
COMMUNE DE THENAY 
Octobre-Novembre-Décembre 2017 

 
 

     Après quelques mois de réflexion, d’appréhension et d’inquiétude, la 4ème classe a ouvert ses portes……… et là, 
l’ensemble du personnel et des enseignants a été agréablement surpris. Bien conçus, agréables, fonctionnels, ces 
nouveaux locaux nous ont permis de recevoir nos bambins dans d’excellentes conditions. 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Laigniel en classe maternelle, Mme Delalande en complément de classe 
en CE2 et Mme Rabineau, agent polyvalent des écoles, employée communale. 
 
La forte augmentation d’enfants accueillis nous a obligés à réaménager les emplois du temps et les locaux de 
cantine. Encore une fois, l’équipe a su faire face et actuellement chacun trouve sa place. 
 

L’inauguration de la salle de classe aura lieu le MERCREDI 11 OCTOBRE à 11h00.  
Nous vous espérons nombreux. 

 
  

Flash 
 Municipal 



INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 JUILLET 
La dream team du Cabaret Mme Sans Gêne a pris son envol sur la piste de l’Etang du Roger cette année pour animer notre 
traditionnelle fête nationale et c’est dans ce cadre splendide que ce sont déroulées les festivités organisées par diverses 
associations thenaysiennes. Le feu d’artifice a pris une nouvelle dimension sur les berges dégagées de l’étang dans lequel il 
se reflétait pour doubler notre plaisir. Vous étiez nombreux à partager cette féérie ! 
 

ÉTANG DU ROGER 
L'étang du Roger est ouvert aux promeneurs toute l'année. 

Pour la période de la pêche les horaires sont les mêmes :  

 Du 11 Mars au 30 Octobre de 07h00 à 20h00 précises (Portail automatique) 
 Du 1er Juin au 1er Septembre de 06h00 à 22h00 précises. 

Pour le reste de l'année les horaires vous seront transmis dans un prochain flash. 
La salle de l’étang du Roger est maintenant disponible à la location. Elle peut recevoir un maximum de 40 personnes. 
Tarifs d’utilisation : 

 Habitants de la commune : 1 jour : 100€, 2 jours : 150€ 
 Habitants hors commune : 1 jour : 200€, 2 jours : 300€ 
 Electricité – chauffage : de mai à septembre, forfait 15€ - de octobre à avril, forfait 30€ 

 

AIDE INFORMATIQUE 
Patrick Caspar reste à votre disposition pour toute aide dont vous pourriez avoir besoin en informatique. 
Prendre contact avec l'Agence Postale Communale. 
 

VOIRIE 
 Chemin du Haut Coudray 

 1ère tranche : élargissement de la chaussée. Attendre le tassement du terrain pendant les 6 mois à venir. 
 2

ème
 tranche : installation de puisards pour canaliser l’eau pluviale avant la fin de l’année. 

 3ème tranche : pose de l’enrobé sur toute la largeur de la voirie dans le courant de l’année prochaine. 
 

REPAS DES AINES 
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 29 octobre à midi à la salle Jean-Rabet. Ce repas est offert aux personnes seules 

ayant atteint l’âge de 60 ans et aux couples dont l’un des deux aura atteint l’âge de 65 ans. 
Une invitation vous parviendra dans le courant du mois d’octobre. Au cas où vous entrez dans les critères ci-dessus et 
n’auriez pas reçu d’invitation d’ici le 15 octobre, nous vous invitons à vous faire connaître auprès de la mairie au 
02.54.32.52.07. 
 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE  
Départ du défilé à 9h30 de la mairie. La cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur. 
  



 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

     Comité des Fêtes Thenaysien 
 
Le 13 juillet fut un succès, quant à la brocante, elle a dépassé toutes nos 
espérances avec 350 exposants ! Nous sommes désolés pour l’attente lors du 
placement et de la restauration mais nous ne sommes que des bénévoles et 
l’organisation d’une telle manifestation s’avère très compliquée. Nous faisons tout 
pour tirer les leçons des inconvénients rencontrés. Merci à tous pour votre 
compréhension. 
 
Une date à retenir : 

- Dimanche 26 novembre : SUPER LOTO 

Salle Jean-Rabet, début du tirage : 14h00 
Venez nombreux. 
 

Si vous désirez nous rejoindre pour participer à l’animation de notre commune, le Comité des Fêtes Thenaysien sera 
heureux de vous accueillir en son sein où règne toujours un esprit de fête et de bonne humeur. 
 

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : 
comitthenaysien@gmail.com et brocante.thenay@gmail.com 

Ou vous pouvez venir visiter notre site ou notre page facebook : 
http://comitedesfetesthenaysien.e-monsite.com 
https://www.facebook.com/comite.des.fetes.thenaysien 

 

                                        La Draisienne 

 
Chers Thenaysiens et Thenaysiennes, 
 
Aux festivités du 13 juillet, notre stand « Au café des Délices » a connu un beau succès, grâce à 
notre café gourmand mais aussi à la Barbe à papa où petits et grands sont venus 
successivement à notre stand pour la déguster. 

Vendredi 15 décembre 2017 aura lieu « notre 2ème randonnée de Noël », le départ 

groupé se fera sur la place de Thenay sous le « Pigeonnier » à partir de 19h00. 
Cette marche sera d’environ 4 Km, nous sillonnerons le centre bourg de Thenay et ses alentours pour admirer les maisons 
illuminées. 
Celle-ci se fera de nuit, pensez à vous équiper d’une lampe et d’un gilet fluo. 
Une soupe à l’oignon avec ses petits croûtons mitonnée par Bruno et Laurent vous attendra à l’arrivée avec des boissons 
chaudes. 

La date de notre assemblée générale est fixée au Vendredi 19 janvier 2018, cette réunion est ouverte à toutes et tous. 

mailto:comitthenaysien@gmail.com
mailto:brocante.thenay@gmail.com
http://comitedesfetesthenaysien.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/comite.des.fetes.thenaysien


A.P.E. Association des Parents d'Élèves 
 
 
 

L'APE Thenay Monthou fait sa rentrée. Nous organisons les 29/30 septembre 
et 1er octobre notre 3ème Bourse aux vêtements. 

 
 Dépôts à la salle des fêtes de Monthou sur Cher le vendredi 29 

septembre de 16h30 à 19h30. 
 Vente le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00 à 13h30. 
 Reprise des invendus le dimanche 01 octobre à partir de 17h00. 
 Étiquettes et listes vierges à récupérer auprès des membres de l'APE. 

 
20 % des ventes sont reversés à l'Association. 
 
Contact : 06.71.66.05.62 / 06.47.19.86.91 / 06.70.02.35.98 
 
 

À noter également notre Bourse aux jouets le dimanche 12 novembre à la 

salle des fêtes de Thenay, de 9h à 18h. 
 

 

F.C.T.P.S. Football Club Thenay Pontlevoy Sambin 

 
Infos année de naissance concernant les catégories jeunes pour la pratique du football 

 U6 - U7 : Année de naissance : 2012 - 2011 
 U8 - U9 : Année de naissance : 2010 - 2009 
 U10 - U11 : Année de naissance : 2008 - 2007 
 U12 - U13 : Année de naissance : 2006 - 2005 

 
Pour tous renseignements contacter le président au 02-54-32-56-23. 
Notre équipe séniors évoluera en 4éme division pour la saison 2017-2018. 
Dates des rencontres séniors à domicile pour les matchs aller : 

 Dimanche 1er octobre 2017 à 15h00 - FC-TPS 1 : Bourré FCP 1 
 Dimanche 22 octobre 2017 à 15h00 - FC-TPS 1 : AS-Oisly 1 
 Dimanche 19 novembre 2017 à 15h00 - FC-TPS 1 : US ST Aignan/noyers 2 
 Dimanche 10 décembre 2017 à 15h00 - FC-TPS 1 : CA-Montrichard 3 

Date a retenir :  

 le 18 novembre 2017, soirée moules/frites organisée par le Football Club Thenay-Pontlevoy-Sambin, salle des 

fêtes de Thenay. Réservation auprès du club et des dirigeants. 

 
 

L'Été Indien 
 

Les jeux ont repris au mois de septembre comme prévu avec seulement 4 participants. 
Les jeux ont toujours lieu le 2ème mercredi du mois. Nous vous attendons pour la prochaine qui sera e11 octobre. 

Ne restez pas seul, venez nous rejoindre. 
À bientôt. 
 

La Boule Thenaysienne 
 
RAS pour les 3 mois à venir. 
Notre pique-nique a clôturé la saison le 9 septembre. 
 

Les Bleuets 
 
RAS pour les 3 mois à venir. 

A prévoir : loto le dernier samedi du mois de janvier. 



 

TELETHON 
 

Le Téléthon aura lieu le 9 décembre. 

Un bourguignon sera servi pour le repas du midi à Thenay au prix de 8€. 

Le repas du soir sera servi à Pontlevoy au prix de 10 euro pour les adultes, 6€ pour les enfants. 

Une marche organisée par les Donneurs de Sang aura lieu le 4 novembre à 14h00 à Thenay. Rendez-vous au 

pigeonnier. Participation : 3€. 

D’autres  manifestations auront lieu tout au long du prochain trimestre mais ne sont pas encore programmées. Vous 

trouverez les annonces chez les commerçants et dans la presse le moment venu. 

 

 

 

                       THE EVENT 

 
Une nouvelle association a vu le jour à Thenay. Nous lui souhaitons la bienvenue. La parole est 
à son Président, Antoine Moreau : 
 
L’association « The Event » créée en 2013 par Antoine Moreau à l’âge de 17 ans est une 

association de création et d’organisation d’évènements qui est maintenant basée sur la commune de Thenay. 
L’organisation à but non lucratif a organisé plusieurs évènements dans le Loiret comme : journée de formation à la musique, 
soirée étudiante, prestations son et lumière. 
 
Le président étant passionné de véhicules italiens, en 2017 The Event a créé et organisé le «Rassemblement Autos 
Italiennes» sur Les Circuits du Val de Loire sur la commune de Thenay. Cette manifestation a eu lieu le 11 Juin 2017 et a fait 
venir environ 1600 visiteurs. 
 
Après cette réussite, l’association a décidé de lancer une seconde Edition sous le nom de « ITAL’ National EDITION 2018 », 
le but étant d’avoir un évènement familial et convivial en regroupant les passionnés de voitures italiennes de France. 
 
Si vous avez besoin de conseils pour l’organisation de votre évènement ou de questions concernant notre prochaine Edition 
de « ITAL’ National » ou si vous souhaitez être partenaires, sponsors…  
 
N’hésitez pas à nous contacter : THE EVENT – Antoine MOREAU - Président : 06.45.40.72.64 
 
 

 

                            L'Atelier Thenaysien 

 
 

L’Atelier Thenaysien prépare activement l’exposition qui sera ouverte samedi 7 
octobre de 14h00 à 18h00 et dimanche 8 octobre de 10h00 à 18h00 à la 

salle Jean-Rabet. 
 
Vous pourrez y retrouver : 

 Peintures sur porcelaine 
 Patchwork, objets en feutrine 
 Brocante de la couturière (tissus, galons, etc…) 

 
Nous aurons aussi la chance d’accueillir : 

 L’ingénieux Jacky Augais et son travail sur le bois 
 L’enfant du pays : Michel Pichon et ses tableaux en 3D 
 La pétillante Isabelle et ses bijoux 
 La méticuleuse Martine et son merveilleux travail de pergamano (dentelle sur papier) 
 Le savoir-faire de Jacqueline et sa dentelle 

L’équipe de l’atelier sera heureuse de vous accueillir ces 2 journées. 

Le 1er octobre, nous serons présentes à la journée « arts créatifs » de Sambin. 

 



 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
L’épicerie de Thenay a changé de propriétaire. Après de nombreuses années de bons et loyaux services, Nicole a passé le 
relais pour une retraite bien méritée. Nous tenons à la remercier chaleureusement et lui souhaitons une longue et agréable 
vie auprès de sa famille. 
 
Alain Brun a repris le flambeau. Installé depuis quelques années maintenant à Thenay et très investi dans la vie communale, 
c’est après un emploi de boulanger chez SuperU à Contres qu’il décide de racheter le fonds de commerce de l’épicerie qui 
était à vendre. La municipalité se félicite de cette initiative. En effet chacun sait combien il est difficile de trouver repreneur 
pour un commerce de proximité dans un petit village. Nous saluons le courage d’Alain qui n’a pas hésité à retrousser ses 
manches et a entrepris un véritable parcours du combattant pour mener à bien son projet. 
 
Quelques aménagements ont été opérés en ce qui concerne les jours et horaires d’ouverture. Le magasin est ouvert tous les 
jours : 

du lundi au samedi de 7h00 à 12h30 et de 16h00 à 20h00 
le dimanche de 7h00 à 13h00. 

 
Nous lui souhaitons réussite et prospérité. 
 

SMIEEOM 
 
Le SMIEEOM Val de Cher va expérimenter un nouveau mode de collecte des objets encombrants : une collecte sur appel et 
sous conditions. 
Dans un premier temps, ce service sera destiné aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite ou sans véhicule. 
Un planning sera établi par secteur géographique et les personnes retenues, ayant besoin de se débarrasser de déchets 
encombrants pourront s’inscrire dès à présent en appelant directement le SMIEEOM Val de Cher au 02.54.75.76.66 pour une 
mise en service à compter du mardi 3 octobre 2017. 
Le jour de collecte, une équipe viendra collecter les meubles, les appareils électriques… puis les déposera en déchèterie afin 
qu’ils puissent suivre les filières classiques de traitement et de valorisation. 
Il est important de souligner que, pour des raisons d’assurance, de sécurité et de bon fonctionnement du service, les agents 
ne seront pas autorisés à entrer dans les habitations, seulement dans les cours ou jardins et n’assureront la collecte 
qu’en présence de l’usager. 
 

ÉTAT CIVIL 
 
Ils ont montré le bout de leur nez 

- Le 12 juin : Carl, Francis, Emmanuel FERNANDEZ 
- Le 28 juin : Luna, Louise QUELLIN 
- Le 05 août : Charles, Ambre, Camille HUGER 
- Le 09 août : Arthur, Marcel OLE 

Ils nous ont quittés 
- Le 16 juillet : Monique JOUDON, épouse LOPES DA CUNHA 
- Le 02 août : Renée MARINIER, épouse CHEVET 

Ils se sont dit « OUI » 
- Le 12 août : Christine DARDONVILLE et Patrick LEBOULANGER 

Ils se sont redit « OUI » 60 ans après 
- Le 06 août : Rose et Gérard DENIS 



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
MESSES 

 Octobre : 
 Samedi 28/10 à 18h00 : ND de Thenay 

 Novembre : 
 Mercredi 01/11 à 18h00, Toussaint : SP de Pontlevoy 
 Jeudi 02/11 à 18h00, Défunts : SM de Sambin 
 Samedi 11/11 à 11h00, Armistice : SM de Sambin 
 Samedi 18/11 à 18h00 : ND de Thenay 

 Décembre : 
 Samedi 02/12 à 18h00 : ND de Thenay 
 Dimanche 24/12 à 23h00, Nativité : SP de Pontlevoy 
 Lundi 25/12 à 11h00, Noël : SM de Sambin  

INFOS : 
 Nouveaux prêtre et séminaristes depuis septembre : 

 Don Monfort de LASSUS aumônier du lycée catholique et de l’internat, successeur de don Matthieu de 
NEUVILLE nommé à Brive la Gaillarde 

 Arthur de STABENRATH et Axel de PERTHUIS 
 Coordonnées de la paroisse : 

Téléphone : 02 54 32 00 80 
Courriel : paroissemontrichard@gmail.com 
Internet : www.paroissedemontrichard.com 

Gérard Auger délégué paroissial 

LES SOIRÉES DU THENAY BON 

 
 

Vendredi 27 octobre : tartiflette 

Vendredi 24 novembre : cassoulet 

Réservations : 02.54.32.05.70 

 

Pour les fêtes de fin d’année, le Thenay Bon vous propose, sur réservation, 

une cocotte de foie gras maison à emporter : 22,50€ 

Cette offre sera valable jusqu’à la fin du mois de janvier 2018. 

Pensez à vos commandes. 

 

Le restaurant sera fermé du samedi 23 décembre inclus au lundi 1
er
 janvier 

inclus. Réouverture le mardi 2 janvier 2018. 

 

Le Thenay Bon vous offre toujours un grand choix de pizzas à consommer sur place ou à emporter uniquement le soir et 

pour 7 pizzas achetées, la 8ème est gratuite ! 

 

 

http://www.paroissedemontrichard.com/
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