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Le Mot du maire 
 

Cette année 2021, fût une année de transition dans les différents projets mis en œuvre par le conseil 

municipal. 

La commune a effectué l’achat d’un ensemble immobilier en centre Bourg avec l’acquisition de terrains 

fonciers afin de permettre une urbanisation de ce secteur. Dans ce foncier acquis par la commune, il 

y a une parcelle boisée qui sera nettoyée et protégée. 

 

A court terme, nous souhaitons vous réunir afin d’échanger et recueillir vos suggestions sur les 

destinations futures de cette acquisition : réhabilitation d’un local commercial, logements locatifs…. 

 

Pour être plus proche de vous et faciliter nos échanges, nous avons optimisé notre site internet 

communal et ouvrirons à tous, dès janvier 2022, l’application mobile à télécharger « INTRAMUROS ». 

 

 Cette année nous avons créé un columbarium (modèle évolutif de trois cases, chaque case pouvant 

recevoir 2 urnes), au sein du jardin des souvenirs et la construction d’un réceptacle en granit.  

 

Le règlement du cimetière a été remanié pour être en conformité au texte relatif du fonctionnement, 

tant pour les usagers, que pour les professionnels. Son but étant d’y assurer la sécurité, la salubrité, 

la tranquillité publique et que les funérailles puissent s’y dérouler dans les meilleures conditions d’ordre 

et de respect. 

 

Un abri bus sera installé au mois de mars 2022 au niveau du parking des écoles afin de permettre aux 

collégiens et lycéens de s’abriter en cas d’intempéries. Les horaires de départ et de retour des bus ne 

coïncidant pas avec les horaires d’ouvertures de l’école, ces derniers n’ont aucune possibilité de 

s’abriter. Une subvention à la hauteur de 40% a été obtenue au niveau du conseil départemental. 

 

2022, verra l’implantation de deux bâches incendie en respectant les prescriptions de notre schéma 

de lutte et défense contre l’incendie pour les hameaux des Borderies et de Fontclair. 

Pour les hameaux des Blanchards les travaux seront prévus dans le deuxième semestre de l’année, 

ce retard étant dû au délai des demandes de subventions du département et de l’état qui demandent 

8 à 12 mois. 

 

Au printemps l’entreprise COLAS assurera les travaux de voirie de la route du marais (voies 

communales 46 et 47). 

  

Les travaux de déploiement de la fibre ont commencé, ils seront terminés a priori fin 2022. 

L’implantation de l’antenne 4G est prévue prochainement.  

 

En cette fin d’année, je tiens à remercier mes deux collaboratrices, mes collègues du conseil municipal 

et l’ensemble du personnel communal pour leur engagement. 

 

Je vous présente à toutes et tous, en mon nom et au nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux 

pour l’année 2022. 

 

Le maire 

Claudine Maillet 
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Organisation de la mairie :  

 
 
 

 
 

Marine JEANNOT vous accueille et répond à 
vos demandes tous les matins de 8h15 à 12h15. 
Elle assure l’accueil public, État Civil, 
Urbanisme. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marielle ROBERT assure le suivi administratif :  
Gestion Communale, Affaires Juridiques, Comptabilité, Élections. 
 

Formations des employés municipaux effectuées en 2021 : 

• Création et l’entretien du fleurissement – Jérémy 

• Les pratiques alternatives aux traitements phytosanitaires chimiques - Philippe 

• La signalisation temporaire des chantiers sur la voirie - Michael  

• Réunion des gérants d’Agence Postale Communale – Chantal 

 

 

        

 
 
 
 
 
 

Le point poste est ouvert du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15. 
 Assuré par Chantal ANDRE.  

 
Retraits et dépôts d’espèces sur 

CCP et livret du titulaire  
(dans la limite de 350€ par période de 7 

jours) 

 
Vente de timbres 

Ventes d’emballages  
Colissimo 

Chronopost 
Relais Colis 

Relais Wish 
Retrait des lettres et  
colis en instances 

Vente de cartes SIM 
Téléphonie. 
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CONSIGNES SANITAIRES : 
 

Port du masque obligatoire, désinfection des mains, respect des distances. 
 

 

Défibrillateur 

La commune possède un défibrillateur qui 
se trouve sous l’escalier de la mairie en 

libre accès. 

 
 
 
 

 

Elections régionales  
 
 
Élue de territoire Haute Saintonge Joëlle Marie-Reine Sciard  

 

Véritable relais entre l'action régionale et les 
acteurs locaux, l'élu de territoire est votre 
interlocuteur privilégié sur le terrain. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Compte rendu des réunions du conseil 

municipal  
 

Consultation disponible en mairie et sur le site 
internet de la commune 

http://www.saint-thomas-de-conac.fr/ 
 
 

Votre commune utilise l’application mobile 
IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la dès à présent ! 
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BUDGET 
    

 PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 
  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENT 
 

 

 
 

 
 

 
  

0%

11% 6%

13%

65%

0% 5%

Prévisonnel Dépenses d'investissement

Dotations, fonds
divers et reserves

Emprunts et dettes
assimilés

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles
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3%

37%

14%

6%
0%

37%

3%

Prévisonnel Recettes de fonctionnement

Produits des
services, domaine
et ventes diverses
Impôts et taxes

Dotations,
subventions et
participations
Autres produits de
gestion courante

29%

28%

6%

11%
2%

0%
24%

Prévisionnel Dépenses de 

fonctionnement Charges à
caractère général

Charges de
personnel et frais
assimilés

Atténuations de
produits

11%

13%

40%

36%

Prévisonnel Recettes 
d'investissement

Dotations, fonds
divers et
reserves

Subventions
d'investissement
reçues

Dépenses 
Prévisions 

fonctionnement 

Produits des services, domaine et 
ventes diverses 30 750,00 

Impôts et taxes 343 000,00 

Dotations, subventions et participations 135 500,00 

Autres produits de gestion courante 58 100,00 

Produits financiers 5,00 

Excédent de fonctionnement reporté 344 787,65 

Recettes d'ordre 30 000,00 

  942 142,65 

 

Recettes 
Prévisions 

fonctionnement 

Produits des services, domaine 
et ventes diverses 30 750,00 

Impôts et taxes 343 000,00 

Dotations, subventions et 
participations 135 500,00 

Autres produits de gestion 
courante 58 100,00 

Produits financiers 5,00 

Excédent de fonctionnement 
reporté 344 787,65 

Recettes d'ordre 30 000,00 

  942 142,65 

 

Dépenses 
Prévisions 

d’investissement 

Dotations, fonds divers et réserves 1 000,00 

Emprunts et dettes assimilés 72 650,00 

Immobilisations incorporelles 36 550,00 

Immobilisations corporelles 80 700,00 

Immobilisations en cours 410 500,00 

Déficit d'investissement reporté 1 227,77 

Dépenses d'ordre 31 000,00 

  633 627,77 

 

Recettes 
Prévisions 

d’investissement 

Dotations, fonds divers et réserves 72 147,77 

Subventions d'investissement 
reçues 81 000,00 

Emprunts et dettes assimilés 253 000,00 

Recettes d'ordre 227 480,00 

  633 627,77 

 



 
 

 

 Notre équipe d’employés 
communaux 

 
Service technique : 

 
Bâtiments :  Mickaël JEAN 
Voirie, Fauchage : Philippe PERAUD 
Espaces verts :  Jérémy AUGUSTE 
 

 
 
 
 
Les fleurs et les chrysanthèmes qui tout au long 
de l’année décorent notre village proviennent 
du savoir-faire de notre jardinier.   
 Merci Jérémy ! 
 
 
 
 
 

 
 
Les employés travaillent pour vous …  
En 2021 des travaux d’urgence (non budgétisé)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

  

  

 

 

 

Recettes  
Prévisions 

d’investissement 

Dotations divers 
FCTVA, taxe 
aménagement 

12 000,00 € 

Impots et taxes  0,00 € 

Subventions obtenus 
sur opérations 
d'investissement 

184 500,00 € 

Virement de la section 
de fonctionnement 

 163 375,00 € 

Autres recettes d'ordre  3 100,00 € 

  362750,00 € 

 

La Trigale 
pose de caniveaux 
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ECOLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association des bambins de Saint Thomaillon 
 

L’association des bambins de Saint Thomaillon est heureuse d’avoir pu participer à la vie des écoles 
l’année passée. 
Plusieurs manifestations ont été organisées telles que les ventes de fleurs, de madeleines et de 
chocolats. Toutes ont rencontré un franc succès malgré un contexte sanitaire difficile. 
Nous avons eu le plaisir d’organiser une grande fête de fin d’année qui a su ravir petits et grands.  
Des aides financières apportées aux 2 écoles ont permis l’achat de matériel de sport, dictionnaires, 
fournitures diverses et goûter pour le carnaval. 
Plusieurs projets sont actuellement en cours et nous espérons pouvoir en mener à terme et que les 
enfants puissent pleinement en profiter. (madeleine, tombola, fleurs, brocante, etc…). 
Malgré le manque de bénévoles l’association se maintien et la réelle implication de ses quelques 
membres permet d’avoir une bonne dynamique.  
En ce début d’année nous aurons le plaisir d’offrir un goûter de Noël, des chocolats ainsi que des 
livres.  
Nous remercions les mairies et les équipes 
enseignantes qui œuvrent chaque année au bon 
déroulement de nos actions et avec qui un 
dialogue constructif et bienveillant est toujours 
possible. 
Merci aux bénévoles qui nous donnent leurs 
temps, leurs avis, leurs idées : leur aide est 
toujours précieuse. 
Enfin un grand merci aux parents et aux enfants 
qui chaque année nous renouvelle leur confiance 
et permettent à cette association d’exister.  
Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et 
de vos proches. 
                  La présidente     Laure Bouteiller    

"Malgré des conditions sanitaires encore difficiles et incertaines, 
l'école a réalisé une petite sortie de fin d'année, le 2 juillet, en 
faisant une randonnée dans le village avec un pique-nique sur 
le stade. Pour cette année scolaire 2021-2022, la classe des 
ce1-ce2 a participé au projet poney. Elle s'est rendue au centre 
équestre du Val de Seugne les 5 premiers mardis de l'année. 
Quant aux cm1-cm2, ils ont participé au projet voile début 
octobre. Le RPI participera au marché de Noël de Saint Thomas 
en mettant à la vente des objets fabriqués par les enfants lors 
des cours d'arts visuels. Pour ce qui est des activités suivantes 
nous feront nos choix en fonction de l'évolution du protocole 
sanitaire." 

E. Le Capitaine 

Directrice de l'école de Saint-Thomas-de-Conac 
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Séverine CHOTARD 
Ericka COULON 
Nathalie THIRION 

Surveillance des enfants 
Activités périscolaires 

Entretien 



 
 

COMITE DE JUMELAGE 
 
 

 

Comité de Jumelage 
17150 St THOMAS DE CONAC 
Ce fut encore pour cette année 2021 beaucoup de restrictions pour nous tous. 
Les activités qui avaient été programmées se sont annulées. Souhaitons que 2022 nous soit 
plus agréable et que nous puissions enfin nous retrouver. 
Voici les activités prévues pour 2022 
15 janvier Assemblée Générale (samedi) 
12 février soirée Choucroute animée par Stéphanie MOREAUX 
12 Mars soirée Couscous animée par Cézanela 
9 Avril concours de Pétanque 
Cette année nous allons recevoir nos Amis de Rolbing. 
L'invitation est lancée pour l'Ascension. 
Merci à tous pour votre participation au bon fonctionnement de l'Association. 
Le Bureau et tous ses Membres vous souhaite une très bonne année 2022 et surtout une 
bonne santé. 
 

 
 

LES AINES RURAUX, LES BOUTONS D'OR 
 
 
Après une année 2020 ainsi qu'un début 2021 compliqué, le Club a repris quelques activités à partir 
du 9 juin 2021 tous les 2èmes mercredis du mois, retrouvailles pour le loto et la belote suivi du 
gouter. 
Le mercredi 7 juillet s'est déroulé une marche le matin et à midi un repas fut servi pour reprendre des 
forces. 
 
Nous avons pu réaliser : 

Dimanche 17 Octobre le concours de Belote 
Dimanche 24 Octobre le repas Dansant 

Il est prévu pour terminer l'année, le repas de Noel pour les Adhérents Mercredi 8 Décembre. 
 
PREVISIONS 2022 SI LES CONDITIONS SANITAIRES NOUS LE PERMETTENT : 
 

• Tous les 2ème mercredis du mois  réunions mensuelles - loto, belote, 
gouter- 

• Mercredi 12 janvier 2022    Assemblée Générale 

• Dimanche 6 Février    Concours de Belote 

• Mercredi 13 avril    Marche suivi du repas 

• Dimanche 16 octobre   Concours de Belote 

• Dimanche 23 octobre   Repas dansant 

• Mercredi 14 décembre   Repas de Noel, loto, belote. 
 

Les Membres du Bureau ainsi que les Adhérents vous présentent tous leurs meilleurs vœux pour 
2022 et souhaitent accueillir de nouveaux Adhérents en cette nouvelle année. 
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CLUB 4X4 SAINT THOMAS 

Bonjour à toutes et à tous, 
Rappelez-vous pour ceux que ça intéresse, en 2020 je vous annonçais que la police domaniale 
enquêtait sur nos pratiqués de 4x4 sur la commune. Peu importe, je vous le dis solennellement, nous 
continuerons à pratiquer notre loisir sur nos chemins communaux et terrains privés autorisés !! 
2021 est pratiquement terminé et suite à cette annonce les membres du club se sont remotivés pour 
effectuer quelques sorties sur nos terrains. 
Perturbés par la météo humide des mois de Juin-Juillet, cela nous a amené à prendre la décision de 
changer notre emplacement traditionnel, car le pré était encore très humide, risquant d’endommager 
la prairie et autres. Nous sommes donc réinstallés sur des parcelles hautes près de Saint Thomas. Je 
tiens à remercier les 3 propriétaires qui nous ont accordé leur confiance. 
L’évolution sur les 
terrains et le road-book 
s’est très bien passé, 
tous le monde s’est 
adapté à ces nouveaux 
espaces et cela s’est 
terminé par un bon 
repas. 
Nous avons reçu le 
week-end du 26 
septembre 15 « vieilles 
mamies 4x4 d’antan ». 
Balade très sympa sur 
nos bordures de coteaux de vigne et de gironde.  
Merci à toutes et à tous, merci Mme le Maire, son conseil municipal, pour entre autres la 
compréhension de notre loisir au sein de notre belle commune. 
Les membres du club et moi-même vous souhaitons la bonne humeur, une excellente santé et les 
meilleurs vœux pour 2022. 

Le président 
Yannick Lataste. 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 

 Cette année 2021 a été la copie conforme de la précédente : Perturbations dues au COVID (respect des 

gestes barrières, pass-sanitaire, couvre-feu à 18h...), entraînant des difficultés de fonctionnement mais aussi une 

baisse de fréquentation relativement importante (les enfants de l'école ne venant plus depuis plus d'un an, nous 

essayons de leur « livrer » des livres tous les 15 jours). 

 Heureusement, la boîte à livres installée l'année dernière joue son rôle et permet à quelques lecteurs de 

continuer à lire. 

 La Bibliothèque est restée ouverte le mardi de 16h 30 à 18h 30 et le vendredi de 10h à 12h. Depuis 

quelques mois nous ouvrons aussi le jeudi de 10h à 12h. 

 Comme chaque année, nous avons acheté plus de 50 livres complétés par des dons notamment de romans 

policiers. Un grand merci aux généreux donateurs ! Nous sommes toujours aussi alimentés par la Médiathèque 

départementale (Bibliobus et SLEM). 

 Bravo et merci aux 4 bénévoles pour qui la tâche n'est pas toujours facile pour faire 

respecter les obligations sanitaires. 

 

Adresse Mail : bibliotheque.st-thomas-de-conac@orange.fr 

Page Facebook : Bibliothèque-municipale-St-Thomas-de-Conac 

Les Bénévoles de la Bibliothèque :   Sylvie, Marie-Jo, Francine et Alain. 

Les Bénévoles de la bibliothèque. 
 

Adresse Mail: bibliotheque.st-thomas-de-conac@orange.fr  

Page Facebook : Bibliothèque-municipale-St-Thomas-de-Conac  p10 
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Association Foncière des Marais  
SAINT THOMAS - ST DIZANT 

 

2021. Année au Temps mitigé, printemps sec, été variable pas de restriction, moins de soucis 
d’approvisionnement en eau. 
Par contre la qualité de l’eau est encore mise en doute par certains utilisateurs, malgré l’analyse, sur 
4 points différents du départ à Consac, St Dizant, la Pisciculture et Chassillac, qui révèle une eau sans 
problème !!! avec des résultats rigoureusement identiques à chaque point, résultats un peu troublants 
à mon avis. Peut-être que les enjeux d’une grande entreprise, primerait sur tous les autres utilisateurs 
du marais et sur l’élevage en particulier. 
Il y a de quoi se poser des questions. 

Autres soucis les terrains (prairies), 
achetés par le C.G. ont visiblement 
changé de destination, à ce moment-là 
des prairies en herbe étaient préconisées 
actuellement, évolution écologique oblige, 
de jolis ronciers, épines noires 
commencent à meubler notre horizon, 
l’élevage va changer de direction, après 
les bovins nous allons sauvegarder les 
« Habitats » (Ragondins, Renards, 
Sangliers, Blaireaux) et j’en passe. Peut-
être que les mûres et les pruneliers 
sauvage peuvent aussi créer une 
ressource intéressante !!! 
Même l’accès des pelles, pour l’entretien 
des canaux, commence à poser 
problèmes. 
L’entretien des chemins devient 
maintenant une routine honorée en parfait 
bénévolat. Est-ce que quelques-uns (pour 
leurs loisirs) peuvent comprendre que la 
vitesse sur les chemins est un fléau par 
temps de pluie. Malgré le nettoyage des 
bordures de chemin (130 heures de 
broyage) et le piégeage par l’ATEL, les 
ragondins reviennent en force, creusent 
des galeries sous les chemins et en de 
nombreux endroits des affaissements se 
produisent avec le temps, d’énormes trous 
apparaissent rendant dangereux les bords 
de chaussées.  

Cette année 15 kilomètres de curage-peignage sont prévus. Un piquetage d’une bordure de la route 
centrale communale a été effectué avec la participation de la commune. 
Dorénavant d’autres travaux sur des éboulements de chaussée sont à prévoir. 
La grange d’Allouet est toujours aussi attrayante quand on voit les demandes de carrelets cabanes sur 
liste d’attente. 
La réélection du bureau de l’AF devrait avoir lieu logiquement en mai 2022. Si quelques propriétaires 
sont intéressés, ils n’ont qu’à se manifester début d’année auprès du président ou du secrétariat de 
mairie. 
Bonne année à tous. 
 

Le Président 
LATASTE René 
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ASSOCIATION L’EVENTAIL 

 
Inscription 
le mercredi de 14h à 16h 
Salle des Associations Adhésion : 
1er Etage avec Sylvie ou Marie-jo 
Mairie - 17150 ST THOMAS DE CONAC 

 eventail.saint.thomas@gmail.com 
 
 

 Nous vous proposons  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

PETANQUE 

Une année bouleversée pour la pétanque 

Les pétanqueurs gaulois de Saint-Thomas ne répondent qu’à leur instinct, ce ne sont pas des rebelles 
pour autant mais ils aiment pratiquer leur sport favori en toute liberté sans avoir à respecter un club 
officiel avec président et toute la suite de responsables élus en assemblée générale qui décident qui 
a le droit de jouer et avec qui ! 
Les 35 copains qui viennent régulièrement les mardis et jeudis après-midi, se retrouvent à jouer entre 
eux avec la formation des équipes à la mêlée. Fréquemment un des boulistes arrive avec gâteaux et 
rafraîchissement pour arroser l’anniversaire ou tout autre chose, de toute façon c’est à la bonne 
franquette que se passent les journées de pétanque à Saint-Thomas. 
Suite au covid et aux restrictions sanitaires le boulodrome est resté désert pendant plusieurs semaines 
et à la reprise, les amis ont opté pour le port du masque d’une manière naturelle sans avoir eu besoin 
d’élever la voix. 
Le jeudi 18 novembre, avant que la 5e vague de covid vienne contrecarrer les plans, une cinquantaine 
de boulistes et leurs conjoints se sont retrouvés à Vitrezay pour déguster un excellent repas, spécialité 
de Jean-François; au milieu du repas, Patrice et Christian ont été obligés de faire la bise sur la partie 
charnue de l’arrière-train de Fanny car ils avaient fait une partie sans marquer de point, le mardi ; c’est 
de bon gré qu’ils ont accepté de respecter la vieille tradition, sous les rires des autres convives. 
  
Après ce bon repas, les boulistes ont terminé leur journée sur le terrain de pétanque. 
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Enluminure / Calligraphie 
 (Ateliers pour débutants  

ou initiés.) 
Les mercredis de 14h00 à 17h30 

Randonnée 
(débutants même avec les 

chiens) 
 

Automne / Hiver : 14h30 à 17h00 
Printemps / Eté : 9h00 à 11h30 

Aquarelle / Dessin 

14h30 à 17h00 les mardis 
des semaines impaires  

De Fils en Aiguilles 
14h30 à 17h00  

les mardis des semaines 
paires 

Individuel : 15 € 
Famille : 25 € 
Intermittent / Saisonnier : 8 € 
 

 
La Présidente et les membres du 

Conseil d'Administration,  
vous présentent leurs meilleurs vœux  

pour l'année de 2022 
 

Découverte du Patrimoine 
Organisé par nos soins.  

Sur réservations. 



FÊTES ET CULTURE EN SAINTONGE 
 

Tous les membres de l'association F.C.S sont ravis de reprendre leur activité théâtrale et nourrissent 
l'espoir de se produire sur scène dès le printemps 2022 !  
 
Notre assemblée générale ayant eu lieu le 17/09/2021, nous avons décidé de travailler par petits 
groupes sur une adaptation théâtrale de chansons célèbres. 
Ce spectacle pourrait vous être présenté sous forme de soirée cabaret sur un week-end durant le 1er 
semestre 2022. 
 
Nous avons aussi décidé 
de jouer (enfin !) la pièce 
de théâtre "Arrêtez tout ça 
" que nous avions 
préparée pour 2020 et que 
nous avons annulée. 
Cette pièce sera revue et 
réadaptée pour fin juin ou 
début juillet 2022 peut-être 
en extérieur... Nous 
réfléchissons... 
 
Nous vous accueillerons 
avec plaisir si vous désirez 
apporter votre soutien 
dans la conception de nos 
projets tant sur scène qu'à 
la logistique. 
Nous sommes aussi en 
quête de jeunes enfants 
désirant accompagner nos 
acteurs sur scène pour 
parodier les textes des chansons que nous travaillons actuellement, les répétitions ont lieu le lundi 
soir à partir de 17H00. 
 
Nous vous adressons nos meilleurs vœux de santé et de distractions pour cette nouvelle année 2022 
au sein de St Thomas. 
 
Le Bureau de Fêtes et Culture en Saintonge et tous ses membres, 
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Marquée des stigmates de l’année confinement, l’année 2020-2021 a démarré sans trop savoir si nous 
pourrions la mener à bien. Cela étant, le bilan est dans l’ensemble plutôt positif. Un grand, voire énorme 
merci aux parents et à tous les 
adhérents qui ont joué le jeu et qui 
étaient présents malgré tous les 
changements horaires en fonction des 
conditions météo. Nous avons eu au 
total une cinquantaine d’adhérents sur 
toute l’année.et avons fini l’été à 64, 
tenant compte des nouveaux licenciés 
ayant participés aux animations 
financées par la subvention du plan de 
relance de la FFT. Cette année a 
démarré sur les chapeaux de roue 
puisqu’à 2 mois de la rentrée nous 
avons déjà atteint le nombre 50 
adhérents ! Merci à tous 
 

 

 

 
 
 

 
 

ACCA DE ST THOMAS DE CÔNAC 
 
 
 

Si l'écologie repose sur la vie et la diversité d’un 
territoire, nos traditions permettent de réguler le bon équilibre 

de sa faune et de sa flore. 
 
 

  La pratique de la chasse ne serait pas possible sans 
l’autorisation d’accès des propriétaires que nous 

tenons à remercier. 
 

Mesdames, Messieurs, l’ACCA vous présentent ses 
meilleurs vœux pour 2022. 

Cordialement le bureau 
  

 

Le Tennis Club St Thomas Mirambeau Revient Coûte 
Que Coûte Pour Une Nouvelle Année !! 

Pour toute demande ou inscription : 
Contacter Florence au  
06 76 10 88 46 / 05 46 49 90 83  
Mail: tc.stthomasmirambeau@gmail.com 
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COMITE DES FETES 
 

2021, une année en demi-teinte pour le comité des fêtes ! 
L’année 2021, aura de nouveau été compliquée pour le Comité des Fêtes, plusieurs manifestations ont dû être 
annulées à cause de la pandémie. 
Malgré cela nous avons pu organiser avec un grand plaisir, une soirée musicale offerte par les Estivales en juin, 
un bal populaire en juillet avec la mise en place des mesures sanitaires en vigueur. Une randonnée gourmande 
en Août, une bourse aux jouets en novembre, un concours de belote en novembre et pour finir l’année en 
beauté le marché de Noël en décembre. Quel bonheur pour les membres du Comité des Fêtes d’enfin pouvoir 
se retrouver et revoir les habitants de St Thomas et des communes voisines lors de ces manifestations. 
Un grand merci à tous les bénévoles du comité des fêtes pour l’aide précieuse qu’ils apportent à chaque fois et 
toujours avec le sourire. Sans eux rien ne serait possible. 
Merci au conseil municipal et au personnel communal pour l’aide, le soutient et le sérieux qu’ils nous apportent 
à chaque fois que nous les sollicitons. 
Merci aux habitants de St Thomas de Conac qui répondent présents à chaque fois que le comité des fêtes 
organise une manifestation. 
En mon nom et au nom de l’ensemble du comité des fêtes, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
l’année 2022. 
              Yves Maillet, Président du Comité des Fêtes 
 

 

Les enfants à l’honneur ! 
 

Le Samedi 6 novembre à St Thomas 
de Conac, les enfants étaient mis à 
l’honneur. Tout a commencé par 
un challenge lancé aux enfants sur 
facebook par deux membres du 
Comité des Fêtes de St Thomas de 
Conac Véronique et Nathalie. Il 
consistait à demander aux enfants 
de faire des dessins pour accrocher 
sur les vitrines des commerçants 
afin de donner des couleurs à la vie 
pendant la dure période du 
confinement. Ce challenge relayé 
par l’institutrice de St Thomas 
Anne-Marie qui a envoyé un mail 
directement aux familles des 
enfants de l’école. 18 enfants ont fait des dessins qui ont été accrochés dans les vitrines des commerçants de 
St Thomas, un montage vidéo des dessins a également été réalisé. Ce samedi lors de la Bourse aux jouets 
organisée par le comité des Fêtes, une remise de récompenses a eu lieu, les enfants ont reçu chacun un diplôme 
du mérite signé par Mme le Maire et le président du Comité des Fêtes, ainsi qu’un bon d’achat de 20€ 
d’Intersport suivi d’un petit goûter. Avec l’accord de la Mairie, une affiche reprenant l’ensemble des dessins 
sera exposée dans le hall de la salle des fêtes afin qu’il reste une trace de la belle solidarité des enfants pendant 
la pandémie de COVID 19. Merci aux enfants, merci aux commerçants, merci à la Mairie de St Thomas de Conac, 
merci au Comité des Fêtes, merci à Anne-Marie et pour finir merci à Véronique et Nathalie. 
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Le handicap neuro-cognitif a pour caractéristique de ne pas se voir. 

Si la maladie d’Alzheimer ne laisse pas indifférents, il est souvent difficile pour les personnes concernées 

directement d’exprimer leur empathie. Ce que propose France Alzheimer et maladies apparentées c’est 

justement le moyen de le faire. Comment ? En portant et en faisant connaître notre symbole dédié à la solidarité 

envers la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. C’est une manière délicate de dire aux personnes 

malades « oui je te comprends et te respecte dans ta dignité humaine ». 

Il est fondamental de permettre aux personnes malades et à leurs proches de ne pas abandonner l’espace public 

et de continuer à mener leurs activités, entourés de personnes attentives et rassurantes. 

Exprimons notre solidarité envers les personnes concernées par cette maladie. 

Faites un don à l’association départementale :  

France Alzheimer Charente Maritime 

116, cours Paul Doumer à Saintes 

Tél : 05 46 92 25 18 

Email : francealzheimer17@gmail.com 

Site internet : www.francealzheimer.org /charentemaritime/ 
 

Notre association est présente pour l’accueil, l’écoute, le soutien et l’information des familles touchées par 

cette maladie et maladies apparentées. Elle propose diverses actions : formation des aidants, groupe de parole, 

entretiens individuels, halte relais®, relaxation, art thérapie, musicothérapie, etc. sur les différents secteurs du 

département. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

P.S. : Les dons et cotisations sont déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 66% puisque France 

Alzheimer est reconnue d’utilité publique. 
 

 
Déploiement des badges d’accès aux déchèteries de la Haute-Saintonge pour les particuliers :  
Tout au long de l’année 2021, la Communauté des Communes de la Haute 
Saintonge a procédé au déploiement des badges d’accès en déchèterie. 
Le badge est réservé aux particuliers résidant parmi les 129 communes de 
la Haute-Saintonge. Si vous n’avez pas encore reçu le courrier vous 
permettant de demander ce badge, vous pouvez vous adresser : 

• Directement aux agents des déchèteries de la Haute-Saintonge 
• Par mail : service-om@haute-saintonge.org 
• Par téléphone : 05 46 48 78 34 
• En ligne via notre formulaire de demande de badge : http://www.haute-saintonge.org/cadre-de-

vie/dechets/decheteries 
Une fois le formulaire de la demande de badge reçu complet (formulaire + justificatif de domicile (facture EDF, 
eau ou téléphone, ou taxe foncière)), les badges d’accès sont envoyés directement à chaque foyer. Un seul 
badge est attribué par foyer. Chaque membre du foyer pourra donc l’utiliser. 
Suite aux nombreuses demandes de badges reçues, le délai pour le recevoir est estimé entre 8 et 12 semaines. 
La date effective du contrôle de badges sera affichée dans les déchèteries et sera consultable sur le site internet. 
En attendant, vous pouvez donc continuer à utiliser les déchèteries. Dès le badge reçu, nous vous conseillons 
de prendre l’habitude de le présenter aux agents des sites. 
Vous trouverez le nouveau règlement des déchèteries sur notre site internet : 
http://www.haute-saintonge.org/cadre-de-vie/dechets/decheteries 
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