé pour la suite, travail avec le Tiers-Lieu de 
Ballon par le biais de J.FAUCILLON.
Des aides aux particuliers sont proposées sur Ciré, Aigre-
feuille et Surgères dans le cadre de France Services.
L’heure civique : informations dans le Tholusien, inscriptions 
en ligne, E.FENIOU est référent sur la commune. C.LEGROS 
enverra un mail aux associations pour qu’elles fassent, le 
cas échéant, remonter leurs besoins. La mairie pourra faire 
une annonce via son site et Facebook.

Végétalisation
Le but est de donner une identité végétale au centre bourg 
démultipliée sur les espaces à végétaliser.
Les propositions des 4 paysagistes-conseil reçus par E.FE-
NIOU, D. BALLANGER, D. QUINCONNEAU et JP RENAUD 
seront débattues lors de la prochaine commission.
Engazonnage et fournissement de la mairie au printemps 
et plantations à l’automne.
Sont prévus : des pas japonais à la sortie des parkings sur 
la route principale pour sécuriser l’accès aux commerces, 
bancs, poubelles, lampadaires solaires, potelets devant 
école et mairie, enherbage du chemin bleu.

Voirie
La commission a fait le tour du bourg et signalé un pro-

blème d’écoulement des eaux. Trous à boucher sur certains 
chemins, impasse du puits à la Folie, rue des Varennes.., 
accotements route du Mont d’or.
Lotissement des Talmeniers : Le CM choisit les noms de « 
rue des Talmeniers » et « place de la minoterie ».

Bâtiments
Étude des 4 devis concernant un modulaire ainsi que le 
complément énergétique puisqu’aucun n’est aux normes.
60m2 à 25 160€ HT. La climatisation est incluse, prévoir ins-
tallation kitchenette environ 300€, toilettes, VMC, isolation 
bardage 11 000€, penser le coût énergétique car même si 
une étude thermique n’est pas obligatoire, on accueille du 
public et il est nécessaire de tenir compte de la consom-
mation de chauffage. Il serait placé entre le local du foot 
et abri parents. Il ne coûte pas plus cher qu’une location 
et répond à l’urgence du besoin de locaux jeunes. De plus, 
cette solution laissera le temps à la commission de réfléchir 
à un projet en dur. Ce modulaire pourra être déplacé et 
servir de salle de réunion.M. le Maire, F.RUESCAS et C.DES-
FOUGERES iront voir le modulaire retenu mercredi 26 jan-
vier à Ancenis. Donc le conseil municipal valide ce choix en 
mettant une réserve.

Informations et questions diverses

Personnel
Départ à la retraite d’un agent technique en mai : établir un 
profil de poste, compétences de paysagiste requises.
Une personne en contrat PEC va être recrutée à compter du 
15 février afin de répondre au besoin de personnel technique
Externaliser apparaît aussi essentiel car notre commune est 
vaste. Voir pour de la sous-traitance.
Penser des espaces différenciés (zones tondues et d’autres 
non) qui vont permettre de mieux définir et cibler, avec l’in-
tervention de sous-traitants, le travail des agents.
Revoir pilotage du service technique.

Batiment Rue du Fief Mignon : projet de logements à 
loyers abordables.
Budget annexe sera créé en 2022.
Rencontre avec la Banque des Territoires à programmer
Département / Etat à contacter pour les financements.
Expertise structure du bâtiment à prévoir.
Assistance maîtrise d’ouvrage à définir.

Protocole sanitaire
Pas de changement dans les écoles avant les prochaines 
vacances scolaires. 
5 classes impactées par des cas de Covid.
Utilisation des salles communales à voir avec les nouvelles 
directives.

Communauté de Communes Aunis Sud
Un pacte de gouvernance, qui définit les relations entre la 
CDC et les communes, est écrit à chaque mandat. Sera sou-
mis au vote au prochain CM.

Budget
- N.CHARRIÉ demande une formation (en interne) pour 
les élus qui le souhaitent suite aux échanges avec certains 
d’entre eux.
- J.FAUCILLON demande que l’on travaille sur l’anticipation 
: quelles sont les projections sur le budget avec l’arrivée de 
nouveaux habitants.
- La capacité d’autofinancement puisque la capacité de 
remboursement de la dette est de 5 – 6 ans.
- Le solde de la section de fonctionnement pourrait s’élever à en-
viron + 366 000 € (sous réserve de certaines dépenses – recettes).



Les comptes rendus des réunions et les délibérations des conseils 
minicipaux sont consultables sur le site internet et en mairie.
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Informations

Les élections législatives servent à élire les 577 
députés qui siègent à l’Assemblée Nationale. 

Ils sont élus au suffrage universel direct 
par les électeurs français inscrits sur les listes 

électorales. Le mode de scrutin 
est un scrutin majoritaire à 2 tours.

Elections législatives 12 et 19 juin 2022
 bureau de vote ouvert de 8h à 18h

Devant la hausse considérable du prix des carburants, pour les déplacements  
domicile-travail, le co-voiturage est un atout important (diviser par 2 ou 3 la consommation 
!) tout comme les trajets en TER depuis notre gare en direction de La Rochelle ou Surgères, 
Niort, Poitiers. (ex : abonnement salarié au mois : 42 € vers La Rochelle, dont la moitié est 
prise en charge par l’employeur, soit environ 1 € par jour, aller- retour.) Il y a de plus en plus  
d’utilisateurs...

Démission d’une conseillère municipale
Mme Sylvie MARTIN a présenté sa démission.
Echanges sur les évolutions à apporter dans le fonctionne-
ment du conseil municipal :
- noter les informations et propositions des élus dans les 
comptes-rendus ;
- suivi des décisions prises au niveau du conseil municipal 
(relevé de décisions à chaque conseil ?)
- travailler sur nos priorités semble fondamental ;
- fonctionnement des commissions et groupes théma-
tiques transversaux : engagement des élus à participer que 
ce soit en présentiel ou en distanciel ;
- anticiper l’arrivée des nouveaux habitants
- COPIL salle des fêtes/mairie : doit-on attendre 2023 par 
rapport à la capacité d’investissement pour continuer le 
travail amorcé ?

Fibre
Le passage de la FIBRE oblige les propriétaires à couper 
leurs haies puisque pour une question de coût, l’aérien a 
été choisi par le département au détriment de l’enfouis-
sement. On constate que des arbres ont été coupés sur la 
commune.
Certaines mairies ont alerté le département sur ce pro-
blème qui compromet la préservation des haies.
Le mise en place de la fibre devant tenir compte d’un délai 
rapide, le seul recours est d’informer la population que les 
haies peuvent être coupées à 1m50, et ne nécessitent pas 
plus de taille, et que les arbres doivent être épargnés.

Fin de réunion : 23h45

La mise en place d’équipement autour de l’école a été à l’initiative du Conseil Municipal 
d’Enfants pour permettre aux jeunes et aux familles de disposer d’espaces de jeux, de  
moments de partage, de détente sur la commune.
Et voilà ce que nous constatons !!! Table de ping-pong détruite pour la deuxième fois par 
l’incivilité de d’autres jeunes.
Ces actes, en plus de nuire au quotidien des habitants, engendrent des frais supplémen-
taires pour la commune, qui pourraient être évités et investis pour son développement. 
Nous appelons au civisme de chacun et espérons que chaque citoyen se sent concerné 
dans le maintien correct des équipements publics.

D
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Un titre d’identité est demandé pour pouvoir voter (voir sur le site du service public)
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Vie municipale

  Commision Enfance Jeunesse          R                           Responsable Christine Desfougères

Des nouvelles du CME…
Les  12  élus du Conseil Municipal d’enfants se réunissent une fois par mois. Ils sont très motivés et plein 
d’idées. Ils travaillent actuellement sur 3 projets. 

Le premier projet est présenté sur l’encart situé sur cette page, 
il a été préparé par Alice, Gaïa, Lucinda et Malvina.

Faites comme nous, customisez vos masques 
 

Plusieurs catégories:    - le plus  beau,  

           - le plus rigolo,  
 

        - le plus coloré 

 

Rendez-vous au podium  
sur le champ de foire du Thou 

 

Le dimanche 22 mai 2022 
 

à 15h00 
 

Goûter offert 

 

Le conseil municipal d’enfants du Thou  
 

vous propose 

Un concours  
de masque détourné 

 
Ouvert à tous 

Pour les deux autres projets, il fau-
dra être patient. S’ils arrivent à les 
mener à leur terme vous pourriez 
lire dans un prochain Tholusien les 
messages suivants :

Futur Skatepark au Thou

Pour les rollers, skates 
et trottinettes. 

A partir de 6 ans, pour 
s’amuser, faire du sport, des 

spectacles ou encore des
compétitions !

Vous pourrez vous y retrouver 
entre amis !

Eva, Enzo, Léonie et Esteban,

Bonjour,

Nous aimerions vous montrer 
notre projet de balançoire qui 

sera située à côté des jeux 
de l’école.

Flora, Andréas, Théo et Aurore,
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L’association  A Chacun son Toi…t : 

 Accompagne vers et dans le logement les jeunes de 16 à 30 ans actuellement sur le territoire des Vals de 
Saintonge et nous nous développons sur le territoire d’Aunis Sud.  

 Accompagne et soutien les bailleurs privés qui souhaitent louer leur(s) logement(s) vides ou meublés aux 
jeunes de leur territoire.  

Nous recherchons des propriétaires ayant des chambres, des studios, des T1, T2 à louer pour des jeunes sur 
le territoire d’Aunis Sud.  
Si vous êtes intéressés par cette démarche, contactez-nous au 05.46.32.14.84 ou par mail  
sl-sudaunis@achacunsontoit.eu 
Vous pouvez également aller voir sur notre site internet : www.achacunsontoit.eu 
 
L’association vous souhaite une merveilleuse année 2022 !  
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Vie municipale

ATTENTION CHANGEMENT DE CIRCULATION 
Par arrêté municipal du 2 avril 2022, 
priorité à droite pour les rues suivantes : 
  - rue du Chateau de cigogne 
  - allée du Foirail 
  - rue des Ecoles 

 Commission Voirie                          Responsable Didier Quinconneau

 Commission Urbanisme                          Responsable Danielle Ballanger

Lotissement  LES TALMENIERS 
La déclaration d’achèvement des travaux et de conformité a été déposée le 4 avril 2022 en mairie. 
Les premières maisons vont pouvoir sortir de terre. A ce jour 7 permis sont accordés. 
 
Lotissement L’ESCALE NATURE à La Gare 
Les travaux de viabilisation ont débuté. La fin des travaux est prévue pour juillet 2022. Aucun permis 
n’a été déposé pour l’instant.

 
RAPPEL IMPORTANT  

la rue du Champ de Foire 
est limitée à 30 km/heure

Priorité 
à droite

Le 24 Mars dernier, les élus de la commune avaient invité l’ensemble des Tholusiens et Tholusiennes à  
participer à une réunion publique dont le sujet était : « Mise en place des comités de quartiers »
Une quarantaine de personnes a répondu à cette invitation.

L’objectif : Mettre les habitants au cœur du développement de l’identité de leur quartier, les écouter, les 
associer aux projets, renforcer les solidarités, créer du lien.

Dès cette première réunion, les échanges ont été riches autour des thèmes comme la solidarité, la voirie,  
l’urbanisme, la fibre, la communication, etc.
A l’issue de cette réunion, 4 comités de quartiers se sont créés et seront animés par des élus :
Le Bourg/Cigogne animé par Nathalie Charrié et Christine Desfougères
Le Bourg/Eglise animé par Catherine Legros et Eric Feniou
Charmeneuil/La Folie animé par Danielle Ballanger et Jean-Pierre Renaud
La Gare/Chiron animé par Flora Tsame Bekale Ruescas et Christian Brunier
Les premières réunions se tiendront en Mai et Juin.

Vous êtes intéressé ? Alors rejoignez nous en vous adressant à la Mairie !

 Délégation environnement et solidartité                                           Responsable Eric Feniou
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Vie municipale

EXPOc’est THOU un art

Dimanche 22 mai  2022 de 10h à 18h
Salle des fêtes Le Thou

VENEZ RENCONTRER LES ARTISTES
ET PROFITEZ DE LEURS OEUVRES

Organisée par la commission anima on, culture et sport de la commune du Thou.
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Commission Communication Animation Culture et Sport              Responsable Catherine Legros

La commission Animation souhaite proposer une soirée cinéma en plein air, afin de réunir petits et grands 
pour un moment convivial dans l’été, nous vous en dirons plus prochainement.

Une rubrique « courrier des lecteurs » va voir le jour dans votre journal Le Tholusien, nous vous donnons 
la parole : vous avez une anecdote à raconter, un événement hors du commun qui vous est arrivé et que vous 
voulez partager, vous avez participé à une action et souhaitez en parler aux Tholusiens,… n’hésitez pas à envoyer 
votre article (quelques lignes) à la commission communication commissioncomlethou@gmail.com, nous en dif-
fuserons certains dans le prochain numéro.

Vous êtes artiste, vous souhaitez exposer vos oeuvres, vous êtes 
le bienvenu !!! 

Envoyer un mail à commissionanimationlethou@gmail.com

Enfin le spectacle de la compagnie Hippotamtam qui devait être offert aux enfants depuis 2 
Noëls a pu être proposé ce dimanche 3 avril, bien sûr sans père Noël… 160 enfants et parents ont 
pu profiter d’une sortie en famille sur la commune. 
Un goûter a été offert aux enfants avec brioches confectionnées par notre boulanger.
« Si t’es content, je suis content aussi » c’était le cas ce dimanche et c’est aussi le titre du  
spectacle ! 

Une vingtaine de personnes est venue participer au Ne’Thou’yage le 
samedi 9 avril. Vous trouverez quelques photos en page 1. 
Le matériel : pinces, sac poubelles, containers noirs et jaune ont été 
prété par Cyclad. Action menée en partenariat avec le Conseil Mu-
nicipal d’Enfants. Action qui pourrait être reconduite en octobre ou  
novembre 2022.
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Ecole Maternelle Le Thou-Landrais  Après deux années sous le signe des 
masques, nous avons réalisé en mars de beaux projets avec différents intervenants.

KOFFI est venu du 7 au 18 mars présenter 
des instruments de musique africains. 

Initiation aux dangers domestiques et éveil aux premiers secours 
avec la participation de l’APE (Association des Parents d’Elèves...)

Spectacle : nous avons eu la chance d’aller à Aigrefeuille voir le spectacle 
«Ouatou» offert aux élèves de maternelle par la Communauté de Communes 

Madame Cardona et Monsieur Sicard sont venus chanter des chants 
lyriques d’Autrefois à nos jours.

RAPPEL :
Les inscriptions pour 

la rentrée 2022 ont commencé.
Si vous n’avez pas encore inscrit 
votre enfant, merci de contacter 

Mme CHAIGNEAU Audrey 
au  05 46 35 08 36. 

L’équipe enseignante

Les Jardiniers Amateurs
«Tout le monde au jardin, le printemps est là, et quel bonheur d’obser-
ver la nature qui se réveille, les jonquilles et les tulipes rivalisent de cou-
leurs, les arbres fruitiers ne sont qu’une fleur et les oiseaux chantent à 
qui mieux mieux. Et pour nous, jardiniers amateurs et passionnés, c’est 
le temps de semer, tailler, sarcler, désherber... pas de temps à perdre.
C’est ainsi qu’Edith Babe, une fidèle de notre troc-plantes a reçu le 15ème prix 
sur 460 participants au concours photos 2021 du plus beau jardin organisé 
par le magazine «l’ami des jardins». Bravo pour cette belle réalisation.
Nous avons eu le plaisir de partager et d’échanger : boutures, graines,  
arbustes lors du troc-plantes du samedi 9 avril de 9h à 12h.  
Prochain Troc-Plantes le samedi 8 octobre 2022.

Du côté de l’école
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APE LE THOU-LANDRAIS

Nous avons organisé au sein des écoles Maternelle et Elémentaire en collaboration avec La Croix Rouge 
Française, les 28, 29 et 31 mars 2022 une Initiation aux Premiers Secours.
Les plus petits ont appris les dangers domestiques et comment donner l’alerte avec les numéros  
d’urgences. Les élémentaires ont vu les gestes de premiers secours en cas de blessures, brûlures,  
saignements, malaises et les plus grands ont appris la position latérale de sécurité.
Courant mai, tous les petits sauveteurs recevront leurs 
diplômes établis par La Croix Rouge Française.

Notre vide grenier a eu lieu le 3 avril 2022, 
la fraîcheur était là mais les visiteurs également !

Notre Super Loto arrive le 15 mai 2022, il se déroulera 
en extérieur à partir de 14h00. Il y aura une buvette 
avec vente de boissons, crêpes, sandwichs etc...
Plus de 3000 euros de lots + Tombolas.
Il ne vous reste plus qu’a réserver au 06.16.43.18.80 (réservation obligatoire)

A vos cartons et à bientôt !

En ce début de printemps, l’équipe de la bibliothèque est heureuse de voir 
de nombreux lecteurs et leurs sourires ! 
L’accès à la bibliothèque n’est plus conditionné au pass sanitaire.
Côté lecture, retrouvez des nouveautés pour l’espace adulte (voir photo) et l’espace enfant. Nous nous ferons un 
plaisir de vous conseiller et de vous accompagner dans vos découvertes.
Côté animations, deux Rendez-vous histoires du mercredi sont programmés : mercredi 18 mai à 16h30 
sur le thème des «poules qui bougent et voyagent» et le mercredi 15 juin à 16h30 sur le thème du Japon 
et ses contes zen.
A noter également, nous accueillerons un spectacle musical dans le cadre
de la ronde des histoires (0-3ans), le jeudi 16 juin à 10h «Ma petite journée» 
de Lucien Debrus.
D’autres animations (après-midi jeu de société, atelier créatif, vote du prix 
des lecteurs, accueil d’auteur jeunesse...) sont en préparation pour cet été 
et la rentrée. Suivez notre actualité sur le Facebook du Thou et le  blog de 
la bibliothèque https://bibliothequethoulire.wordpress.com/
A très bientôt !
                                                            L’équipe de la bibliothèque ThouLire

Bibliothèque Thou-lire 

Le Thou s’anime
Nous revenons vers vous, pour confirmer notre vide grenier du 8 mai 2022  
qui se tiendra sur le Champ de Foire place de la mairie de 7 à 18 heures.
Le samedi 25 juin à partir de 14h00 se tiendra notre fête du village toujours sur le Champ de Foire.
Dans l’après-midi, jeux anciens accessibles à tous les membres de la famille.
A partir de 19h00 repas animé par WIL (reprises et compos pop rock) jusqu’à 23h00 où sera tiré le feu d’artifice.
Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook.
LE THOU S’ANIME est toujours à votre disposition pour la location de vaisselle, tables, bancs, barnum.....

 Contact :  Delile Gaëtane 06 76 02 86 79 - lethousanime17290@gmail.com

Vie associative
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Les restrictions sanitaires se sont allégées et il est maintenant possible de pratiquer le sport en intérieur comme 
en extérieur sans pass sanitaire ni vaccinal. 

Dans le cadre de l’opération « Prenez en main votre capital santé », mis en place par notre Comité  
Départemental, il est possible de participer aux cours jusqu’à fin juin en payant seulement la somme de 
23,10 € comprenant l’assurance au CODEP. Cette année les animatrices seront associées à ce projet afin de valo-
riser leur travail. Cette possibilité est ouverte pour les ancien(ne)s adhérent(e)s comme pour toutes celles et tous 
ceux qui veulent découvrir ce sport.

Des activités ludiques et/ou innovantes seront proposées.
L’objectif est de pratiquer l’activité dans une ambiance de bonne humeur et de convivialité sportive.
Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant, nous vous accueillerons avec plaisir. Et bien sûr vous pourrez vous 
inscrire à la prochaine saison pour toute l’année. Les cours ont lieu à la salle des fêtes du Thou et/ou en extérieur.

Voici le programme proposé par chaque animatrice :
Le mardi soir (de 17h45 à 18h15) et pour celles et ceux qui 
le désirent, suivi de l’horaire habituel (18h30 à 19h30) :
- cours extérieurs avec ballons sous forme de jeux,
- exercices de renforcement musculaire,
- travail avec haltères et élastiques,
- parcours.

Le jeudi soir de 19h à 20h :
- circuit en atelier,
- marche en extérieur,
- massages à deux,
- danses diverses,
- cardio boxe,

D’autre part, si vous connaissez des réfugiés Ukrainiens 
qui désirent pratiquer la gym sur notre commune, nous les invitons à participer à nos cours. Le Comité Départe-
mental prendra en charge la licence collective qui les couvrira. Ils n’auront donc rien à payer.

   Pour tous renseignements vous pouvez contacter le 06 67 88 44 99 ou le 05 46 35 63 68.
   La Présidente, Alba LE DU, La Secrétaire, Marie-France PEPIN

Gym volontaire

Le club continue, malgré le covid qui a été contrégniant pour les joueurs et éducateurs, mais le club n’a 
jamais abandonné le championnat et l’entrainement. Merci aux parents et éducateurs pour leur pré-
sence dans ces moments difficiles et délicats. Le club est représenté par l’école de foot qui se compose 
de deux équipes U6-U7, une équipe U8-U9, une équipe U10-U11, une équipe U12-U13 et en entente 
avec Aigrefeuille trois équipes U14-U15, une équipe U16-U17 et une équipe de foot loisirs Le Thou. 
Ce qui représente 88 joueurs et 10 dirigeants-éducateurs. A noter les U12-U13 sont deuxièmes, et les 
U14-U15 en élite départementales sont aussi deuxièmes. 
Une date à retenir : le club organise une journée découverte de foot le samedi 7 mai à partir de 
14 heures avec pour le match U6-U7 les équipes de ES la Rochelle, Saint-Martin de Ré, Périgny, Le Thou  
et Vérines. Suivi à 16h du match U14-U15 Le Thou Aigrefeuille, Brizambourg Ecoyeux, et à 19h match 
foot loisirs Le Thou La Jarrie. 

            Renseignements au 06 16 70 63 33 ou 06 35 92 82 18

Loisirs Jeunesse Le Thou

Vie associative
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Vie associative

Handi-Side
Retour du beau temps et de notre Boby !

L’équipe d’animation du mercredi a réhabilité notre mascotte et celle-ci a fait son retour à l’entrée du portail !! 
Vous y trouverez le programme, les menus et autres informations concernant les mercredis. 

Les vacances de printemps sont déjà bien entamées !
Cette fois les enfants et leurs animateurs feront « escale en Afrique » ! 
Au programme, arts créatifs, arts culinaires, chants, contes et légendes... Nos voyageurs vont aussi apprendre 
à jouer à l’awalé !! Vous vous demandez certainement de quoi il s’agit ?? Patience…vos enfants vont tout vous 
expliquer !! 
Nous remercions vivement l’équipe de restauration scolaire qui prolonge le voyage au travers des menus 
proposés aux enfants pendant ces vacances.

Et les vacances d’été alors ? 
Pour les vacances d’été qui vont vite arriver, l’accueil sera ouvert du 8 au 29 juillet et du 29 au 31 août avec les 
mêmes conditions d’ouverture que toutes les autres vacances estivales. 
Toutes les informations seront disponibles sur les sites des mairies ou sur demande par mail à vltl@hotmail.fr.
Pour inscrire vos enfants, il vous suffit de télécharger un bulletin d’inscription, de le compléter de la même façon 
que les inscriptions périscolaires dont vous avez l’habitude et de le renvoyer par mail. Nos Directrices vous indi-
queront le montant des arrhes à verser. C’est ce règlement qui valide de manière définitive l’inscription à VLTL.

Si tu es animateur (ou en cours de formation pour le devenir) et que tu es à la recherche d’un emploi pour 
juillet 2022, n’hésite pas à envoyer ta candidature (cv et lettre de motivation) à vltl@hotmail.fr.

Envie de nous rejoindre ? 
VLTL est une association et les membres du comité d’administration sont toujours à la recherche de nouveaux 
parents pour s’investir et contribuer au bon déroulement de l’organisation de l’accueil de loisirs et au bien être 
de son personnel. Il n’y a pas besoin de beaucoup de temps, nous nous réunissons une fois par mois au maxi-
mum. 
Une seule condition, nous rejoindre lors de l’assemblée générale qui se déroulera le 13 juin 2022 à 18h30 
au centre de loisirs !

En restant à votre disposition, pour le conseil d’administration, la Présidente Mélissa Chasseret.

      Contacts : 
   • Directrices : Nathalie Foireau et Christine Desfougères - 05 46 35 12 24 
   • Présidente de VLTL : Mélissa Chasseret - vltl@hotmail.fr et/ou tout membre du conseil d’administration
   • Sites des Mairies

Vacances Loisirs Le Thou-Landrais
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SAVEZ–VOUS PLANTER LES CHOUX… ?

Le samedi 14 mai, Arozoaar s’associe à la deuxième édition des 48h de l’agriculture urbaine 
en Pays rochelais, un festival porté par le Collectif des Fermes urbaines. 

A cette occasion, venez  
découvrir notre Jardin 
au Thou et si vous le souhaitez, 
vous pourrez nous aider à planter 
ou même acheter des plants 
et des légumes bio. 
Nous vous préparerons une  
dégustation surprise élaborée 
par nos salariés 
avec les légumes du Jardin. 

Le rendez-vous sera à 14 h 
au Jardin, 
Lieu-dit le Mont d’Or, 
17290 LE THOU.

Faites-le savoir ! 

Plus d’information au 06 35 37 14 
79 et sur notre site internet www.

arozoaar-cocagne.org
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Le pianiste cubain Harold López-Nussa en trio le jeudi 19 mai à 21 h au JazzClub du Thou

Attention évènement ! Quelle belle opportunité de recevoir au JazzClub du Thou ce prodigieux pianiste cubain 
en tournée ! Il vous transmettra son énergie incroyable à travers les rythmes afro-cubains.
Chez les pianistes, il y a les introvertis, les expansifs, les habités, ceux qui restent dans le contrôle, ceux qui se 
la jouent. Harold López-Nussa fait partie des fiévreux, ceux qui se laissent emporter. Cette journée ordinaire 
est formidable, mais jamais aussi formidable que ce que peut offrir sur scène le trio d’Harold López-Nussa.                                                                                              
Harold appartient à la tradition des pianistes cubains formés dans les conservatoires prestigieux de La Havane. Il 
est tombé dans la musique quand il était petit. Son oncle Ernán est un pianiste de renommée mondiale, son père 
Ruy, un batteur réputé, et sa maman aujourd’hui disparue était un professeur de piano émérite. 
Harold López-Nussa  piano, Felipe Cabrera  basse, Ruy López-Nussa batterie
Le piano sera fourni par Gérard Fauvin du 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   Blog : Musique à la campagne

Musique à la campagneEric Legnini trio au JazzClub du Thou le jeudi 2 février  

à 21h

Eric Legnini, Le plus groovy des pianistes, revient à une formule purement 

instrumentale avec son compagnon de longue date Thomas Bramerie à la 

contrebasse qui a accompagné les plus grandes voix (Dee Dee Bridgewater ou 

Milton Nascimento ) et le guitariste Rocky Gresset reconnu pour sa virtuosité de 

guitariste manouche.                                                                                                 

Il y réexplore la formule du trio, différemment ; déjà dans l’instrumentation : pas 

de batterie, mais une guitare et surtout, rester dans la continuité de son parcours 

musical. Si la voix n’est plus présente en tant que telle, les instruments qui 

composent son trio décuplent les possibilités mélodiques.

« J’aime bien le mot brésilien "saudade"). Ce n'est pas que ma musique soit triste mais, elle 

est parfois un peu sombre et puis parfois, c’est la fête ! C’est de notre quotidien que j’essaie 

de transcrire toutes ces sensations dans ma musique. » - Eric Legnini

Eric Legnini : piano          Thomas Bramerie : contrebasse         

Rocky Gresset: guitare
Le piano sera fourni par Gérard Fauvin du Domaine musical de Pétignac 

Règlement sanitaire en vigueur au moment du concert

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   Blog : Musique à la campagne

Tholusiennes et Tholusiens,
Un petit rappel concernant nos jours et heures de répétition, tous les mercredis à partir de 20h salle des fêtes.
Venez découvrir notre atelier coiffes tous les 1er mercredi de chaque mois à partir de 18h à la salle des fêtes.
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.

Reine pour les Martrêches Tholusiennes

   Tel : 06 77 35 52 09 - E-mail : lesmartreches@yahoo.fr - Site : www-les-martreches-tholusiennes.com

Les Martrêches
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L’association « Thou’s dehors » est ouverte à tous à partir de 16 ans.
La cotisation est de 27€ pour la saison 2021/2022, celle-ci comprend l’assurance individuelle 
accident ainsi que l’affiliation à la fédération des foyers ruraux.
Nous comptons 39 adhérents.

Vous désirez marcher : Nous vous proposons de venir faire un essai afin de découvrir toutes nos  
merveilleuses communes et leurs sentiers à explorer. 
Nous marchons sur d’autres communes et nous covoiturons, avec masque et dans le respect des autres.

Le rendez-vous est toujours devant la salle des fêtes du Thou, (15mn avant l’horaire de marche)
Jours et heures de marche :  Le mardi 14h30  (sauf juillet Août par forte chaleur 10h le matin)
                                              Le mercredi à 19h nous reprenons le mercredi 13 Avril                                                                
                                              Le dimanche à 10h
                                              Et un samedi après midi de chaque mois à 14h30
Chaque adhérent est  prévenu pour chaque marche par mail, du jour, du lieu, de l’heure, du nom de l’encadrant 
avec son téléphone.

Bilan marche de printemps du 27 mars : 
Nos étions 60 personnes, par une belle et chaude journée de mars, repas par table en petits groupes, des mar-
cheurs très contents.

   Contact : Brigitte Jourdain 06 31 20 09 17 (présidente), Hélène Caille 07 80 55 83 71 (trésorière), 
   Martine Pensivy 06 29 82 73 53 (secrétaire).
                    
N’hésitez pas à nous rejoindre, après quelques kilomètres, bol d’air, bonne humeur et bonne nuit  
garantis.

Thou’s dehors

   



Le Qi Gong est un art énergétique de santé pratiqué 
en Chine depuis des millénaires. Il contribue à renfor-
cer l’organisme, par le biais de différentes séries de 
postures et mouvements. Pratiqué régulièrement, le 
Qi Gong aide à éliminer le stress et accroitre l’énergie 
vitale, et permet de prévenir et soulager les douleurs ostéo-articulaires, tout en développant la tonicité physique. 
Un outil précieux pour mieux connaitre et utiliser son corps dans la vie de tous les jours.
Les cours au Thou ont lieu de 10h45 à 11h45 tous les mercredis, et sont animés par Arnaud da Fonseca,  
Professeur diplômé d’État (BEES/DEJEPS), 4ème Duan en arts martiaux internes chinois et Qi Gong.

Arnaud da Fonseca  06.23.41.18.03 - mouvementnaturel@gmail.com - www.ecoledumouvementnaturel.com

QI GONG
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Amis boulistes, voici quelques nouvelles du club.
Nous avons depuis peu un sponsor : l’Epicerie Vival qui a 
offert au club des tenues complètes (veste, polo, pantalon). 
Nous tenons à remercier Caroline et Jean-François.
Côté compétition : les vétérans reprennent le cham-
pionnat le 5 avril 2002.
Pour les autres équipes cela ne sera que cet été.

Amicale de Pétanque Tholusienne

Les Rendez-vous 

 Dimanche 1er mai   Coupe de France de Pétanque Amicale Pétanque Tholusienne p. 16 

 Vendredi 6 mai   Atelier découverte Sophrologie Jessica Journaud Sophrologue p. 13

  Samedi 7 mai   Découverte du foot  Loisirs Jeunesse Le Thou  p. 11

  Dimanche 8 mai   Vide grenier   Le Thou s’Anime   p. 10

  Dimanche 8 mai   Commémoration du 8 mai 1945 Momument aux morts 

  Lundi 9 mai    Eligibilité et raccordement Fibre  Camion Orange   p. 8 

  Samedi 14 mai    48 h Agriculture Urbaine  Arozoaar    p 13

  Dimanche 15 mai    Super Loto    APE Le Thou Landrais   p. 10

  Mercredi 18 mai    Histoire du mercredi  Bibliothèque Le Thou’Lire  p. 10

  Jeudi 19 mai     Harold Lopez-Nussa pianiste Jazz Club Le Thou   p. 14

  Dimanche 22 mai    Expo Thou un art   Commission Animation  p. 8

  Dimanche 22 mai    Concours de masques détournés Commission Enfance Jeunesse p. 6 

  Dimanche 12 juin    1er tour Elections législatives      p. 5

  Mercredi 15 juin    Histoire du mercredi  Bibliothèque Le Thou’Lire  p. 10

  Jeudi 16 juin     Spectacle Musical   Bibliothèque Le Thou’Lire  p. 10

  Dimanche 19 juin    2eme tour Elections législatives      p. 5

  Samedi 25 juin    Fête du village   Le Thou s’Anime   p. 10

Coupe de France le dimanche 1er mai à 14h30 à Le Thou contre Chaniers. Merci encore à notre sponsor.


