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Chères Tholusiennes, chers  Tholusiens,

Mars, avril, c'est aussi une pluie de chiffres, le temps 
des préparations et votes des budgets. Notre budget 
principal a été simple à finaliser du fait d'un très bon 
excédent de celui de 2017, et des recettes attendues 
plus que correctes notamment grâce à la vente de 
terrains, des constructions nouvelles et des taxes y 
afférant (voir page 5). Il n'y aura donc pas de hausse 
des taxes, même une baisse de la taxe d'ordures 
ménagères. Notre endettement est très maîtrisé 
et nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité, 
notamment par la possibilité de pouvoir investir de 
manière importante ces prochaines années, princi-
palement dans l'aménagement des quartiers, en 
particulier celui du bourg, où après les travaux de 
renouvellement du réseau pluvial viendra le temps 
de l'enfouissement des réseaux secs et enfin... des 
trottoirs et une voirie refaite. Mais nous ne sommes 
pas maîtres du temps, le Département et les diffé-
rents opérateurs n'ont pas le même empressement 
que nous, nous le constatons encore avec le chemin 
piétonnier entre Cigogne et Charmeneuil qui va enfin 
voir le jour.
Nous avons inscrit au budget investissement la créa-
tion de nouveaux vestiaires après l'incendie de 
l'an passé, ainsi que l'ajout d'une salle associative, 
que les jeunes notamment pourront utiliser en toute 
sécurité puisque située près des terrains de sport. 
Le projet, qui a un coût relativement important mais 
subventionné très fortement, permet de libérer les 
anciens vestiaires pour créer des boxes pour les as-
sociations qui en sont privées depuis plus d'un an 
maintenant. Nous allons refaire quelques voies 
encore cette année, celles de la Chapelle, une à La 
Preuille et un chemin à Charmeneuil. Nous avons 
demandé à une entreprise de reprendre la voie en-
tre les routes de Landrais et Ardillières, travaux non 
acceptables en l'état.
Cette année, en plus de l'étude de l'aménagement 
du centre bourg effectuée par le Département et le 
SDEER, l'UNIMA va réaliser le schéma directeur 
des eaux pluviales, document obligatoire, et sur-
tout important pour la gestion de ces eaux en cas de 
pluies dites décennales, voire trentennales, et cela 
n'arrive pas qu'aux autres, même si nous avons été 
épargnés de ce type de catastrophe. 
Après les avis émis par les conseils d'école et le 
SIVOS, le Directeur Académique des Services de 
l'Education Nationale vient d'accorder la dérogation 
à la semaine de 4 jours et demi. A la rentrée de 
septembre, les élèves n'auront donc que 4 jours de 
classe, et il n'y aura plus de TAP. Cela, paraît-il, dans 
l'intérêt des enfants ! Quelques aménagements d'ho-

raires, non précisés encore, sont envisagés, d'où la 
difficulté d'établir les plannings du personnel. Quant 
à l'association VLTL, qui gère les temps péri et 
para-scolaires, elle est dans l'incertitude complète 
ne serait-ce que pour connaître la fréquentation des 
mercredis. Mais on ne peut que la louer pour la qua-
lité du travail effectué pour ces TAP et les accueils en 
période scolaire ou pour les vacances.
Notre Conseil municipal d'enfants a émis quel-
ques idées, surtout environnementales, mais éga-
lement de loisirs et une somme leur a été octroyée 
pour concrétiser leurs projets.
La Communauté de Communes a elle aussi voté 
ses budgets, plus difficilement, car les recettes fluc-
tuent d'une année à l'autre, rarement à la hausse, et 
doit faire face à de nouvelles compétences réguliè-
rement. 
PLUiH, SCOT, PEL, GEMAPI, Zones humides, PCAET... 
Je pourrai en ajouter deux lignes. Les élus commu-
nautaires et municipaux baignent en permanence 
dans ces sigles qui correspondent à des projets qui 
sont actuellement en étude et qui sont très chrono-
phages. 
Le PLUiH arrive à une phase importante avec la 
définition des périmètres qui seront réservés à l'ha-
bitat, aux zones agricoles, naturelles et aux activités 
économiques, sans oublier les éléments environne-
mentaux. Dans quelques mois seront proposées des 
enquêtes publiques où chacun de nous pourra émet-
tre des avis.
Parallèlement, notre CdC Aunis Sud avec la CdA de 
La Rochelle et la CdC Aunis Atlantique ont recruté les 
différents bureaux d'étude pour avancer sur le SCOT 
qui va définir les grandes orientations d'aménage-
ment du territoire de ce grand bassin de vie pour les 
15 prochaines années.
Le Projet Educatif local, en partenariat avec la CAF et 
l'Education Nationale, est en cours de renouvellement 
pour les 4 années à venir. Il définit et finance la politi-
que de la CdC pour la petite enfance, l'enfance la 
jeunesse et la famille avec l'ensemble des acteurs 
associatifs comme pour nous Vacances Loisirs. 
La mise en action de la GEMAPI est des plus comple-
xe, avec la quantité des syndicats gérant les bassins 
de fleuves et rivières auxquels la CdC adhère et les 
compétences que chacun devra assurer ainsi que les 
financements à trouver.
L'aménagement de l'espace de la gare de Surgères 
va enfin pouvoir entrer dans la phase finale des étu-
des et peut-être verrons-nous les premiers travaux 
avant la fin de l'année.
Voilà quelques informations qui seront à développer 
dans les mois et années à venir.

Bonne lecture de ce nouveau numéro.

n Christian BRUNIER Maire 

Après la pluie, le beau temps… 
C'est ce que nous espérons tous 
après cet hiver et ce début de printemps 
des plus maussades. 
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Résumé des comptes rendus 

Document intégral 
consultable à la mairie

Conseil municipal 
du 24 janvier 2018

n Vente d’un terrain communal
Autorisation de lancement des 
démarches. Un terrain communal 
d’une surface de 192 m² pourrait 
être cédé afin d’y construire un ca-
binet d’orthophonistes.
Après délibération du Conseil muni-
cipal : autorisation de principe pour  
la cession du terrain,  en l’attente 
du bornage ; prix de vente à 20 € 
le m² soit un produit attendu de 
3 840 €.

n Création de salles 
associatives et vestiaires
La phase avant-projet sommaire 
étant achevée, il convient de dépo-
ser le permis de construire.

n Informations 
et questions diverses
Rénovation du réseau d’adduction 
d’eau potable en centre bourg : les 
travaux commenceront en septem-
bre 2018.
Antenne relais Orange : cet équipe-
ment sera installé face au groupe 
scolaire mais à proximité du che-
min du Péré. Un dossier est en con-
sultation en mairie.
Foire aux Anguilles : les associa-
tions ont été réunies afin de déter-
miner leur éventuelle participation 
à cet évènement.
Bien sans maître : la procédure 
d’acquisition du hangar et du ter-
rain situés impasse de la Chapelle 
est lancée. Attendre 6 mois.

Conseil municipal 
du 7 février 2018

n Construction de salles 
associatives et de vestiaires 
Demandes de subventions 
DERT et DSIL
Le montant éligible des travaux est 
de 438 189 € HT.
Le plan de financement suivant est 
proposé (subventions attendues) :
Conseil Départemental 
(25%) 109 547,25 €
DETR (25%) 109 547,25 €
DSIL (30%) 131 456,70 €
Autofinancement 87 637,80 €

Cette délibération annule  et rem-
place la délibération n° 2018-01-
24-4 du 24 janvier 2018.
L’opération sera inscrite au budget 
primitif 2018 tant en dépenses 
qu’en recettes.

n Informations 
et questions diverses
PLUiH : un zonage concernant la 
commune a été établi. Aucun com-
mentaire.
Inventaire zones humides : le dos-
sier est désormais consultable en 
mairie.

Conseil municipal 
du 15 mars 2018

Les comptes rendus des 24 janvier 
et 7 février 2018 sont acceptés.

n Budget communal
Approbation du compte de gestion 
et du compte administratif 2017. 
Les deux comptes sont rigoureuse-
ment identiques.
Le compte administratif 2017, ré-
sultat de l’exécution budgétaire, 
fait apparaître les chiffres sui-
vants :
Fonctionnement
Dépenses 1 070 220,23 €
Recettes 1 369 076,93 €
Excédent de clôture 298 856,70 €
Investissement
Dépenses 487 601,80 €
Recettes 512 639,62 €
Excédent de clôture 25 037,82 €
Restes à réaliser  Néant
Besoin de financement  Néant
Hors la présence de M. le Maire, le 
Conseil accepte le compte adminis-
tratif 2017.

Affectation du résultat
Report excédentaire de fonctionne-
ment 2017
Section de fonctionnement
Report excéd. 2016 113 313,83 €
Dépenses 1 070 220,23 €
Recettes 1 269 076,93 €
Résultat cumulé 312 170,53 €
Section d’investissement
Report déf. 2016  -13 313,83 €
Dépenses 474 287,97 €
Recettes 512 639,62 €
Résultat cumulé 25 037,82 €

Affectation compte 001 
excédent reporté 25 037,82 €
Affectation compte 002 
excédent reporté     150 000,00 €
Affectation section 
investissement  162 170,53 €

n Participation financière 
au SIVOS Le Thou–Landrais 
(écoles)
Part totale arrondie de la commune 
du Thou : 390 497 €.
Les crédits nécessaires seront pré-
vus au budget primitif 2018.

n Budget annexe boulangerie
Approbation du compte de gestion 
et du compte administratif 2017
Les deux comptes sont rigoureuse-
ment identiques.
Le compte administratif 2017, ré-
sultat de l’exécution budgétaire, 
fait apparaître les chiffres sui-
vants :
Fonctionnement
Dépenses 5 143,23 €
Recettes 28 112,39 €
Excédent de clôture 22 969,16 €
Investissement
Dépenses   6 751,05 €
Recettes 6 800,00 €
Excédent de clôture 48,95 €
Restes à réaliser  Néant
Besoin de financement  Néant
Hors de la présence de M. le Maire,  
le Conseil municipal approuve le 
compte administratif 2017 du bud-
get annexe boulangerie.        

Affectation du résultat        
Section de fonctionnement
Report excéd. 2016 13 612,40 €
Dépenses  5 143,23 €
Recettes 14 499,99 €
Résultat cumulé 22 969,16 €
Section d’investissement
Report excéd. 2016 40,29€
Dépenses  6 751,05 €
Recettes  6 759,71 €
Résultat cumulé  48,95 €
Affectation compte 001 
excédent reporté   48,95 €
Affectation compte 002 
excédent reporté      15 918,11 €
Affectation section 
investissement (1068) 7 051,05 €       

n Vote du budget primitif 2018
Lire page suivante.

Rappel : les séances du Conseil municipal sont publiques (dates affichées sur le panneau dans l’entrée de la mairie)

C�n���l� ���i��p���



LE THOLUSIEN - AVRIL 20184

uuuu Budget primitif 2018

M�����
05 46 35 51 58
w��.m�����-��-�h��.��

L�n�� 
�� 8 � � 12 � 
e� �� 13 � 30 

� 18 � 30
M�r�� , ��r��e�� , 

��u�� 
�� 8 � � 12 � 

e� �� 14 � � 16 � 30
V�n��e�� 

�� 8 � � 12 �

Ur��n�e� 15
P�����r� 18

Mé�e��n�
05 46 27 52 29

Ph��ma��� �� g�r��
32 37

K��é�i���r���u�e�
05 46 68 28 46

I������r�
06 26 �7 �1 01

Os�é�pa���
05 46 07 64 69

O�h��h��is�e�
05 46 09 05 34

Pos��
05 46 35 51 57

D� ��n�� �� ��n��e�� 

�� 8 � � 12 � 
e� �� 14 � � 16 �

S��e�� �� 9 � � 12 �

Nouvel artisan

Maury Délices
Pâtisseries & cake design

maurydelices.com
17, rue des Passereaux

06 67 37 86 73
maurydelices@outlook.com

Le budget 2018 a été construit sans difficulté. Les excédents de l'année 
2017, l'arrêt des baisses des dotations de l’État, les rentrées (taxes 
d'aménagement, ventes terrains lotissement…), l'attention portée 
aux dépenses du quotidien, du personnel en moins, nous permettent 
d'avoir un budget sain, avec une part d'autofinancement importante, 
d'où un endettement maîtrisé et une capacité de remboursement de 
la dette en 4,9 ans (temps très faible). 
De ce fait, nous allons pouvoir continuer à investir en priorité dans 
l'entretien de nos voiries, prévoir les futurs aménagements du bourg 
(enfouissement réseaux, trottoirs…) et après l'incendie de nos ateliers 
et espaces associatifs refaire des vestiaires, une salle associative et 
réaménager les espaces pour les associations.

* la TVA nous est remboursée N +1 

Le budget 2018 en chiffres (arrondis) 

FONCTIONNEMENT
Dépenses 1 155 549 €

Charges à caractère général 218 446 €
(fluides, entretien bâtiments et voirie, fournitures diverses,
assurances, téléphonie, assurances…)
Charges de personnel et frais assimilés 360 730 €
Autres charges de gestion courante 475 747 €
(SIVOS 390 000, SDIS, indemnités, subventions…)
Charges financières (intérêts) 31 000 €
Dépenses imprévues 55 000 €
Opérations d'ordre 14 825 €

Recettes 1 155 549 €
Remboursements salaires 12 180 €
Produits services 61 300 €
(dont retour SIVOS 59 000 €)
Impôts et taxes 556 830 €
Dotations (Etat principalement) 355 239 € 
(DGF 174 000, compensation TH 88 871…)
Revenus des immeubles 20 000 €
Résultat reporté (part excédent 2017) 150 000 €

INVESTISSEMENT
Dépenses (TTC*) 950 638 €

Voirie, cheminements 131 040 €
réseau électricité, candélabres 48 150 €
Etudes (aménagement bourg, schéma pluvial) 33 000 €
Conseil municipal d'enfants (projets) 8 000 €
Divers (ordinateur, petit matériel…) 23 300 €
Vestiaires, salles associatives 521 150 €
Remboursement capital emprunts 126 000 €
Opérations d'ordre 55 998 €

Recettes 950 638 €
Subventions (Etat, Département, Fédération football…) 397 670 €
Dotations, fonds divers (FCTVA, taxe d'aménagement) 140 000 €
Part excédent fonctionnement 2017 162 170 €
Emprunt (ne devrait pas être sollicité en 2018) pour équilibre 154 936 €
Opérations d'ordre 70 824 €
Solde excédent investissement 2017 25 037 €
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uuuu Budget primitif 2018 Section de fonctionnement

Section d’investissement

Le Conseil municipal a accepté la 
proposition de M. le Maire  de ne 
pas modifier les taux d’imposi-
tion pour l’année 2018.

Taxe d’habitation : 12,19 %

Taxe foncier bâti : 16,98 %

Taxe foncier non bâti : 61,47 %

uuuuTaux d’imposition 2018
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Une naissance, 
un arbre

Conseil Municipal d’Enfants
Responsables : Patrick HÉRAUT et Anne BROSSARD

Le nouveau Conseil municipal d’en-
fants (CME) fraîchement élu en oc-
tobre dernier s’est mis au travail. 
Les enfants se sont répartis en com-
missions, et de nombreux projets 
sont en cours de réalisation.
Le premier d’entre eux s’est concré-
tisé samedi 31 mars à Charmeneuil, 
derrière le lotissement des Prunus. 
La commission composée de Salo-
mé, Nelly, Tom et Yaëlle avait envie 
de créer un verger communal. Ce 
projet s’est alors tout naturellement 
lié à une action débutée l’an dernier 

par l’ancien CME : la plantation 
d’un arbre à chaque naissance 
d’enfant.
Trouver une date, demander des 
devis auprès de pépiniéristes, faire 
une demande de budget auprès du 
Conseil municipal adulte, prévoir un 
pot de l’amitié, passer commande 
auprès de l’épicerie du village… Voici 
quelques exemples de défis qu’ont 
dû relever nos citoyens en herbe 
pour la réalisation de leur projet, et 
c’est bien là tout l’enjeu de ce Con-
seil municipal d’enfants.

Défi relevé haut la main 
au vu du succès de cette 
journée, où contre toute 
attente, le soleil fût de la 
partie !
Quatre enfants élus (Ju-
lianne, Salomé, Yaëlle et 
Hugo), ainsi qu’une bonne 
quinzaine de familles ont 
répondu présent, et c’est 
dans la bonne humeur que 
pommiers, cerisiers, aman-
diers, poiriers, pruniers et 
autres arbres fruitiers ont 
été plantés. Chaque arbre 
a ensuite reçu un prénom 
d’enfant.
Vivement cet été afin d’y 
voir pousser les premiers 
fruits !

Merci à toutes 
et à tous pour votre 

participation 
active !

Afin de faciliter la circulation piétonne rue du 
Champ de Foire, M. Charron a bien voulu céder à 
la commune une bande de terrain afin de porter à 
1,40 mètre la largeur du trottoir. 

Commission Voirie
Responsable : Didier Quinconneau

En remerciement de cette cession gracieuse, la commune a as-
suré la fourniture et la pose de la nouvelle clôture remplaçant le 
muret en pierres en partie écroulé.

Avant...
... et après
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Voici revenu le printemps, et 
avec lui, celui de sortir le mo-
bilier de jardin pour profiter 
d’un bon livre !
À cette occasion, la bibliothè-
que a effectué ses achats de 
printemps, dont voici quelques 
titres :
Chanson de la ville silencieuse 
  de Olivier Adam
Les loyautés 
  de Delphine de Vigan
La femme qui ne vieillissait   
  pas de Grégoire Delacourt
Pactum salis 
  de Olivier Bourdeaut
Sentinelle de la pluie 
  de Tatiana de Rosnay
Face au vent de Jim Lynch
La fissure 
  de Jean-Paul Didierlaurent
Cette liste n’est pas complète, 
d’autres titres sont à votre 
disposition à la bibliothèque. 
Quelques documentaires et 
livres enfants viennent com-
pléter la liste des achats.

Atelier «Tricot»
Le 28 avril de 15 h à 18 h, 
nous vous proposons un ate-
lier tricot. Si vous avez envie 
de vous initier à l’art du tri-
cot venez nous rejoindre. Cet 
atelier gratuit est ouvert aux 
enfants comme aux adultes. 
Pour la première séance, tout 
le matériel est fourni (aiguilles 
et laines). 

Petits retours 
d’animations
L’équipe de la bibliothèque 
remercie toutes les personnes 
venues participer à la Nuit de 
la lecture le 20 janvier 2018, 
dont le thème était le chocolat. 
30 personnes étaient présen-
tes.

Le 2 février 2018, le Prix des 
lecteurs s’est réuni pour élire 
le livre «coup de cœur» de 
l’année. 
Deux romans se sont distin-
gués :
- Arrête avec tes mensonges 
de Philippe Besson,
- L’enfant qui mesurait le mon-
de de Metin Arditi.

Ces livres sont disponibles à la 
bibliothèque si vous souhaitez 
les emprunter.
Le prochain Prix des lecteurs 
débutera début janvier 2019. 
Si vous êtes intéressé(e)s, 
retenez la date ! Le thème se-
ra «Les romans policiers».

Le 15 février 2018, la biblio-
thèque a accueilli 23 enfants 
lors d’un après-midi Jeux de 
société. 
Cette animation a été réalisée 
grâce à une malle de jeux prê-
tée par la médiathèque dépar-
tementale de prêt.

Bibliothèque 
municipale 
«Thou-Lire»

Horaires d’ouverture :
Lundi 9 h - 11 h

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

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

Blog : https://bibliothequethoulire.wordpress.comContacts

V�� ���i��p���

Après-midi «Jeux de société»
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Ecole 
élémentaire

2018 
dans la continuité 
de 2017 !

Les projets rythment la vie de l'école et 
des élèves.         
Ainsi, l'année 2017 s'est achevée avec les 
deux marchés de Noël à Landrais et au 
Thou, pendant lesquels les élèves ont in-
terprété des chants devant les familles.

Voyage scolaire
Le voyage scolaire à Lamoura (Jura) du 
24 janvier au 2 février pour les élèves 
CM1-CM2 de M. Rouffignac a été très in-
tense et riche en découvertes et appren-
tissages. Cette année, outre les tradition-
nelles visites culturelles et activités sporti-
ves, sont venues s'ajouter une initiation 
au biathlon (par un médaillé de bronze 
au JO de Turin en 2006 !) et la visite d'une 
ferme jurassienne mettant en avant l'in-
contournable produit du terroir qu'est le 
comté. Les élèves en sont revenus des 
souvenirs plein la tête... et fatigués. Un 
grand merci aux deux accompagnateurs : 
Marie Legros et Nicolas Becerro.

Loto
Le loto du 3 mars organisé par les ensei-
gnants (4e édition) a été un franc succès. 
La salle des fêtes était comble, et l'am-
biance très chaleureuse. L'APE a été d'une 
aide précieuse (caisse, buvette). Les bé-
néfices aident au financement des diffé-
rents séjours et sorties à la journée.

Voyage scolaire à Lamoura
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Aquarium
Une journée à l’aquarium de la Rochelle 
(vendredi 16 mars) :
«Le matin, nous sommes allés voir Anne qui 
travaille à l’aquarium. Elle nous a appris des 
choses sur les groupes d'animaux marins : 
les poissons osseux, les mollusques, les 
crustacés, les cnidaires, les échinodermes. 
Après, nous avons visité le quartier des 
pêcheurs (qui s’appelle le Gabut). Ensuite, 
nous avons pique-niqué devant l’aquarium. 
L’après-midi, nous sommes allés dans 
l’aquarium, nous sommes passés dans une 
sorte d’ascenseur sous-marin, puis place à 
la chasse aux trésors ! Il fallait découvrir les 
animaux marins, par exemple retrouver la 
pince du homard bleu. A la fin, nous nous 
sommes retrouvés dans la forêt tropicale et 
nous sommes rentrés à l’école.
L’aquarium, c’était chouette !!!!!!!!!!» 

les enfants CE1-CE2 de C. Gadioux

Sortie vélo à Péré
La sortie vélo du mardi 3 avril pour les CM1/
CM2 (N. Audebert et M. Rouffignac) a été 
maintenue malgré des conditions météoro-
logiques incertaines. Départ de l'école par 
groupe en direction des éoliennes de Péré. 
Après un ravitaillement express sucré et li-
quide (de la pluie !), apparition du soleil à 
partir de Landrais ! A noter quelques chutes 
sans gravité. Les élèves se sont montrés 
courageux et sont tous allés au bout de l'ef-
fort demandé (20 kilomètres). Ils ont ainsi 
pu mettre en pratique les notions et activités 
travaillées dans le cadre du permis cycliste. 
Merci aux nombreux parents accompagna-
teurs qui ont bien mérité la boisson chaude 
à l'arrivée.
Quelques réactions d'enfants : «Nous avions 
hâte de partir à vélo ! Nous étions excités et 
anxieux! Cette balade était agréable !».

Sortie à l’aquarium

Sortie vélo à Péré

Fête 
de fin d’année
La fête d'école aura lieu 
le 29 juin.

D'autres sorties et 
projets sont prévus et 

vous seront relatés dans 
le prochain numéro.

 A ����
Rentrée en CP
Les élèves de Grande Section, accompagnés par leurs enseignan-
tes, seront reçus par leurs camarades de CP en toute fin d'année 
scolaire. Ils verront comment travaillent leurs aînés et pourront 
ainsi se projeter plus facilement sur la rentrée de septembre. Tous, 
GS et CP, partageront un goûter.
Les inscriptions des futurs élèves de CP sont bien avancées. Si 
votre enfant n'est pas encore inscrit, il est temps de prendre con-
tact avec le directeur, selon les modalités notées dans le cahier de 
liaison ou sur le site internet de la commune.
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Ecole 
maternelle
Spectacle
Le jeudi 8 mars, la Compagnie des 3 
Chardons est venue nous présenter son 
spectacle «Le bel».

Semaine de la Maternelle
La Semaine de la Maternelle a eu lieu du 
27 au 30 mars. A cette occasion, chaque 
classe a invité les parents à venir parti-
ciper à des ateliers sur le thème du Car-
naval.
Nous remercions les parents pour leur 
participation.

L'équipe enseignante

Semaine de la Maternelle

Spectacle «Le Bel»

Monsieur Carnaval
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LE THOU

Dimanche 27 mai 
de 9 h à 18 h

Espace vert entre l'école et la mairie

Restauration rapide, buvette...

Renseignements et inscriptions

Sophie GARAUD 

06 68 99 51 80 (après 18 h ou le week-end)

Tiphaine MINET

06 52 75 45 74 (en journée ou le samedi)

n Cette année encore, le loto de l'école a été un 
succès. La buvette a rapporté un peu moins que d'ha-
bitude, et pourtant les crêpes se sont vendues comme 
des petits pains... 

n Pour une première fois, la soirée Wii n'a pas attiré 
beaucoup de monde et pourtant l'ambiance y était et 
les personnes présentes se sont bien amusées. A re-
faire en espérant que le bouche à oreille nous amène 
de nouveaux joueurs et danseurs.

n Nous remercions l'équipe du centre de loisirs et les 
enfants qui nous ont colorié de nombreuses bonbon-
nières de Pâques que nous avons vendues le 30 
mars à la sortie de l'école. 

n Le vendredi 6 avril à la sortie de l'école, nous avons 
avec les enfants de maternelle et ceux qui le souhai-
taient de l'école élémentaire déambulé dans les rues 
du Thou avec le bonhomme Carnaval. Merci à tous 
les participants ! Merci également à toute l'équipe de 
l'école maternelle qui est à l'initiative du projet et qui a 
fabriqué tous les masques et chapeaux pour cette ma-
nifestation, aux parents bénévoles et aux animateurs 
de VLTL qui ont participé à la bonne réalisation de cet 
événement ainsi que les personnes du salon Zen Ao 
pour avoir maquillé les enfants.

n Après les vacances, nous ferons une réunion pour 
l'organisation du Vide-grenier qui aura lieu le 27 mai. 
Nous aurons besoin de bénévoles pour l'organisation, 
donc nous comptons sur votre présence.

Association des Parents d’Elèves

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

apelethoulandrais@gmail.com

n Ensuite, la fin d'année va arriver à grand pas et il 
sera donc temps de penser à notre kermesse qui 
aura lieu le 30 juin de 10 h à 17 h, le lendemain de 
la fête de l'école où nous tiendrons comme chaque 
année une buvette. Là aussi, nous aurons besoin de 
toutes les bonnes volontés pour nous aider.

n Et enfin, il sera l'heure de «l'école buissonnière» 
et de notre randonnée vélo - annulée l'année 
dernière à cause du temps et que nous espérons 
pouvoir organiser cette année.

Merci encore à tous pour votre engagement 
à différents niveaux pour nous aider à récolter 
des fonds pour que nos enfants puissent profiter 
de sorties et d'activités éducatives et ludiques.
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• Le 12 mars dernier s’est déroulée l’assemblée 
générale annuelle de l’association : les comptes 
rendus sont disponibles au siège de VLTL pour 
toute personne adhérente.
Pour l’essentiel, l’association VLTL présente des 
bilans plutôt positifs malgré la conjoncture et 
les évènements subis durant cette année : ar-
rêt des contrats aidés, fermeture de l’accueil de 
Landrais, arrêts de travail, une assemblée géné-
rale extraordinaire en novembre…
VLTL maintient au mieux les services proposés 
aux familles et impulse tout de même des amé-
liorations comme un accueil séparé des petits et 
des grands, ou encore une cotisation famille en 
année scolaire et non plus en année civile.
Au moment où nous vous adressons cet article, 
nous savons qu’il y aura encore des changements 
d’organisation à la rentrée 2018/2019 avec l’ar-
rêt des TAP, mais nous ne savons toujours pas si 
la semaine scolaire sera de 4 ou 4,5 jours.
Lorsque nous aurons l’officialisation de la pro-
chaine organisation, nous nous réorganiserons 
et vous tiendrons informés.
Nous savons que nous pouvons compter sur 
votre compréhension pour respecter les  procé-
dures mises en place (par exemple inscriptions 
et désinscriptions) et ne pas surcharger adminis-
trativement les directrices.

• Membres du conseil d’administration pour 
l’année 2018/2019 : Nathalie Pineau, Sophie 
Goin, Florence Izoré, Sandrine Boirivant, Chan-
tal Aymont, Natacha Macaud, Nathalie Dauvé, 
Anaïs Belmontet, Leslis Micheneau, Damien 
Guillemain, Mélissa Chasseret, Laure Goupil, 
Sylvie Guillemain-Girard.
Nous tenons vivement à remercier Vanessa Fol-
let et Aurelie Rogoski-Levillain qui se sont inves-
ties pendant leurs mandats.
Nous vous rappelons que tous les parents adhé-
rents peuvent siéger au conseil d’administration 
et ainsi prendre part aux décisions pour faire 
perdurer et évoluer les services de l’association. 

L’accueil de loisirs 
Dernière ligne droite avant les vacances d’été. 
Nous savons bien que les parents qui utilisent les 
services de VLTL sont essentiellement des pa-
rents qui travaillent ! Alors l’accueil de loisirs a 
envie de remplir sa mission première : accueillir 
avec sourire toutes ces chères petites têtes plei-
nes de vivacité et avec l’envie de partager après 
une année scolaire déjà bien chargée !
Place aux jeux et à la détente partagée !

Infos pratiques pour l’été
L’accueil de loisirs sera
- ouvert du lundi 9 juillet au vendredi 3 août
- fermé du lundi 6 au 31 août 
L’accueil périscolaire reprendra avec le jour de 
la rentrée des classes, le lundi 3 septembre.

Inscription pour l’été de 16 h 15 à 18 h 15 
• pour les adhérents 2018 du Thou/Landrais :  
   lundi 4 juin et jeudi 7 juin. 
• autres adhérents 2018 : 
   lundi 11 juin et jeudi 14 juin.
• inscriptions ouvertes à tous : 
   lundi 18 juin et jeudi 21 juin.
Date limite des inscriptions : jeudi 28 juin

Contacts 

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

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

• Sites mairies consultables

En restant 
à votre disposition, 

pour le conseil 
d’administration, 

la présidente
Sylvie Guillemain
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Carl Schlosser et Eric Le Lann en quintet 
au JazzClub du Thou jeudi 31 mai à 21 h

Il y a bien longtemps que Carl n’a pas foulé la 
scène du JazzClub du Thou ! Ce sera vraiment 
un immense plaisir de  retrouver ce musicien à 
la sensibilité légendaire...
Pour l’occasion, il a réuni pour nous un quin-
tet exceptionnel ! Nous retrouverons des amis 
fidèles de notre association, mais aussi des 
musiciens qui ont fréquenté les plus grands, 
de Chet Baker à Martial Solal, en passant par 
Archie Shepp, Dexter Gordon, Dee Dee Brid-
gewater, Max Roach ou Johnny Griffin...

Carl Schlosser (sax ténor, flûtes), 
Eric Le Lann (trompette), 
Alain Jean Marie (piano), 
Gilles Naturel (contrebasse) 
Mourad Benhamou (batterie)                     

Attablés avec vos amis, partageant vos gour-
mandises 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

musiquealacampagne.over-blog.com
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IS Un multi-accueil au Thou
Plus connu sous le nom de 
«Bambin’bus», c’est un service 
qui met à disposition une équi-
pe de professionnelles de la 
petite enfance pour accueillir 
vos enfants de 1 à 3 ans dans 
un environnement convivial, 
ludique, d’éveil et de partage.
Etapes du bus à la journée : 
- Tous les mardis au Thou, 
salle des fêtes 
- Tous les lundis et vendredis 
à Aigrefeuille pôle enfance 
- Tous les jeudis à St-Christo-
phe, salle des associations 
Nos projets sur Le Thou :  
• Animer des activités d’éveil, 
favoriser la créativité, la mo-
tricité
• Apprendre à vivre ensemble, 
partager, attendre son tour….
• Développer l’autonomie 

Nous proposons une sortie à 
thème à la bibliothèque du 
Thou, des passerelles avec 
l’école du Thou, Forges et 
Aigrefeuille (les contacts sont 
en cours) pour les enfants des 
communes concernées et qui 
seront scolarisés en septem-
bre 2018.
Des temps parentaux sont 
également organisés pour 
échanger les expériences et 
parfois les questionnements 
de chacun.

Vous cherchez un temps de 
collectivité pour votre enfant, 
vous avez besoin de temps 
pour vous, venez nous faire 
part de vos attentes ! La struc-
ture des Bambins d’Aunis pro-
pose des solutions d’accom-
pagnement pour vous et vos 
enfants de 3 mois à 12 ans.

Si vous souhaitez des infor-
mations sur tous nos services, 
contactez-nous à Forges :

Association parentale* 
«Les Bambins d'Aunis»

05 46 35 58 23
bambinsdaunis@wanadoo.fr

* soutenue par la CdC Aunis Sud, 
le Sivom Plaine d’Aunis,la CAF, 

la MSA et les communes d’accueil

l� ��� a�so�ia����
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sportif
Le soleil semble enfin vouloir s'installer après un 
hiver long et parfois froid et un début de printemps 
pluvieux.
Ces aléas climatiques n'ont pas entamé la bonne hu-
meur de nos adhérent(e)s qui viennent toujours avec 
le même plaisir assister à des séances de plus en 
plus variées : musculation, cardio, étirements, mais 
aussi danse, basket, tir à l'arc et autres activités tou-
tes plus attractives les unes que les autres.
Quel dommage cependant qu'il y ait peu de monde 
pour en profiter. Mais il n'est pas trop tard pour ve-
nir nous rejoindre et faire une séance d'essai, alors 
n'hésitez pas !
Notre bal folk du 10 mars n'a pas non plus attiré 
une grande foule. Nous regrettons ce peu d'intérêt 
pour les manifestations proposées ainsi que l'inves-
tissement insuffisant de nos membres. Nous tenons 
cependant à remercier chaleureusement les fidèles 
qui depuis des années continuent à donner de leur 
temps et des coups de mains fort appréciables dans 
ce que nous entreprenons.

Pour rappel, les séances de gym 
ont lieu à la salle des fêtes du Thou :

• le mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30
• le jeudi soir de 19 h 00 à 20 h 00

Le prix de l’adhésion annuelle est de 91 €. Mais si 
vous adhérez maintenant à notre association, ce 
montant sera bien évidemment considérablement 
minoré.

A très bientôt
Contact : 06 67 88 44 99

Appel : je recherche à titre personnel les exem-
plaires du bulletin communal du n° 1 au n° 73, 
ainsi que les n° 129 et 130. Si vous avez ces 
numéros en double, merci de m'informer au n° ci-
dessus ou par l'intermédiaire de la mairie. 

Marie-France Pépin, 
secrétaire GV Le Thou
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Petit rappel : Passe-Temps Evasion se réunit 
tous les mardis après-midi pour l'activité 
patchwork, point de croix, crochet, tricot, 
etc., de 13 h 30 à 18 h à la salle du pres-
bytère près de l’église, et les mercredis et 
vendredis après-midi pour la section pein-
ture de 14 h à 17 h au même endroit.
Vous êtes toutes et tous les bienvenu(e)s.

Contacter la présidente 
Françoise Ferrand-Garenne 

au 09 50 16 88 26

Patchwork,
tricot et peinture

U6-U7 : positif, enfants volontaires 
U8-U9 : un fond de football qui commence à 
venir, équipe en progression
U10-U11 : grosse progression depuis la ren-
trée. Niveau de tableau – niveau 2. Dû aux 
nombres de joueurs, le coach effectue de 
nombreuses rotations afin que chaque enfant 
bénéficie de temps de jeu.
U12-U13 : malgré une demande du coach en 
niveau 2, les joueurs sont premiers en niveau 
3. Aujourd’hui, ils jouent pour le «Challenge 
Mosaïque Crédit Agricole» (meilleure attaque 
du Département du Championnat U12-U13 
– niveau Elite 1-2-3)
4e au classement pour le moment à 0,5 point 
du 1er et 0,18 point du 2e - niveau du Goal aver-
rage + 32 buts
U14-U15 : niveau 1 – 1er de la poule. Ils 
jouent la montée en Elite. Bon comportement 
et motivation
U16-U17 :niveau Régional 2, classement 6e 
sur 10 en Championnat – qualifié en quart de 
final de la Coupe Michel-Navas (coupe Dépar-
tementale)
Loisirs Féminin : dû aux intempéries, aucun 
entraînement depuis décembre.
Loisirs Masculin : 2 entrainements en salles. 
Prochain match prévu 18 mai contre Vandré. 
Notre président annonce qu’il prend sa retraite 
en tant que joueur.

N’oubliez pas l’Assemblée Générale 
le 8 juin prochain !
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L'association est ouverte à tous à partir de 16 ans.
Jours et heures de marche 

- Le mardi à 14 h 30
- Le mercredi à 19 h
- Le dimanche à 10 h
- Le 1er samedi de chaque mois à 14 h 30

Le rendez-vous est à la salle des fêtes du Thou, 
avancé d'un quart d'heure si la marche est hors 
commune, et là nous covoiturons jusqu'au lieu de 
marche. Nos circuits se situent sur une quinzaine de 
communes alentours.
Chacun est prévenu par mail, du jour, du lieu, de 
l'heure, du nom de l'encadrant avec son téléphone.
La cotisation est de 25 €. Celle-ci comprend l'assu-
rance individuelle accident ainsi que l'affiliation à la 
Fédération des Foyers Ruraux.

Agenda
Sortie : c’est la quatrième année que nous organi-
sons une sortie pour le week-end de l'Ascension, du 
10 au 13 mai, cette année, direction Montsoreau 
vers Saumur.
Mini-bus pour le transport et mobil-home pour le 
couchage, rando, visites et découvertes en prévi-
sion, avec le beau temps et la bonne humeur au 
rendez-vous. Cette sortie est ouverte également aux 
conjoints et conjointes des adhérents.
Foire aux anguilles : l'association «Thou's de-
hors» y participera.
Vous désirez marcher ? Nous vous invitons à venir 
faire un essai afin de découvrir tous nos mer-
veilleux sentiers. Rendez-vous devant la salle des 
fêtes un quart d’heure d'heure avant les horaires 
indiqués.

TH
O

U
’S

 D
EH

O
R

S

Contacts    
Co-présidentes :

Ruescas Flora 
06 23 57 50 17
Jourdain Brigitte 
06 31 20 09 17 

Secrétaire :
Pensivy Martine 
06 29 82 73 53

Vous désirez marcher ?

Samedi 12 mai 
20 h 30
Concert /Audi�on de la classe
de « Percussions » du 
conservatoire de musique
Aunis sud
Show / démonstra�on TRIO de
TAMBOURS PROFESSIONNELS
Tarif public : 6 €
Tarif réduit : 4 € (-  de 12 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans

Dimanche 13 mai 
9 h - 18 h
■ 9 h - 12 h 15 : Ateliers 
découvertes et masterclass
par groupes «Atelier surprise»
■ Repas pique-nique 
pris en commun sur place
■ 13 h 30 - 17 h : Ateliers 
découvertes et masterclass
par groupes « Atelier surprise »
■ 17 h - 18 h : Audi�on publique 
des stagiaires et des intervenants

DROITS D’INSCRIPTIONS
20 euros (entrée
du samedi soir comprise)

Renseignements et inscrip�ons
Jérémy MALINAUD

06 22 04 13 58
uff.poitoucharentes@gmail.com

Partenaires :
Conservatoire de Musique Aunis Sud

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) de 

l’Aggloméra�on Rochelaise
Municipalité du Thou

Fédéra�on de Poitou-Charentes

Week-end «Percussions»
Samedi 12 et dimanche 13 mai au THOU (salle des fêtes)
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Samedi 16 

Dimanche 17 
JUIN

LE THOU
Champ de foire
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Samedi 12 mai
à 20 h 30

Percussions : concert 
et démonstration Salle des fêtes - 06 22 04 13 58

Dimanche 13 mai
de 9 h à 18 h Percussions : ateliers Salle des fêtes - 06 22 04 13 58

Dimanche 27 mai
de 9 h à 18 h Vide-grenier Champ de foire APE 06 68 99 51 80

06 52 75 45 74

Jeudi 31 mai
à 21 h

Jazz : Carl Schlosser 
et Eric Le Lann en quintet

JazzClub du Thou
(salle des fêtes)

Musique 
à la campagne 05 46 35 54 61

Vendredi 29 juin
à partir de 18 h Fête des écoles Champ de foire Ecole maternelle -

Samedi 30 juin
de 10 h à 17 h Kermesse Champ de foire APE 06 67 88 44 99

Samedi 16 
et dimanche 17 juin Foire aux anguilles Champ de foire Le Thou S’Anime -

Il y a une dizaine d'années déjà, une entreprise spécialisée avait 
diagnostiqué un mauvais état des tilleuls qui ombrageaient la 
place de l'église. Une taille sévère avait alors pu prolonger quel-
que peu la vie de ces très beaux arbres.
Une nouvelle inspection récente a mis en évidence aujourd'hui la 
fragilité et la dangerosité de ces arbres, tous entièrement creux 
et susceptibles de s'abattre à tout moment. Il ne peut être ques-
tion pour la commune de mettre en danger sur cette place publique 
des réunions telles que mariages ou enterrements.
Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons décidé l'abattage 
de ces tilleuls qui constituaient l'ornement de cette place et leur 
remplacement a d'ores et déjà été prévu.

Les arbres aussi naissent, 
vivent et meurent !
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