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Et vous, le confinement,
c’était comment ?
Des Thairésiens
racontent...
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Le Mot du Maire

Les mois qui viennent de s'écouler ont été difficiles pour chacun
d'entre nous.
Ils nous ont montré combien le
lien social était important et pouvait cruellement nous manquer.

La solidarité s'est naturellement
bien appliquée à Thairé. Tout
d'abord familiale, puis entre voisins, et pour les personnes plus
isolées, c'est la commune qui a pris le relais : conseillers municipaux et employés communaux ont
approvisionné certains habitants, pris régulièrement
des nouvelles, sentant monter parfois une réelle détresse à vivre totalement isolé.
Nous avons pu profiter de la campagne et de notre
"heure de promenade" pour nous aérer, redécouvrir
notre village, et échanger quelques paroles entre
nous, à bonne distance... Et nous avons aussi recouru massivement aux moyens numériques, appels téléphoniques "en visio" avec les grands parents, réunions téléphoniques ou en visioconférence
pour nos activités professionnelles…

est possible d'associer des habitants au travail de
réflexion : développement durable et cadre de vie,
transports, liaisons douces, enfance-jeunesse, lien
social et bien-vivre, animation-culture, mémoires de
Thairé.
N'hésitez pas à vous faire connaître en mairie si
vous êtes intéressés. Nous aurons aussi l'occasion
de partager vos idées ou répondre à vos questions,
lorsque nous reprendrons le cycle de nos cafés
citoyens.
Passez un bel été, déconfinés mais prudents.
Bien à vous.
Marie-Gabrielle NASSIVET.

Installation du Conseil Municipal.

Retardé en raison du confinement, le nouveau
conseil municipal a pu s’installer le 26 mai 2020.
Il a été procédé à l’élection du Maire et des adjoints.
Marie Gabrielle NASSIVET, Maire
Sébastien BOURAIN, 1er adjoint
Rebecca MARTIN, 2è adjointe
Stéphane COLIN, 3è adjoint
Carole LABORDE, 4è adjointe
Danielle GOURAUD, Conseillère avec délégation
Maryse PUYRAVAUD Conseillère avec délégation

Des couturières bénévoles nous ont aidé à
confectionner au plus vite ces masques que nous
attendions tous.
Les employés communaux ont continué à travailler,
sur la base du volontariat et selon des modalités
très strictes de respect des règles d'hygiène. Je les
remercie tous en votre nom, et je vous remercie
tous aussi, Thairésiens, d'avoir respecté les règles
de confinement avec bienveillance.
Je remercie aussi l'équipe enseignante, qui s'est
mobilisée pour accueillir à nouveau les enfants à
l'école en respectant le protocole sanitaire, en
prenant en compte, quand cela était possible, les
contraintes des parents, ainsi que les besoins des
enfants, perturbés par la situation...
Aujourd'hui, nous savons qu'il nous faut redoubler
d'efforts pour appliquer scrupuleusement les gestes
barrières.
Pas de festivités cet été... Nous envisagions de
maintenir à minima la retraite aux flambeaux et le
feu d'artifice, la Préfecture nous en a dissuadés
(périmètre clos, comptage entrées sorties, port du
masque...). Il n’y a donc eu aucune festivité sur
Thairé les 13 et 14 juillet., il n’y aura pas de 15
Août.
La nouvelle équipe municipale, après avoir travaillé
en visioconférence durant le confinement, a été officiellement installée le 26 mai. L'ensemble des commissions et groupes de travail ont été constitués et
ont commencé à se réunir. Sur certains thèmes, il
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Comment rester informé ?

On l’oublie parfois mais les séances du conseil
municipal sont publiques. Vous pouvez venir écouter les débats. Vous ne pouvez pas y prendre part,
mais il est toutefois possible de prendre la parole
en fin de séance, une fois l’ordre du jour épuisé et
sur autorisation du Maire.
Les comptes rendus de séance sont affichés en
mairie, ainsi que sur le site internet de la mairie.
Les médias :
Vous pouvez vous informer sur l’action municipale
sur le site internet de la commune www.thaire.fr,
sur la page facebook « mairiedethaire », et
le panneau lumineux d’entrée de bourg.
Contacter la mairie :
par téléphone 05 46 56 17 14
@ mail : accueil.mairie@thaire.fr
Vous pouvez aussi rencontrer le maire et
les adjoints sur rendez-vous.
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Les commissions et les groupes de travail

Les élus se sont réparti les tâches en commissions et groupes de travail, chacun rejoignant les groupes
de leur choix. Ces commissions se réunissent régulièrement et travaillent sur un ou plusieurs sujets.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu écrit et il y a une restitution des travaux lors des conseils
municipaux. Ces commissions peuvent être présidées par l’adjoint référent mais également par un
conseiller municipal . Leur composition peut évoluer au fil du temps ( le nom du président de la commission est en gras )
ENFANCE JEUNESSE
Carole LABORDE
Marie Gabrielle NASSIVET

DEVELOPPEMENT DURABLE ET
CADRE DE VIE / TRANSPORT /
LIAISONS DOUCES
Sébastien BOURAIN,
Rebecca MARTIN,
Florence RUELLAN,
Dalila ZITOUNI,
Alain MARQUET BERTRAND
Willy DE PETRIS

BATIMENTS
Michel RUAULT
Stéphane COLIN
Sébastien GIRAUD
Rébecca MARTIN
Clément PELIGRI
Yves ROUZEAU

COMMERCES
Rébecca MARTIN
Christophe RODIER
Stéphane COLIN
Béatrice MACÉ
Alain MARQUET-BERTRAND
Maryse PUYRAVAUD
Florence RUELLAN

SOCIAL (CCAS)
Danielle GOURAUD
Béatrice MACÉ
Nicole RIGOLOT
Alain MARQUET-BERTRAND
Dalila ZITOUNI
Marie-Gabrielle NASSIVET

VIE ASSOCTIVE /
ANIMATION CULTURE /
FETES ET CEREMONIES *
( événementiel animation )
Maryse PUYRAVAUD ( vie associative )
Elise RIVOLLIER ( animation, culture )
Sébastien BOURAIN ( Fêtes et cérémonies )
Marie-Gabrielle NASSIVET
Willy DE PETRIS
Nicole RIGOLOT
Alain MARQUET-BERTRAND
Stéphane COLIN
Dalila ZITOUNI
Carole LABORDE

•
•
•
•
•

COMMUNICATION
Sébastien BOURAIN
Cécile HUMEAU
Elise RIVOLLIER
Florence RUELLAN

Participez à la vie communale !
Les occasions ne manquent pas pour vous
impliquer dans la vie municipale. Vous pouvez
notamment :
•

PARC ET PLAINE DE JEUX
AMENAGEMENT ANCIENNE COOP – PROJET
MAM / LOGEMENTS COMMUNAUX
REGLEMENT INTERIEUR
QUESTIONS DE SECURITÉ (dont PCS)
CIMETIERE
TRANSPORTS
MÉMOIRE de THAIRÉ

VOIRIE
Stéphane COLIN
Sébastien GIRAUD
Christophe RODIER
Alain MARQUET-BERTRAND
Jérome PATRIE
Willy de PETRIS
Yves ROUZEAU
Michel RUAULT

URBANISME
Sébastien BOURAIN
Cécile HUMEAU
Béatrice MACÉ
Elise RIVOLLIER
Michel RUAULT

Les groupes de travail :
•
•

LIEN SOCIAL ET BIEN VIVRE
Alain MARQUET-BERTRAND
Cécile HUMEAU
Maryse PUYRAVAUD
Danielle GOURAUD

•

assister aux réunions publiques sur un
sujet,
demander à intégrer les travaux d’une
commission ou un projet particulier porté
par une commission.

Certaines commissions ou Groupes de travail
vous sont ouverts. C’est le cas par exemple
des actions liées au Développement durable,
du Plan communal de sauvegarde, des actions autour de l’animation culturelle.

( d’autres groupes de travail seront créés en cours de mandat en
fonction des besoins )

Les « Cafés Citoyens »

Cette formule qui existait déjà au précèdent mandat est reconduite. Une fois par mois en Mairie, venez
discuter et débattre des sujets du moment.
Tous les trimestres est proposé le Café des Ainés.
Les cafés reprendront dès que le contexte sanitaire le permettra.

Vie municipale

Les jeux dans nos parcs
Les jeux pour enfants et les parcours santé ont bien
vieilli car ils sont très utilisés depuis des années.
Aujourd'hui certains sont trop abîmés pour être réparés
et sont démontés, c'est le cas des parcours santé en
bois. Il seront prochainement remplacés par une station
de « Street Workout ».
Les jeux pour les petits et les rampes de skate ont à
nouveau été révisés et réparés. Rappelons à cette
occasion que les jeux à ressorts sont pour les petits et
ne sont pas prévus pour recevoir des utilisateurs hors de
la tranche d'âge indiquée.

Le court de tennis est vieillissant lui aussi, et une partie
va être tronquée par la création d’une voie de liaison
entre deux opérations d’urbanisme.

Le marché du mercredi

Le marché du mercredi matin ne cesse de se développer.. En ce mois de juillet nous vous proposons

"Le coq fermier" rôtisseur
"L'authentique Potager bio" fruits & légumes
La fromagère Stéphanie BORDE
« Chez MY » Cuisine vietnamienne
"du BIO et du VRAC"
"Des fleurs chez soi" fleuriste ( commande
possibles )
« La Belle à Croquer » Fruits et légumes qui
fera son retour prochainement.
En revanche les vendeurs de moules, bulots
et crevettes on préféré ne pas rester faute
de ventes suffisantes.

C’était l’occasion d’envisager un autre équipement pour
ce secteur.
L’emplacement se prête parfaitement à l’implantation
d’un city stade multisport, dont le choix et la dimension
restent à préciser… Mais c’est en projet !
La nouvelle équipe municipale a mis en place une commission pour réfléchir à la rénovation et au remplacement de plusieurs jeux par des neufs. Les jeunes du
Local Jeunes ont été associés, notamment pour faire des
propositions sur les équipements sportifs et les modules
pour la pratique du skate.

Pour ces projets, vos idées sont les bienvenues !
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Et toujours les FOOD TRUCKS:

Station de street work out

Relais Orange
Nous vous en parlions il y a quelques mois, et le
confinement a ralenti quelque peu l’opération.
L’opérateur de téléphonie mobile Orange , dans le
cadre du renforcement de son réseau, va installer
prochainement une antenne–relais aux Ardilleaux
( site de la station d’épuration ).
Cet équipement devrait grandement améliorer la
qualité de la réception sur la commune et alentours.

lundi soir : burgers En k D'FRINGALE mairie
mercredi soir : MOUSS COUSCOUS mairie
vendredi soir : crêpes ça sarrasine mairie
samedi soir : pizza La fine goule église
dimanche : huitres ROBIC mairie
LA SALLE MULTI ACTIVITÉS sort de terre !
Lui aussi ralenti par le confinement, le chantier
de la salle multi-activités a enfin démarré. Les
travaux vont bon train et la salle devrait être
opérationnelle au 2ème trimestre 2021.
Photo Sébastien BOURAIN

Vie municipale

Création d’un annuaire
Des commerçants,
artisans
& auto-entrepreneurs

La commission commerces souhaite donner de la
visibilité aux commerçants et les artisans de la
commune par le biais d’un annuaire en ligne et d’un
livret papier.
Vous venez de créer votre activité sur Thairé ?
Vos coordonnées ont changé ?
N’hésitez pas à vous faire connaitre de la mairie
accueil.mairie@thaire.fr

Avant de faire le vide pensez à l'essentiel :
Signalez-nous l'absence prolongée de votre domicile,
dans le cadre de l'opération tranquillité vacances
Au moins 2 jours avant de partir, signalez votre départ
en vacances.
Pour cela, remplissez le formulaire disponible en ligne
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R41033

RONDES D’ÉTÉ
Quelques incivilités ou dégradations se produisent parfois à
Thairé… C’est assez rare mais
ces agissements ne sont pas
acceptables.
Cet été, notre policière municipale fera régulièrement
des
rondes dans les rues et les
parcs, notamment en soirée… sans planning
régulier.
Par ailleurs Mme le Maire a pris un arrêté interdisant la consommation d’alcool sur la voie
publique et dans les parcs.

L’association
Planning Chat
a besoin de
vous !

Imprimez le, puis rendez vous, muni du formulaire, à la
brigade de gendarmerie de votre domicile (ou le commissariat si vous en dépendez).
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance
seront réalisées, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. Toute anomalie constatée vous sera signalée (effractions, tentatives
d'effractions, cambriolages).
Vacances signalées, vacances décontractées !

Dépôt Sauvages,
le « Monde d’après » ressemble
beaucoup à celui d’avant !
Le confinement n’aura pas calmé les ardeurs des gens
mal intentionnés qui continuent à déverser dans nos
chemins tout ce qu’ils n’ont pas le courage d’emmener
à la déchèterie.
Nous déplorons également des dépôts au niveau des
bornes d’apports volontaires verre et vêtements….

Le partenariat entre
la commune et
« Planning Chat » est
en péril faute de béPhoto planning chat
névoles. La
stérilisation des chats « sans maitres » pourrait
ne plus se faire et la prolifération nous guetter à
nouveau
Pour tout renseignement
Ou vous proposer comme bénévole
Planningchat@yahoo.fr
05 46 51 89 08
Planningchat17.free.fr

Merci de nous aider à lutter
contre ce fléau en nous
informant sur les lieux de ces
dépôts ou sur leurs auteurs….

Paroles de Thairésiens

Et pour vous le confinement,
c’était comment ?

Nous avons donné la parole à quelques Thairésiens afin qu’ils nous racontent comment ils ont vécu leur confinement.
Opération "Masques alternatifs pour les Thairésiens" : ou quand l'intelligence collective sou- Nous étions toutes motivées par le fait de pouvoir faire
quelque chose. Nous voulions toutes faire plaisir. Dés
lève des montagnes...

que e marathon a commencé nous fabriquions entre 200

C’est dans un contexte de pénurie de masques, que la
Mairie passait commande de masques alternatifs auprès des couturières de l’ESAT l’Oeuvre d Emmanuelle*. Afin que ces dernières, fortement sollicitées,
puissent les livrer dans les temps, un appel à bénévolat
était réalisé sur la commune.
C'est Sandrine Brissaud responsable de l'atelier de tissage et "référente bientraitance" qui s'est chargée du
bénévolat sur Thairé. Armée d'une énergie à déplacer
des montagnes, elle a monté son réseau de couturières,
l'a animé et a suivi la production des masques jusqu'à
leur distribution en Mairie.
Combien de masques ont été fabriqués durant l'opération ?
16 000 masques en tout dont 2100 pour Thairé. Au plus
fort de la crise nous fabriquions entre 250 et 300
masques par jour chacune. Il y a eu des hauts et des
bas, nous avons pleuré parfois, mais jamais en même
temps ! (rires)
Nous n’étions que 2 titulaires ! Nous avons donc dû recruter 3 CDD pour nous aider et toutes les bénévoles
couturières dont une partie habitant à Thairé. Au début
du confinement, nous avons dû nous occuper des personnes de l'ESAT qui étaient hébergées au siège de
l'association L'Oeuvre d'Emmanuelle. Ensuite, les commandes de masques arrivant en masse, il a fallu produire !
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et 350 masques par jour pour les plus aguerries. Certaines ont reçu les masques qu'elles avaient ellesmêmes fabriqués !"
Si vous aviez 3 mots pour définir la période ?
"Flippante", "étonnante" et "combative "
Que retiendrez-vous de cette période ?
On n'avait pas d'heure. Parfois nous n'en voyions pas le
bout... Certaines couturières prenaient les kits de fabrication par 50 et parfois par 100. On a bossé à l'adrénaline. Nous n'avons jamais arrêté. Nous étions deux à
être confinées dans notre atelier. Le soir quand nous
sortions, c'était flippant, les rues étaient vides, on avait
vraiment une impression de fin du monde.

Quel a été votre rôle durant cette période ?
De veiller à ce que tout se passe bien ! Tout était prépa- Côté masques, on peut dire qu'il y a eu de la quantité !
ré ici, on faisait les kits et on les déposait au domicile Et spécifiquement à Thairé, il y a eu de la qualité."
des couturières bénévoles et elles devaient les assembler.
Avez vous reçu des marques de soutien de la part
des Thairésiens ?
J'ai passé beaucoup de temps avec les couturières au "Oui ! Nous recevions régulièrement des mails de retéléphone ou le soir à leur domicile à dépanner les ma- merciement, d'encouragement. Ça nous a tenu. Cela
chines des unes des autres ! A l'ESAT, nous utilisons les nous a donné l'envie de réussir. L'envie de faire au
forces de chacun. C'est aussi ce que nous avons fait mieux pour tous.
pour coordonner le travail des bénévoles.
Toutes avaient peur au début de ne pas être à la hau- Si on nous avait dit au départ qu'on fabriquerait jusqu'à
teur. Elles étaient toutes très exigeantes sur la qualité du 300 masques par jour, on aurait rigolé. Mais on l'a fait ! "
travail. Au tout début nous avons commencé à fabriquer
les masques antipollution (avec la couture centrale) puis * L'ESAT est ouvert depuis 1974 et accueille 62 travailleurs en
l'Agence Régionale de la Santé a demandé de déployer situation de handicap. Il est situé à Chatelaillon et propose les
les masques de type « Afnor » qui eux, protègent services suivant : objets d'artisanat divers, entretien d'espaces
verts, conditionnement, colisage, peinture, pose de revêtecontre les gouttelettes.
ments de sol, nettoyage de locaux.

Quand nous avons recruté le réseau de couturières particulières pour l'opération « masques », j'ai souhaité être
l’interlocutrice de la dizaine de couturières de Thairé
Interviews réalisées par
parce que j'y habite.

Florence RUELLAN, Elise RIVOLLIER et Marie Gabrielle NASSIVET

Paroles de Thairésiens

Bruno Bonnin
« La Ferme des Coutures »
Bonjour Bruno, merci d'avoir accepté de témoigner.
Ma première question est, comment as-tu vécu le
confinement ?
Il y a eu deux temps : le premier temps juste après l'annonce de Mr. Macron, où j'ai tout de suite pensé aux
commandes qui étaient en cours pour les collectivités et
qui allaient être annulées. Effectivement le lendemain j'ai
eu les premiers coups de fil me disant « on ne peut pas
vous prendre votre viande ». Malheureusement les animaux étaient déjà partis de l'exploitation et déjà entièrement découpés. il a fallu trouver une solution. J’ai appris
le parti de passer un mail à tous mes clients pour vendre
ce surplus en leur expliquant la situation. Les clients ont
bien répondu et j’ai même
Photo Elise RIVOLLIER
manqué de viande.
Dans le même temps, mes
collègues de « La Vache
Charentaise » (produits laitiers fermiers) étaient dans
la même situation ; il leur
restait prés de 2000 yaourts
qui
étaient
en
précommande et qu'il fallait
écouler.
J’ai décidé d'agir de la
même manière pour ces
produits en passant un mail
à mes clients, et on a réussi
à vendre prés de 1 000 pots
de yaourts.
Après ce premier « coup de
chaud », l’afflux de commande et de clientèle s’est
fait sentir.
lors d'une vente en directe pendant le confinement

Quels changements, quels
bouleversements ont apporté de la crise du Covid-19
dans vos habitudes ?
Au fur-et-à mesure que les jours avançaient dans le confinement, j’ai eu de plus en plus d'appels. Il fallait agir en
fonction et être réactifs par rapport à ça.
J’ai donc créé des dates de vente supplémentaires pour
pouvoir absorber les afflux de commandes. Mais je me
suis aussi demandé pendant quelques jours si j’allais
pouvoir continuer à faire de la vente directe. Il a fallu
s'adapter et j’ai eu l'idée de faire le drive que j’ai copié
aux grandes distributions.
Les gens ont trouvé ça génial, parceque l’on minimisait
au maximum les contacts avec le client en mettant directement les produits dans le coffre, le paiement se faisait
uniquement par carte bancaire avec appareil désinfecté à
chaque fois, masque obligatoire etc... et surtout le client
n'avait aucun contact avec le client d'avant et le client
d'après. C'est une bonne chose, et le système d'horaire
et de rendez-vous est un système qui a porté ses fruits et
que l’on souhaite garder à l'avenir.
Quels ont été les effets positifs ?
J’ai fait plus de ventes, j’ai énormément de contacts avec
de nouveaux clients, je me rends déjà compte que ces
nouveaux clients qui ont su nous trouver, sont aujourd'hui encore présents pour les ventes. C'est positif au
niveau professionnel et pour la vente directe. Cela m’a
aussi permis de découvrir une nouvelle organisation qui
me convient et convient au client ( système d’horaires et

de rendez-vous ) Le confinement a forcement été difficile
comme pour la plupart des personnes , mais avec du
recul il est vrai que cette période fut compliquée au travail, mais avec la chance de pouvoir continuer à le faire.
Dans le cadre de ma vie de famille, ça a permis à mes
enfants de plus suivre l'exploitation, particulièrement à
ma fille qui y participe moins que mon fils. Ça leur a permis de comprendre mon travail quotidien, puisqu'en semaine ils ne sont là pour le voir, et de comprendre aussi
pourquoi durant cette période je travaillais tous le weekends, pourquoi leur papa manquait par moment.
Si tu devais résumer le confinement en 3 mots ?...
Travail, organisation, inquiétudes.
Est-ce-que tu penses que cet épisode aura changé les
mentalités d'une façon positive et que dans le temps, les
gens continueront à acheter des produits bio et locaux ?
100 % des gens ne le feront pas, mais je pense et j'espère qu'une majorité se sont dit « tiens finalement il y a
des producteurs près de chez nous, c'est bien il y a des
produits de qualité, on fait vivre directement les producteurs », et je pense qu'une majorité des nouveaux clients
va continuer à venir.

Les ventes directes ont lieux "en général" tous les
premiers week end de chaque mois le vendredi de
16h à 19h30 et le samedi de
10h à 12h30.
Commande de boeuf veau porc
sur réservation par mail :
earlbonnin@yahoo.fr

Et notre boulanger ?
sortir acheter son pain permettait de prendre un petit
bol d'air...
Il reconnait un peu d'anxiété, au départ, à recevoir autant de clientèle en boutique
alors que seule la distanciation physique nous était proposée comme protection.
Aujourd'hui, ses clients
La boulangerie a poursuivi
son activité "presque normalement", nous a confié Christophe Charrier.

respectent la consigne d'une
seule personne à la fois dans
la boutique, et lui porte un
masque.

Il s'estime chanceux de
n'avoir connu aucun problème d'approvisionnement,
et a ainsi pu continuer à produire pain, viennoiseries et
gâteaux. La demande a augmenté durant le confinement, et pour les habitants,

Comme nous tous, il trouve
le village bien moins silencieux, mais lui qui commence de très bonne heure
profite du chant des oiseaux
quand nous sommes encore
sous la couette !

Paroles de Thairésiens
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Joëlle , nouvelle habitante de Thairé et déjà
volontaire !

qu’elle a répondu à l’appel à bénévoles lancé par les couturières de l’ESAT d’Emmanuelle, et relayé sur la page Facebook de la Mairie, du Journal de Thairé et celle du Blabla
Joëlle et son mari vivent à Niort. Ils venaient d’acheter leur Caf’. « Cela me faisait une occupation et cela me semblait bien
maison secondaire sur Thairé quand le confinement a débu- agréable de profiter de temps disponible pour le donner aux
té. C’est donc sur Thairé qu’ils ont été confinés !
autres ! »
Joëlle a fait partie des « couturières bénévoles» qui ont prêté
main forte à L’ESAT d’Emmanuelle pour que soient livrés fin Alors, comme à toutes les couturières bénévoles de Thairé, la
mai des masques alternatifs à l’ensemble de la population Mairie lui a déposé un kit de 50 masques à assembler et
Thairésienne*. Sur une antique machine à coudre Bernina, coudre ! Si la tâche peut paraître simple pour une couturière
héritée de sa mère, elle s’est donc attelée à la tâche pour livrer professionnelle, elle l’est moins pour une « couturière de loison kit de masques dans les temps !
sir » ! Epaulée par Sandrine Brissaud, couturière de L’ESAT
d’Emmanuelle, et elle est venue à bout de ses 50 masques et
Joëlle, si elle se qualifie de « couturière de loisir », n’en est même appris des « techniques de pro ».
pas à son premier bénévolat puisqu’elle a déjà eu l’occasion
d’exprimer ses talents
Joëlle a choisi de retenir le meilleur de cette belle expérience
de couturière au sein
et plus largement de cette période de confinement. « Cette
d’une association niorpériode nous a prouvé que nous avions une forte capacité
taise dont la mission
d’adaptation. Nous avons tous gagné en proximité et commuest d’accueillir des
nication. Cela nous a permis de faire connaissance avec tous
jeunes migrants. Elle
les producteurs proches de Thairé. Et cela a accentué notre
se souvient avoir reprienvie de faire tourner l’économie locale ».
sé des vieux jeans pour
en faire des jeans
Le confinement en 3 mots :
coupe « slim » ! C’est
donc tout naturellement
« disponibilité », « découverte », « partage »
Photo Florence RUELLAN

Remercions encore toutes les couturières bénévoles qui ont prêté main forte ;

Nathalie SODZI, Catherine BOUQUET, Madeleine DERAND, Micheline MAHE, Marine CHAUMETTE,
Sylvie PIVARD, Joëlle P. , Monique FOREST, Isabelle LEVET, Danielle GOURAUD, Patricia DOUMERET,
Isabelle REVELANT, Geneviève FOUGERIT.

Développement Durable
et Cadre de Vie
Mathilde Brachet, « notre » nouvelle maraîchère bio
maraîchage dans une ferme de polyculture, élevage et
maraîchage.
A la fin des 3 ans d’école, je me suis orientée vers la
recherche, l’idée de devenir un jour maraîchère à fait
son chemin progressivement.
En 2018, je me suis arrêtée pour faire du woofing 1, pour
me tester et vérifier si ça me convenait, que ce n’était
pas juste une lubie. J’ai fait ça une petite année, et en
suis sortie encore plus motivée ! J’y ai appris pas mal
de petites techniques.

Photo Florence RUELLAN

Mathilde Brachet vient de s’installer en maraîchage bio
sur notre commune. Ce projet, elle l’a en tête depuis
ses années d’études d’ingénieur agronome. En 2018,
une fois les parcelles de culture trouvées, elle décide de
quitter son emploi à l’INRA et de lancer sa nouvelle activité. C’est avec un grand sourire, aussi déterminé que
discret, qu’elle nous répond.
Vous n’avez pas toujours été maraîchère ?Je ne suis
pas du monde agricole en fait. J’ai appris à le connaître
en faisant une école d’agronomie puis des stages de

En parlant de techniques, vous êtes plutôt bio ou
permaculture ? De la permaculture, je prendrai
quelques idées. L’objectif premier est d’être en agriculture biologique et de sécuriser la production. Par
exemple utiliser du paillage plastique certes, ce n’est
pas forcément ce qu’il y a de mieux, mais cela fait
quand même gagner du temps. Mais je compte faire
évoluer la structure au fur à mesure, pour aller vers de
plus en plus de naturel, moins de travail du sol, moins
de plastiques, plus de paillage naturel… Et puis un jour,
il y aura des petits buissons, en plus des bandes fleuries qui vont faire venir les petits insectes, les auxiliaires
de culture.
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Vos études en « agro », vous ont-elles servi ?

La vente au panier permet de savoir comment et combien on récolte. Pour le démarrage, c’est bien car ça
Elles m’ont servi à connaître le milieu agricole, ses con- sécurise. On sait que la production est déjà vendue dès
traintes, et ne pas me plonger dans le projet en me di- que les gens s’abonnent !
sant : « dans le maraîchage, tout est beau, tout est
rose ! » mais en ayant en tête les points sur lesquels Comment les Thairésiens peuvent-ils se procurer
être vigilants, les démarches à suivre…
vos légumes ?
Comment s’est déroulée votre installation ?

Pour l’instant je ne propose qu’une seule gamme de
panier, que j’ai nommé « le panier de lancement » !
Le premier défi a été de trouver un terrain ! On m’a con- Mais à terme je proposerai deux autres gammes adapseillé « d’aller voir Bruno2 » et donc je suis allée voir tées à la taille des familles. Le retrait des paniers se fera
Bruno ! Je lui ai présenté mon projet, il a réfléchi un peu à la ferme tous les mardis, de 17h30 à 19h30.
de son côté, puis il m’a proposé la parcelle déjà certifiée
bios. Et ce qui m’a plu aussi, c’est de ne pas être iso- Pour s’abonner, il suffit de remplir un formulaire sur mon
lée !
site internet.
Je vais faire aussi de la vente en détail, en m’associant
aux ventes régulières de la Ferme des Coutures.
Souhaitons-donc le meilleur à Mathilde, et adhérons
nombreux à son beau projet ! A vos paniers !

Le 23 juin 2020

Photo Florence RUELLAN

1Wwoofing : Terme emprunte de l’anglais. C’est un
systeme d’organisation qui consiste a faire travailler
benevolement des personnes sur une exploitation
agricole et biologique, en echange du gîte et du couvert
2Bruno Bonnin, eleveur de bovins et porcs bio aux
Coutures (EARL Bonnin)

Tout cela s’est-il fait rapidement ?
Cela a mis un peu de temps quand même puisque c’est
en début 2009 que j’ai rencontré Bruno. Et ce n’est pas
tout à fait terminé ! Il manque encore l’électricité et la
serre reste à construire. La Mairie soutient également le
projet, notamment pour les autorisations d’urbanisme.
S’il y a quelque chose qui faut reconnaître, c’est la dynamique et le soutien de la commune. ça fait plaisir !
Sur votre site internet vous dites vouloir « protéger
l’écosystème ». Pouvez-vous nous expliquer en quoi
le cultiver bio participe à cette protection ?

Tout savoir sur Thair’ & Légumes :
Le site internet :
https://www.thairetlegumes.com/

La page Facebook :
https://www.facebook.com/thairetlegumes/
Contactez Mathilde Brachet :
06 75 43 93 56

Je n’utilise pas d’intrants chimiques déjà ! Je vais aussi
essayer de préserver la biodiversité, en conservant des
bandes fleuries et en ajoutant des haies, en évitant de
trop travailler le sol, en l’enrichissant avec du compost,
avec du fumier bio (de Bruno !). En faisant de la culture
diversifiée…
Vous avez choisi de proposer des paniers par abonnement. Pourquoi cela ?
Je propose des paniers par abonnement pour mieux
organiser la production et la récolte. Je n’ai pas de
chambre froide, je n’ai rien pour conserver mes légumes. Je comprends tout à fait la demande ou le besoin de proposer de la vente au détail. Mais lorsqu’il me
reste une vingtaine de salades invendues, c’est perdu !

thairetlegumes@gmail.com

Développement Durable et Cadre de Vie

Thair’et Jardins
L’association Thair’et Jardins a pour vocation la promotion du développement durable.
Pour cela, l’association s’est donnée comme objectif la
réalisation et l’entretien de jardins potagers, partagés en
appliquant les règles de permaculture qui prennent en
considération la biodiversité de chaque système.
Dès la création des jardins, il y a 5 ans, chaque jardinier
s’est engagé à cultiver sans avoir recours ni à la mécanisation, ni à l’utilisation de produits autres que naturels.

Photos M C BROUCARET

- la création d’une ruche « école » afin d’expliquer le
Mais notre engagement ne s’arrête pas là, nos actions et rôle indispensable des insectes butineurs dans la pollinisation et donc dans la naissance de nos fruits et léprojets pour l’année en cours :
gumes
- continuer la collaboration avec les enfants de la
- la réalisation d’un lieu d’échange sur la deuxième
garderie périscolaire, action portée par Sébastien Massicot qui a abouti notamment à la réalisation de bacs pota- parcelle pédagogique
gers de cultures en mélange, sur une de nos parcelles
pédagogiques
Et bien d’autres actions en cours de germination…
J’en profite pour vous signaler que les jardiniers se réunissent tous les premiers dimanches de chaque mois
autour d’un café.
Ce moment de convivialité nous permet d’échanger conseils et compétences. Nous vous encourageons, si vous
le désirer, à nous rejoindre et découvrir nos jardins pour
ceux qui ne les connaissent pas encore.

Retenez également la date du 30 août, nous fêtons la
Saint Fiacre, patron des jardiniers. Amenez votre
pique nique.

Et si vous aussi vous souhaitez cultiver votre jardin ?

Vous pouvez vous rapprocher de l’association Thair’et jardins mais vous pouvez également vous faire
connaitre en mairie, aux heures d’ouverture ou par mail accueil.mairie@thaire.fr
Le 19 septembre prochain, Thairé
s'associe à la Journée mondiale du
nettoyage de notre planète : le
World CleanUp Day
Ce projet, fou mais audacieux, vise à
coordonner 180 pays et réunir 5% de
la population mondiale pour débarrasser notre planète de ses
déchets sauvages.
Pour Thairé, nous proposons lors de cette journée de
faire une opération de nettoyage des bords de routes
ainsi que d’éliminer des dépôts sauvages dans nos chemins.
Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur la page
www.worldcleanupday.fr
Et de cliquer sur la carte, ou écrire « Thairé » dans
« rejoindre un CleanUp »
Nous reviendrons vers pour vous informer en détails du
déroulement de cette opération et des lieux de nettoyage.

Vie associative
Les jeunes de L'Espace
Projets Jeunes se sont
retrouvés sur les réseaux

C'est en effet sur les réseaux
que les jeunes se sont retrouvés pendant ce printemps confiné.
Ils étaient une quinzaine à participer aux grands jeux proposés par les animateurs et
animatrices de l'EPJ Angoul'loisirs. "Question dans ton
salon" animé par P-h sur Instagram, ou encore un Slap
(dessinez c'est gagné) et même un Loup Garou ont pu
être mené sur la plateforme Zoom avec Elodie.
Les jeunes ont donc pu se retrouver en visio chaque semaine, lorsque les cours et les devoirs en ligne étaient
terminés. Cela a permis de garder du lien et de décompresser un peu pendant cette période si particulière.
Il est même possible que ce type d'animation se reproduise à la demande des jeunes. Cela permet aux
jeunes de se retrouver avec leurs amis de Thairé mais

aussi ceux des communes environnantes comme SaintVivien et Angoulins, avec qui ils sont en contact régulièrement grâce aux événements inter-EPJ.

Une réouverture progressive...

Après quelques temps de rencontre dans la rue, au parc,
au stade lors du mois de juin et la mise en place d'un
questionnaire, l'Epj situé 6 rue des bonnes femmes à réouvert ses portes du 06 au 10 Juillet et du lundi 17
au vendredi 21 Août.
Tous les jeunes y sont conviés dans la limite des 12
places disponibles.
Des grands jeux sportifs, batailles d'eau, veillées foodtruck sont au programme.
Rejoignez nous sur...

Instagram : Epj Thairé Angoul'Loisirs
TikTok : Epj Angoul'loisirs
Facebook : Epj Thairé Angoul'Loisirs

Le café Associatif est un lieu magique où se côtoient
les habitants de Thairé et d’ailleurs, avec une épicerie
de dépannage, des activités comme l’atelier d’Arts
plastiques pour enfants, une chorale, des soirées à
thèmes, des ateliers de thérapeutes, le brunch du
dimanche matin et bien autres choses….
Café Associatif
BLA BLA CAF’
blablacaf.thaire@gmail.com
téléphone : 06 63 29 53 09
Ouvert tous les matins de 9h à 12h30
et le samedi à 18 heures
Place de l'église THAIRÉ

La bibliothèque municipale :
ouverture au public cet été
mercredi 10h-12h / 15h-19h
et samedi 10h -12h
La bibliothèque a également beaucoup souffert de la période difficile que
nous venons de passer, contrainte elle aussi à fermer ses portes.
Mais dès le 11 mai, nous étions prêts à rouvrir, même partiellement, même
avec des mesures draconiennes nous obligeant à une mise en quarantaine
des livres en retour, puis à les désinfecter. Et vous avez répondu présents, même s ’il fallait réserver, ne pas entrer, ne pas « toucher » les
livres et ne venir que le mercredi … Merci à tous !
Mais depuis le 1 e r Juillet, les mesures se sont allégées et nous permettent de vous laisser l’accès aux rayonnages, et aux nouveautés .
Bien sûr, les mesures de protection restent strictes :
lavage des mains et port du masque à partir de 11 ans, obligatoires
respect du marquage au sol
jauge limitée, en particulier pour l ’étage : 1 enfant accompagné (ou famille)
Retrouvez toutes les infos des bibliothèques, le catalogue et les nouveautés sur le portail : https://cdalarochelle.bibli.fr/

« à corps danse »

vous propose des cours de
danse de 5 ans à 77
ans ( tous niveaux) sur thairé et ballon : cours de danse
classique et jazz et barre au
sol( étirements et renforcements musculaires )
Contact:
acorpsdanse17@yahoo.com
Ou 0613544070
pour plus d’informations
Rdv au
forum des associations
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Samedi 26 septembre l'association
les 5 Fantastiques, en partenariat
avec la commune de Thairé proposent une journée
« En attendant ThairéThéatre »
Un rendez-vous entre la 1ère et la
2ème édition du festival Thairé
Théâtre prévue en mai 2021
Sur la place de l'église: des spectacles burlesques, drôles, enthousiasmants pour petits et grands !
Au parc des animations gratuites,
des ateliers, de la musique…

Buvettes et restauration sur place.

Programme détaillé
en fin d’été
Pour plus d'informations :
« les 5 Fantastiques »

Journée
des
Associations
Samedi 12 Septembre
Après midi

Salle des Fêtes
et Place de l’Eglise
Venez découvrir ou redécouvrir les nombreuses
associations de Thairé pour cette traditionnelle
rencontre de rentrée ou visiter le donjon de
l’Eglise, ouvert pour l’occasion.
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Communiqué
du compatibles avec les festivités
Comité des Fêtes habituelles.

Chers amis
Thairésiens et Bénévoles

Nous nous retrouverons donc
en 2021 pour redémarrer de
plus belle et Tous ensemble
Comme vous l’avez bien com- organiser notre belle fête popupris, la foire aux oignons n’au- laire du 15 Aout.
ra pas lieu cette année, la crise
du Covid 19 nous oblige à an- Nous espérons pouvoir maintenuler cette belle fête. Nous en nir notre :
sommes vraiment très désolés LOTO prévu le 07/11/20
et tristes.
et bien sur :
le REVEILLON du 31/12/20
Depuis le déconfinement, la vie pour terminer cette année.
reprend petit à petit son cours,
mais nous devons rester vigi- Bien amicalement à vous.
lants et ne prendre aucun
risque.
Rosy MIOT
Nous nous devons de respecter Présidente du CDF
la santé et la sécurité de tous
les habitants et maintenir des
gestes barrières, se déplacer
avec des masques, garder nos
distances ne semblent pas

MAIRIE &
Agence Postale
Place de la Mairie
17290 THAIRÉ
Tél : 05 46 56 17 14
Fax : 05 46 56 77 57
Courriel :
accueil.mairie@thaire.fr

www.thaire.fr

Facebook.com/
mairiethaire

horaires mairie :
le lundi de 8h30 à 18h30
du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h15
horaires agence postale :
le lundi de 8h00 à 18h00
du mardi au vendredi
de 8h00 à 12h15
le samedi de 9h00 à 12h00

