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Le Mot du maire
Cette année 2020, restera une année que nous n’oublierons pas…
Ce fût une année de transition ponctuée par les élections municipales en mars
dernier. Je profite de cette occasion pour vous remercier de la confiance que vous
m’avez accordée.
Année marquée par la crise sanitaire à laquelle nous devons toujours faire face,
elle a obligé Daniel Rousseau à poursuivre ses fonctions jusqu’au 23 mai 2020,
date de la mise en place du nouveau conseil municipal. Un grand merci à lui et son conseil pour
leur dévouement pendant cette période de transition.
Cette situation inédite a bousculé le fonctionnement de notre Commune : fermeture de l’école, arrêt
de l’activité des artisans et restaurateur, seuls les commerces sont restés ouverts, permettant aux
habitants de pouvoir s’approvisionner.
Merci aux élus qui se sont déplacés pour rendre visite aux personnes seules et isolées dans le but
de maintenir un lien social et d’apporter si besoin une aide matérielle et morale.
Merci aux enfants pour les magnifiques dessins que nos commerçants et infirmiers ont affichés sur
leurs vitrines.
Merci à M. STEPHAN pour l’animation musicale pendant la période de confinement.
Réalisation du nouveau Conseil Municipal : la réhabilitation d’une salle de classe répondant à la
décision de l’Education Nationale d’ouvrir une classe supplémentaire. C’est ainsi que nous avons
eu le plaisir d’accueillir Elise LE CAPITAINE comme directrice de l’école en charge des 20 élèves
de la classe CE1/CE2, associée à notre professeur des écoles Anne-Marie JOUBERT avec 14
élèves de la classe CM1/CM2.
Le Conseil Municipal travaille sur les projets d’aménagements et d’acquisitions foncières pour
développer la partie Nord du Bourg et envisager une urbanisation à moyen ou long terme. Les
contraintes de la Loi Littoral (réduisant les terrains disponibles à l’urbanisation) nous amènent à
investir si l’on souhaite que notre Commune continue à se développer et ainsi contribuer au
maintien de l’activité économique à laquelle nous tenons tant.
Début 2021 verra la création d’un columbarium et l’aménagement du jardin du souvenir dans le
cimetière communal.
Autres projets prioritaires, respectant les prescriptions de notre schéma de défense contre
l’incendie (compétence communale), implantation de 3 citernes incendie dans les hameaux des
Blanchards, de Fontclair et des Borderies. Des demandes de subventions auprès du Département
et de l’Etat seront sollicitées pour le financement de ce projet.
En cette fin d’année, je tiens à remercier le Conseil Municipal et l’ensemble du personnel
communal pour leur engagement.
La crise sanitaire que nous traversons, ne nous permet malheureusement pas de vous accueillir
comme de coutume, pour les traditionnels vœux dans la salle des fêtes.
Je vous présente, en mon nom et au nom du Conseil Municipal, à toutes et à tous nos meilleurs
vœux pour l’année 2021.
Claudine Maillet

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.

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

Retrait des lettres et
colis en instances
Vente de cartes SIM
Téléphonie.

CONSIGNES SANITAIRES :
Port du masque obligatoire, désinfection des mains, respect des distances.

Election du 15 Mars 2020 - Nouveau conseil municipal
DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
-------------ARRONDISSEMENT JONZAC
-------------Effectif légal du conseil municipal 15

Fonction

REPUBLIQUE FRANCAISE
Commune de SAINT THOMAS DE CÔNAC
TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL

Nom & Prénom

Maire

MAILLET Claudine

1er adjointe

LYS Marie-Marguerite

2ème adjointe

COUNIL Marie-Hélène

3ème adjoint

COULON Jean-Noël

4ème adjoint

COURPRON Jean-Claude

Conseillère Municipale

BALLON Pascale

Conseiller Municipal

CASTANO Didier

Conseiller Municipal

CHAUSSE Tracey

Conseiller Municipal

COURPRON Tony

Conseiller Municipal

FEUGNET Christophe

Conseillère Municipale

JOLY Jean-Paul

Conseiller Municipal

LATASTE Fabrice

Conseillère Municipale

MARCHAIS Gisèle

Conseillère Municipale

POUZAUD Danièle

Conseiller Municipal

SCIARD Hughes

Liste des Commissions – Conseil Municipal 2020

NOM des Commissions

Commission des Chemins

MAILLET Claudine, LYS Marie-Marguerite (responsable),
COULON Jean-Noël (responsable), COURPRON Jean-Claude,
CASTANO Didier, CHAUSSE Tracey, COURPRON Tony,
LATASTE Fabrice, SCIARD Hughes

Commission bâtiments

MAILLET Claudine, LYS Marie-Marguerite, COUNIL MarieHélène, BALLON Pascale, FEUGNET Christophe, LATASTE
Fabrice (responsable), MARCHAIS Gisèle, POUZARD Danielle,
SCIARD Hughes (responsable)

Vins d'honneur/Réceptions

MAILLET Claudine, LYS Marie-Marguerite, COUNIL MarieHélène, BALLON Pascale, CASTANO Didier, FEUGNET
Christophe, JOLY Jean-Paul, MARCHAIS Gisèle (responsable),

Tourisme/Camping-Cars

MAILLET Claudine, CASTANO Didier, CHAUSSE Tracey,
MARCHAIS Gisèle (responsable),

Bibliothèque

MAILLET Claudine, LYS Marie-Marguerite, JOLY Jean-Paul
responsable),

Communication / site internet

MAILLET Claudine, COUNIL Marie-Hélène, COURPRON JeanClaude, CHAUSSE Tracey (responsable), SCIARD Hughes
(responsable)

Finances

MAILLET Claudine, LYS Marie-Marguerite (responsable),
CHAUSSE Tracey, MARCHAIS Gisèle, SCIARD Hughes

Salle des fêtes

MAILLET Claudine, LYS Marie-Marguerite, COUNIL Marie)Hélène (responsable), BALLON Pascale,

Eglise / Cimetière

MAILLET Claudine, COULON Jean-Noël, CASTANO Didier
(responsable), COURPRON Tony, FEUGNET Christophe
(responsable),

Plan Communal de sauvegarde
Plan de continuité d'activité

MAILLET Claudine, COUNIL Marie-Hélène, COURPRON Tony,
FEUGNET Christophe (responsable), JOLY Jean-Paul, LATASTE
Fabrice, SCIARD Hughes (responsable)

Fleurissement / environnement

MAILLET Claudine, COUNIL Marie-Hélène, FEUGNET
Christophe, MARCHAIS Gisèle (responsable), POUZARD
Danielle (responsable)

Urbanisme (PLU en révision)

MAILLET Claudine (responsable) , LYS Marie-Marguerite,
COUNIL Marie-Hélène, COULON Jean-Noël, COURPRON JeanClaude, BALLON Pascale, CASTANO Didier, CHAUSSE Tracey,
COURPRON Tony, FEUGNET Christophe, JOLY Jean-Paul,
LATASTE Fabrice, MARCHAIS Gisèle, POUZARD Danielle,
SCIARD Hughes

Relation avec les Associations

MAILLET Claudine, LYS Marie-Marguerite (responsable),
CHAUSSE Tracey, JOLY Jean-Paul (responsable), MARCHAIS
Gisèle, POUZARD Danielle

Liste des Délégués – Conseil Municipal 2020
NOM des Organismes

Nombre de Nombre de
Titulaires Suppléants

Elus Titulaires

Elus Suppléants

S.I.C.M. de Mirambeau

2

2

MAILLET Claudine
MARCHAIS Gisèle

POUZAUD Danielle
LYS Marie-Marguerite

SOLURIS
Syndicat informatique

1

2

POUZAUD Danielle

CHAUSSE Tracey
COUNIL Marie-Hélène

EAU 17

1

1

MARCHAIS Gisèle

CASTANO Didier

Maire

1er Adjoint

MAILLET Claudine

LYS Marie-Marguerite

1

1

COURPRON JeanClaude

CASTANO Didier

Communauté des
Communes (CDCHS)
Ennemis des cultures
(FDGDCON)
Fléaux
atmosphériques
(SIEMFLA)
SIVS St Ciers-St
Thomas (école)
Référent intempéries

COURPRON JeanClaude

1

MAILLET Claudine
SCIARD Hughes

POUZAUD Danielle
JOLY Jean-Paul

1

LATASTE Fabrice

FEUGNET Christophe

1

COULON Jean-Noël

1

CASTANO Didier

(sécurité routière,
gendarmerie, centrale
nucléaire)

1

SCIARD Hughes

CCAS

6

Préfecture

Syndt Départemental
de la voirie
SDEER
Syndicat d'Electrification

2

2

Conseiller Défense
COURPRON Tony

MARCHAIS Gisèle - COUNIL Marie-Hélène
LYS Marie-Marguerite - JOLY Jean-Paul

3

LYS Marie-Marguerite
LATASTE Fabrice
SCIARD Hughes

Appel d'Offres

3

Contrôle de la liste
électorale

1

FEUGNET Christophe

Comité National d'action
sociale

1

MAILLET Claudine

MARCHAIS Gisèle
CASTANO Didier
COURPRON JeanClaude

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/

BUDGET
PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT
Prévisionnel Recettes de
Fonctionnement

Prévisionnel Dépenses de
Fonctionnement
Charges générales

20%

31%

Charges de personnel

Excédent reporté année N-1

4%
7% 4%

Impôts et taxes

32%
Dotations et participations

18%
Autres charges

19%

Virement à la section
d'investissement

30%

Produits gestion courante
Produits de service

35%

Autres recettes d'ordre

Dépenses

Prévisions
fonctionnement

Charges générales

achats, variation
des stocks, services
extérieurs

253 158,00 €
248 260,00 €

Charges de personnel
Autres charges

financières,
cotisation syndicat,
atténuation de
produits, créances
éteintes

152 759,00 €

Virement à la section
d'investissement

Recettes

Prévisions
fonctionnement

Excédent reporté
année N-1
Impôts et taxes
Dotations et
participations
Produits gestion courante

263 902,00 €
289 000,00 €
148 000,00 €
58 900,00 €

Produits de service

Loyers …

27 750,00 €

Autres recettes d'ordre

Cimetières,
SIVS,
remboursements
divers

30 000,00 €

163 375,00 €

817 552,00 €

817 552,00 €

PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENT
Previsionnel Dépenses
d'Investissement
Déficit d'investissement

Prévisionnel Recettes Investissement
1%

reporté

9%

22%

25%
17%
27%

3%

Emprunts et dettes
assimilés

Impôts et taxes

45%

Dépenses hors
opérations

Dotations divers

Subventions sur opérations
d'investissement

51%

Opérations
d'équipement

Virement de la section de
fonctionnement
Autres recettes d'ordre

Autres charges d'ordre

Prévisions
d’investissement

Dépenses
Déficit
d'investissement
reporté
Empruints et
dettes assimilés
Dépenses hors
opérations

Opérations
d'équipement

Autres charges
d'ordre

77 825,00 €
62 650,00 €
PLU, travaux divers
(école, mairie,
informatique, garage
communale, salle des
fêtes, voiries…)
Sécurisation école
primaire, schéma de
défense incendie,
sanitaires ateliers
municipaux,
enfouissement des
réseaux

Dotations divers

FCTVA, taxe
aménagement

12 000,00 €
0,00 €

Impots et taxes
Subventions obtenus

98 700,00 €

Prévisions
d’investissement

Recettes

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 €

90 700,00 €

33 100,00 €
362975,00€

Notre équipe d’employés communaux
Service technique :

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

Elle tire sa révérence après de bons et loyaux
services, et laisse sa place à sa jeune
consœur !

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

ECOLE

« C'est avec grand plaisir que j'ai fait ma rentrée à l'école de St Thomas.
Je remercie Mme le Maire, ses adjoints et conseillers ainsi que mes collègues pour leur accueil."
Bien cordialement. »
Elise Le Capitaine

Ecole : Surveillance des enfants – Activités
périscolaires – Entretien

Lucie CORNELISE
Nathalie THIRION
Ericka COULON
Margot MONTGRENIER

COMITE DE JUMELAGE
L’année 2020 se termine avec beaucoup de restrictions suite au Covid 19.
Nous avons pu réaliser avant le premier confinement notre soirée
choucroute.

L'église Saint-Vincent-de-Paul, Rolbing

Un grand merci à tous nos bénévoles et a tous ceux qui nous accompagnent à ces manifestations.
Pour l’année 2021 nous avons retenu quelques dates (sous réserve) - à savoir :





23 Janvier
13 Février
13 Mars
15 Mai

Assemblée Générale
Soirée Choucroute
Soirée Couscous
Pétanque

Nous espérons que la situation sanitaire s’améliorera et nous permettra de réaliser nos activités.
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
Portez-vous bien et prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

LES AINES RURAUX, LES BOUTONS D'OR
Les membres du bureau et les adhérents souhaitent à tous les habitants de St Thomas de Cônac
leurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
En cette période difficile (Covid -19) nous n’avons pu réaliser toutes nos activités prévues pour
l'année 2020 : le grand loto, le repas dansant, le repas des adhérents. Espérons que l'année à venir
serra plus sereine ! Nous serions heureux d'accueillir de nouveaux adhérents tous les deuxièmes
mercredis de chaque mois pour jouer à la belote ou au loto ces journées se terminent par un goûter
convivial. La carte d'adhérent reste à 12 € pour l'année ; elle vous permet de
bénéficier de l'assurance au sein du club et de profiter de réductions sur les loisirs,
villages vacances, repas etc.
LES ACTIVITÉS POUR L'ANNÉE 2021








Mercredi 13 Janvier
Dimanche 7 Février
Mercredi 14 Avril
Dimanche 25 Avril
Dimanche 12 Décembre
Dimanche 17 Octobre
Mercredi 8 Décembre

Assemblée générale
Concours de belote
Une marche + repas suivi de loto, belote
Concours de belote
Grand loto
Repas dansant avec Yannick
Repas de NOËL

Nous espérons bientôt reprendre nos activités et nous retrouver tous les deuxièmes mercredis de
chaque mois.
Nous vous souhaitons une bonne année 2021, qu’elle vous apporte santé, joie et à tous.
Bonnes fêtes de fin d'année !

CLUB 4X4 SAINT THOMAS
Bonjour à toutes et à tous,
L’an passé, je commençais mon texte pour vous dire que les années se suivent et finissent par se
ressembler. Et bien cette année, c’était sans compter sur notre ami le corona virus qui a mis un sacré
bazar dans notre vie !
Bref, il a fallu apprendre à vivre avec, qu’on le veuille ou non.
Le club a fait l’acquisition d’un tivoli fermé d’occasion, afin de recevoir nos hôtes dans de bonnes
conditions.
En début d’année, nous avons investi dans un petit broyeur à moteur indépendant, tracté par 4x4,
pour nettoyer nos terrains. Il a fallu apporter quelques modifications pour l’adapter aux terrains
quelque peu accidentés. Sans oublier un WC ambulant bricolé par des spécialistes du club, avec une
douche apportant un peu plus de confort.
Notre sortie traditionnelle de fin juillet a été très limitée à quelques membres du club et des amis très
proches, venus partager ce petit week-end afin de voir si nous n’avions pas trop perdu de nos
capacités de franchissement.
Après plusieurs annulations de Trial chez nos collègues de régions différentes, nous avons organisé
le 24 et 25 octobre dernier un Trial sur un terrain privé et reçu un peu plus de 20 véhicules
spécialisés dans ce genre de sport.
Tout s’est très bien passé, véhicules et pilotes ont tous été récompensés pour leur conduite…
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont adhéré à la préparation de ce Trial, à la remise des
trophées ainsi que les propriétaires du terrain.
Je déplore malheureusement cette année le décès d’un de nos amis proche et adhérent du club, lors
d’un accident de moto. Toutes nos pensées vont vers toi Jean-Philippe Martin. Et un soutien à sa fille
et ses amis très proches.
Merci à toutes et à tous, merci à Mme le Maire et son conseil municipal, pour la compréhension de
notre activité au sein de notre belle commune.
Les membres du club et moi-même vous souhaitons surtout bon courage, respect et bonne humeur.
Une excellente santé et meilleurs vœux pour 2021.
Le président
Yannick Lataste.

Association Foncière des Marais
SAINT THOMAS - ST DIZANT
L’association gère actuellement 85 kilomètres de canaux, 15 kilomètres de chemin blanc et 1
kilomètre encore en goudron, l’écluse principale Grange d’Allouet, 2 écluses à Chassillac et une
sortie d’eau à la mer (Chassillac), 7 petites écluses intermédiaires de niveau et 2 sorties
d’écoulement sur le fossé d’amenée.
En 2013/2015 des arbustes ont été plantés chemin des Granges (frênes, peupliers, tamaris, osiers,
…) à partir de plants récupérés aux environs et laissés grandir naturellement sans entretien mode
super écolo : une réussite.

L’hiver passé on a renouvelé l’opération : bordures arborées au Grand Pas sur des anciens fossés
comblés. Les plants ont été d’abord arrachés de part et d’autre gracieusement avec une mini pelle,
chez Monsieur Didier COMBAS, Madame Cathy COURPRON, Monsieur Gérard MOUNIER,
Monsieur Fabrice LATASTE, Monsieur René LATASTE, puis replantés de la même façon par le
président. D’autres ont été bouturés. Au total plus de 200 arbustes. Merci aux généreux donateurs
pour les plants gratuits, la location de la mini pelle 180 €, (moins d’un euro par plant : à méditer suite
aux échanges sur les réseaux sociaux).
Malgré la sécheresse de l’été plus de la moitié a survécu. Le verdict tombera au printemps 2021 à la
repousse.
Deux jours d’ébernage par une entreprise extérieure début 2020, travail indispensable pour avoir des
chemins sains, en conséquence seulement deux semis de calcaire employées (au lieu de 5 ou 6
habituellement); avant les outrages de l’hiver. Nous accueillons volontiers des tuiles, des petits
gravats exempts de déchets.
Comme tous les ans, 10 kilomètres de fossés ont été curés.
Tous les chemins, bordures de fossés ont été fauchés ou broyés et les ragondins piégés par l’ATEL
et tirés au fusil par la société de chasse.
Composition du bureau :
SAINT THOMAS DE CÔNAC
SAINT DIZANT DU GUA
LATASTE René, Président
MAZZOCHI Jean-François, Vice-Président et Maire
MAILLET Claudine, Maire
ALLAIRE Michel
COURPRON Jean-Claude
COULON Dominique
CAILLET Sylvie
FRUNEAU Hervé
JOUBERT Frédéric
GODET Philippe
ROSSIGNOL Isabelle, DDTM
Bonne et heureuse année à tous
Le Président
LATASTE René

Curage de la Fontaine
à la Trigale
Merci à Jean-Claude et
Tony Courpron

PETANQUE
Une année sans concours …
Une triste année pour les boulistes qui viennent tous les mardis et jeudis se distraire en faisant
quelques parties de pétanque entre amis.
Dans cette commune, les boulistes
sont réfractaires aux associations
« officielles » avec un club constitué
d’un conseil d’administration qui élit un
bureau avec président, vice-président,
secrétaire et trésorier ; néanmoins, il
est fréquent de retrouver une trentaine
de sportifs issus de la commune et des
environs, pour lancer les boules à la
mêlée afin de former des équipes.
Chacun devant se sentir responsable
et respecter la vie de groupe.
Hélas, cette année, aucune animation,
ni concours ni repas n’ont pu être
réalisés comptes tenus des mesures
sanitaires.
Nous serons heureux de nous retrouver en début d’année 2021.

ALTERNATIVE ANIMALE 2020
L'année 2020 fut pour nous tous une année particulière où chacun a dû s'adapter en fonction des
contraintes liées à ses activités. C'est ce que nous avons fait au mieux de nos possibilités.
Le programme des activités a été revu malheureusement à la baisse et les résultats en ont souffert
bien sûr.
Nous n'avons pu faire que deux visites avec l'Office du Tourisme et la fréquentation au Pôle Nature
de Vitrezay a considérablement diminué.
Les manifestations extérieures, à l’exception de la Fête de la Confédération Paysanne du Chai, qui a
été un beau succès, ont toutes été annulées.
Heureusement nos pensionnaires se portent bien et nous avons accueilli en début d'année trois
nouveaux qui ont rejoint le troupeau.
Nous espérons vivement pouvoir réaliser notre programme d'animations de Noël, ce qui permettrait à
tout le monde d'envisager un hiver serein...
Nous restons positifs mais prudents face à cette situation difficile en espérant que nous puissions
résister à cette mauvaise passe et souhaitons à tous une bonne fin d'année.
Le Président, J. Paul MAUJONNET

ASSOCIATION L’EVENTAIL

L’Eventail, association Loi 1901, cherche à promouvoir les échanges de savoirs entre
les habitants de la commune de Saint-Thomas-de-Cônac et ses environs au moyen de
diverses activités de loisirs. Elles se déroulent presque tous les jours de la semaine dans le
village et vous offrent un grand choix.
✓
Le lundi, de 10h00 à 11h00 à la salle des fêtes : décontraction dynamique à partir de
la pratique du Tai Chi.
✓
De 16h à 17h30, par Internet : conversations franco-anglaises pour
améliorer les niveaux linguistiques de tous les participants sur un thème soumis
quelques jours auparavant.
✓
Le mardi, de 09h30 à 12h00 dans la salle des associations de la mairie : arts
graphiques (aquarelle, dessin, fusain) pour débutants et confirmés dans l’entraide mutuelle,
sur des sujets proposés auparavant.
✓
Le mercredi, de 14h30 à 17h30 dans la salle des associations : enluminure
et calligraphie une fois par mois, pour passionnés ou novices, toujours dans
l’entraide. Un mercredi par mois, un professeur vient délivrer un cours payant de
calligraphie ou d’enluminure.
✓
Le jeudi à 09h00 en été et 14h30 en hiver, ralliement devant la fontaine de la
mairie : marche dans la campagne environnante d’environ 1h30, soit un trajet de 5 à 6 km.
✓

A plusieurs reprises dans l’année : visites de lieux particuliers de la région.

L’année 2020 a été marquée par la démission puis le décès de Sabine Pierret, présidente
fondatrice de l’association à laquelle L’Eventail rend hommage. Le conseil d’administration a
été renouvelé (voir le site de la commune rubrique Associations http://www.saint-thomas-deconac.fr/association-l-eventail ). Des mesures de protection par rapport à la pandémie ont été
mises en place dans toutes les activités.
Si vous êtes intéressés, venez rejoindre l’association, soit en vous rendant sur le lieu d’une
activité, soit en écrivant à l’une des adresses, postale ou électronique, suivantes :
L’EVENTAIL -

Salle des associations – Mairie – 17150 SAINT-THOMAS-de-CÔNAC

eventail.saint.thomas@gmail.com

La cotisation annuelle est de 20€ par personne, 30€ pour une famille, 10€ pour les
adhérents à la présence intermittente dans le village.
L’Eventail adresse ses meilleurs vœux à tous pour un avenir plus serein, sans pandémie, et
espère votre participation enthousiaste à ses activités.

FÊTES ET CULTURE EN SAINTONGE
En 2020, l’association a organisé le vendredi 21 Février à
20H30 une conférence animée par Daniel Grassy, notre "vélo
trotter", venu vous narrer ses aventures australiennes ainsi que
celles, plus anciennes, de Paris-Pékin. Contrairement à ses
habitudes il s'agissait d'une expédition à deux, programmée et
sponsorisée. Avec Daniel l'aventure est toujours emplie de
surprises ou de déconvenues... Ce fût une soirée agréable,
conviviale et humoristique. Merci à tous pour votre participation !
Comme nous vous l'avions promis dans le bulletin municipal
précédent, nous avions préparé notre spectacle en salle pour le
week-end du 14 et 15 Mars. La pièce devait être en rapport avec
l'actualité, mais là c'est l'actualité qui nous a volé la vedette !!!

Malheureusement, cette pièce de
théâtre en 5 actes "Arrêtez tout ça"
(quel titre prémonitoire !) n'a pu être
jouée comme prévu mais elle reste en
réserve pour 2021 et sera, si possible,
jouée en salle ou en plein air derrière la
salle des fêtes en fonction des
contraintes sanitaires en vigueur.
Notre assemblée générale s'est tenue
fin septembre, et malgré les difficultés que rencontrent les associations en raison de la COVID 19,
nous avons recruté de nouveaux membres. Nous sommes forts de 25 adhérents motivés pour
continuer différemment bien sûr, sous forme de petits ateliers. Nous allons travailler par trios ou
duos, nos jeux de scènes seront adaptés afin de nous produire, sans pour autant arrêter des dates
pour l’instant…
Nous vous encourageons à garder le moral et à nourrir l'espoir de nous retrouver très bientôt sur les
planches afin de vous distraire comme à l’accoutumée !
Tous les membres de l'association F-C-S vous souhaitent leurs meilleurs vœux 2021. Passez de
bonnes fêtes de fin d'année !
La présidente
Joëlle Craon

VELO CLUB SAINT-THOMAS ESTUAIRE
Le « Vélo Club Saint-Thomas Estuaire » a été réactivé lors de son Assemblée générale du 22 août
2020.
L’année 2021 sera consacrée à la relance de ses activités de compétition avec le soutien de
l’UFOLEP auprès de qui il est affilié et du club APOGE.
Une section cyclo-tourisme sera également mise en place.
Vous pouvez rejoindre le club ou demander toute information en contactant le Président
à son adresse mail :
raignier.christian@orange.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Petit rappel : Cette bibliothèque municipale est gérée par une équipe de bénévoles.
Chaque lecteur possède une carte « adhérent » entièrement gratuite. Une page « facebook » est
aussi ouverte pour tous.
Cette année 2020 n'aura pas été une année comme les autres ! Le confinement nous a
contraints à la fermeture obligatoire pendant plusieurs semaines. Il y a eu ensuite en juin une
réouverture aménagée le mardi de 16 h 30 à 18 h30 et le vendredi de 10 h à 12 h, avec des
consignes sanitaires affichées à l'entrée de la bibliothèque.
Sur les 8 mois d'activité nous avons tout de même reçu 472 lecteurs adultes et 170 enfants,
qui ont emprunté 896 documents, chiffres évidemment en baisse vu le contexte.
Une boîte à livres a été installée
entre la boulangerie et la bibliothèque ;
merci au Conseiller municipal qui l'a
conçue et installée. Toutes les
consignes sont affichées pour permettre
le bon fonctionnement de cette boîte.
Avant de conclure, nous avons
une pensée pour Sabine (bénévole
pendant plusieurs années, rédactrice de
la « lettre mensuelle » et animatrice d'un
atelier d'écriture...) qui nous a quittés
trop tôt cet été...
Nous remercions les généreux
donateurs de livres qui permettent de
compléter nos fonds propres.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous, malgré le contexte.
Les bénévoles vous accueilleront avec plaisir aux heures d'ouverture avec leur sourire derrière
leur masque !
Les Bénévoles de la bibliothèque.
Adresse Mail:
Page Facebook :

bibliotheque.st-thomas-de-conac@orange.fr
Bibliothèque-municipale-St-Thomas-de-Conac

ACCA DE ST THOMAS DE CÔNAC
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas !
Aujourd'hui, nous avons la chance de vivre et de pouvoir chasser dans un paysage
diversifié et encore vif en gibier naturel.
Cette chance repose sur la richesse de la faune et la flore, que nous devons aux agriculteurs et
propriétaires.
Richesse partagée par nos chasseurs.
Il devient très difficile d’assurer notre rôle de régulateur en lien avec la ruralité, compte tenu des
oppositions anti-chasse.
L'écologie c'est faire vivre un territoire et des traditions.
Merci aux propriétaires ! Sans leurs autorisations, la pratique de la chasse ne serait pas possible.
L'ensemble du conseil d'administration et les chasseurs souhaitent que cette nouvelle année vous
apporte à nouveau les petits bonheurs de la vie
Meilleurs VOEUX 2021
AMITIÉS DE L'ACCA

Le Tennis Club St Thomas Mirambeau Démarre Une
Nouvelle Année
Avec Une Equipe Plus Motivée Que Jamais !!

TARIFS TENNIS
Saison 2020-2021
TC St Thomas-Mirambeau
Adhésion Club :
Individuel : 30€
Couple : 40€
Famille : 50€
Licence :
Baby (3-6 ans) : 12€
Enfants (18 ans et moins) : 20€
Adultes : 30€
Cours collectifs :
Baby tennis (3/4h) : 48€ (adhesion offerte)
Enfants (18 ans et moins) (1 h) : 60€
Ados (1h30) : 90€
Adultes (1 h) : 90€
Cours collectif 1h occasionnel : 5€
Location terrain 1h (St Thomas de Cônac
ou Mirambeau) : 5€
Carnet 10 x 1h : 40€
Réservation en ligne : TEN’UP
Mail:
tc.stthomasmirambeau@gmail.com

• On ne change pas une équipe qui gagne !
Philippe Renaud : Président du club
Murielle Moreau : Trésorière
Catherine Rainaut : Secrétaire
Florence Moppert : Enseignante ( AMT )
• Des cours dispensés
- les lundis :
de 17h à 18h pour les 9 -14 ans
de 18h15 à 19h15 pour les femmes
- les mercredis :
de 18h30 à19h30 pour les hommes
- les jeudis :
de 16h45 à 17h45 pour les 6 - 8 ans
de 17h45 à 18h30 pour les 3 - 5 ans
de 18h30 à 19h30 pour les 6 - 8 ans
- les samedis :
de 9h30 à 10h30 pour les 10 - 12 ans
de 10h30 à 12h pour les 14 - 18 ans
• Pour toute demande ou inscription :
Contacter Florence
au 06 76 10 88 46 / 05 46 49 90 83

COMITE DES FETES
2020, une bien triste année pour le comité des fêtes !
L’année 2020, aura été éprouvante pour le comité des fêtes de Saint Thomas de Cônac. Cette
pandémie qui a touché notre pays, contraint le président à annuler l’ensemble des manifestations
festives prévues tout au long de l’année. Seule la belote de janvier a pu avoir lieu, un moment
agréable pour tous, merci aux participants venus nombreux.
Nous avions une programmation chargée qui malheureusement n’a pu être finalisée.
Mais « haut les cœurs », personne ne baisse les bras, gardons le moral et souhaitons que 2021
puissent nous permettre de nous retrouver pour de nouvelles aventures dans notre beau village.
Au programme de 2021 :
Samedi 16 janvier Belote (à partir de 20h00)
Samedi 20 février Belote (à partir de 20h00
Samedi 27 mars Belote (à partir de 20h00)
Lundi 5 avril Vide Grenier
Samedi 19 juin Soirée dansante estivale
Lundi 13 juillet Bal Populaire
Samedi 24 juillet Randonnée gourmande semi-nocturne
Samedi 6 novembre Bourse aux jouets
Samedi 20 novembre Belote (à partir de 20h00)
Samedi 11 et dimanche 12 décembre Marché de Noël

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 aux personnels communaux 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 Cônac qui répondent présents
chaque fois que le comité des fêtes organise une manifestation.
L’ensemble des membres du comité des fêtes a hâte de vous retrouver
pour pouvoir partager, tous ensemble, un peu de convivialité et de
bonne humeur.
En mon nom et au nom de l’ensemble du comité des fêtes, nous vous
présentons nos meilleurs vœux pour 2021.
Le président : Yves Maillet
Le bureau : Président : Yves MAILLET
Vice-président : Serge MAISONNAVE
Secrétaire : Maryvonne JUGLAS
Secrétaire adjointe : Chantal ANDRE

Les enfants de St Thomas
redonnent de la couleur
à la vie et au village !!!
En cette période difficile, un groupe de 20 enfants a
redonné des couleurs à notre beau village. Nathalie et
Véronique, toutes deux membres du comité des fêtes,
ont eu l’idée de demander aux enfants de faire des
dessins pour afficher sur les vitrines des commerçants
et du cabinet infirmier de St Thomas.
Idée lancée sur la page Facebook de « la vie à St
Thomas » et relayée sans modération par tous et
même jusqu’à l’institutrice du village Anne-Marie qui a
envoyé un mail directement aux familles pour les
informer de cette initiative. Ce sont 20 enfants qui se
sont mis à l’ouvrage :
Clément, Corentin, Tom, Mathéo, Nicolas, Alyssianne,
Noah, Suzanne, Lohan, Nyla, Marius, Stan, Tiannah,
Ethan, Junko-lili, Louna, Cameron, Ryan et 2 artistes
inconnus.
Un montage vidéo a été créé et diffusé sur Facebook,
mais Nathalie et Véronique ne vont pas s’arrêter là,
une surprise est en préparation avec le soutien du
comité des fêtes et du conseil municipal.
Affaire à suivre !!!
Merci aux
artistes
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