
COMMUNE DE THENAY 
2ème trimestre 2018 

La commune de Thenay dispose d’un patrimoine historique très riche. Le Pays d’Art de d’Histoire s’est penché sur son 
histoire et nous ont fait découvrir de nombreux graffitis sur les murs de quelques bâtiments du village datant de la guerre de 
14/18 et laissés par les soldats des troupes du Général PERSHING. Si vous avez la chance de dénicher sur vos murs quelques-
uns de ces graffitis, n’hésitez pas à en faire part à la mairie. 
Le Pays d’Art et d’Histoire organise à partir du printemps des visites « découvertes » sur les trésors cachés de notre village ; 
Le point de rendez-vous aura lieu devant l’église : 

 Dimanche 27 mai à 14h30 
 Dimanche 15 juillet à 14h30 
 Dimanche 5 août à 14h30 
 Samedi 13 octobre à 14h30 

 

Graffitis effectués par des soldats 
américains lors du passage des 
troupes du Colonel PERSHING  
au cours de la guerre 1914/1918 

 

 
  

Flash 
 Municipal 



 
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 
 
Les changements importants survenus en septembre se sont mis en place doucement mais sûrement. 
La 4ème classe a pris ses marques. 
La cantine, malgré ses 35 enfants supplémentaires, fonctionne de façon satisfaisante tant côté cuisine que dans la prise en 
charge des enfants. 
 

Nous avons quelques soucis liés à la sécurité des enfants. Il est donc rappelé aux parents que 
les parkings de la poste et de l’arrière des écoles (rue du Pont Rateau) sont les seuls endroits 
de stationnement ou d’arrêts autorisés aux véhicules. 
 
Pendant le temps d’accueil (de 8h20 à 8h30) il a été constaté un risque fort pour nos enfants 
lors des manœuvres des automobilistes sur l’espace devant la mairie.  

Pour rappel, cet espace est réservé aux parents accompagnant les enfants à pied. 
 
 

QUOI DE NEUF À L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 
Une exposition « ECOGESTES » aura lieu à l’APC du 9 au 14 avril et du 16 au 21 avril. 
Des représentants de la Lecture Publique sont venus aider pour effectuer un « déstockage » (tri), ceci dans le but de choisir 
plus facilement un livre ou pour en mettre certains en valeur. 
Nous rappelons que les DVD, CD et liseuses sont à votre disposition en prêt gratuit.  
3 ordinateurs peuvent aussi être utilisés sur place. 
 

13 JUILLET 
 
Traditionnellement, la municipalité, accompagnée de quelques associations, organisera une soirée pour les festivités du 13 

juillet autour de l’Etang du Roger. Au programme : Claude ARENA (sosie de Mike Brandt), restauration, buvette, attractions 

diverses, bal populaire et feu d’artifice. 

 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

 
Départ du cortège pour le dépôt des fleurs aux Monuments aux Morts : 9h30 devant la mairie. 
Vin d’honneur après la cérémonie. 
 
 
 



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. 

 
ATTENTION !!! 
 
Un individu s’est présenté chez une personne âgée en se faisant passer pour le maire !! Nous vous recommandons d’être 
extrêmement vigilants.  
En effet, le maire ou les adjoints ne se présenteront jamais chez vous sans vous en avertir par téléphone auparavant. En cas 
de doute, n’hésitez pas à contacter la mairie et en dehors des horaires d’ouverture de celle-ci, vous pouvez contacter : 
 
- Monsieur le Maire, Daniel ROINSOLLE : 06.84 18 14 16 
- Madame Odile LAFONTAINE : 02.54.32.52.88 
- Monsieur Jean-Luc BABIN : 06.30.30.81.86 
- Madame Danièle PRUDHOMME-HALLERY : 02.54.32.86.35 
- Monsieur Robert LEJARRE : 06.84.25.04.43 

 
SMIEEOM 

 
En raison du lundi de Pâques, les tournées de ramassage des poubelles seront décalées d’une journée. 
À Thenay, la tournée aura lieu le jeudi 5 avril au lieu du mercredi 4 avril. 

 
À partir du 1 avril votre déchetterie passe à l’heure d’été :  
 

Horaires d’été : du 1er avril au 30 septembre 

Lundi 9h30 – 12h 14h – 17h 

Mardi 9h30 – 12h 14h – 18h 

Mercredi 9h30 – 12h 14h – 18h 

Jeudi fermée 14h – 18h 

Vendredi 9h30 – 12h 14h – 18h 

Samedi 9h30 – 12h 14h – 18h 

Dimanche 

& jours feriés 
fermée fermée 

 
 

ANTI-NUISIBLES 
 
Les pompiers n’assurant plus les interventions sur les nuisibles (frelons asiatiques entre autres), vous pouvez vous adresser à 
la société ci-dessous : 
 

Action Anti-Nuisibles 
757, route des Grotteaux 

41250 – Mont-Près-Chambord 
Tél. 06.15.84.42.40 

Courriel : action.anti-nuisibles@a-a-n.fr 
 
 

  

mailto:action.anti-nuisibles@a-a-n.fr


LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 
 
 

L'Atelier Thenaysien 
 
Période calme en ce moment si ce ne sont nos rencontres du lundi et du 
jeudi de 14h00 à 18h00 qui sont toujours autant appréciées. 
 

 
Autre moment très agréable de ce début 
d’année : le repas du club.  
 
 
Nous nous sommes retrouvées au « Pied dans 
l’plat » à Mosnes pour un repas bien 
sympathique. 
 

 
 
 
 
 
 

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

Sambin 

 

Dimanche 20 mai 2018 tournoi des familles ouvert à tous au stade de Thenay à partir de 

9h30. 
Inscription auprès du club ou des responsables. 
A bientôt. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Samedi 3 février, c’est autour d’un délicieux bourguignon que les convives 
se sont éclatés au son des années 80 avec toujours le même engouement ! 
 
 

 
 
Cette soirée reste un point fort de nos 
manifestations et remporte, chaque année, le 
même succès ! 
 
 
 
 
 

 
En revanche, sans surprise, la météo nous a encore 
fait faux bond pour la 4ème année consécutive lors de 
notre randonnée du mois de mars !  
 
La pluie n’a pas désarmé de la matinée et nous 
n’avons même pas atteint la cinquantaine de 
courageux de l’an passé.  
 
Nous envisageons de changer la date de cette 
randonnée.  
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. 
 
 
 
 
 

Aucune manifestation n’est prévue au cours de ce 2ème trimestre. Le 3ème trimestre, quant à lui, verra notre participation aux 
festivités du 13 juillet ainsi que la brocante le 3ème week-end de juillet. Les informations concernant ces événements vous 
seront communiquées dans le prochain flash. 
 
Et comme toujours 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 règnent toujours un esprit de fête et la bonne humeur. 
 

HELP : 

Nous recherchons des bénévoles de façon ponctuelle pour nous donner un coup de main sur la brocante qui aura 

lieu le dimanche 22 juillet à l’Etang du Roger. 

Vous pouvez contacter Alain au 06.07.32.39.33 ou Delphine au 06.19.59.49.53. 

Merci d’avance. 

 

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 

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


 

 
 

La Draisienne 
 
 
 
Chers Thenaysiens et Thenaysiennes, 
 
Lors de notre Assemblée Générale qui a eu lieu le 19 janvier 2018, notre bureau se compose 
ainsi : 
 

PRÉSIDENT : Patrice BERTIN 
VICE-PRÉSIDENTE : Aurélie VOISIN 

SECRÉTAIRE : Sophie POPINEAU 
TRÉSORIÈRE : Christelle ARCHAMBAULT 

 

 

 

Membres : Odile LAFONTAINE, Laurent POPINEAU, Bruno LUCAS, Bruno BREMOND.  

Un nouveau membre nous a rejoints : Morgane ROGUET, nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

ET UN GRAND MERCI à tous nos bénévoles qui contribuent à la vie de la 

Draisienne et qui sont venus assister à notre Assemblée Générale. 

 
Encore un grand merci à notre Père Noël de nous avoir fait la surprise de venir 

à notre randonnée de Noël. 

 

Nous vous rappelons les dates pour nos manifestations 2018 :  

 

 LUNDI 2 AVRIL : Marche de Pâques à Phages, 

 DIMANCHE 29 AVRIL : retour de notre concours de pêche à la truite 

« AU PLAN D’EAU COMMUNAL » 

La pêche se fera aux VERS exclusivement et SANS APPAT. 

 MERCREDI 13 JUILLET : Stand « Café des Délices » pour les festivités 

de la fête Nationale. 

 VENDREDI 21 DECEMBRE : Randonnée de Noël à Thenay, 

 

Nous comptons sur vous, pour venir nombreux à nos manifestations. 

 

 

 
 

La Boule Thenaysienne 
 
Suite à notre Assemblée Générale suivie d'une assemblée extraordinaire, le nouveau bureau n'a pas encore décidé des 
manifestations à venir. 
Le bureau se réunira prochainement  et vous fera part des nouvelles décisions. 



En attendant, bon trimestre à vous tous. 
 

A.P.E. Association des Parents d'Élèves 
 
Aucune manifestation n’est prévue pour le prochain trimestre. En revanche nous seront présents pour les festivités du 13 
juillet. 
Courriel : ape.thenay.monthou@gmail.com 
Facebook : APE Thenay Monthou 
Tel : 06.47.19.86.91 / 06.78.02.35.98 
 

L'Été Indien 
 
Nous avons fait notre Assemblée Générale le mois dernier. Rien de changé pour le bureau 
4 nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre les 2èmes mercredis du mois. 
Un mercredi par mois pour vous rencontrer et jouer cela permet de rester en contact. 

 
                               

Amicale Communale des Étangs de Pêche de Thenay 
 

SAISON 2018 
 
HORAIRES : La pêche est  ouverte tous les jours sauf le mardi :  
 

 Du 03 Mars au 31 Mai de 7h00 à 20h00 précises - Portail automatique 
 Du 1er Juin au 31 Août de 6h00 à 22h00 précises - Portail automatique 
 Du 1er Septembre au 29 Octobre de 7h00 à 20h00 précises - Portail automatique 

 
Les Mardis 1er mai, 8 Mai et 14 Août  la pêche sera ouverte aux horaires habituels. 
 
La pêche sera fermée : les 13 et 14 Juillet et 22 Juillet 2018 sur l’Étang du Roger et réservée à la Draisienne du samedi 28 
Avril au 1er Mai inclus  sur l’Étang Communal. 
Ouverture du carnassier le 1er Mai 
 
 CONDITIONS : 
La pêche est réservée aux porteurs d'un droit de pêche obligatoire avant d'entrer sur le site. 
Ce droit de pêche  est à retirer avant votre action de pêche auprès des commerçants : 

 Boulangerie Pâtisserie 
 Épicerie Tabacs, 
 Bar Restaurant, 
 Boucherie Charcuterie 
 Agence postale communale 
 Egalement auprès de la Mairie. 

 



AUCUN DROIT DE PÊCHE NE SERA DÉLIVRÉ SUR PLACE 
La promenade est ouverte à tous, tous les jours, sauf le mardi. 
Les chiens doivent être tenus en laisse et rester propres avec l’environnement. 

 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

ÉTAT CIVIL 
 
Ils ont montré le bout de leur nez : 

- 12 février à la Chaussée St Victor : Eloi, Colin, Gérard, Norbert BOUTET 
- 14 mats à la Chaussée St Vicotr : Paul, Yves, Luc RICOIS 

Ils nous ont quittés : 
- 12 janvier à Blois : André GIBAULT 
- 15 janvier à St Aignan : Solange TEMPLIER – ROBIN 
- 28 janvier à Montrichard : Germain CAMUS 
- 2 février à Montrichard : Nicole LEBERT - PILLAULT 

 
INFORMATIONS PAROISSIALES 

 
 MESSES à Notre Dame de THENAY : 

 Avril : Samedi 21 à 18h00 

 Mai : pas de messe 

 Juin : Fête dieu – Samedi 2 à 18h00 

 SEMAINE SAINTE : 

 Rameaux : dimanche 25 mars 09h30, messe à St Pierre de Pontlevoy 

 Jeudi Saint : 29 mars 19h30, messe de la Cène à Ste Croix Montrichard 

 Vendredi Saint : 30 mars 19h30, office de la Passion à Ste Croix Montrichard 

 Samedi Saint : 31 mars 21h00, Vigile Pascale à Ste Croix Montrichard 

 Pâques : dimanche 1er avril 09h30, messe de la Résurrection à St Martin de Sambin 

 ASCENSION : 

 Jeudi 10 mai : 09h30, messe à St Pierre de Pontlevoy 

 PENTECÔTE : 

 Dimanche 20 mai : 09h30, messe à St Pierre de Pontlevoy 

 Lundi 21 mai : Fête paroissiale à Montrichard - 10h00 messe à Ste Croix suivie de la procession, de la 

bénédiction de la fontaine et du repas à Nanteuil. 

 

Le délégué paroissial 

Gérard AUGER 

 

 
TÉLÉTHON 

 
L’Association Thenay/Pontlevoy a récolté 6192.17 € de dons lors du dernier Téléthon en décembre 2017. Somme qui a été 
intégralement reversée à l’AFM. 
La première réunion préparatoire a eu lieu le 7 février. Cette année, le Téléthon se déroulera le 8 décembre 2018. 
La prochaine réunion est fixée au mercredi 5 septembre à 20h dans la salle des Associations à Thenay. 



 

Banquet Gaulois 
Dimanche 17 juin à partir 11h00 

 

Quelques villageois réitèrent l’organisation d’un banquet auquel le village au grand complet est convié.  

Garnissez vos paniers de charcutailles, sanglier et autres victuailles sans oublier cervoise et potion magique pour arroser le 

tout et venez ripailler avec vos voisins et amis. Un brasero sera mis à votre disposition pour rôtir vos agapes. C’est au stade 

que nous nous retrouverons. Venez nombreux, c’est l’occasion de passer un très bon moment de convivialité et de 

rencontrer les habitants de votre commune que vous n’avez peut-être pas l’opportunité de croiser. 

Dérogeons à la coutume gauloise et remplaçons les pigeons voyageurs, par notre bon vieux téléphone portable où vous 

pourrez nous joindre pour obtenir renseignements et éclaircissements : 06.82.54.83.10 

 

 

 



                                                                                      GRAND’MAISON 
 
Le 24 août à 21h00 : Le Festival « Va Jouer Dehors » organise un concert avec le chœur MIKROCOSMOS, dirigé par Loïc 
Pierre dans les jardins de la Grand-Maison. 
 

LES SOIRÉES DU THENAY BON 

 
 

 

Vendredi 27 avril : Paëlla 

Vendredi 25 mai : Couscous 

Vendredi 29 juin : Moules frites (maison) 

Réservations : 02.54.32.05.70 

 

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 ! 

Le Thenay Bon part en vacances du 7 au 13 mai inclus. 

 

Vous pouvez visiter la page Facebook de l’établissement. 

 

                            THE EVENT 

 
Après une réussite en 2017 avec plus de 2000 visiteurs, l’association « THE EVENT » renouvelle 

son événement « ITAL’ National », un évènement national de véhicules auto-moto italiens. 

L’évènement aura lieu le 10 JUIN 2018 sur les Circuits du Val de Loire à Thenay 41400 de 

10H à 18H. 

 

Ce sera une journée forte en émotion automobile avec de l’animation, un village exposants et 

concessions, des activités pour tous avec des baptêmes en véhicule de sport et prestige. Vous 

trouverez buvette et restauration sur place.  

The Event a la conviction de faire grandir son évènement afin de faire chaque année un don à l’UNICEF pour soutenir les 

droits des enfants dans le monde. 

 

Suivez-nous sur Facebook 

PAGE : https://www.facebook.com/ITAL-National-340318319713409/ 

EVENEMENT : https://www.facebook.com/events/125462171470503/ 

 

TARIFS : Entrée visiteur 3€ / GRATUIT -16 ans / Entrée exposant véhicule 13€  

(Places bientôt disponibles à la vente) 

INFO : 06.45.40.72.64 - the.event.pro45@gmail.com 

 

 

https://www.facebook.com/ITAL-National-340318319713409/
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mailto:the.event.pro45@gmail.com
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