
 Bulletin d’information de la commune du THOU  

Octobre 2022  N°180

le

mairie-le-thou.fr

suivez-nous sur facebook
Mairie-Le-Thou
et Intramuros

Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune et 
naviguez dans les différents onglets.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
votre commune et des alentours. Recevez 
les infos importantes par notification.

Ne pas jeter sur la voie publique

tholusien

120 personnes présentes 

lors de la randonnée pédestre solidaire 

au profit de la Ligue contre le Cancer,
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le dimanche 16 octobre.
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Chères Tholusiennes, Chers Tholusiens,

Quelques gouttes de pluie ont enfin permis de reverdir 
notre territoire, mais malheureusement ce n’est qu’un as-
pect superficiel et tape à l’œil, le manque de pluie depuis 
la fin de l’hiver en mars 2021 met nos nappes phréatiques 
au plus bas. Nos besoins en eau pour toutes nos activités 
et services risquent d’en souffrir si l’hiver prochain ne 
vient pas corriger cet état catastrophique : agriculture, 
maraîchage, marais, conchyliculture sont les premiers à en 
souffrir avec baisse de récoltes, manque de fourrage, sali-
nité des eaux de mer, etc. 

Nous vivons une année vraiment particulière, marquée 
par un cumul d’évènements sans précédent. La guerre 
en Ukraine et ses conséquences nombreuses à laquelle 
s’ajoute la crise énérgétique font craindre une flambée 
des prix que le gouvernement tente de limiter. Mais cela 
sera-t-il possible sur du long terme ? Nous allons sûre-
ment devoir revoir certaines de nos habitudes et suivre 
de plus près l’état de nos consommations en électricité, 
en carburant ou différents combustibles (faire preuve de 
sobriété comme on nous le demande !). Les aides annon-
cées par le gouvernement sont pour l’instant destinées aux 
particuliers, mais pas aux entreprises ni aux collectivités, 
pour lesquelles la facture en 2023 pourrait doubler. Dans 
ce contexte le conseil municipal entrevoit déjà certaines 
actions, simples à mettre en place dans un premier temps 
contraignantes dans un second temps (voir page 7). Nous 
avons demandé au SDEER (syndicat d’électrification qui 
gère l’éclairage public) de changer toutes les lampes qui 
ne seraient pas en LED. Ensuite nous demandons à tous 
nos services de faire le plus attention, chauffage limité, 
utilisation d’appareil à modérer, peut-être revoir pour les 
locations de salle. Notre plus gros consommateur est le 
groupe scolaire et chauffer les classes de nos écoles avec 
un besoin fréquent d’aération sera une difficulté pas simple 
à résoudre pour lier confort de travail et économie d’éner-
gies. A moins de copier la solution trouvée par une com-
mune : acheter des vestes polaires pour les élèves…
Nous avons contacté le CRER (Centre Régional Energies Re-
nouvelables) pour étudier nos possibilités d’équiper nos 
toitures de panneaux solaires, soit en injectant directe-
ment la production d’électricité soit en la revendant. Le pro-
jet d’installation d’un champ photovoltaïque sur l’ancienne 
carrière est en phase de dépôt du permis d’aménager. Et il 
nous restera encore à améliorer l’isolation de certains de 

nos bâtiments pour encore économiser la consommation 
d’énergie et en maîtriser le coût le mieux possible. 

Pour 2023, le budget communal est assez sain pour suppor-
ter ces hausses, mais nous serons pratiquement contraints 
de reporter certains projets, notamment aussi du fait de 
l’augmentation du coût des travaux, estimés à ce jour entre 
20 et 50 % selon le type. Le conseil muncipal n’augmente-
ra pas le taux de taxe foncière, qui est bas par rapport à 
celui de nos voisins, mais les bases, indexées sur l’inflation 
et fixées par les services fiscaux, devraient elles augmenter 
peut-être jusqu’à 7 %.  Malgré cela, il nous faut continuer 
les projets les plus engagés, notamment la suite et fin de 
l’aménagement du cœur de bourg derrière la mairie pour 
relier la partie commerces-services aux écoles et bien sûr la 
réhabilitation des logements rue du Fief Mignon.

En attente du département depuis de nombreuses années, 
nous espérons voir aboutir le « classement-déclassement » 
de certaines voies, qui de départementales deviendront 
communales après réfection (ex. : rue du Fief Mignon ou 
de la Motte Blanche) ou inversement de communales à dé-
partementales et nous espérons que l’étude sur l’aménage-
ment du centre bourg va enfin être terminée dans quelques  
semaines pour des travaux en fin d’année prochaine. 

Côté positif, je reviens sur quelques évènements de l’été : 
après deux ans d’absence, le marché fermier du 3 août a 
été une très belle réussite, tant par la fréquentation et l’am-
biance que par la qualité des repas préparés par les produc-
teurs. Bravo à tous ceux qui ont participé à son organisa-
tion. Ah «la vache» elle nous a bien fait rire, le 15 août pour 
cette soirée cinéma en plein air. Une première très agréable 
où tout le monde s’est régalé de l’histoire et des à côtés… 
Là encore bravo et merci. Et en passant par le forum des 
associations, les 30 ans de la bibliothèque, le point d’orgue 
a été le « forum santé » organisé par l’association Azalée et 
la commune où des professionnels et des associations ont 
montré et démontré les bienfaits de la prévention. Grosse 
participation qui a prouvé le besoin d’information de beau-
coup de nos concitoyens. Et là encore…

Pour plus de détails, je vous renvoie à la lecture des pages 
sur les commissions et les associations et les nouvelles de 
la Communauté de Communes. 
Je vous souhaite un bel automne.
             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 10h-12h - mardi 16h30-18h - mercredi 11h-12h30 / 15h-18h - vendredi 16h-19h - samedi 10h-12h

    Résumé du conseil municipal du 25 juillet 2022 

Enquête publique. Société Novaem BB Trade pour l’aug-
mentation de ses capacités de stockage d’engrais sur le site 
d’Aigrefeuille et l’institution de servitudes d’utilité publique 
autour de l’installation. Monsieur le Maire rappelle la délibé-
ration du Conseil Municipal en date du 9 juin 2022 émettant 
un avis favorable au projet d’augmentation des capacités de 
stockage d’engrais. Considérant le manque d’éléments rela-
tifs à l’étude de danger et de risque incendie et leurs consé-
quences, ce qui est regrettable, le Conseil Municipal, après 
en avoir délibéré et avec 12 voix pour, 2 abstentions et 1 voix 
contre : ne souhaite pas rendre un avis favorable.

Informations et questions diverses
Photovoltaïque
MAIA : après réflexion du groupe pilotage, et certaines expli-
cations concernant la sécurité du site et les conditions de fin 
de convention (30 ans), unanimité est faite pour autoriser le 
maire à signer la convention. A voir au prochain Conseil.

UDPS 17 : rencontre pompiers
PSC1 pour des renouvellements, voir pour d’autres agents et 
associations. Gestes Qui Sauvent pour la population et voir 
pour prestation élèves CM (15 personnes).
Au vu des conditions présentées, le conseil émet un avis fa-
vorable à ces opérations, sera en 2023.

Service SAMU
Appel d’un assistant de régulation pour réédition de leur re-
vue (sensibilisation sur missions etactions). Présence « pages 
publicitaires », tarifs élevés. Refus du conseil.

Travaux
Hangar « Bouyer » démolition (suivi par D. Quinconneau).
Difficulté avec la présence de plaques amiantées.
Chemin Fondouce : devis 23 à 27 000 €. Financement 2022 
si possibilité DM ou alors 2023. B. Roblin n’est pas d’accord 
d’attendre si longtemps et propose d’acheter du gravillon. 
Refus du maire qui lui propose de l’acheter. Ce qui sera fait 
et étalé par M. Roblin.

Vidéoprotection
Suivi par E. Feniou. Plusieurs entreprises sont venues sur notre 
commune pour étudier la faisabililé, nous attendons les devis. 

Logements rue du Fief Mignon La Gare
Diagnostic structure le 22 août par entreprise « Compétence 
Géotechnique Atlantique »

Logement presbytère : Logement d’urgence 
Compétence CIAS ou notre commune ?
Discussion vive sur le sujet entre ceux qui estiment que ce 
serait la meilleure solution (CIAS) et ceux qui pensent que 
nous n’avons plus la main sur le bâtiment ni les choix des 
personnes à héberger. Françoise Salacruch explique ce qu’est 
le fonctionnement d’un logement d’urgence ou temporaire,
fréquemment interrompue. Christian Brunier dit qu’il faut 
que dans un premier temps le CIAS se positionne et qu’en-
suite nous étudierons avec lui toutes les éventualités. 

Mairie : salle conseil et bureaux supplémentaires.
La dernière réunion sur ce sujet avait abouti à présenter la 
solution d’agrandissement de la salle du conseil par l’arrière 
et de créer 2 bureaux pour les services administratifs et élus 
dans la continuité des bureaux existants et initialement prévus.
Quelques désaccords apparaissent par rapport à une pre-
mière étude. Rdv d’un architecte à remettre à une autre date.

Inclusion numérique
Début le 5 juillet. Un premier rendez-vous.

Espaces verts – plantations
Le gazon du coeur de bourg est sauvé à au moins 80 %.
Voir pour arbres champ de foire.
Relance « un arbre une naissance » (CME et Commune)

Cantine à 1 €
Décision prise par SIVOS et Restauration scolaire. Envoi dos-
sier. 3 tarifs : 1 € - 1,80 € - 2,55 € selon quotient familial.
L’État reverse 3 € pour le tarif 1 €.

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

Psychologie – Hypnose Ericksonienne
Adulte – Adolescent – Enfant

Difficulté de l’enfant ou adolescent, parentale ou conjugale… 
Dépression, confiance en soi, stress, anxiété, gestion des émotions, 
phobies, traumatismes, deuil, séparation, douleur, gestion du poids, 

arrêt du tabac et autres dépendances, etc.

Emilie GATAULT - 3 allée du Foirail 
www.emiliegatault.fr

Sur rendez-vous : 06 19 86 32 75 
ou www.gorendezvous.com/emiliegatault

Caverne boutique ésotérique 

Pendules, Grimoires, Tarots, Oracles, rayon Herboristerie, 
rayon Harry Potter et bien d’autres articles.

Nous proposons des ateliers, rdv médiumnique et cartomancie.

Ouvert le lundi, mardi et vendredi après-midi 
et un samedi par mois. 

ZA du fief Girard Est 

3 rue du Petit Bois 17290 Le Thou



Le Tholusien - octobre 20224

Vie municipale

 Commission Communication Animation Culture et Sport             Responsable Catherine Legros

A son actif cette année : deux spectacles pour les enfants du 
village en avril et un à venir pour Noël, une réunion publique et 
la mise en place de comités de quartiers, le nethouyage de la 
commune avec le conseil municipal d’enfants et la participation 
des habitants, l’exposition Thou’un ART, le marché fermier en 
association avec la chambre d’Agriculture et le Thou s’anime, le 
cinéma de plein air de cet été, le forum des associations qui a eu 
lieu en septembre comme chaque année, une charte du Vivre 
ensemble au Thou, et bien sûr la rédaction et la distribution de 
votre magazine d’information communal préféré Le Tholusien !

Cinéma de plein air financé par la commune, et présenté par l’association Le Far, la commune a eu le plaisir 
d’offrir aux habitants le 15 août dernier, une séance de cinéma en plein air. 
Environ 160 personnes, toutes générations, installées sur leurs chaises pliantes ont pu partager un moment de 
convivialité devant le film de Mohamed Hamidi « La Vache ». 
La fine Goule aux fourneaux, Le Thou s’anime à la buvette pour se restaurer et surtout rigolades assurées. Une 
parenthèse agréable et joyeuse, une soirée d’été à renouveler !

Comités de quartiers 
Initiés par les élus de la commission animation et affaires sociales lors de la réunion publique de mars 2022, et 
investis par leurs habitants motivés, les 4 comités de quartiers se sont réunis. 
L’objectif de ces comités est de créer du lien entre habitants d’un même quartier, d’échanger sur la vie du quar-
tier, sur ce qui est plaisant ou peut être amélioré, et pourquoi pas faire émerger des projets communs. Ce sont 
les habitants qui en décident et le font vivre.
Trois de ces comités ont eu l’idée d’un repas ensemble. 
Les deux comités du centre bourg ont donc organisé leur pique-nique le dimanche 11 septembre, partageant un 
moment, leurs salades et gâteaux, dans une atmosphère détendue et ensoleillée. En petit comité mais qui nous 
a permis de nous rencontrer et faire connaissance. Objectif atteint, moment très agréable.

A venir : un spectacle offert aux enfants habitants la commune. Pour les enfants scolarisés à l’école du Thou, 
vous aurez le feuillet dans les cahiers des enfants après les vacances. Pour les autres, vous pouvez le télécharger 
sur la page d’accueil du site internet de la commune et le rapporter en mairie pour réservation.



Le Tholusien - octobre 2022 5

Vie municipale

Venez participer à notre Grand concours              
D’Incroyable Talent Junior de 6 à 12ans. 

 

Le dimanche 13 Novembre 2022 

de 14h30 à 17h30 

à la Salle des Fêtes du Thou. 

 
Organisé par les élus du Conseil Municipal d’enfants. 

Coupon d’inscription : ( Apporter votre matériel si nécessaire.) 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Talents : 

Téléphone : 

Déposez ce bulletin à la mairie avant le 20 /10/2022. 
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  Commission Affaires sociales         R                          Responsable Christine Desfougères

En cette rentrée, la commission affaires sociales a co-organisé avec Sylvie Guillemain, infirmière du dispositif 
Asalée, le 1er forum « Agir pour sa santé » de la commune.
Quarante professionnels de santé, de fédérations nationales ou départementales, d’associations locales et de 
partenaires se sont retrouvés pour proposer aux visiteurs des ateliers, échanges et outils leurs permettant d’être 
acteurs de leur santé. Les différents ateliers ont connu un vif succès. Et que dire de l’Asal Bar tenu par le groupe 
des patientes Asalée et qui ont proposé Mocktail (cocktail sans alcool) et gâteau chocolat betterave (sans beurre). 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué par leur investissement à la réussite de cette journée.

Nous allons à présent préparer le repas des anciens qui se tiendra comme chaque année le 11 novembre  
prochain à la salle des fêtes. Ce repas sera  précédé par la cérémonie dès 11h au monument aux morts.

L’intervenante numérique Sarah Meunié continue ses permanences tous les mardis après-midi salle des  
associations. Elle peut vous accompagner pour toutes vos démarches en ligne ou pour vous apprendre à utiliser 
Smartphone, tablettes, ordinateurs… Pour la rencontrer, par téléphone au 07.69.81.24.54 ou encore par mail  
sarah.meunie@conseiller-numérique.fr.

Des nouvelles du CME
Les élus du conseil municipal d’enfants fourmillent d’idées et d’envies. Ils se retrouvent une fois par mois le 
mardi soir pour travailler sur leurs projets. Ils préparent actuellement un concours des incroyables talents 
juniors le dimanche 13 novembre prochain. Ils créent des pancartes pour nous sensibiliser tous au tri de nos 
déchets dans l’espace public et pas seulement à la maison. 
Les jeunes de la commune et des environs ont pu profiter cet été de leur nouveau local. Ils y ont retrouvé les 
animateurs de PAPJ avec qui ils ont pu l’aménager et le décorer selon leur envies. Depuis septembre, ils s’y  
retrouvent le mercredi et le samedi pour des ateliers manga, bricole motor. Un accueil libre leur est proposé 
un samedi sur deux.

Venez participer à notre Grand concours              
D’Incroyable Talent Junior de 6 à 12ans. 

 

Le dimanche 13 Novembre 2022 

de 14h30 à 17h30 

à la Salle des Fêtes du Thou. 

 
Organisé par les élus du Conseil Municipal d’enfants. 

Coupon d’inscription : ( Apporter votre matériel si nécessaire.) 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Talents : 

Téléphone : 

Déposez ce bulletin à la mairie avant le 20 /10/2022. 
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Vie municipale

Si vous avez de la place pour un encart publicitaire sur la 4è de couverture, n’hésitez pas à utiliser 

cette maquette pour faire la promotion de Rezo Pouce

Déplacez-vous sans 

contraintes avec Rezo 

Pouce, service d’auto-stop 

sécurisé.

Créez gratuitement votre 

compte pour devenir 

conducteur, passager, ou 

les deux !

Plus d’informations sur 

aunis-sud.fr, rubrique je 

m’épanouis en Aunis Sud > 

je prends les transports > 

Rezo Pouce

Déplacez-vous sans contraintes avec 
REZO POUCE, service d’auto-stop sécurisé.

Créez gratuitement votre compte pour devenir 
conducteur, passager, ou les deux !
Plus d’informations sur aunis-sud.fr, 

rubrique :
 > je m’épanouis en Aunis Sud 
 > je prends les transports 
 > Rezo Pouce

Si vous avez de la place pour un encart publicitaire sur la 4è de couverture, n’hésitez pas à utiliser 

cette maquette pour faire la promotion de Rezo Pouce

Déplacez-vous sans 

contraintes avec Rezo 

Pouce, service d’auto-stop 

sécurisé.

Créez gratuitement votre 

compte pour devenir 

conducteur, passager, ou 

les deux !

Plus d’informations sur 

aunis-sud.fr, rubrique je 

m’épanouis en Aunis Sud > 

je prends les transports > 

Rezo Pouce

Au vu de la sécheresse exceptionnelle que la Charente Maritime a connu cet été, si vous souhaitez 
déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, 
il vous faut :
 - déclarer votre sinistre à votre compagnie d’assurance,
 - adresser un courrier au maire en lui demandant de déposer un dossier de reconnaissance
 de l’état de catastrophe naturelle, en précisant la nature et les dates de survenance du sinistre 
 (+ photos pour preuve), en adéquation avec les informations fournis à l’assurance.

Les dossiers reçus en mairie seront enregistrés sur le site ICatNat du ministère de l’intérieur au plus tard 
en fin d’année, pour passer en commission en début d’année 2023, après la fourniture du rapport de 
Météo France début mars.

UNION EUROPÉENNE
LE PASS QUI RAPPROCHE

LE CITOYEN DU NUMÉRIQUE

Département de la Charente-Maritime
85, boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle Cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00

Besoin d’aide pour utiliser un ordinateur,  
naviguer sur Internet, faire des démarches  

en ligne  ou encore garder le lien  
avec vos proches ? 

Le Département de la Charente-Maritime  
vous offre le Pass Numérique !

Grâce à ce carnet d’une valeur de 100 euros, 
 un réseau de structures de médiation  

numérique qualifiées vous accompagne  
pour répondre à vos besoins et vous former. 

Rapprochez-vous d’une structure relais proche 
de chez vous ou de votre accompagnateur 

numérique en Délégation territoriale  
pour obtenir ce carnet Pass Numérique.

0809 540 017
(prix d’un appel local)

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

- J
an

vie
r 2
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1
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Etat de catastrophe naturelle
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Vie municipale

Nous avons plaisir à partager avec vous ce message reçu 
le 29 septembre 2022. 

Félicitations ! Vous faites partie des lauréats du label  

Établissement BIO Engagé ! 

Nous avons le plaisir de vous informer que le Jury Terri-
toire BIO Engagé vous a attribué le label Établissement 
Bio Engagé pour avoir atteint 43.09% de produits bio 
dans les repas servis.  

Restauration scolaireEclairage public
Afin de répondre aux enjeux de  
performance énergétique et donc de 
faire des économies, le conseil  
municipal a voté la réduction du  
temps de l’éclairage public le soir. 
Les lumières s’éteindront à 21h30 à 
partir du dimanche 30 octobre jusqu’au 
printemps prochain, sans changement 
pour le matin.
La conjoncture actuelle nous oblige à 
diminuer le budget des illuminations 
de Noël cette année, seule la rue du 
champ de foire sera illuminée. 
Merci de votre compréhension.

 TRIEZ VOS BIODÉCHETS...
 DEPUIS VOTRE 
 CUISINE ! 

Chaque foyer peut participer 
à la collecte séparée des 
biodéchets alimentaires.

RETROUVEZ LES BORNES PRÈS 

DE CHEZ VOUS SUR CYCLAD.ORG

 

1 
 CONTENUR • 3 Rue de La Claire • 69 009 – Lyon  

www.contenur.com 
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*CYCLAD, 1 rue Julia et Maurice Marcou, 17700 SURGÈRES

Retirez votre 
équipement 
gratuitement 
dans votre 
mairie ou au 
siège de Cyclad*
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Ecole Maternelle Le Thou-Landrais  

L’école maternelle accueille cette année 100 élèves de la Petite Section au CP. 
Sont inscrits 26 PS, 22 MS, 39 GS et 13 CP, répartis dans 5 classes.
Nous souhaitons la bienvenue à Emilie Régnier qui sera présente sur l’école le mardi.

Nous espérons pouvoir réaliser plusieurs projets au cours de cette année comme : participer à la semaine du 
goût en octobre, aller au cinéma, réaliser une sortie de fin d’année, réaliser une fête d’école (Vendredi 30 juin 
2022)
Nous remercions l’Association de parents d’élèves pour tout le temps et l’investissement donnés à l’organi-
sation de nombreuses manifestations. 
Merci au SIVOS pour l’aide au bon fonctionnement de l’école.

L’équipe enseignante

Du côté de l’école

Le Tholusien - octobre 20228

Ecole Maternelle Joseph Deplanne_ Le Thou-Landrais 
 

L’équipe enseignante : 
 

   
Audrey CHAIGNEAU 

(Directrice + Classe PS/MS 1) 
Emilie REGNIER 

(Classe PS/MS 1, le mardi) 
        Pauline SCHVARTZ       

 (classe PS/MS 2) 

    
 

Yola LEMESLE 
(Classe GS/CP) 

 
Fabienne GOUET 
(Classe MS/GS) 

Emilie 
LEVEQUE 
(classe GS) 

Isabelle 
SAUVAGE DE 

GERANDO 
(Remplaçante classe GS) 

 

Les Atsems 

 
Pascale BARBIN 
Classe PS/MS 1 

 

 
Sophie JAGUENAUD 

Classe PS/MS 2 

 
Sylvine MINEAU 

Classe GS/CP  
 

 
Sandrine FASANO 

Classe MS/GS  

 
Alexandra 

PENARD PETROWISTE 
Classe GS 

 

 

Les AESH 

 
Elodie LUNEAU 
Classe MS/GS 

 
 

 
Carine JOSSIER 

Classe GS/CP 

 

Année scolaire 2022/2023 
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Ecole Elémentaire Le Thou-Landrais  

Du côté de l’école
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Bonne rentrée !

194 élèves du CP au CM2 sont inscrits à l’école élémentaire. La rentrée s’est passée dans de bonnes conditions, 
et si certains élèves parmi les plus jeunes ont essuyé quelques larmes les premiers jours, tous ont désormais pris 
le rythme du travail scolaire.

Durant l’été, la classe de madame Gerber a été repeinte (financement Sivos). Des marquages au sol ont été réa-
lisés dans la cour de récréation (financement APE).

Plusieurs événements et projets jalonneront l’année scolaire : tombola, marché de Noël, voyages scolaires,  
sorties, fête d’école.

La course des 6 passerelles à Landrais a été un vrai succès : 180 coureurs adultes et 48 enfants. Bravo à eux pour 
tous les efforts accomplis. Et merci aux bénévoles (parents, élus, enseignants) présents ce jour-là.

Merci aussi aux parents qui accompagnent les classes à la piscine d’Aigrefeuille pour les séances de natation 
scolaire. Sans eux, les séances ne pourraient avoir lieu. Tous les parents, selon leurs disponibilités, peuvent  
accompagner les élèves, après passation d’un test. Faites-vous connaître auprès de l’école si vous avez envie de 
nous accompagner.

Pour l’équipe enseignante,
Olivier Morgades, directeur de l’école élémentaire Le Thou - Landrais
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Relais Petite Enfance

Vie associative

Bibliothèque Thou-lire 
C’est avec son anniversaire que la bibliothèque a fait sa rentrée.  
Depuis 30 ans maintenant, des bénévoles et des salariés vous  
proposent du prêt de livres, DVD, presse mais aussi des ateliers, 
des accueils de classe et des animations. 
Le samedi 17 septembre, la bibliothèque a fêté son anniversaire en 
proposant des racontines avec la conteuse Yolaine Machet et en  
ressortant pour l’occasion des livres pour adultes et enfants qui ont 
marqués ces 30 dernières années. Vous pouvez venir les emprunter 
pendant encore quelques semaines.
Le mercredi 28 septembre, la bibliothèque a accueilli un spectacle 
pour enfants dans le cadre du Festival Lecture et Petite Enfance : 
«Sssi j’te mords, t’es mort». Ce sont une trentaine de spectacteurs 
qui ont écouté ce conte raconté par Pierre Delye et rêvé devant les 
illustrations dessinées sous leur yeux par l’illustratrice Cécile Hudrisier.  
Un chaleureux moment ponctué de rires et bonne humeur.
Nous continuerons à vous proposer des animations et des nouveau-
tés (rentrée littéraire mais aussi le retour des jeux de société !) dans 
l’année. 
Aussi, si vous voulez rejoindre l’équipe de la bibliothèque pour 
acccompagner nos lecteurs, n’hésitez pas à nous contacter.

A très bientôt !
    L’équipe de la bibliothèque ThouLire

Le Relais Petite Enfance a déménagé.

Cet été le RPE (anciennement RAM) a quitté les locaux situés rue des Franches, ZI du fief Girard au Thou. Il est 
désormais installé dans les locaux du Pôle enfance à Ballon.

Le RPE Ouest couvre les communes d’Aigrefeuille, Ardillières, Ballon, Ciré d’Aunis et Le Thou.
Les animations à destination des assistants maternels et des enfants qu’ils accueillent se font sur les communes 
d’Aigrefeuille, Ballon et Le Thou. C’est un lieu d’information, de rencontre et d’échanges. Il s’adresse à la fois aux 
parents et aux professionnels de l’accueil individuel.   

Il accompagne les parents dans leur parcours de recherche d’un mode d’accueil :   
- en les informant sur l’ensemble de l’offre d’accueil existante sur le territoire ;  
- en facilitant la mise en relation avec les assistants maternels, et le cas échéant avec les gardes d’enfants à domicile ;  
- en les accompagnant pour répondre à des besoins 
  spécifiques notamment des solutions en horaires atypiques ; 
- en les accompagnant dans leur rôle de particulier employeur. 

Il accompagne les assistants maternels :  
- en les informant sur le cadre d’exercice du métier ; 
- en les accompagnant dans leurs démarches d’inscription 
  et de déclaration sur monenfant.fr ;  
- en proposant des temps d’échanges entre assistants 
  maternels sur leurs pratiques professionnelles ;  
- en organisation des ateliers d’éveil pour les enfants accueillis 
  par les professionnels ;  
- en facilitant leur départ en formation continue. 
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Vie associative

Vacances Loisirs Le Thou-Landrais

Une rentrée dynamique : VLTL (Vacances Loisirs Le Thou Landrais) a rouvert ses portes le 29 août pour 
accueillir les enfants avant la rentrée scolaire du 1er septembre. Pour ce début d’année, notre équipe se compose 
de 3 directrices (Christine, Nathalie et Aurore pour les mercredis) et de 5 animateurs (Manon, Thomas, Rémy, 
Laurence et Thibault). 
Nous avons modernisé notre système d’inscription grâce au déploiement d’un portail internet. Notre équipe 
est à la disposition des familles pour les accompagner le mieux possible dans cette transition. 

Les mercredis, projet autour du handicap : comme tous les ans, nous allons participer au projet « place à tes  
droits » porté par les FRANCAS. Cette année il sera axé sur le droit à la différence et le droit de mener une 
vie décente malgré un handicap. L'accueil de loisirs a participé au stage artistique qui s'est déroulé cet été à  
Chambon au foyer occupationnel. Les enfants ont eu envie de maintenir un lien avec les résidents qu'ils ont  
rencontrés. Ils ont partagé des moments de vie quotidienne, des ateliers artistiques et créatifs. Pour clôturer le 
projet, une journée de valorisation sera organisée.

Les premières vacances sont en route : après la rentrée, voici déjà les premières vacances des enfants, pour 
lesquelles un programme intitulé " Voyage au pays des monstres " a été préparé par l'équipe.
Ces deux semaines seront rythmées par des activités autours des 
différentes formes d’expression avec des ateliers pâtisserie, une course 
d’orientation et bien évidement des déguisements !!

Vacances de fin d’année : l'équipe accueillera les enfants à partir
du 19 décembre pour fermer ses portes le 23 décembre. 
Nous retrouverons les enfants dès le mardi 3 janvier 2023.

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 

    

Pour tout renseignement ou demande de RDV vous pouvez contacter : 
Coralie FORTEAU - 19 rue du Stade - 17290 BALLON
05.46.09.76.73 ou au 06.16.29.57.88 ou par mail c.forteau@aunis-sud.fr
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Vie associative

Handi-Side

    

Musique à la campagne

« Ce n’est pas la première fois qu’un musicien propose un lien entre musique et peinture. La musique de  l’album 
« Colors » a été composée d’après huit tableaux de la série Hidden Words du peintre Jean-Antoine Hierro.

A l’instar de ce que propose le saxophoniste Pierre Bertrand depuis de nombreuses années maintenant, c’est 
une musique carrément enthousiasmante qui se déroule ici :  Un groove fort bien amené, une tonicité remar-
quable, une riche palette sonore, des thèmes ingénieux, des chorus de maîtres – il faut dire qu’entre Anders 
Bergcrantz, Pierre-Alain Goualch, Christophe Wallemme et Laurent Robin le line-up est d’une très belle 
facture – tout ça contribue à une musique haute en couleurs ».     

Gilles Gaujarengue publié le 13 juin 2021
 Pierre Bertrand : flutes & saxophones 
 Anders Bergcrantz : trompette 
 Pierre-Alain Goualch : piano & Fender rhodes 
 Christophe Wallemme : contrebasse 
 Laurent Robin : 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

Pierre Bertrand quintet le jeudi 10 novembre à 21h au 

JazzClub Thou

« Ce n’est pas la première fois qu’un musicien propose un lien entre musique et peinture. La 

musique de  l’album « Colors » a été composée d’après huit tableaux de la série Hidden 

Words du peintre Jean-Antoine Hierro.

A l’instar de ce que propose le saxophoniste Pierre Bertrand depuis de nombreuses années 

maintenant, c’est une musique carrément enthousiasmante qui se déroule ici :  Un groove fort 

bien amené, une tonicité remarquable, une riche palette sonore, des thèmes ingénieux, des 

chorus de maîtres – il faut dire qu’entre Anders Bergcrantz, Pierre-Alain Goualch, 

Christophe Wallemme et Laurent Robin le line-up est d’une très belle facture – tout ça 

contribue à une musique haute en couleurs.                                                         Gilles 

Gaujarengue publié le 13 juin 2021

Pierre Bertrand : flutes & saxophones

Anders Bergcrantz : trompette

Pierre-Alain Goualch : piano & Fender rhodes

Christophe Wallemme : contrebasse

Laurent Robin : 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

Pierre Bertrand Quintet 

le jeudi 10 novembre 
à 21h 

au JazzClub Thou

Un bonjour aux Tholusiennes et Tholusiens,

Un petit rappel :  l’atelier coiffes est ou-
vert depuis septembre nous vous invitons à  
venir tous les 1er mercredi de chaque mois 
sauf pendant les vacances scolaires.
Nous recrutons musiciens et danseurs,  
venez nous rejoindre les mercredi à partir 
de 20h à la salle des fêtes du Thou.
Nous vous accueillerons avec plaisir.
 
         Reine pour les Martrêches Tholusiennes

Les Martrêches
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De 9 h à 18 h salle des fêtes du Thou (à côté de la mairie)

Réservation obligatoire auprès de la Gymnastique
Volontaire du Thou (05 46 35 63 68/06 67 88 44 99)

Nombre d'exposants limité (3 € la table de 1,20 m x 0,80 m)

Installation des exposants à partir de 7 h 30
ouvert au public de 9h à 18 h

Petite restauration

Organisée par la GV du Thou

IMPRIME PAR NOS SOINS, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

De 9 h à 18 h salle des fêtes du Thou (à côté de la mairie)

Réservation obligatoire auprès de la Gymnastique
Volontaire du Thou (05 46 35 63 68/06 67 88 44 99)

Nombre d'exposants limité (3 € la table de 1,20 m x 0,80 m)

Installation des exposants à partir de 7 h 30
ouvert au public de 9h à 18 h

Petite restauration

Organisée par la GV du Thou

IMPRIME PAR NOS SOINS, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

De 9 h à 18 h salle des fêtes du Thou (à côté de la mairie)

Réservation obligatoire auprès de la Gymnastique
Volontaire du Thou (05 46 35 63 68/06 67 88 44 99)

Nombre d'exposants limité (3 € la table de 1,20 m x 0,80 m)

Installation des exposants à partir de 7 h 30
ouvert au public de 9h à 18 h

Petite restauration

Organisée par la GV du Thou

IMPRIME PAR NOS SOINS, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

De 9 h à 18 h salle des fêtes du Thou (à côté de la mairie)

Réservation obligatoire auprès de la Gymnastique
Volontaire du Thou (05 46 35 63 68/06 67 88 44 99)

Nombre d'exposants limité (3 € la table de 1,20 m x 0,80 m)

Installation des exposants à partir de 7 h 30
ouvert au public de 9h à 18 h

Petite restauration

Organisée par la GV du Thou

IMPRIME PAR NOS SOINS, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



Vie associative

Le Tholusien - octobre 2022 13

Le Réseau Cocagne :

coordonne le programme Paniers Solidaires, anime les échanges
entre Jardins de Cocagne (retours d’expérience) et compile les
indicateurs de résultats ;

recherche des fonds nationaux (partenaires et collecte de dons) et
les redistribue aux Jardins de Cocagne participants ;

sensibilise les Jardins non participants et leur propose un
accompagnement individualisé pour mettre en place des Paniers
Solidaires (formations, boîte à outils, conseils, ...) ;

participe au plaidoyer pour la reconnaissance d’un droit à
l’alimentation en France, au côté notamment d’EAPN France.

Les Paniers Solidaires Cocagne
Un réseau de solidarité national et local

Objectif 2022 : distribuer 100 000 Paniers Solidaires.

Les Jardins de Cocagne engagés :

travaillent en lien étroit avec les collectivités locales, les acteurs
sociaux et les institutions publiques (CAF, MSA, DRAAF, Conseil
régional, Conseil général, intercommunalités, CCAS, Centres sociaux,
Secours catholique, Secours populaire, Restos du Cœur, Croix-
Rouge Française , Universités, CIAS, …) pour l’orientation et le suivi
des participants.

développent, au-delà de ces acteurs institutionnels, un réseau
partenarial local pour l’organisation d’actions collectives autour de
l’accessibilité alimentaire (épiceries sociales, associations de quartier,
chefs cuisiniers, acteurs de l’économie sociale et solidaire...).

sollicitent leurs adhérents habituels aux paniers pour apporter
leur soutien (dons, adhésions solidaires, actions d’échanges et de
sensibilisation, bénévolat pour des actions collectives...).

Au total, en 2019, 41 Jardins de Cocagne ont participé au programme Paniers Solidaires
avec, à leurs côtés, plus de 200 partenaires institutionnels et associatifs investis
sur 30 départements répartis dans 10 régions.

Coordination nationale :
Manon JACCARD
panierssolidaires@reseaucocagne.asso.fr
06 20 46 91 35

www.reseaucocagne.asso.fr

Vous aussi, soyez partenaire du programme Paniers 
Solidaires et participez à son  déploiement : 
> en co-finançant des paniers
> en orientant du public 
> ou en participant à la construction d’actions 
collectives sur une alimentation saine pour tous 

Municipalité

Le Thou

&

Une alimentation saine & durable pour tous
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Si ce programme de Paniers Solidaires vous intéresse, notez vos coordonnées 
ci-dessous, et déposez ce feuillet dans la boîte aux lettres de la mairie.  

Nous vous contacterons pour étudier ensemble la possibilité d’y adhérer.

Arozoaar et la municipalité du Thou 
vous proposent de rejoindre le programme  

Paniers solidaires, selon des critères d’attribution 
pour les Tholusiens et Tholusiennes.

Des légumes BIO et locaux         
dans vos assiettes

Et ainsi, de bénéficier chaque semaine d’un 
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produits au Thou pour 4 € au lieu de 13 €
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Avant l’hiver, l’automne nous offre ses belles couleurs.
Après un été sec et un peu trop chaud, l’automne ramène la pluie qui nous a tant manqué. C’est le moment 
d’enfiler bottes et ciré et de faire de belles promenades vivifiantes à la recherche de champignons. Mais aussi 
de faire de la gym pour garder la forme.

Nous avons repris nos séances. La cotisation annuelle est de 100 € mais il est possible de payer en plusieurs fois, 
Les coupons et chèques sports sont également acceptés. Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour faire un essai. 
Nous vous accueillerons avec plaisir dans une ambiance chaleureuse.
Pour rappel les séances ont lieu à la salle des fêtes du Thou :
 - le mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30,    et  - le jeudi soir de 19 h 00 à 20 h 00.
Le dimanche 06 novembre 2022, notre association organise une bourse aux jouets et puériculture à la salle 
des fêtes du Thou, Si vous avez des articles à vendre, n’hésitez pas à vous inscrire et à nous rendre visite. C’est 
ouvert au public entre 9h et 18h. A très bientôt.

La Présidente, Alba LE DU, La Secrétaire, Marie-France PEPIN



Vie associative

Le Tholusien - octobre 202214

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 depuis le 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

L’association « Thou’s dehors » est ouverte à tous à partir de 16 ans.
La cotisation est de 27€ pour la saison 2022/2023, celle-ci comprend l’assurance individuelle accident ainsi que  
l’affiliation à la fédération des foyers ruraux.

Vous désirez marcher : nous vous proposons de venir, une séance d’essai est accordée si vous le souhaitez.
Vous pourrez découvrir toutes nos merveilleuses communes, leurs sentiers et leurs bois. 
Nous marchons sur d’autres communes que le Thou, une vingtaine environ et nous covoiturons.
Chaque adhérent est prévenu pour chaque marche par mail, du jour, du lieu, de l’heure, du nom de l’encadrant 
avec son téléphone.

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 à 14h30 
            Le mercredi à 19h reprendra en avril                                                                
            Le dimanche à 9h30
            Et un samedi après midi de chaque mois à 14h30

Agenda à venir :
  le 27 novembre rando Téléthon
Le club organise une marche sur le Thou de 7/8km, 
participation de 5€, ainsi que des ventes d’objets Téléthon, 
l’intégralité de l’argent récolté sera entièrement reversée 
à l’AFM Téléthon ;
RDV à la salle des fêtes du Thou dés 9h, café offert, départ 10h.
 le 15 avril 2023,  Rando goûter du printemps sur 
le Thou : rando avec goûter, sur inscription, plus d’infos 
dans le bulletin de janvier.

   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 garanties.

Thou’s dehors
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Les Jardiniers Amateurs
Après la canicule et la sécheresse, l’automne est déjà là et le jardin 
revit.
Cet été l’ensemble des jardiniers ont parcouru et découvert le 
jardin du Gué à L’Houmois dans les Deux-Sèvres, qui depuis 
2014 a reçu le grand prix national d’horticulture, puis le jardin 
de Roc-Flore à Magné : jardin botanique de quatre grandes  
rocailles ou sont cultivées plus de 1500 plantes des principaux 
massifs du monde, plantes peu gourmandes en eau. Ce fût une 
très belle journée.
Dans nos jardins, il reste encore quelques récoltes avant  
d’entreprendre les travaux de préparation du sol pour repi-
quer l’ail, les bulbes de printemps et semer la mâche, la salade  
d’hiver et les fèves. Avant que le gel arrive prévoir la plantation 
des arbres, enfouir l’engrais vert et ramasser les feuilles mortes.
Après le troc-plantes d’automne qui a eu lieu le 8 octobre, les 
jardiniers amateurs vous invitent pour :
           le troc-plante de printemps le samedi 15 avril 2023

Tous à vos agendas.

L’assemblée générale du Thou s’Anime a eu lieu le 10 septembre 2022.
Un nouveau bureau a été élu : 
  Pascal Lahaye, président  Stéphane Dauvé, vice-président 
  Josette Bouigues, trésorière   Valentin Demol, trésorier adjoint
  Cécilia Rousseau, secrétaire   Mathilde Rangin, secrétaire adjointe.
 
Tout d’abord, je souhaite au nom du bureau nouvellement élu remercier l’ancien bureau pour le travail accompli 
et l’accompagnement dont ces membres ont fait preuve pour nos premiers pas. Merci également à la commune 
pour les conseils et le soutien apportés.
 
Notre volonté est de faire rayonner notre commune du Thou en rassemblant les habitants dans des ma-
nifestations diverses qui auront comme philosophie l’empathie, le vivre ensemble et surtout la joie de passer 
ensemble un bon moment.
 
Pour cette année 2022/2023, nous vous proposons :
 - Une soirée concert avec repas le 25 mars 
 - Un vide grenier le 14 mai 
 - Une soirée années 80 en mai/juin 
 - La fête du Thou (Le Thou fait son show ?) le 08 juillet 
 - Participation au marché fermier et le cinéma en plein air si ces deux manifestations sont reconduites par  
    la commune. 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, vous serez également les bienvenus. 
 
Le Thou S’Anime propose toujours à la location à petits prix pour vos repas, fêtes de famille :
 vaisselles diverses, tables et bancs, barnums (3m sur 3m) 

Pascal Lahaye, Président

 Suivez-nous sur Facebook ( Le Thou S’Anime) et sur l’application IntraMuros.
  Tel : 06 37 64 72 47               
 Mail : lethousanime17@gmail.com 

Le Thou s’Anime
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Vie communale

 
Les Rendez-vous 

 Dim 6 novembre  Bourse aux jouets   Gym volontaire       p. 12 et 13

 Jeu 10 novembre  Venue de Pierre Bertrand Quintet Musique à la campagne      p. 12

 Vend 11 novembre   Cérémonie 11 novembre  Commune du Thou                  p.  5

 Dim 13 novembre  Concours Incroyables talents juniors CME        p.  5

 Dim 27 novembre  Marche pour le Téléthon  Thou’s dehors       p. 14

 Sam 3 et dim 4 déc.  Marché de Noël   Passe Temps Evasion      p. 16

 Dim 18 décembre  Spectacle offerts aux enfants  Commission Animation de la commune    p. 4

LE THOU 17290

l’association “PASSE TEMPS EVASION”

organise son traditionnel marché de Noël

samedi 3 décembre 2022
14h-20h

dimanche 4 décembre 2022
9h-18h

nombreux exposants
buvette et gourmandises

tombola
(tous les tickets sont gagnants au profit de l'association)

je ferai un passage dans l'après midi
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du mardi au vendredi de 17h30 à 21h. 

Jessica et Florent vous proposent des pizzas, des burgers, des kebabs, 
des frites et des desserts.

Tout est fait maison, cuit au feu de bois avec des produits frais et des produits locaux. 
Ils vous accueillent au 20 rue du château de cigogne 

17290 Le THOU pour la vente à emporter ou vous pouvez vous faire livrer 
votre commande à votre domicile.

 
Retrouvez La fine Goule sur Facebook. 

Pour passer 
commande 
appelez le 

06 34 99 40 48
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