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L’Association des Bleuets Notre Dame, propriétaire de la Grand’Maison, a préféré léguer par donation ce magnifique 

bâtiment à la commune plutôt que de le voir sortir du patrimoine thenaysien. Le dossier est actuellement chez le notaire 

pour acter ce legs. Au nom de tous les habitants, nous tenons à remercier les dirigeants de l’Association qui ont permis cette 

transaction. 
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 Municipal 



 
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
COMMUNE NOUVELLE 
 
Les communes de Contres, Feings, Fougères, Ouchamp et Thenay étudient leur regroupement pour fonder une commune 
nouvelle qui puisse faire le poids face, entre autres, à l’érosion des dotations de l’État et qui permettrait de mutualiser des 
services tels que le prêt de matériels. 

 
Il faut savoir qu’à terme, un regroupement entre 
les communes sera obligatoire et que si nous ne 
choisissons pas, aujourd’hui, nos partenaires, un 
mariage forcé nous sera imposé par la préfecture 
dans un avenir proche sans possibilité de s’y 
opposer.  
C’est pourquoi nous préférons anticiper avant de 
nous trouver aculés dans une situation 
inconfortable. 
Vous nous avez élus pour veiller sur notre village 
et prendre les décisions responsables nécessaires 
au bien de tous.  
C’est pourquoi nous ne pouvions pas fermer les 
yeux sur cette épée de Damoclès suspendue au-
dessus de nos têtes. 
 

Si la commune nouvelle voit le jour, sachez que notre village ne perdra pas son identité ni ses services de proximité. Il y aura 
toujours une mairie annexe à Thenay où un maire adjoint sera là pour gérer la commune, officier vos mariages ou vos 
baptêmes civils et le personnel actuel sera toujours là pour vous aider et recueillir vos doléances. 
 
Rien ne changera dans votre vie quotidienne. Le village de Thenay s’appellera toujours THENAY, simplement le nom de la 
commune nouvelle y sera joint. Par exemple, sur votre adresse, il faudra noter : THENAY, commune de ………… 
 

A ce propos, un nom générique sera choisi et nous vous invitons à donner vos suggestions à la mairie jusqu'au 15 octobre 
au plus tard. Si la mairie est fermée, vous pouvez déposer une enveloppe dans la boîte aux lettres. Merci d’avance pour 

votre coopération. 
 

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 
 
La rentrée s’est déroulée sans souci particulier. 
Chacun a repris le chemin de l’école avec beaucoup de plaisir pour la majorité des enfants. 
Les effectifs sont sensiblement les mêmes que l’année dernière, tant dans les classes qu’à la cantine ou en accueil 
périscolaire. 



QUOI DE NEUF À L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 
La Poste met en place un scanner en libre-service auquel chacun aura accès aux heures d’ouverture de l’APC. 
Pour les amateurs férus de culture littéraire, musicale, cinématographique, journalistique, etc… un site a été mis en ligne 
sous le nom de « culture41 ». Vous pouvez y accéder gratuitement. Il suffit juste que vous soyez inscrit à la bibliothèque 
Entrez sur ce site et laissez-vous guider. Lorsque votre compte sera créé et validé par l’APC, vous pourrez, entre autres, lire 
vos bouquins préférés sans sortir de chez vous. Pensez-y, l’hiver arrive ! 
Si vous éprouvez des difficultés de connexion, n’hésitez pas à demander de l’aide auprès de Sylvie. C’est avec sa gentillesse  
habituelle qu’elle se fera un plaisir de vous aider. 
 

À LA DÉCOUVERTE DE THENAY 
 
Pour mémoire : la dernière visite « découverte » sur les trésors cachés de notre village organisée par le Pays d’Art et 
d’Histoire aura lieu le : 

 Samedi 13 octobre à 14h30 
Le point de rendez-vous se situe devant l’église. Nous vous conseillons vivement de faire cette superbe balade avec vos amis, 
vos enfants, votre famille. Vous serez surpris des merveilles historiques insoupçonnées que recèle notre village. 
 

COMMUNIQUÉ 
 
Le cabinet d'ingénierie "Hadès" de Saint-Avertin (37550) réalisera un levé topographique des réseaux d'assainissement de la 
commune entre le 2 juillet et le 19 octobre 2018. 
Les heures de présence sur la voirie seront de 9h à 17h. 
 

AIDE INFORMATIQUE – PATRICK CASPAR 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement Patrick Caspar qui, pendant des années, a aidé bénévolement les habitants 
du village en difficulté informatique tant à domicile qu’à l’APC. Malheureusement pour nous tous, il déménage et ne pourra 
plus assurer cette aide si précieuse. Mille mercis Patrick pour ton engagement et ton dévouement. Nous te souhaitons une 
très belle vie dans ton nouveau village et sommes envieux de la chance dont va bénéficier sa population !! 
La place est vacante pour quelqu’un qui, à l’instar de Patrick, aurait envie d’aider son prochain. Renseignement à la mairie et 
à l’APC. Merci d’avance. 
 

APPLICATION « PANNEAUPOCKET – Ma Commune dans la poche » 
 
La Mairie a mis en place une 
application mobile qui permet de 
diffuser des alertes et 
informations municipales 
auxquelles vous avez accès depuis 
votre portable.  
 
Il suffit simplement de télécharger 
gratuitement l'application mobile 
PanneauPocket sur votre 
téléphone, rechercher la 
commune de Thenay et vous 
aurez en direct les infos locales 
avec alerte de notification. 
 
Si vous avez la moindre difficulté, 
n’hésitez pas à vous adresser à la 
mairie. 
 
 
 
 

VOIRIE 
 
Le chemin du Haut Coudray a enfin fait peau neuve pour le plus grand plaisir des riverains. 
L’enfouissement des réseaux chemin de la Touche se fera du 24 septembre au 25 octobre 
Des travaux auront lieu chemin de la Grand-Maison du 08 au 22 octobre.  



LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 
 

 

L'Atelier Thenaysien 
 

Chacune a repris le chemin de 
l’Atelier et commence à s’activer 
afin de préparer l’exposition qui 
aura lieu à la salle Jean-Rabet : 
 

 Le 13 octobre de 14h00 à 
18h00 

 Le 14 octobre de 10h00 à 
18h00 

 
Vous pourrez trouver des idées 
pour vos cadeaux de fin d’année 
(peinture sur porcelaine, 
patchwork, objets en feutrine, 
brocante de la couturière).  
 
Un coin « salon de thé » vous 
proposera des pâtisseries à 
consommer sur place ou à 
emporter. 
 
Comme chaque année, nous avons 
invité des « passionnés » qui vous 
proposeront aussi leurs 
réalisations. 
 
N’hésitez pas à nous rendre visite. 
Nous serons heureuses de vous 
accueillir. 
 
  



La Boule de Thenay 
 
Le soleil, la chaleur, rien n’a arrêté nos passionnés de la Boule pendant ces mois d’été ! 
L’Association a tenu un stand le soir du 13 juillet : un grand moment de convivialité où chacun a pu s’apercevoir qu’il avait 
besoin d’entraînement pour faire tomber la bille de bois !! 

N’hésitez pas à vous joindre à nous le mercredi et/ou le vendredi après-midi. 

 

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

Inscription pour les catégories jeunes filles et garçons. 
U6 - U7 Année de naissance : 2013/2012 
U8 - U9 Année de naissance : 2011/2010 
U10 - U11 Année de naissance : 2009/2008 
 
Dirigeant à contacter pour tout renseignement : 
Jacky MOREAU, Président - tel 06-58-01-90-28 ou le 09-87-52-35-87 

 
Calendrier des matchs championnat séniors à domicile : 
Séniors 4éme division poule E : 

 Dimanche 7 octobre 2018 à 15 heures stade de Pontlevoy FC-TPS - Montrichard CA 3 
 Dimanche 4 novembre 2018 à 15 heures stade de Pontlevoy FC-TPS - Contres AS 3 
 Dimanche 2 décembre 2018 à 15 heures stade de Pontlevoy FC-TPS - Cormeray JS 2 

 
Coupe des châteaux séniors : 

 Dimanche 14 octobre 2018 à 15 heures stade de Pontlevoy FC-TPS - ST Aignan/noyers US 2 
 Dimanche 18 novembre 2018 à 15 heures stade de Pontlevoy FC-TPS - Montrichard CA 3 

 
Afin de préserver nos 3 terrains certaines rencontres pourront se dérouler sur le stade de Thenay. 
Nous sommes désolés de ne pas pouvoir transmettre les calendriers des catégories jeunes car ils ne sont pas encore sortis . 
 
 

Amicale Communale des Étangs de Pêche de Thenay 
 
Promeneurs, profitez pleinement de cette météo clémente pour apprécier ces cadres de verdure ouverts à tous. 
Les pêcheurs, nombreux autour de l’Etang du Roger avec, pour certains, de belles prises, ne vous diront pas le contraire.  
Encore quelques jours pour en profiter !!! 
La saison de pêche 2018 va se terminer le 30 octobre. 
Le site de l’Etang du Roger restera ouvert de 9h00 à 17h00 tous les jours sauf le mardi. 
Automobilistes, merci d’utiliser le parking à l’entrée du site. 
Les chiens doivent être tenus en laisse et respecter l’environnement. Merci de ramasser leurs déjections. 
Bonnes promenades à tous. 
 



 

Comité des Fêtes Thenaysien 

 
 
L’été fut si beau cette année qu’il fit la part belle à toutes nos manifestations. 
Le 13 juillet fut un succès. Quant à la brocante, elle a fait fureur. Un grand merci à tous les bénévoles ponctuels qui ont 
répondu « présent ». L’organisation de la brocante est d’une grande difficulté et leur aide en est d’autant plus précieuse.                        

                                                                                 Encore MERCI à tous ! 
Pour cet automne, une date à retenir : 

 Dimanche 25 novembre. 
Loto de Noël à la salle Jean-Rabet. 
Ouverture des portes à 12h30 
Plusieurs bons d’achat dont un de plus de 500€, de nombreux lots et quelques surprises. 

Nous vous attendons nombreux. 
 
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. 
 

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


A.P.E. Association des Parents d'Élèves 
 
 
L’Ape organise son Assemblée Générale le 27 Septembre prochain. Nous y ferons le bilan de l'année et planifierons les dates 
définitives des manifestations 2018 -2019. 
Pour le moment voici les dates annoncées: 

 27 octobre - Halloween à Monthou sur cher 
 28 octobre - Bourse aux jouets 
 14 décembre - Loto 

 
Mail : ape.thenay.monthou@gmail.com 
Facebook : ApeThenayMonthou 
 
 
 

La Draisienne 
 

 

Chers Thenaysiennes et Thenaysiens, 
 
Nos stands « Au café des Délices » et « chamboule-tout » ont connu un beau succès aux 
festivités du 13 juillet, avec le café gourmand mais aussi avec la barbe à papa où petits et grands 
sont venus la déguster. Après les sucreries, ils se sont initiés au chamboule-tout. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vendredi 21 décembre 2018 aura lieu notre 3ème « randonnée de Noël », le départ groupé se fera sur la place de Thenay 
sous le « Pigeonnier » à 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 vous attendra à l’arrivée avec des boissons chaudes. 
La date de notre assemblée générale est fixée au vendredi 18 janvier 2019, cette réunion est ouverte à toutes et tous. 
 

L'été Indien 
 
Amis Thenaysiennes et Thenaysiens  
L’été indien vous accueille toujours les 2èmes mercredi du mois 
Pour le TELETHON, les jeux auront lieu le mercredi 14 novembre à la salle des fêtes de THENAY. Les bénéfices seront 
reversés en totalité à l’AFM. 
Venez nombreux c’est pour une bonne cause ! 
  

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=44583&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&ADVANCED_SEARCH=FALSE&PAGE_RETURN=1


 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
ÉTAT CIVIL 
 
Ils se sont dit OUI : 
 

- 7 juillet : Benoît FIEFFE et Orlane RICOIS 
- 21 juillet : Victorien CERAN et Emilie LUCAS 
- 28 juillet : Jacky-Noël CHEVET et Véronique RIVIERE 
- 11 août : Yann MIRAULT et Marjorie COUMAGNAC 
- 24 août : Jean-Claude DONATI et Marie-Madeleine MARTIN 
- 8 septembre : Mathieu MOREAU et Amélie CABO 
- 22 septembre : Romain FIRMIN et Tatiana MONDOLONI 

 
Ils ont montré le bout de leur nez : 
 

- 20 juin : Jocelyn, Jack, Jean GAL 
- 27 août : Gabrielle HUBERT 

 
Ils nous ont quittés : 
 

- 13 juillet : Xavier POPINEAU 
- 22 juillet : Patrick VANELLE 
- 24 juillet : Minh-Nguy THANG 
- 30 août : Robert LAVAL 
- 6 septembre : Micheline AUGER 

 

TÉLÉTHON 
 
Le téléthon 2018 aura lieu le samedi 8 décembre. 
Cette année, le repas du soir se déroulera à Thenay à la salle Jean-Rabet. Le prix de ce repas est fixé à 10€ pour les adultes et 
6€ pour les enfants de moins de 12 ans. 
 
Une marche aura lieu à Pontlevoy le 03 novembre à partir de 9h00. 
Une journée de jeux sera organisée par l'association "L'été Indien" le mercredi 14 novembre à la salle communale de 
Thenay. 
 
Une réunion de préparation aura lieu à Thenay le 15 octobre à 17h30 en salle des associations. 
 
Vous recevrez dans vos boîtes à lettres un courrier d’information sur le déroulement de cette journée à Thenay (vente de 
brioches, confitures, bric à brac vous proposant objets et vêtements. A ce propos, n’hésitez pas à nous contacter si vous 
possédez des objets ou des vêtements méritant une seconde vie et que vous souhaiteriez donner pour alimenter ce bric à 
brac. 
 
Venez nombreux nous soutenir dans notre démarche. Nous avons tous besoin de la recherche médicale et la recherche 
médicale a besoin de tous pour continuer à progresser. 
Prochaine réunion à Pontlevoy le mercredi 17 octobre à 20h00 salle de la Saulaie. 



SMIEEOM – ENCOMBRANTS 
 
Comme vous le savez très certainement, le SMIEEOM Val de Cher a mis en place une collecte à domicile des encombrants 
sur rendez-vous avec les usagers intéressés par ce service. 
La prochaine collecte aura lieu du 1er octobre au 30 novembre 2018. Les prises de rendez-vous se font par téléphone au 
02.54.75.76.66. 
 

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 
 
 
 

LES SOIRÉES DU THENAY BON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 26 octobre : Tartiflette 

Vendredi 30 novembre : Cassoulet 

Réservations : 02.54.32.05.70 

 

Nous vous invitons à venir découvrir la nouvelle planche d’automne. Au menu :  

 Escargots 

 Foie gras maison 

 Avocat 

 Pilon de poulet 

 Frites maison 

 Salade verte 

 Ste Maure 

 

Pour vos fêtes de fin d’année, le Thenay Bon vous propose sa cassolette de foie gras sur réservation.  

Pour 6 personnes, 250gr : 23,00 € 

 

Le restaurant sera fermé : 

 Du 01/11 au 04/11 inclus 

 Du 22/12 au 02/01/2019 inclus 

 

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 ! 

 

Vous pouvez visiter la page Facebook de l’établissement. 

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