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Depuis le mois d’avril les manifestations festives 
ont permis de se retrouver en nombre sur nos 
espaces publics. Nos enfants des écoles ont pu 
profiter des animations organisées par l’asso-
ciation des parents d’élèves et nous ont pro-
posé un beau spectacle le 1er juillet. On leur 
souhaite de passer un bel été de vacances. La 
fête du Thou a été perturbée par le fait d’être 
repoussée à cause du mauvais temps et aussi par 
les nombreuses fêtes aux alentours. Peut-être un 
calendrier à revoir ?
Le marché fermier est prévu le mercredi 3 
août de 18 à 23 h, marché de producteurs lo-
caux qui offrent leurs productions à la vente, 
mais aussi en préparant des plats à manger sur 
place. C’est toujours un moment très convivial. 2 
ans d’absence, cela a manqué, alors profitons-en 
cette année.
La rentrée de septembre sera riche en événe-
ments (forum des associations, 30 ans de la 
bibliothèque, forum santé), ce qui prouve le 
dynamisme des secteurs associatif et profes-
sionnel de notre commune.
L’an passé avec le soutien d’une fondation 
Orange nous avions mis en place des ateliers 
d’inclusion numérique pour permettre à ceux 
qui ne dominent pas l’outil informatique de s’y 
familiariser. Une nouvelle offre est en place par 
l’intermédiaire de l’association de Ballon  « Le 
local » qui peut aider pour les dossiers admi-

nistratifs.  (voir article page 4). Cela complète 
l’offre du territoire (France Service à la poste de 
Ciré et à la maison de l’emploi à Surgères). Bravo 
et merci à tous ceux qui permettent ces concré-
tisations.
Tout irait bien si le COVID ne montrait pas le 
bout de son nez à nouveau et si nous ne su-
bissions pas une sécheresse depuis près d’un an 
maintenant avec des conséquences sur la véga-
tation, les cultures, mais aussi pour nos besoins 
quotidiens. Le préfet prendra sûrement des  
mesures de restriction dans les prochains jours. 
Soleil, et chaleurs très fortes, c’est du beau 
temps… mais qui devient du mauvais temps pour 
le monde du vivant.
Je vous avais exprimé mon souhait dans le 
dernier numéro de se pencher sur le vivre 
ensemble, avec ses bénéfices, mais aussi ses 
contraintes, certes parfois gênantes, mais qui 
font que l’on puisse vivre en société.
Vous trouverez en pièce jointe une fiche qui 
nous rappelle ce que vivre ensemble veut dire.

Pour plus de détails, je vous renvoie à la lecture 
des pages sur les commissions et les associa-
tions. 
Je vous souhaite un bel été.

   Bien à vous,  
   Le Maire, Christian Brunier 
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Chères Tholusiennes, Chers Tholusiens,

A la suite des élections des dernières semaines, la mairie vous 
informe qu’elle va procéder à la radiation des électeurs 

qui ont perdu attache avec la commune
(retour de carte, retour de propagande...).

 
Les électeurs qui auraient déménagé à l’intérieur de 

la commune sont invités à nous informer de ce changement, 
afin que nous ne procédions pas à leur radiation.

Listes Electorales Marifa BRUNEAU 

Psychopraticienne / consultante 
en bilans de compétences 3 

Coaching de vie, 
thérapie brève  

Facilitatrice du changement 
personnel et/ou professionnel

06 09 25 79 36

Allée du Foirail 
17290 LE THOU 
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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 10h-12h - mardi 16h30-18h - mercredi 11h-12h30 / 15h-18h - vendredi 16h-19h - samedi 10h-12h

    Résumé du conseil municipal du 14 mars 2022 

Contrat de prêt Prêt Secteur Public Local pour le finan-
cement de l’acquisition d’un bien immobilier à La Gare.
Le Maire de la commune du Thou est invité à réaliser au-
près de la Caisse des Dépôts et Consignations un contrat 
de prêt. Montant : 120 000.00 €
Durée de la phase de préfinancement : 3 à 24 mois
Taux actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date 
d’effet du contrat + 0.53% (barème du mois de mars 2022)

Acquisition foncière La Gare. Demande de subvention.
Projet d’acquisition foncière à La Gare pour la création de 
logements à loyers libres.
Le Département de la Charente-Maritime peut financer 
cette acquisition à hauteur de 20% d’un montant plafonné 
à 70 000.00 €.
Le plan de financement serait le suivant : Conseil Dép.17 : 
14 000.00 €, Autofinancement : 106 000.00 €
Le Conseil Municipal accepte le plan de financement pro-
posé et autorise le Maire à déposer le dossier de demande 
de subvention auprès du Conseil Départemental 17 et à 
signer tout document relatif à ce dossier.

Création de logements à loyers libres. Autorisations 
du Conseil Municipal au Maire pour l’engagement des 
études et démarches diverses.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Mu-
nicipal autorise Monsieur le Maire à engager les études, 
à prendre contact avec des maîtres d’oeuvre et à réaliser 
toutes autres démarches pour la création de logements à 
loyers libres à La Gare.Le COPIL doit se réunir.
S. LEJEUNE précise qu’il souhaite intégrer le COPIL « Loge-
ments La Gare ».

Lotissement Le Parc des Talmeniers. Attribution de 
noms de rues.
Il convient de nommer les trois rues du lotissement Le Parc 
des Talmeniers.
Le conseil accepte les propositions de la commission voirie :
Rue des Talmeniers, Rue de la Minoterie, Rue du Fournil.

Mise en oeuvre de bâtiments modulaires. Autorisation 
de dépôt du permis de construire.
Projet de mise en oeuvre de bâtiments modulaires d’une 
surface de 80m² pour l’association des Jeunes (PAPJ).
Un permis de construire doit être déposé.
Il est proposé qu’un bardage bois clair soit mis en place 
sur le modulaire afin que les « Jeunes » de PAPJ puissent le 
personnaliser au fil de leurs activités.

Situation en Ukraine. Don financier.
Versement d’une aide financière à la Croix Rouge Française 
d’un montant de 2018 € sachant que cette association se 
chargera de la répartition des fonds.

    Résumé du conseil municipal du 5 mai 2022 

Aménagement paysager du coeur de bourg. 
Demande de subvention au Département de la Cha-
rente-Maritime à hauteur de 25% des travaux.
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant :
Coût HT des travaux 19 293.33 €
Subvention attendue (25%) 4 823.33 €
Autofinancement sur HT 14 470.00 €

Comptes rendus des commissions

Voirie
Travaux Mont d’Or, Aérodrome : en cours.
Chemin de la Roue : Attente du devis.
Varennes / impasse du Puits : Travaux en septembre.
Rue du Château de Cigogne : Réfection du réseau d’eau.
Rue des Chaumes : relancer les travaux de réfection de la 
chaussée suite au passage de la fibre.
Sécurisation carrefour La Gare (rues Fief Mignon, Chevale-
rie, Motte Blanche) : mettre en place des panneaux STOP 
pour toutes les rues. Voir pour installation du radar péda-
gogique.

Social
Solidarité Ukraine : 6 enfants Ukrainiens scolarisés.
Famille bénéficiant de la banque alimentaire.
Un problème relevé : isolement des familles.
Proposition : organisation d’un pique – nique ou d’un mo-
ment de convivialité entre les familles accueillies et les ac-
cueillants.

Conseiller numérique
Présent actuellement sur le tiers lieu de Ballon.
Complément de son temps de travail par une mutualisation 
sur les communes de Ballon, Forges, Ardillières, Landrais, 
Chambon, Le Thou, Breuil la Réorte et La Devise soit 6 de-
mies journées par semaine.
Coût pour les communes : 300€ / mois.
Mise en place de chèques numériques par les mairies.

Heure civique
Prévoir une réunion conviviale pour le lancement du projet.
Un problème : traitement des données par le logiciel national.

Animation
8 mai : cérémonie au monument aux Morts à partir de 11h30.

Marché fermier du mercredi 3 août
Réunion avec Chambre d’Agriculture.

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

  Commission Affaires sociales         R                           Responsable Christine Desfougères

Conseillère Numérique France Services

https://www.

Elle vous aide dans vos démarches en ligne
à utiliser internet et ses outils

à devenir autonome en informatique
 

Ateliers informatiques ouverts à tous

NOUVEAUTÉ 2022
SERVICE GRATUIT

 
 

INCLUSION
NUMÉRIQUE

Renseignez-vous auprès de Sarah

Sarah : 07 69 81 24 54
sarah.meunie@conseiller-numerique.fr

VOTRE CONSEILLÈRE
NUMÉRIQUE

À LA SALLE ASSOCIATIVE
TOUS LES MARDIS

14H - 17H

Pour rencontrer SARAH, vous devez prendre rendez-vous soit directement à la mairie, 
soit par téléphone au 07.69.81.24.54 ou encore par mail sarah.meunie@conseiller-numérique.fr. 

Pensez à préciser le but de la rencontre.
Ce service est entièrement gratuit, personnalisé, confidentiel et ouvert à tous.

  Commission Voirie         R                                                      Responsable Didier Quinconneau

A compter de juillet 2022, tous les mar-
dis après-midi, Sarah MEUNIE Conseillère 
Numérique « France Services » vous ac-
cueille de 14h à 17h dans la salle associative 
afin de vous accompagner gratuitement pour  
réaliser vos démarches administratives en ligne.

Vous rencontrez des difficultés ou n’avez pas 
d’équipement informatique pour déclarer vos 
impôts en ligne, effectuer des démarches au-
près de la CAF, faire un renouvellement de 
vos papiers d’identité, consulter votre compte 
AMELI (site de l’assurance maladie), déposer 
une plainte en ligne, etc…. Votre conseillère 
pourra vous accompagner et aussi vous rendre 
autonome pour réaliser ces démarches. Elle pour-
ra également vous initier aux bases de l’informa-
tique : comment  prendre en main un équipement 
informatique (ordinateur, smartphone, tablette), 
naviguer sur internet ou encore installer et utiliser 
des applications utiles sur un smartphone.

Sarah MEUNIE est employée par l’association « Au 
local », dont le siège se situe à BALLON. Cette asso-
ciation gère un « tiers lieu » qui propose une épicerie 
participative, un bar collaboratif, des ateliers de par-
tage des connaissances (cuisine, couture, musique…), 
un espace de travail partagé et équipé… Cette asso-
ciation a été sollicitée par « France Services » struc-
ture sous l’égide du ministère de la cohésion des 
territoires et des relations avec les collectivités ter-
ritoriales afin de déployer sur le territoire un certain 
nombre de services.

Pour la sécurité de nos enfants, 

aux abords des arrêts de bus de LA FOLIE,

CHARMENEUIL, LA GARE, ainsi qu’à l’entrée des écoles 

de nouveaux panneaux viennent d’être posés.
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Vie municipale

GRATUIT
Ouvert à tous

de 15h à 20h30 
Vendredi              septembre

Le Thou
Salle des fêtes

Présence  :  les Infirmières ASALEE, les Médecins Généralistes du Thou, l’Association Coeur et santé rochelaise, la  
Fédération Française de Cardiologie, l’AFD Asso française des diabétiques 17, la Diététicienne du Thou, la Psychologue 
d’Aigrefeuille, le Boulanger du Thou, la Podologue du Thou, la Sage Femme d’Aigrefeuille, Siel Bleu, PAPJ, IZIGYM, l’Infirmière 
scolaire de secteur, la Ligue contre le Cancer, le  Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers Nouvelle-Aqui-
taine, le Dispositif d’Appui à la Coordination 17, la COordination Régionnale des Addictions, le Comité Départemental des 
Maladies Respiratoires 17, les Orthophonistes du Thou, les Kinésithérapeutes du Thou, le Chantier d’Insersion Arozoaar.

Programme détaillé disponible début septembre

23

SOMMEIL

STRESS

FORUM
Agir pour sa Santé

Ateliers, espaces de prévention 
et d’information, présence de 
professionnels de santé locaux 

et de fédérations  
départementales 

et nationales

DEPISTAGE 
GRATUIT
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Vie municipale

 Délégation environnement et solidarité                                           Responsable Eric Feniou

Cet été, prenez une heure de notre temps !!
Vous êtes seul(e), isolé(e), et vous aimeriez trouver 
une aide, un soutien pour faire vos courses, remplir 
des documents administratifs, tondre votre pelouse,

passer un moment de convivialité, etc... 
alors manifestez vous en Mairie !

En Janvier dernier, nous vous informions que la 
commune s’était associée à une initiative 
départementale s’adressant aux habitants 

volontaires, prêts à donner ponctuellement une heure 
de leur temps pour accompagner les personnes de 
leur voisinage souhaitant être aidées, soutenues, 

dans leur tâche quotidienne !

Initiative baptisée : L’heure civique
20 Tholusiens et Tholusiennes se sont inscrits 

dans cette démarche solidaire et collective pour 
donner un peu de leur temps et se rendre utiles 

auprès de leurs voisins !
Alors si vous avez besoin, n’hésitez pas 
et contactez la Mairie qui fera remonter 

à l’élu municipal portant ce sujet !

Vous souhaitez rejoindre les bénévoles : 
Inscrivez vous sur le site : lethou.lheurecivique.fr

Et si je donnais 
une heure par mois 

pour aider un voisin ?

lethou.lheurecivique.fr

Chacun d’entre nous peut le faire !
Inscrivez-vous sur

Tholusienne

La Communauté de Communes est engagée pour une mobilité durable 
et solidaire en mettant en place REZO POUCE.

Mais qu’est-ce que c’est ?
C’est un réseau solidaire pour partager ses trajets du quotidien. Depuis juin, 
de nombreux Arrêts sur le Pouce sont implantés sur différentes communes 
du territoire. Grâce à l’application, vous pouvez facilement partager vos 
trajets et vous retrouver ! Mélange de covoiturage et d’autostop pour tous, 
REZO POUCE vous permet de vous déplacer sans contraintes.

Ça marche comment ?
Inscrivez-vous gratuitement sur rezopouce.fr, sur l’application, en point relais 
ou en mairie. Vous recevrez une carte membre et un autocollant (pour les 
conducteurs). En mode stop, rendez-vous à un Arrêt sur le Pouce, sortez 
votre pancarte destination et tendez le pouce !

  Contact et informations : rezopouce@aunis-sud.fr

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment inscrire un·e nouvel·le 
utilisateur·rice à Rezo Pouce ? 

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter : 
 Par téléphone au 05 63 05 08 00 

 Par email à inscription@rezopouce.fr 
 

 

 

 

  

06 16 23 35 96
rezopouce@aunis-sud.fr

     
 
FAQ REZO POUCE 

Lors d’une inscription, les mairies prennent une photocopie d’une pièce d’identité mais ne 
demandent pas de manière obligatoire le permis de conduire. Pourquoi ? 

Rezo Pouce a choisi de conditionner l’inscription à la présentation d’une pièce d’identité ; le Rezo est 
basé sur un principe de confiance, la personne signe une charte et s’engage à respecter le code de la 
route. 

Est-ce qu’un titre de séjour peut servir de pièce d’identité permettant de s’inscrire à Rezo Pouce ? 

Oui, Rezo Pouce accepte les titres de séjour comme pièce d’identité. 

Pour davantage de sécurité, il est donné au passager un numéro auquel il peut envoyer le numéro 
de la plaque d’immatriculation de la voiture par sms. Comment ce numéro est-il relié à la personne 
qui conduit puisqu’il n’est pas demandé lors de l’inscription ? Comment pouvez-vous savoir avec qui 
le passager est monté afin de sécuriser le trajet ? 

Le numéro de la plaque d’immatriculation n’intervient qu’en cas de litige. Rezo Pouce part du principe 
qu’une personne qui fait la démarche de s’inscrire et présente une pièce d’identité agit en toute bonne 
foi. Rezo Pouce ne réalise pas d’investigation, en revanche, ils conservent le sms et peuvent le 
présenter en cas de demande. 

Lors d’une demande d’inscription d’un mineur (+ de 14 ans) accompagné de son responsable légal, 
que faire si le mineur n’a pas de pièce d’identité ? 

Dans le cas de l’inscription d’un mineur, les personnes doivent fournir : 

- Les pièces d’identité du parent et du mineur (le livret de famille si le mineur n’a pas de pièces 
d’identité). La pièce d’identité doit pouvoir servir à justifier que le mineur a effectivement plus de 14 
ans. Si besoin, on peut demander une déclaration sur l’honneur qui indique la date de naissance du 
mineur prouvant qu’il a plus de 14 ans. 

- L’autorisation parentale 

- La charte 

Tous ces éléments doivent être envoyés à Marine Lardière (rezopouce@aunis-sud.fr) pour que 
l’inscription soit enregistrée. Si toutefois des inscriptions seraient incomplètes, nous prendrons contact 
avec la mairie ou l’usager pour avoir les pièces manquantes. 

Une fois l’inscription faite, que faire des documents scannés ? 

Les mairies ne doivent garder aucun élément transmis au moment de l’inscription : les photocopies, 
scans et mails doivent être supprimés. Les informations personnelles détenues par Rezo Pouce ont fait 
l’objet d’une déclaration à la CNIL. 

Si un ménage possédant une seule voiture souhaite s’inscrire : faut-il qu’ils fassent 2 inscriptions (1 
par personne) ou 1 inscription pour le couple ? 

Adoptez la stop 
attitude en Aunis 

Sud !
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Commission Communication Animation Culture et Sport              Responsable Catherine Legros

Vie municipale

Le conseil municipal a le plaisir de vous offrir 
ce merveilleux film !!

Fatah, petit paysan Algérien, rêve d’emmener à Paris, 
sa vache Jacqueline, au salon de l’Agriculture. 

Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation, son village n’en revient pas ! 
Direction Porte de Versailles à PARIS.

De nombreuses péripéties et aventures humaines les attendent !

Film séduisant par sa sincérité et son enthousiasme ! 
A remporté en 2016 le Grand prix du 19e Festival international 

du film de comédie de l’Alpe d’Huez.

Lundi 15 août
21h

LE
 T
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U
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re
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rie

FETE SON CINEM
A !

Film
 Tout Public

Venez nombreux, entrée gratuite !!
Accueil à partir de 19h00, Restauration rapide sur place !!

Important : Munissez vous de votre chaise pliante !!

FORUMSamedi

7
septembre 2019

à partir de 15h
à coté de la salle des fêtes

Le Thou

Ce rendez-vous annuel est l'occasion pour les
enfants et les adultes de venir découvrir la 

richesse de la vie associative locale et 
pourquoi pas, de s'inscrire dans l'une d'elle.

Un jeu vous sera proposé tout au long de
votre visite.

(Défis sportifs,  
Questions pour les Champions,) 

ce jeu, accessible à tous, vous permettra de
vous informer tout en vous amusant 

durant le parcours découverte. 

Alors n’hésitez pas à venir 
profiter 

des animations gratuites.
Organisé par la commission animation de la commune du Thou

sportives, 
culturelles, 

artistiques...

Samedi 
10 

septembre  
à partir de 15h,

 à côté de la salle des fêtes

Ce rendez-vous annuel 
est l’occasion pour les enfants 

et les adultes de venir 
découvrir les associations  
locales et pourquoi pas, 

de s’inscrire dans l’une d’elles. 



Ecole Maternelle Le Thou-Landrais  

Nous avons terminé cette année avec :
1. Des sorties de fin d’année au paléosite et au pôle nature
de St Froult.

2. La fête d’école a eu lieu le vendredi 1er juillet. 
Le soleil et les familles étaient au rendez-vous ! 

Pour la rentrée 2022 :
- 97 élèves sont inscrits et répartis dans les 5 classes de l’école.
La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 1er septembre 2022. 
La rentrée des Petites Sections est prévue sur deux jours : 
le jeudi 1er septembre ou le vendredi 2 septembre.

- Les listes de classes seront affichées le mercredi 
31 août 2022 dans la matinée.
 
Nous remercions les communes, l’APE (association 
de parents d’élèves) pour l’investissement au 
quotidien.
Nous souhaitons à tous les élèves et aux 
familles de bonnes vacances après une année
scolaire mouvementée.

Les enseignants de l’école maternelle

Du côté de l’école

SIVOS /  Restauration scolaire Le Thou Landrais

Les équipes enseignantes ne changent pas. Il n’y aura pas de fermeture de classe à la rentrée. Sans arrivées 
nouvelles, les rentrées prochaines (2023 et 2024) connaîtront une baisse d’effectif importante et sûrement une, 
voire deux fermetures de classes.  
Ce sont ainsi 194 élèves qui se partageront les 8 classes de l’élémentaire et 97 les 5 classes de maternelle, dont 
une mixte GS-CP (14 CP). 
Quelques petits travaux sont programmés. Merci à tout le personnel qui œuvre pour le bien de nos enfants.

Nous souhaitons de bonnes vacances à toutes et tous, et donnons rendez-vous pour la rentrée le 1er septembre.

Restauration Scolaire le Thou-Landrais et le SIVOS le Thou-Landrais mettent en place à compter du 1er 
septembre le dispositif « ma cantine à 1€ ». Ce dispositif sera subventionné par l’état pour une durée de 3 ans.
Trois tarifs seront proposés en fonction de quotient CAF ou MSA. Votre attestation sera à fournir à la rentrée.
La plus grande majorité des repas sont préparés sur place avec de plus en plus de produits bio et labellisés. Nous 
atteignons pour cette année scolaire les objectifs de la loi EGALIM (50% de pro-duits labelisés de qualités dont 
20% minimum de bio) et bientôt ceux de l’EGALIM plus.
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Restauration Scolaire le Thou-Landrais / SIVOS Le Thou-Landrais 

 

Restauration Scolaire le Thou-Landrais et le SIVOS le Thou-Landrais mettent en place à compter du 
1er septembre le dispositif « ma cantine à 1€ ». Ce dispositif sera subventionné pat l’état pour une 
durée de 3 ans. 

Trois tarifs seront proposés en fonction de quotient CAF ou MSA. Votre attestation sera à fournir à 
la rentrée. 

La plus grande majorité des repas sont préparés sur place avec de plus en plus de  produits bio et 
labellisés. Nous atteignons pour cette année scolaire les objectifs de la loi EGALIM (50%  de pro-
duits labelisés de qualités dont 20% minimum de bio) et bientôt ceux de l’EGALIM plus. 

Un grand merci à toutes les équipes, cuisine, encadrement de la pause méridienne pour leur engage-
ment sur toute cette année scolaire. Un remerciement particulier à Christine pour sa disponibilité. 

         La présidente, Danielle Ballanger 
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Ecole Elémentaire Le Thou-Landrais  

Nous voilà en vacances, élèves et enseignants !
Des vacances après une année scolaire très marquée par la covid au creux de l’hiver : enseignants et nombreux 
élèves touchés, organisation des apprentissages complexe à gérer, projet annulé sur ordre de nos supérieurs hié-
rarchiques (Lamoura), masques, protocole modifié et transmis tardivement aux écoles. Ce furent des moments 
difficiles pour tous et que nous espérons ne plus revivre.
Mais ce temps nous semble déjà loin, l’école ayant repris petit à petit un rythme enfin normal, dans ses  
apprentissages et projets, à partir du printemps : sorties scolaires, projets EPS et culturels, fête d’école, etc.
La course solidaire a été une belle réussite. Près de 4000 € ont été récoltés et serviront à l’achat de fournitures 
scolaires pour des élèves sénégalais. Merci aux élèves et à leurs parents.

Nos remerciements vont aussi à l’ensemble des partenaires de l’école : communes du Thou et de Landrais, 
CDC, APE.

Nous souhaitons une bonne continuation aux élèves qui nous quittent pour rejoindre le collège ou une 
autre école. Nous souhaitons, avec un peu d’avance, la bienvenue à tous les nouveaux élèves.

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre. Les listes 
des classes seront affichées le 31 août en seconde moitié de matinée.

Vous pouvez aussi noter dans vos agendas la Course des 6 passerelles
(à Landrais) prévue le dimanche 18 septembre (7 km, 12 km, et courses 
enfants). Les bénéfices serviront à financer différents projets d’école.

D’ici là profitez bien de l’été.                       
                                                                               L’équipe enseignante

Du côté de l’école
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APE LE THOU-LANDRAIS
 
L’APE a terminé l’année scolaire en beauté avec :
Une Boom qui a amusé les enfants mais aussi les parents !!!
Merci à vous pour cette franche rigolade !!!

La Kermesse a su amener beaucoup de gaieté dans le
village avec ses manèges (cela n’arrive qu’une seule fois par an).
Merci à l’APE d’organiser toutes ces manifestations qui animent 
le village tout au long de l’année.
Mais également MERCI aux parents et enfants qui nous suivent dans toutes nos folies.
Grâce à nous tous, nous avons récolté cette année encore, plus de 10 000 €.

 

Les dotations aux écoles maternelle et élémentaire sont en cours ...
Maternelle :
1773,80 € serviront à financer des nouveaux éléments de motricité ainsi qu’une relieuse.
1619,41 € financeront des nouveaux marquages au sol pour la cour de récréation (une Marelle et un Labyrinthe).
Elementaire :
2949,72 € financeront un nouveau marquage au sol dans la cour de récréation (circuit de sécurité routière)
Nous attendons les devis (septembre) qui serviront à financer un nouveau bac à sable et des tables, bancs pour 
la cour de récréation.
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer d’excellentes vacances, et nous vous donnons ren-
dez-vous le Dimanche 18 Septembre pour Le Vide Grenier de l’APE.
3 € le mètre Linéaire (6m obligatoire pour un véhicule) - Réservation au 06.16.43.18.80 à partir du 1er Septembre.
            A très vite, l’APE
 

Vie associative

Bonjour à toutes et à tous,

 

L'APE à terminé l'année scolaire en beauté avec :
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Grâce à nous tous, nous avons récolté cette année encore, plus de 
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Les dotations aux écoles maternelle et élémentaire sont en cours ...

 

Maternelle :

1773,80 € serviront à financer des nouveaux éléments de motricité 

ainsi qu'une relieuse.

1619,41 € financeront des nouveaux marquages au sol pour la 

cours de récréation ( 1 Marelle + 1 Labyrinthe )

 

Elementaire :

2949,72 € financeront un nouveau marquage au sol dans la cours 

de récréation ( circuit de sécurité routière )

Nous attendons les devis (septembre) qui serviront à financer un 

Nous vous souhaitons un bel été et vous attendons nombreux :
La bibliothèque restera ouverte aux horaires habituels jusqu’au samedi 6 août. 
Puis, elle sera fermée du 8 au 28 août.

L’animation de la Ronde des Histoires du jeudi 16 juin a rencontré un vif succès. Jeunes parents, nounous et 
jeunes enfants ont écouté les histoires musicales de Lucien Debrus et  les petits étaient contents d’essayer de 
gratouiller la guitare et la contrebasse ou encore de jouer des percussions. 

En septembre, la bibliothèque fêtera ses 30 ans ! A cette occasion, nous vous proposerons une après-midi 
avec des animations dont un spectacle conté le samedi 17 septembre 
à partir de 15h. Plus d’informations prochainement.
Puis, le mercredi 28 septembre à 10h, nous accueillerons un conte 
dessiné proposé par Cécile Hudrisier (illustratrice) et Pierre Delye (conteur)
dans le cadre du festival des Chapitreries des Tout-Petits pour les enfants
à partir de 5 ans.
En attendant de vous retrouver, profitez bien du soleil et des vacances !

Bibliothèque Thou-lire 
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Vie associative

Du rythme avant le repos !

Cet été les vacances sont rythmées pour les enfants accueillis à VLTL. Nous avons démarré dès le 8 juillet par le 
biathlon, avant de poursuivre les vacances avec des mini-séjours, des journées piscines, des olympiades, un stage 
artistique, des parties d’échec… ! Puis, l’accueil de loisirs fermera ses portes le vendredi 29 juillet au soir 
pour les réouvrir le lundi 29 août avec une équipe en pleine forme !

Votre centre de loisirs est en train de se moderniser et vous pourrez bientôt faire vos inscriptions en ligne. Nous 
vous tiendrons informés très rapidement des modalités et nous serons à votre disposition pour tout besoin 
d’information complémentaire. 

D’ici là, l’équipe d’animation, de Direction ainsi que le CA vous souhaitent de poursuivre un bel été, et de vous 
retrouver à la rentrée pour de nouveaux projets !!

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

Le Thou s’anime 

Nous avons dû reporter d’une semaine la fête du village, pour cause de mauvais temps.  Nous avons eu une 
belle journée ce samedi 02 juillet, avec grand regret que la population n’ait pas été au rendez-vous. 
Nous remercions encore tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et bonne humeur.

Pensez à venir nombreux au Marché Fermier du 03 août 2022.

L’association du THOU S’ANIME, vous informe que son assemblée générale se tiendra le samedi 10 sep-
tembre 2022 à 18h00 à la salle des fêtes du THOU.
A l’occasion de cette assemblée, le bureau est sortant. La présidente ne se représentera pas.
Les personnes intéressées devront se faire connaître lors de cette réunion.

Le THOU S’ANIME loue toujours à petits prix, des tables, bancs et vaisselles pour vos repas et fêtes de famille.
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Vie associative

Handi-Side

Une nouvelle saison se termine avec de bons résultats.

U6-U7 bonne progression chez certains enfants. Malheureusement beaucoup de monde aux entraînements, 
mais souvent pas assez pour les matchs.
U8-U9 tous les enfants très assidus aux entraînements 
et aux matchs, très bonne progression de tous.
U10-U11 effectif très présent dans l’ensemble.
U12-U13 avec la montée de trois U11, l’équipe 
termine 3e de leur championnat. 
U15-U16 en entente avec Aigrefeuille :
- l’équipe 1 termine 3e de leur championnat élite,
- l’équipe 2 finit 1ere de son championnat et monte en élite,
- l’équipe 3 finit dernière avec de gros soucis d’effectif,
U16-U17 finissent 7e la saison s’est terminée par la journée 
sur la plage de Royan avec un temps magnifique et la 
présence de la coupe du monde.
Foot Loisirs très bonne équipe.

Merci aussi à Sébastien pour le logo du club.

A la saison prochaine !

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

Loisirs Jeunesse Le Thou

L’été est là !

Après une saison bien remplie, et enfin complète, l’heure est venue de faire une pause pour profiter de toutes 
les activités que nous offre l’été, en compagnie de nos amis et familles.

Bien entendu, la reprise est déjà programmée à partir du mardi 6 septembre 2022 dans la salle des fêtes du 
Thou. Nous espérons que vous serez nombreux (nombreuses) à venir nous rejoindre.

Le montant de la cotisation annuelle sera fixé ultérieurement mais sera inférieur à 100 €. Vous pouvez payer en 
plusieurs fois. Sont acceptés également les chèques et coupons sport. N’hésitez pas à venir faire une ou deux 
séances d’essai, vous serez accueilli(e)s chaleureusement

Les séances auront lieu à la salle des fêtes du Thou aux horaires 
suivants (sauf changement de dernière minute) :
- le mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30,
- le jeudi soir de 19 h 00 à 20 h 00.

Alors à très vite. Nous vous souhaitons un très bon été.

   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



Vie associative
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THOU T’AMITIE

Chers(es) Thoulousiens(nes), l’association THOU T’AMITIE des Aînés Ruraux vous informe qu’elle organise son 
concours de belote qui aura lieu le 22 octobre 2022 à la salle des fêtes de Le Thou. Pour de plus amples rensei-
gnements ou pour s’inscrire, appelez moi :

     M. Jean-Marc BAGONNEAUD 05.46.35.07.57 ou 06.25.01.64.17

ACCA   Le THOU

Le 13 et 14 août, rendez-vous terre des chaumes Le Thou.
L ‘ ACCA organise son traditionnel ball trap, un lot pour tous, samedi en nocturne, restauration possible. 

     Renseignements au 06 82 07 97 10.

Passe Temps Evasion 

L’association PASSE TEMPS EVASION vous informe de son changement de bureau :
Présidente : Danielle BAGONNEAUD
Secrétaire : Chantal BRAUD
Trésorière : Monique FONTAINE
L’association est ouverte pour : 
 - la peinture le mercredi après-midi 14h30 17h
 - les travaux manuels (couture, tricots, bricolages, etc) le vendredi après midi 14h 17h30
Venez nombreux nous rendre visite, nous vous accueillerons avec plaisir.

      la présidente Danielle BAGONNEAUD - 06.15 39 22 31

La saison est terminée pour les vétérans qui sont montés en troisième 
division après avoir disputé les barrages à Saujon contre l’équipe du 
Château d’Oléron.

En coupe de France cette année, le club effectue une belle saison. 
Nous avons atteint le cinquième tour que l’on disputera contre une 
équipe de Nouvelle Aquitaine (date et lieu non définis).

Les championnats féminins et toutes catégories commenceront fin 
août. 

Un concours interne au club aura lieu le 30 juillet 2022, 
ouvert à tous sur réservation.

A très vite sur les terrains !

     Pour tout renseignement : Menantaud Sandrine 06 19 05 67 48

Amicale Pétanque Tholusienne

    

    

    



Vie associative
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Tholusiennes et Tholusiens,
Les Martrêches vous rappellent que se tient, tous les mercredis de chaque mois, un ATELIER COIFFES, à partir de 
18 h avec une entrée libre.
Nous serons au forum des associations le 10 septembre 2022 ainsi qu’à la brocante de Saint-Médard, le 11 
septembre 2022. Nous vous présenterons notre nouveau spectacle « Un dimanche en Aunis » le 1er octobre 
2022, à la salle des fêtes du Thou.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons pour la rentrée à partir du 15 août 2022, les mercredis à 20 h 00, 
à la salle des fêtes du Thou.
Très bonnes vacances à tous ! 

Reine pour les Martrêches Tholusiennes

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

Les Martrêches

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 10h à 11h tous les mercredis à partir du 07 Septembre 2022, 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

Le Thou danse
Après la période estivale, qui nous espérons que tout s’est bien passé pour vous et votre famille, l’association 
« le thou danses » sera ravie d’accueillir chaque mardi les débutants à 20h30 précises pendant une heure 
et ensuite les intermédiaires pour encore une heure.
Notre professeur de danse sera toujours Monsieur Eric JACOB avec qui nous travaillons depuis plusieurs années 
et ce dans d’excellentes conditions.

A l’heure où nous vous écrivons le programme de la saison prochaine n’est pas encore établi, mais en tant que 
président je tiens à garder l’esprit de danses de salon même si l’on fera quelques expériences différentes car il 
faut savoir garder l’esprit ouvert sur d’autres horizons.

Nous serons présents au forum des associations pour vous accueillir et vous renseigner sur les sujets dont vous 
voudrez bien nous parler.

La danse est excellente pour l’équilibre, la mémoire et la coordination des gestes, sans oublier le moral.

  N’hésitez pas à consulter notre site internet ou appeler Monsieur INES Richard notre président.
  Notre site : https://lethoudanses17.jimdofree.com/     N° de tel du président : 06 48 24 35 25
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Vie associative

Week-end de l’Ascension du 26 au 29 Mai :
Cela faisait deux ans que nous n’avions pas refait ce week-end. Nous sommes partis dans la 
Creuse, les monts de Guéret, nous étions 15 personnes. Trajet en mini-bus et logés en Mobil-home à 
Anzéme, nous avons découvert des paysages magnifiques, verdoyants et pentus pour les parcours, 4 jours de 
beau temps. N’hésitez pas à nous rejoindre !

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 découvrir.
Nous marchons sur d’autres communes et nous covoiturons.
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 10h le matin, pour Juin, Juillet, Août,
    - le mercredi à 19h jusque vers le 10 octobre
    - 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.
Après quelques kilomètres, un bon bol d’air et de la bonne humeur ; la bonne nuit est garantie.

   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).
                    
 

Thou’s dehors
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Vie communale

 
Les Rendez-vous 

 Sam 30 juillet     Concours interne du club   Amicale Pétanque Tholusienne                  p. 13

 Mer 03 août    Marché fermier   Ch. Agriculture/Le Thou s’anime/Commune    p. 11 et 16

 Sam 13 Dim 14 août   Ball Trap    Association de Chasse            p. 13

 Lundi 15 août    Cinéma de plein air   Commune             p. 7

 Jeudi 1er Septembre   Rentrée des classes   Ecoles maternelle et élémentaire          p. 8

 Sam 10 Septembre   Forum des Associations  Commune             p. 7

 Sam 10 septembre   Assemblée Générale    Le Thou s’Anime            p. 11

 Sam 17 septembre   30 ans de la bibliothèque  Bibliothèque Thou’Lire                  p. 10

 Dim 18 septembre   Courses des 6 passerelles  Ecole Elémentaire/Sivos            p. 9

 Dim 18 septembre   Vide grenier    APE Le Thou Landrais            p. 10

 Vend 23 septembre   Forum Agir pour sa santé  Commune/Infirmières Asalée/ Siel Bleu           p. 5

 Mer 28 septembre   Conte dessiné   Bibliothèque Thou’Lire                        p. 10

 Sam 1er octobre   Nouveau spectacle   Martrêches Tholusiennes           p. 14

 Sam 22 octobre   Concours de belote   Le Thou t’amité             p. 12

03/08
18h > 23h Champ de foire

LE THOU
MARCHÉ ET REPAS
FERMIERS

pensez à apporter 
vos couverts !
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