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Chères Tholusiennes, Chers Tholusiens,

Comment ne pourrions-nous pas espérer que l’année 2023 
soit meilleure que cette année 2022, marquée par nombre 
de faits marquants plus désolants les uns que les autres. Tous 
nos souhaits, nos résolutions ont été ébranlés par toutes ces 
catastrophes qui frappent le monde, l’Europe et notre pays :
- la guerre en Ukraine et ses conséquences tant sur le sort 
des populations que sur les approvisionnement générant des 
risques de famine en Afrique et causant une inflation brutale 
et forte sur quantité de produits, notamment ceux de l’énergie,
- les perturbations climatiques avec les périodes de canicules 
répétées et la sécheresse associée, et les incidences sur les 
réserves des nappes phréatiques, 
- les nombreux incendies de forêts et la désolation qu’ils ont 
entraînées, 
- la crainte non dissipée des virus COVID et variants, malgré 
l’arrêt de la plupart des restrictions.
La liste pourrait être encore longue sur les accidents, les inci-
dents qu’ont subis nombre de nos concitoyens.
Alors, 2023 sera-t-elle une année de transition vers un ar-
rêt progressif, et du conflit qui embrase l’Europe de l’Est, et 
d’un retour à plus de normalité, où devrons-nous encore en 
attendre de lourdes conséquences ? D’où des craintes pour 
beaucoup de personnes à se projeter pour un avenir meilleur. 
D’où des doutes quant aux capacités ou envies de grands di-
rigeants de prendre des décisions de sagesse, tirant les leçons 
de leurs échecs ou inactions.
Malgré cela, et selon l’expression « la vie continue », il nous 
faut garder un regard positif et poursuivre le développement 
de nos actions et nos activités. C’est pour cela que l’équipe 
municipale et l’ensemble du personnel (Commune, SIVOS) 
souhaitent vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette 
année 2023, où la première préoccupation, outre ces tragé-
dies, est bien sûr la santé, mais aussi vœux de bonheurs fa-
miliaux et amicaux, de réussite dans vos entreprises person-
nelles, associatives ou professionnelles. Nous y associons la 
bienvenue aux nouveaux arrivants, nombreux cette année, qui 
vont quelque peu gonfler notre population qui après le recen-
sement de l’hiver dernier a été arrêtée officiellement au 1er 
janvier 2023 par l’INSEE à 2045 personnes. (2085 réellement 
recensées, mais estimation 2019 prise en compte). Nos deux 
lotissements à Cigogne et à La Gare voient les premières mai-
sons s’élever et les premiers habitants s’y installeront dès cet 
été. Mais notre pyramide des âges diminue à sa base et gonfle 
sur la partie plus âgée (moins de naissances (16 cette année) 
et arrivée de jeunes retraités).
Au niveau communal, le bilan 2022 est tout de même correct 
avec quelques réalisations ou aboutissement de projets (1ère 
phase du cœur de bourg, acquisition d’un immeuble à la Gare, 
nombreux petits travaux sur notre voirie ou nos bâtiments et 
terrains çà et là, réouverture normale de la bibliothèque, ciné-
ma en plein air, marché fermier, comités de quartier, l’heure 
civique, repas des anciens et cérémonie du 11 novembre, spec-

tacles de Noël pour les enfants, et bien sûr le succès du fo-
rum santé, sans oublier les études pour projets en cours.) Et je 
n‘oublie pas toutes les actions et activités des associations qui 
apportent du bien-être aux adhérents ou à chacun de nous. 
Merci à tous ceux qui s’investissent pour faire vivre notre 
commune. (Voir derniers numéros ou notre site internet). 
Pour cette nouvelle année 2023 sont programmés la deuxième 
phase du cœur de bourg (toute ou partie selon le résultat de 
l’appel d’offres), le programme de l’architecte choisi pour la 
bâtisse abandonnée rue du Fief Mignon à la Gare et le début 
des travaux en fin d’année. Le début du réaménagement des 
rues du centre bourg sous maîtrise d’ouvrage du département 
doit aussi commencer en fin d’année. Le conseil municipal 
des enfants propose aussi un skate park. Les différentes 
commissions (voirie, urbanisme, environnement, bâtiments, 
sociale, communication) sont au travail pour finaliser et chif-
frer les différents projets afin de préparer le budget.
Tous les maires s’inquiètent pour l’équilibre des budgets com-
munaux des prochaines années en fonction de la hausse des 
prix très conséquente (électricité, carburants, matériaux…)  ain-
si que la hausse des taux d’intérêt des emprunts. Nous le 
constatons quant à la deuxième phase du cœur de bourg, le 
syndicat a estimé une hausse globale de près de 30 % par 
rapport à l’estimation de janvier dernier. Nous avons pris des 
mesures pour éviter un dérapage des coûts de l’énergie (cou-
pure plus tôt le soir de l’éclairage public, chauffage raisonné 
des bâtiments, limitation des déplacements…). Nous avons de-
mandé au SDEER un devis pour changer toutes les ampoules 
non LED de l’éclairage public. Malgré les efforts de chacun, 
cela impliquera un frein sur les investissements et donc moins 
de travail pour nos entreprises locales. Le budget 2022 laisse 
un excédent confortable en raison de rentrées exception-
nelles qui permettront d’investir en limitant l’impact des em-
prunts sur notre situation d’endettement, d’autant que le coût  
des travaux du centre bourg sera … conséquent (environ  
8 à 900 000 € à charge de la commune.) 
Le seul obstacle à toutes ces idées pour améliorer notre quo-
tidien est bien sûr la maîtrise des dépenses que la commission 
finances surveille de près afin de ne toujours pas augmen-
ter nos impôts fonciers (taux bas par rapport à la moyenne)  
malgré les difficultés à obtenir des subventions à hauteur d’il 
y a quelques années.
Je tiens à remercier les jeunes ( …) qui ont nettoyé et re-
peint l’abribus de la Gare et un respect particulier aux deux 
familles qui ont accueilli chez eux de mars à août une fa-
mille ukrainienne (une maman et ses 3 enfants dont 2 ont fré-
quenté nos écoles) ainsi que les familles qui ont fait des dons.
Merci enfin à l’ensemble du personnel pour la qualité de leur 
travail et à leur disponibilité.
Nous renouvelons nos vœux à chacun d’entre vous pour que 
2023 fasse oublier les affres de 2022. 

 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 10h-12h - mardi 16h30-18h - mercredi 11h-12h30 / 15h-18h - vendredi 16h-19h - samedi 10h-12h

    Résumé du conseil municipal du 15 septembre 2022 

Décision modificative n°3 : Convention de reversement de 
la taxe d’aménagement perçue sur les zones d’activités com-
munautaires en date du 12 novembre 2018.
Les crédits n’étant pas suffisamment prévus au budget 2022, 
la décision modificative suivante :
 Section d’investissement :
 Dépenses : Article 10226 + 80 000.00€
 Recettes : Article 10226 + 80 000.00 €
a été acceptée et seront engagées les démarches nécessaires 
pour la mise en oeuvre administrative et financière de la pré-
sente décision.

Subvention exceptionnelle à l’association « Passe-Temps 
Evasion » pour l’organisation du marché de Noël.
Une subvention exceptionnelle de 300,00 € sera attribuée.

Aide du Département de la Charente Maritime pour des 
travaux de réparation de voirie communale accidentogène. 
La voie communale n° 14 doit être rapidement réhabilitée.
De nombreux véhicules empruntent cette voie pour se 
rendre aux commerces situés au lieu-dit « Le Mont d’Or » 
(ferme-boulangerie, vente de légumes bio) ; cette portion de 
voirie communale est devenue accidentogène.
Après mise en concurrence, Monsieur le Maire a choisi  
l’entreprise Eurovia pour la réalisation des travaux d’élargis-
sement et de consolidation. Le montant des travaux est de  
25 172.40 € TTC soit 20 977.00 € HT.
Le Département propose une aide dans le cadre du fonds 
départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux 
droits de mutation, pour les dépenses de réparation de voirie
accidentogène (40-50% du montant HT des travaux plafon-
nés à 50 000€). Le plan de financement pourrait être le sui-
vant :  Coût HT des travaux 20 977.00 €
 Subvention attendue (50%) 10 488.50 €
 Autofinancement 10 488.50 €

Aménagement du coeur de bourg tranches 3-4-5-6. 
Demande de subvention amendes de police.
Création de stationnements
Monsieur le Maire rappelle les tranches 3-4-5-6 pour l’aména-
gement du coeur de bourg et fait part du besoin de travaux 
de création de zone de stationnement dans le coeur du bourg.
Chiffrage des travaux correspondants, présenté par le Syndicat.
Départemental de la Voirie, soit :
 Montant HT : 68 540.70 €
 Montant TTC : 82 248.84 €
La subvention attendue pour l’exercice 2022 serait de 24 000 € 
(40% du montant HT des travaux plafonnés à 60 000 €)
Plan de financement pour l’ensemble des tranches est le suivant :
Coût total HT des travaux 582 706.96 €
Subventions Etat (DSIL – DETR) 186 823.00 €
Total subs amendes de police 48 000.00 € (stationnements)
Total subs amendes de police 20 000.00 € (cheminements doux)
Autofinancement 327 883.96 €

Réalisation de cheminements doux
Monsieur le Maire rappelle les tranches 3-4-5-6 pour l’amé-
nagement du coeur de bourg et fait part du besoin de tra-
vaux de réalisation de cheminements dans le coeur du bourg.
Chiffrage des travaux correspondants, présenté par le Syndicat.
Départemental de la Voirie, soit :
Montant HT : 104 974.35 €, Montant TTC : 125 969.22 €
La subvention attendue pour l’exercice 2022 serait de 20 000 € 
(40% du montant HT des travaux plafonnés à 50 000 €)
Monsieur le Maire propose le plan de financement pour l’en-
semble des tranches est le suivant :
Coût total HT des travaux 582 706.96 €
Subventions Etat (DSIL – DETR) 186 823.00 €
Total subs amendes de police 48 000.00 € (stationnements)
Total subs amendes de police 20 000.00 € (cheminements doux)
Autofinancement 327 883.96 €

Comptes rendus des commissions
Personnel : Malgré les augmentations indiciaires des agents 
de catégorie C en début d’année et de l’augmentation du point 
d’indice pour l’ensemble des agents au 1er juillet 2022, les cré-
dits budgétaires seraient suffisants pour la fin de l’exercice.
Commission voirie
Réflexion à mener sur priorité à droite dans les deux sens de 
circulation rue du Champ de Foire.
Informations et questions diverses
Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER)
Renouvellement du dispositif panneaux photovoltaïque sur 
toitures bâtiments publics.
Projets à déposer en 2022 pour 2023 avant le 10/10
Propositions : Toiture des ateliers municipaux. Vérifier date 
de construction par rapport à la présence d’amiante.
Rentrée scolaire
Effectifs école élémentaire : 195 + 14 CP en double classe à la 
maternelle. Maternelle : 86
Animations de l’été
Marché fermier : 3 août 2022.
La question du montant demandé par la Chambre d’agriculture 
à la commune du Thou (800 €) pour l’organisation de cet évène-
ment se pose d’autant plus que les producteurs présents paient 
leur emplacement. La commune ne pourrait-elle pas organiser 
elle-même un marché de producteurs ?
Cinéma de plein air : 15 août 2022 : succès pour une première : 
environ 150 personnes présentes. Film : La Vache.
Forum : 10 septembre. 13 associations y participeront. Peu de vi-
siteurs. Voir pour un changement de date ou organisation avec 
d’autres communes.
Pique-nique des comités de quartiers des comités de quartiers 
centre-bourg : 11 septembre. Peu de monde, mais convivial !
Animations à venir
17/09 : 30 ans de la bibliothèque. 15h : exposition – 16h : spectacle. 
Forum Santé : 23/09 15h à 20h30. 30 intervenants attendus. 
Ateliers sportifs, ateliers divers.
Vie associative
Changement du bureau de l’association « Le Thou s’anime »
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Vie municipale

 Commission Communication Animation Culture et Sport             Responsable Catherine Legros

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

Rétrocession espaces communs lotissement La Gare 
Demande de l’opérateur de rétrocession des espaces communs 
à la commune du Thou. Impossible à ce jour, car attestation de 
conformité non délivrable (place « personne à mobilité réduite » 
à réaliser et mise au propre des espaces verts non réalisés).
CDC AUNIS SUD
Logement d’urgence : prise en charge du projet par le CIAS : diffi-
cile car surface trop importante et situé en zone non tendue.
Logements La Gare
Diagnostic sol et fondations réalisé. Attente résultats.
Par la suite, le diagnostic structure pourra être réalisé.
Travailler sur un cahier des charges pour consultation architecte 
et maîtrise d’oeuvre.
Rencontre Direction des Infrastructures
Point sur les RD en agglomération 19/06/2022 9h30 en mairie.
Eclairage public
Dans un contexte d’économie d’énergie, il est proposé de :
- Diminuer l’amplitude de l’éclairage public : début 6h00 – fin : 
21h30 à compter du prochain changement d’heure.
- Procéder au remplacement des luminaires avec lampes à vapeur 
de mercure (9) par des lampes LED.
- Demander au SDEER un diagnostic sur le nombre de poteaux 
d’éclairage public afin de passer à 100% LED.

    Résumé du conseil municipal du 27 octobre 2022 

Décision modificative n°4.
Monsieur le Maire informe que du mobilier doit être urgemment 
acquis.

Affiliation du Syndicat mixte pour l’aménagement des digues 
de la Gironde au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Charente-Maritime
Le Syndicat mixte pour l’aménagement des digues de la Gironde a 
sollicité son affiliation volontaire au Centre de Gestion de la Fonc-
tion Publique Territoriale de la Charente-Maritime.
Le conseil municipal approuve l’affiliation du Syndicat mixte pour 
l’aménagement des digues de la Gironde au CDG17.

Création de logements à loyer libre à La Gare. 
Monsieur le Maire rappelle le projet de création de 5 logements 
à loyer libre à La Gare.
Considérant qu’il y a intérêt à faciliter la bonne marche de  
l’administration communale, le Conseil Municipal autorise  
monsieur le Maire à engager les démarches préalables au projet 
de création de 5 logements à loyer libre à La Gare : études préa-
lables, approche financière, contacts pour maîtrise d’oeuvre, etc.

Comptes rendus des commissions
Commission sociale
Préparation du repas du 11 novembre : il est précisé que les per-
sonnes invitées ont désormais 67 ans (ou un couple dont l’un des 
conjoints a 67 ans). Cérémonie aux monument aux Morts à 11h30.
Prochain Conseil Municipal d’Enfants : 8/11/2022
Commission communication – animation
2 spectacles pour enfants se joueront à la salle des fêtes le 
18/12/2022 à 11h00 et 15h00. Une subvention pourra donc être 
attribuée (50%) par le département.
Le « nethou’yage » (nettoyage de la commune par les usagers) 
pourrait se dérouler au cours du 1er semestre 2023.
Organisation d’un « moment » festif à Pâques à construire.
Bulletin municipal : Proposition de réduire les bulletins par an. 
Commission voirie
Travaux sur les rues des Varennes, Cigogne et Charmeneuil : en cours.
Reprise de l’affaissement de voirie du Mont d’or : sem 44.
Commission urbanisme
Bilan sur les autorisations et autres documents au 20/10/2022 :
- 99 permis de construire déposés
- 69 déclarations préalables - 64 certificats d’urbanisme
- 63 déclarations d’aliéner  - Soit 295 dossiers traités
Projet d’un lotissement de 7 lots au Chiron nord.
Un terrain pourrait intéresser la commune pour la réalisation d’un 
lotissement communal. Rencontrer le propriétaire.
Commission bâtiments
Eglise : démoussage de la toiture et étanchéité au niveau du  
clocher réalisées semaine 10.
CRER : dossiers pour mise en place de panneaux photovoltaïques 
sur les ateliers communaux en cours d’instruction.
Informations et questions diverses
Eclairage public
472 points lumineux sont recensés sur la commune par le SDEER.
75 sont équipés avec des lampes LED. La conversion de l’ensemble 
du parc en LED est estimée à environ 50 000 €. 
Syndicat de la voirie
Phase 2 de l’aménagement du coeur de bourg : chiffrage et amé-
nagement : réalisés ; il est convenu de reprofiler la route entre les 
écoles et la salle des fêtes et de supprimer la partie en pavés.
Histoire communale
L’association « le Souvenir Français » a référencé les tombes des 
Français « Morts pour la France ». Pour la Charente-Maritime, la 
tombe d’Abel Bouyer a été retenue. Abel Bouyer fut maire du 
Thou et a été fusillé au Mont Valérien en 1942. Une cocarde mé-
tallique sera scellée sur sa tombe.

La commission a pour but de partager l’information communale par le biais du bulletin municipal, du site  
internet, du Facebook et de l’application Intramuros. Elle est en lien avec les différentes associations, veille à  
l’organisation, à la préparation et au bon déroulement des manifestations festives ou commémoratives et  
propose des actions ou des projets à caractère culturel et/ou sportif. 

Vous souhaitez vous investir à l’organisation de manifestations, vous avez de nouvelles idées, du temps 
libre, vous pouvez nous en faire part en le signalant en mairie ou par mail mairie@lethou.fr.

Des projets pour 2023 :
- Rencontre avec les associations de la commune pour faire emerger des projets communs.
- Un « nethou’yage » de printemps (nettoyage des rues de la commune par les usagers).
- Souhait d’organiser un « moment » festif à Pâques.
- Marché de producteurs le mercredi 2 août.
- Cinéma de plein air.
- Un forum des associations avec les communes voisines.

Plus d’infos sur site internet : mairie-le-thou.fr, facebook et Intramuros : Mairie-Le-Thou
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Vie municipale

  Commission Affaires sociales         R                          Responsable Christine Desfougères

Cette fin d’année 2022 a vu le retour des temps partagés. 

Pour nos anciens un repas dansant où 115 Tholusiens et Tholu-
siennes se sont retrouvés. Un repas apprécié par tous et une  
ambiance festive pour une journée partagée.

Après ce repas du 11 novembre très réussi, ce sont les élus du 
conseil municipal des enfants qui ont organisé un après-midi des 
talents juniors du Thou. Une soixantaine de personnes étaient  
venue encourager les participants et profiter du spectacle offert. 
Ils ont aussi collecté des bouteilles en plastique pour proposer un 
atelier de confection de sapins de noël pour décorer le devant de 
l’école. Un grand bravo à nos jeunes élus.

Malheureusement les permanences numériques sont toujours  
suspendues. Nous espérons qu’elles pourront reprendre rapide-
ment. En attendant, si vous avez besoin d’un accompagnement 
numérique, il vous est possible de vous rendre dans les Maisons 
France Services (Ciré, Surgères ou La Jarrie). L’ensemble des infor-
mations est disponible sur le site de la mairie.

L’ensemble de la commission se joint à moi pour vous souhai-
ter une bonne et belle année 2023.

En cas de besoin, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous à  
l’accueil de la mairie.

Aides aux proches aidants
De nombreuses personnes soutiennent un proche en perte d’autonomie pour des raisons liées à 
l’âge, à un handicap à une maladie chronique ou invalidante. Un engagement qui peut être lourd au  
quotidien, c’est pourquoi l’action des proches aidants est de plus en plus reconnue.

Des coordinateurs autonomie ont été mis en place par le conseil départemental de la Charente-Mari-
time. Ils peuvent vous accompagner :
    ✓ pour la constitution de dossiers : sur les aides financières comme l’allocation personnalisée  
      d’autonomie (APA), prestation de compensation du Handicap (PCH) ou une aide sociale à  
           l’hébergement (ASH) . Le dossier de demande d’APA est à retirer à la mairie.
       ✓  pour la réalisation de démarche en ligne : demande d’admission en EHPAD ou formulaire en                 
 ligne de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) .
        ✓  pour l’information sur les dispositifs existants pour les proches aidants.

Contact : secteur Aunis Sud 05 46 88 15 83 
Plus d’info sur le site charente-maritime.fr rubrique personnes âgées

Vous pouvez aussi contacter la plateforme territoriale d’appui à vocation départementale 
(DAC-PTA). Des infirmières coordinatrices peuvent intervenir à votre domicile 

pour du conseil et de la mise en place des aides humaines notamment lorsque 
la situation est complexe et que les intervenants se multiplient.   

Numéro d’appel : 0809 109 109
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Vie municipale

En 5 étapes



Le Tholusien - janvier 2023 7

Vie municipale

PAR OÙ S’ÉCHAPPE LA CHALEUR DE NOS 
HABITATIONS ET COMMENT Y REMÉDIER ?

Balades 
Thermographiques

FÉVRIER 2023
GRATUIT

LUNDI 06/02/2023
St Georges du bois 
Mairie - 19h

JEUDI 16/02/2023
St Crépin
Mairie - 19h

MARDI 21/02/2023
Le Thou
Mairie - 19h

Une question ?
RENOV’ INFO SERVICE
Territoire Aunis - Vals de Saintonge
05 46 07 51 99  
renov-info-service.fr | france-renov.gouv.fr
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Participez gratuitement aux balades  
thermographiques, organisées  

par votre service public de la rénovation 
énergétique de l’habitat  
RENOV’INFO SERVICE. 

Une façon ludique de mieux comprendre  
par où s’échappe la chaleur  

de nos habitations et comment y remédier ?
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Temps d’accueil et d’échanges, puis balade ludique 
dans les rues avec une caméra thermique et retour 
au chaud pour évoquer les solutions et les possibi-
lités d’accompagnement.
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Du côté de l’école
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A l’occasion de Noël : 

Un goûter a été offert aux enfants par la restauration scolaire.

L’Association de Parents d’élèves a offert un livre et des chocolats à tous les enfants.
Merci pour ces moments de joie.

Toute l’équipe de l’école maternelle vous souhaite une bonne année 2023.



Ecole Elémentaire Le Thou-Landrais  

Du côté de l’école
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L’équipe enseignante de l’école élémentaire souhaite 
une belle et heureuse année aux élèves et aux familles.

Le mardi 13 décembre avait lieu le marché de Noël, à l’école, 
dans une ambiance festive et détendue. Bravo aux élèves pour 
les chants qu’ils ont interprétés devant les parents et  
grands-parents venus en nombre.

Merci à l’APE pour sa présence et ses boissons et gourmandises.

Merci aussi à la commune du Thou pour l’installation
des barrières et de l’éclairage extérieur.

Les projets à venir jusqu’aux prochaines vacances :
- plantation d’arbres sur la commune de Landrais (classes CP et CP/CE1)
- sortie spectacle offert par la CDC (élèves de cycle 2)
- voyage scolaire à Lamoura (classes CM1/CM2 et CM2)                         Les enseignants,

SIVOS 
Les élus du SIVOS et l’ensemble du personnel vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle an-
née. Nous tenons à remercier l’équipe des enseignants des 2 écoles (maternelle et élémentaire) qui par sa stabilité 
de l’effectif apporte sérénité et compétences pour le bien de nos élèves. Merci également à nos ATSEM de l’école  
maternelle pour leurs motivation et bienveillance pour nos petits bambins, appréciées tant par les enfants que par les 
parents. Une mention particulière est adressée aux cantinières qui, grâce à la nouvelle cheffe de cuisine et à l’aide 
de l’association restauration scolaire proposent maintenant des plats à majorité bio et locaux, préparés et cuisinés sur 
place. Ce qui nous a valu de recevoir le « bio label de la Région Nouvelle Aquitaine ». De plus, nous avons mis en 
place le repas à 1 €  (en fonction du quotient familial) avec 3 tarifs (1 € ; 1,80 € ; 2,50 €), l’État nous apportant 3 € pour ceux 
qui sont à 1 €. Ce qui, avec le plan de relance a permis de renouveler et d’acquérir du matériel. Merci encore à « nos 
femmes dites de ménage » pour l’enthousiasme et la sympathie avec lesquels elles entretiennent l’école élémentaire 
et les locaux de VLTL. Enfin merci au personnel de Vacances Loisirs, de restauration scolaire et à la bibliothécaire 
et aux bénévoles et à l’association des parents d’élèves pour les encadrements et activités qu’ils proposent aux 
enfants.
Quelques travaux ont été finalisés (peinture, sanitaires de la maternelle, un placard par ci, une étagère par là, une porte 
à changer, des travaux électriques à améliorer, un chauffe-eau qui nous lâche, l’achat de matériel divers et l’entretien 
quotidien...)
Mais nos effectifs sont en forte baisse et l’Education Nationale envisage une fermeture de classe en maternelle à la ren-
trée prochaine. En effet de 130 élèves il y a 5 ou 6 ans, on pense qu’il y en aura moins de 80 en septembre prochain, mal-
gré les nouvelles constructions). Les deux municipalités, les parents d’élèves cherchent comment cela pourrait être évité. 
L’ensemble du personnel répond à notre demande (mais cela était évident de leur part) de faire attention aux consom-
mation d’électricité, car la facture pourrait être très lourde en fonction du taux d’augmentation que nous subirons 
(estimée en 1,5 et 1,9 d’augmentation), soient entre 20 et 38 000 € de plus si rien n’est fait.
Nous souhaitons la meilleure année possible à tous nos élèves et à tous les adultes qui œuvrent autour d’eux.
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Bibliothèque Thou-lire 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite une belle et heureuse année 2023,

  À l’occasion de la nuit de la lecture qui se déroulera cette année du 19 au 22 janvier 2023 sur le thème 
de la peur, nous organisons une chasse aux livres à la lampe torche le samedi 21 janvier : plusieurs parcours pour 
adulte ou enfant, à faire en équipe, 3 départs : 18h, 19h, 20h. Inscrivez-vous !

 A la suite du succès de l’atelier créatif autour du papier de Noël, nous organiserons un nouvel atelier  
création d’arbres et fleurs en papier pour le printemps à la date du mercredi 29 mars. Venez entre 16h et 18h 
et restez faire autant de créations que vous souhaitez !

 Les jeux de société reviennent à la bilbiothèque. 
A partir de janvier, vous pourrez emprunter des jeux 

pour toute la famille ou venir jouer sur place 
aux heures d’ouverture.

A très bientôt !

   L’équipe de la bibliothèque ThouLire

Restauration scolaire

Mercredi 7 décembre, Edouard ROUSSEAU, administrateur d’Interbio Nouvelle- 
Aquitaine est venu remettre le  label Bio engagé 2 fourchettes.
Ce label vient récompenser notre investissement dans l’introduction  
de produits bio soit environs plus de 40% et 50% de produits labellisés.
Ce label permet également d’encourager 
les agriculteurs et les collectivités qui font 
des efforts.

Etaient également présents :
Mr Rémi Justinien conseiller Régional 
ainsi que M. le Maire Christian Brunier et 
Mme Christelle Grassot Maire de Landrais 
et toute l’équipe  
de restauration scolaire.

Un grand merci  à tous.

Mme BALLANGER
Présidente de restauration scolaire.

Vie municipale
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Vie associative

Toute l’équipe de Thou’s Dehors présente ses meilleurs voeux aux Tholusiens et Tholusiennes pour 2023.
Que cette année vous apporte santé, bonheur et joie.

Nous vous rapellons que 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.

Nous comptons 42 adhérents à ce jour. Vous désirez marcher, n’hésitez pas : Nous vous proposons de venir à 
une séance d’essai 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 14h30
  Le mercredi à 19h reprendra en Avril (heure d’été)
  Le dimanche à 9h30h
  Et un samedi après midi de chaque mois à 14h30

Bilan :  Octobre rose : le 16 octobre a eu lieu une rando de 8km sous un beau soleil, 120 marcheurs, partici-
pation également de le Thou S’Anime avec une buvette et ventes de gâteaux, nous avons récolté 700€ reversés  
intégralement à la ligue contre le cancer 17.

 le 27 novembre rando Téléthon : Le club a organisé une marche sur Le Thou de 7/8km, environ 50  
marcheurs, avec une participation de 5€, ainsi que des ventes d’objets Téléthon, l’intégralité de l’argent récolté 
a été entièrement reversée à l’AFM Téléthon soit 820€ en s’associant avec le comité des fêtes Le Thou S’anime 
pour la buvette et Isigym pour le défi vélo.
Merci aux participants de nous soutenir dans nos 
randos caritatives.

Agenda à venir :
 Le 15 Avril 2023, Rando avec goûter du 
 printemps sur Le Thou.
 Il faudra s’inscrire auprès des personnes 
 nommées ci dessous (5€).
 Départ 14h30 de la salle des fêtes du Thou.
 Une tombola avec tous les tickets gagnants 
 sera organisée.

   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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Vie associative

Handi-Side

Jazz Club Le Thou

Les Jardiniers Amateurs
A l’aube de cette nouvelle année, l’équipe des jardiniers amateurs vous 
souhaite une année fleurie et une bonne réussite au jardin.

L’assemblée générale aura lieu le 26 janvier à 18h30 à la salle du presbytère.
Le troc-plantes de printemps est fixé au 15 avril 2023 : venez nombreux, nous 
serons heureux de partager nos conseils et nos plants.

Bonne année à tous.

Henri Texier en quartet le jeudi 6 avril à 21 h au Jazz Club du Thou

Henri Texier, contrebassiste fondamental, me-
neur de troupes, découvreur de talents, est 
une figure familière des scènes européennes. 
Fils de prolo, formation à l’amiable, carrière 
monstrueuse, d’autant plus significative qu’elle 
commence sur le tas et culmine dans les divers 
groupes qu’il dirige, oriente et cornaque, Texier 
est toujours sur le pont. Francis Marmande.

La simplicité au service de la mélodie « On a 
choisi des choses qui nous faisaient plaisir et qui 
nous faisaient du bien. Très vite s’est compo-
sé un mélange hétéroclite, avec des morceaux 
qu’on n’avait pas l’habitude de jouer. Dans cet 
album, on a décidé de jouer les standards, le 
plus simplement possible pour que ne ressorte 
rien d’autre que la mélodie dans sa nudité. »  Henri Texier.

Le rythme une même pulsation à partager : « La section rythmique dans la musique de jazz, est absolument  
essentielle. On peut mettre les plus grands solistes du monde, il n’y a pas d’orchestre sans elle. Si je ne suis pas 
en phase avec le batteur, ça m’est insupportable et ça me rend malade au sens littéral du terme. Il faut que j’aie 
la même horloge interne avec le batteur, il faut qu’il soit mon frère de tempo » Henri Texier.

 Henri Texier : contrebasse,             Manu Codja : guitare, 
 Sébastien Texier : saxophones,       Gauthier Garrigue : batterie,

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
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Une nouvelle année commence ainsi qu’une nouvelle saison pour le club de pétanque avec beaucoup de chan-
gements. Pour cette nouvelle saison, nous aurons 6 équipes en championnat : 3 en toutes catégories, 2 en vété-
rans, 1 en féminine.

L’année 2022 a été riche en résultats.
Les vétérans montent en D3, les féminines ont fini la saison avec 4 joueuses et se maintiennent en D1 (plus haute 
division départementale), l’équipe 2 toutes catégories se maintient en D3 et l’équipe 1 toutes catégories monte 
en D1. Le club a fait le 5ème tour de Coupe de France mais s’est incliné contre une équipe de Charente.

A la suite de l’assemblée générale du 30 octobre 2022, un nouveau bureau a été élu, qui se compose de :
 Jean-Pierre Renaud / Pascal Grech : Co-Présidents, 
 Frédérique Besson / Joany Petrowiste : Secrétaire / Secrétaire adjoint, 
 Bruno Olivero / Michel Robin : Trésorier / Trésorier adjoint.

Nous avons enregistré quelques départs, mais aussi beaucoup d’arrivées.

 Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au :
 06 16 70 63 33 Frédérique, 
 06 21 20 69 16 Jean-Pierre, 
 06 35 92 82 18 Bruno

Les membres du bureau ainsi que les joueuses et joueurs vous souhaitent une très bonne année 2023.

Frédérique, secrétaire du club.

Bon début de saison pour les U6 - U7 et U8 - U9, résultats positifs lors des plateaux. Très assidus aux  
entrainements mais un manque de joueurs le samedi. 
Une montée pour les U10 - U11 toujours nombreux aux entrainements ainsi qu’aux matchs. On a consta-
té une arrivée de joueurs pour cette catégorie et nous allons engager une deuxième équipe en champion-
nat. Les U12-U13, 4 équipes, en entente avec Aigrefeuille, dont une qui monte en élite (plus haute division  
départementale) et une division 2. 
Les deux autres équipes se maintiennent avec une belle progression. Les U14-15, toujours en entente avec  
Aigrefeuille, l’équipe 1 se maintient en élite et l’équipe 2 finie 2ème de division 2.

Beaucoup de joueurs aux entrainements mais un manque de réalisme lors des matchs.

L’équipe Loisirs, que des victoires en ce début de saison avec une bonne ambiance.

 Pour tous renseignements contacter Bruno Olivero au 06 35 92 82 18 

Les membres du bureau ainsi que les joueurs vous souhaitent une bonne et heureuse année 2023.

Amicale Pétanque Tholusienne

Loisirs Jeunesse Le Thou
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Le Qi Gong est un art énergétique de santé prati-
qué en Chine depuis des millénaires. Il contribue à 
renforcer l’organisme, par le biais de différentes sé-
ries de postures et mouvements. Pratiqué régulière-
ment, 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 7 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

Chaque jour est à savourer pleinement, chaque amitié à cultiver patiemment, 
chaque rire à pétiller joliment, chaque surprise à découvrir délicieusement, 

chaque nouveauté à saisir promptement ! 
Je vous souhaite, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont proches, 

365 jours de bonheur, joies, rencontres, découvertes... 
Et surtout une bonne santé pour en apprécier chaque moment.  

TRÈS BONNE ANNÉE ! 

Notre association organise deux manifestations d'ici l'été :
- un dîner dansant le samedi 4 mars 2023 au soir, le menu et les tarifs seront communiqués 
   prochainement mais vous pouvez déjà réserver cette date,
- un vide-grenier le samedi 10 juin 2023, vous aurez plus de précisions ultérieurement,

Pour rappel nos séances de gym ont lieu à la salle des fêtes du Thou le mardi soir de 18h30 à 19h30 et le jeudi 
soir de 19h00 à 20h00. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. La cotisation est de 100 € pour toute la saison, mais 
elle peut être minorée si vous adhérez maintenant. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons.

 Pour tous renseignements vous pouvez contacter le 06 67 88 44 99 ou le 05 46 35 63 68.

A très bientôt.

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

Gymnastique volontaire Le Thou
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Vie associative

Le Thou S’Anime

Tout d’abord l’ensemble des bénévoles de l’association vous souhaite 
une belle et merveilleuse année 2023 !!

Nous avons hâte de vous retrouver lors de nos prochaines manifestations avec comme premier  
rendez-vous :

Notre soirée concert « Thou Blues » avec le Chitlin Blues band trio qui aura lieu le 25 mars 2023 à la salle des 
fêtes du Thou.

  Réservation soirée concert :              (scanner le QR code)

Venez nombreux au tout premier concert de blues du Thou S’Anime. 
Le groupe Chitlin’ Blues band trio vous fera voyager dans l’univers du blues (blues/rock). 
Nous vous accueillons pour un « Drunch », repas léger pris sur des mange-debout (places assises disponibles à 
la réservation en nombre limitées). 
Des assiettes de charcuteries et/ou de fromages vous attendent.
Nous vous proposons en plus du QR-code, une billetterie physique qui sera ouverte les 11 et 18 mars de 14h30 
à 17h30 au 09 rue de la Bascule. Vous pouvez également appelez Stéphane DAUVÉ (Vice-président de LTSA)         
au : 06 70 03 60 80.

Nous vous donnons rendez-vous également pour notre vide grenier le 14 mai 2023 sur le champ de foire. 
Lors de ce vide grenier, nous organisons également un concours de palets par équipes de deux joueurs.

  Réservation vide grenier :   (scanner le QR code)

Si vous souhaitez venir défier d’autres équipes de joueurs de palets lors de ce vide grenier, votre  
inscription se fera avec ce dernier QR Code :

  Réservation concours de palets :   (scanner le QR code)

Le Thou S’Anime propose toujours à la location à petit prix pour vos repas, fêtes de famille : vaisselles 
diverses, tables et bancs, barnums (3x3m), percolateur, frigos.

Pascal Lahaye, Président LTSA

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

 

Les Rendez-vous 

   Sam 21 janv   Nuit de la lecture    Bibliothèque Thou-Lire   p 10

   Jeu 26 janv  Assemblée Générale    Jardiniers Amateurs   p 12

   Mar 21 fév  Balades Thermographiques   Rénov’ Info Service   p 07

   Sam 04 mars  Dîner dansant     Gymnastique volontaire Le Thou p 14

   Sam 25 mars  Concert Thou Blues    Le Thou S’Anime   p 15

   Mer 29 mars  Atelier création d’arbres et fleurs en papier Bibliothèque Thou-Lire   p 10

   Jeu 06 avril  Concert Henri Texier    Jazz Club Le Thou   p 12

   Sam 15 avril  Troc Plantes de printemps   Les Jardiniers Amateurs   p 12

   Sam 15 avril  Rando avec goûter du printemps  Thou’s dehors    p 11

   Dim 14 mai  Vide Grenier     Le Thou S’Anime   p 15

   Sam 10 juin  Vide grenier      Gymnastique volontaire Le Thou p 14 

   Sam 08 juillet  Fête du Thou     Le Thou S’Anime   p 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


