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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 
 
L’effectif des enfants va augmenter dès la rentrée 2017/2018. Nos classes étaient déjà bien remplies et, sur Thenay, cela 
commençait à poser de sérieux problèmes notamment en salle de sieste. 
 
Le 7 février, les instances de l’éducation nationale, après vérification des effectifs, ont décidé d’une création de classe sur le 
RPI.  
Les commissions « école » de Thenay et de Monthou se sont mises d’accord afin que l’ouverture de classe se fasse sur 
Thenay. Cette décision, même si elle est lourde de conséquences financières (classe, salle de sieste, sanitaires, création d’un 
poste supplémentaire d’agent technique) nous permettra d’accueillir les enfants dans des conditions décentes (espace, 
accessibilité). Donc, nous nous sommes retroussés les manches et sommes repartis dans la spirale études, plans, 
subventions, emplois du temps. Un projet de structures modulables est arrêté, il faut être opérationnel dès le 1er 
septembre !!! (voir photos ci-dessous). 
 

 
 
                                                            Exemple de bâtiments pour abriter la future classe 
 
À l’accueil périscolaire, les enfants ont complètement investi les locaux. Ce nouvel équipement donne entière satisfaction à 
l’équipe qui œuvre chaque jour près de nos bambins sans compter son temps et sa peine. 
 

La réunion « accueil périscolaire et cantine » aura lieu le vendredi 24 MARS à 18h30.  
 
À cette occasion, nous espérons la visite de nombreux parents afin d’établir un dialogue constant, constructif et dépasser 
ainsi les « on m’a dit » qui ne reposent, la plupart du temps, que sur des rumeurs destructrices sans fondement qui ne font 
que faire perdre du temps et, en aucun cas, ne prennent en compte l’intérêt des enfants. 
 
                                                                                                                                                                            Odile Lafontaine 

 



QUOI DE NEUF À L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 
À partir du 23 avril, une tablette numérique sera mise à votre disposition sur place (jeux vidéo, consultation presse, 
musique, etc…) 
Vous pourrez emprunter 3 liseuses préenregistrées de DVD enfants et adultes. 
Dès le 20 mai, une exposition destinée aux enfants « Raymond rêve » sera mise en place. Une matinée récréative clôturera 
cette exposition (déguisement, maquillage, viennoiseries…). La date sera donnée prochainement aux enfants et affichée. 
 

13 JUILLET 
 

Comme évoqué dans le précédent bulletin municipal, les festivités du 13 juillet vont déménager et c’est à l’étang du Roger 

qu’aura lieu cette manifestation. 

Retenez bien votre soirée qui s’annonce exceptionnelle. En effet, le célèbre cabaret « Mme SANS-GÊNE » animera la 

soirée. Le détail de l’événement sera consigné dans le flash du 3ème trimestre. 

 

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. 
 

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. 
 

ÉLECTIONS  
 
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 13 avril et 7 mai.  
Les bureaux de votes seront ouverts de 8h00 à 19h00. 
Pour les personnes inscrites, leur carte électorale doit leur être parvenue. 
Les élections législatives quand à elles auront lieu les dimanches 11 et 18 juin. 
 

INFORMATION SORTIE DU TERRITOIRE D'UN ENFANT MINEUR 
 
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur, qui vit en France et souhaitant voyager à l'étranger seul ou sans être 
accompagné de l'un de ses parents, doit être muni d'une autorisation de sortie de territoire (A.S.T.) 
Ce document est disponible sur le site du gouvernement : cerfa n°15646*1 
 

SERVICE FINANCES PUBLIQUES 
 
À compter du mois de mars 2017, un nouveau service d'accueil personnalisé sur rendez-vous est mis en place dans les 
services des impôts de particuliers (SIP), les services des impôts professionnels (SIE) de Blois, Romorantin-Lanthenay et 
Vendôme. 
Pour plus d'informations rendez-vous sur le site impot.gouv.fr. 
 

STAGE SPORTIF DE CONTRES 
 
La ville de Contres avec la participation de A.S.Contres, de L'Eveil de Contres et Le Tennis Club Controis organise un stage 
sportif du 10 au 14 avril 2017. 
Ce stage est réservé aux enfants âgés de 6 à 13 ans. 
L'inscription est à retourner avant le 06 avril 2017 à Mairie de Contres, Stage sportif place du 8 mai 41700 Contres. 
Pour tout renseignement : service des sports tél : 06.10.19.56.16 ou courriel : sport.mairie.contres@fr.oleane.com  

 
 
 



 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

     Comité des Fêtes Thenaysien 
 
Le Comité des Fêtes a encore enflammé la salle dans une soirée de folie avec les 
années 80 qui rencontrent toujours le même succès. C’est avec un plaisir non 
dissimulé que tout le monde se replonge dans l’insouciance de ces folles années. 
Un punch ou un kir supplémentaire était offert aux convives déguisés et un 
rougail saucisses participait aux plaisirs de la table. La fête a battu son plein 
jusqu’au petit jour. 
N’oubliez pas, cette manifestation a toujours lieu le 1er samedi de février, alors 
pour l’année prochaine, à bon entendeur salut ! 
 
En revanche la météo nous a encore joué des tours pour la randonnée du mois de 
mars. C’est sous une pluie battante et avec beaucoup de vent qu’une cinquantaine 
de courageux, harnachés comme des marins affrontant les embruns, a tout de 

même défié les éléments déchaînés. Ceux-là n’ont pas fait mentir l’adage qui dit que la pluie du matin n’arrête pas le 
pèlerin ! 
 

 
 
À retenir : le 13 juillet et la brocante auront lieu sur le site de l’étang du Roger. Détails dans le flash du 3ème trimestre. 
 
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


 

                           La Draisienne 
 
 
Chers Thenaysiens et Thenaysiennes, 
Lors de notre Assemblée Générale qui a eu lieu le 20 janvier 2017, notre bureau se  
compose ainsi : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENT : Patrice BERTIN 
VICE-PRESIDENTE : Aurélie VOISIN 
SECRETAIRE : Sophie POPINEAU 
TRESORIERE : Christelle ARCHAMBAULT 
 
Membres : Odile LAFONTAINE, Laurent POPINEAU, Bruno LUCAS.  
Un nouveau membre nous a rejoints : Bruno BREMOND, nous lui souhaitons la bienvenue. 
 
 Lundi 17 Avril : Marche de Pâques à Phages, 

 Une nouveauté pour notre concours de pêche, celui-ci aura lieu à « l’étang du Roger »  
Dimanche 30 Avril se sera un concours de pêche tous poissons et truites. 
 
Vous trouverez ci-après le nouveau règlement : 
 
1°/ Les voitures sont interdites au coup de pêche pendant le concours 
2°/ Une manche de 2 heures (9h-11h) 
3°/Canne à pêche sans moulinet 
4°/ Toute esche vivante autorisée 
5°/ Asticots et fouillis autorisés dans l'amorce 
6°/ 5 litres d'amorce maximum par pêcheur 
7°/ Bourriche obligatoire 
8°/ Au premier coup de fusil, 5 minutes pour amorçage 
      Au deuxième coup de fusil début du concours 
9°/ Au troisième coup de fusil, il restera 5 minutes. 
      Au quatrième coup de fusil, fin de concours 
10°/ Les points pour le classement sont répartis de la façon suivantes : 5 points par prise, et 1 point au gramme. 
11°/ L'association La Draisienne se décharge de toutes responsabilités en cas de dégradation et de vol de matériel 
12°/ Après la pesée, tous les poissons seront remis à l'eau sauf les truites. 
13°/ La personne ayant totalisé le plus de points remporte le concours 

 

 Mercredi 13 Juillet : Stand « Café des Délices » à Thenay pour les festivités de la fête Nationale. 

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



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

L'association des parents d'élèves organise une brocante, Randonnée le dimanche 21 mai au plan d'eau de Monthou sur 
Cher. 
Ouverture de la brocante à partir de 6h00. 2 euro le mètre linéaire. Buvette et restauration sur place. 
2 parcours au choix pour la randonnée 9 et 14 kms, tarifs 3 euro, et 2 euro pour les licenciés. 
Ravitaillement à mi-parcours et pot de l'amitié à l'arrivée. 
Courriel : ape.thenay.monthou@gmail.com 
Facebook : APE Thenay Monthou 
Tel : 06.47.19.86.91 / 06.78.02.35.98 
 

 

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

 
Les beaux jours arrivent et les sports de plein air dont le football deviennent sympas. 
 
 C'est avec nos 75 licenciés jeunes-séniors et dirigeants que nous allons terminer 
cette saison lors de ces trois prochains mois. 

 
  Voici quelques dates à retenir. 
 
 Catégories jeunes, activités sur nos installations : 

 
Samedi 1er Avril 2017 à 14h30 plateau catégorie U7  
Samedi 1er Avril 2017 à 10h30 plateau catégorie U9 
Samedi 20 Mai 2017  à 14h30 match  FC-TPS 1   -  Chitenay/Cellettes 3 catégorie U11 
 
 Matchs séniors à domicile : 
 Dimanche 30 Avril 2017 à 15h  FC-TPS 1  -  Orchaise 3 
 Dimanche 21 Mai 2017  à 15h  FC-TPS 1  -  Blois Kurdes FC 1 
 Dimanche 11 Juin 2017  à 15h  FC-TPS 1  -  Huisseau/ST Claude 2 
 
 Prochaines manifestations à domicile et à l’extérieur : 
 
-  Sortie à Tours pour assister à une rencontre de ligue 2 pour nos jeunes licenciés 
-  Dimanche 4 Juin 2017 tournoi des familles sur le stade de Thenay  
-  Samedi 10 Juin 2017 participation au rassemblement départemental U7 - U9 à Blois 
 - Début juillet 2017 notre traditionnelle rencontre parents/enfants pour clôturer la saison 2016-2017. 
 
 
 



                                               L'Été Indien 
 
Notre assemblée générale a eu lieu le 22 février dernier. Notre bureau reste inchangé. 
 
Venez nous rejoindre le 2ème mercredi de chaque mois à partir de 14h00 pour passer une agréable après-midi. 
En plus de nos jeux habituels (Belote, Rami, Scrabble, Triomino...) le jeu d'échecs a fait son entrée chez nous. 
 
Ne restez pas seule ou seul, nous serons ravis de vous accueillir et passerons ensemble un bon moment de détente. 
Pour plus de renseignements 02.54.32.91.81. 

 

                                       La Boule Thenaysienne 
 
La Boule Thenaysienne organise sa Guinguette le samedi 08 avril avec l'orchestre Maryline à la salle des fêtes de Thenay à 
partir de 18h00. 
 
Entrée 10 euro, buvette et petite restauration sur place. 
 
Inscription et réservation 02.54.32.91.81 et 07.61.56.36.75  
Chez Nicole épicerie de THENAY        
 
Nos entraînements continuent les mercredis et vendredis à partir de 14h00 au stade. 
La carte d'adhérent est disponible jusqu'à fin avril au prix de 12 euro. 
 
Nous ferons notre premier pique-nique de l'année courant avril, avec nos amis anglais qui nous rejoignent pour la 5ème 
année.  
Venez vous joindre à nous. 

 

Banquet Gaulois 
 

Dimanche 25 juin à 11h00 

 

Quelques villageois organisent 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 voisin et amis. Un brasero sera mis à votre disposition pour rôtir vos agapes. 

 

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 

 

 



L'Atelier Thenaysien 
 

 
 
Ce début d’année a passé 
bien vite pour l’Atelier 
Thenaysien. 
 
Lors des rencontres des 
lundis et jeudis après-
midi, chacune s’applique à 
préparer la prochaine 
exposition. De belles 
créations commencent à 
émerger, d’autres sont en 

gestation… Tout cela dans un climat d’échanges, d’entraide et de 
convivialité et même, il faut le dire, avec des moments de franche 
rigolade !!! 
 
L’Assemblée Générale s’est déroulée le 6 janvier. Le club 
rassemble actuellement 20 adhérentes qui participent à la vie de 
l’Association. Un pot de l’amitié a réuni participants et 
sympathisants. 
 
Le 13 février, notre pâtissier « préféré » nous a confectionné sa 
délicieuse galette hollandaise. Elle est attendue chaque année 
avec grand plaisir, c’est presque devenu une tradition. Un grand 
merci à Jean-Marie B. 
 
Le 23 février, tout l’Atelier s’est déplacé à Mosnes pour le repas annuel des adhérentes. Nous avons été chaleureusement 
reçues au « Pied Dans le Plat », un restaurant troglodyte. Le repas qui nous était servi était à la fois délicieux et bien 
présenté. Si vous passez à Mosnes, prévoyez une étape où cette famille restauratrice vous accueillera pour un joli moment 
de convivialité et vous cuisinera d’excellents produits. 
 

En conclusion, on ne s’ennuie pas à l’Atelier Thenaysien, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
 
Calendrier : 

 14 mai : stand sur l’exposition de Pontlevoy 
 13 juillet : participation à la fête communale, stand pâtisseries et vente d’enveloppes. 

 
 
 
 

 



        Amicale Communale des Étangs de Pêche de Thenay 
 
Les membres de la Municipalité de la commission Pêche Étang du Roger et les pêcheurs des étangs Communaux, se sont 
réunis, en assemblée générale, pour créer une association dont le but est de regrouper les pêcheurs, afin d’exercer et de 
partager leur loisir préféré.  
 
 Au cours de cette assemblée constitutive et après échanges,  il est décidé de créer une amicale de pêche, dénommée :  
Amicale Communale des Étangs de Pêche de Thenay 
 
 Après élaboration et vote des statuts, il est procédé à l'élection du bureau qui se compose comme suit : 

  - Président – Daniel Roinsolle 
  - Vice-Président- Christophe Turumel 
  - Secrétaire : Denis Salvaudon 
  - Trésorier : Jean-Luc Babin 

Membres bureau : Jean-Claude Marcadet, Daniel Repinçay, Yannis Depond, Jackie Moreau 
 
Les membres de l'Amicale ont élaboré l'organisation et les règlements de pêche qui seront présentés au Conseil Municipal 
pour validation. 
 
Déclarée en Préfecture et parue au Journal Officiel des Associations le 20 Janvier 2017, cette Amicale espère renforcer les 
liens et apporter du bien-être à tous les pêcheurs.      
                                                
 
HORAIRES : La pêche est ouverte tous les jours sauf le mardi :  
 
Du 11 Mars au 30 Octobre de 07h00 à 20h00 précises (Portail automatique)  
Du 1er Juin au 1er Septembre de 06h00 à 22h00 précises  
 
Sauf les 29-30 Avril et 1er Mai 2017 - les 13 et 14 Juillet et 23 Juillet 2017 et les jours de concours organisés par l'association.  
 
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 :  
Boulangerie, Épicerie Tabacs, Bar Restaurant, Boucherie Charcuterie, Agence postale et Mairie.  
 
AUCUN DROIT DE PÊCHE NE SERA DÉLIVRÉ SUR PLACE  
MODALITÉS : Chaque pêcheur a le droit d'utiliser 3 lignes plus 1 ligne pour enfant de moins de 12 ans. 
 
Le règlement complet pour la saison 2017 est disponible en ligne sur le site de la commune http://www.thenay-41.fr 

 
Saison 2017 
 
 

 
Pêche sur les 2 étangs pour 3 lignes 

 
                  Habitants de Thenay 

 
           Habitants hors Commune 
 

 
La journée 
 

 
                       5,00 euro 

 
                    7,00 euro 

 
La Saison (copie recto, verso CNI) 
 

       
                      60,00 euro 

 
                   100,00 euro 



 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
SMIEEOM 
 
En raison du lundi de Pâques, les tournées de ramassage des poubelles seront décalées d’une journée. 
A Thenay, la tournée aura lieu le jeudi 20 avril au lieu du mercredi 19 avril. 

 

ÉTAT CIVIL 
 
Ils ont montré le bout de leur nez 

- 07 février à Blois : Théo, Rayan, Jérôme BOUTET 
- 08 février à Blois : Juliette, Marie-Christine, Françoise BESNARD 

 
Ils nous ont quittés 

- 05 janvier : Solange, Valentine GIRAULT, épouse GAULT 
- 09 janvier : Jeannine, Elise GALLOUX, veuve JOUSSELIN 
- 10 janvier : Simone PATENERE, veuve JORRY 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
MESSES à Notre Dame de Thenay : 

 Samedi 29 avril - 18h00 

 Jeudi 25 mai -  11h00 : Ascension 
SEMAINE SAINTE : 

 Dimanche 09 avril - 09h30 : Rameaux Saint Pierre de Pontlevoy 

 Mardi 11 avril - 19h00 : messe chrismale cathédrale Saint Louis de Blois 

 Jeudi Saint 13 avril - 19h00 : Sainte Croix Montrichard 

 Vendredi Saint 14 avril - 19h00 : Sainte Croix Montrichard 

 Samedi Saint 15 avril - 21h00 : Vigile Pascale Sainte Croix Montrichard 
CONFIRMATION : 

 Samedi 27 mai : 10h30 - Sainte Croix Montrichard 
PREMIERE COMMUNION : 

 Dimanche 18 juin  
CONCERT à Notre Dame de Thenay : 
Le concert donné le samedi 11 mars par les chorales ACHORA et MONTHEVOY a été un grand succès devant un 
public très nombreux et émerveillé par tant de talent ! 
Merci aux choristes et à leurs chefs Sandra Rotinat et Raphaêl TERREAU. 

 
TÉLÉTHON 

 
Comme depuis de nombreuses années, l’Association Thenay/Pontlevoy œuvrera main dans la main pour cette nouvelle 
campagne. 
Isabelle Delille, présidente de cette association a calculé que, de 1996 à 2016, les efforts de chacun ont permis de remettre à 
l’Association Française contre les Myopathies la somme de 128 788 euros. Bel exemple de solidarité pour nos deux petites 
communes de Pontlevoy et Thenay ! 
Une première réunion de préparation a eu lieu le 8 février à Thenay et la prochaine se déroulera le 13 septembre à Pontlevoy, 
salle de la Saulaie. N’hésitez pas à venir nous y rejoindre. 

 
LES SOIRÉES DU THENAY BON 

 

Vendredi 28 avril : Tartiflette 

Vendredi 30 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 8
ème

 est gratuite ! 

Le Thenay Bon part en vacances du 25 au 28 mai inclus. 

 

Vous pouvez visiter la page Facebook de l’établissement. 



APPEL AUX BONNES 
VOLONTÉS 

 
Comme vous avez pu le 
constater le Comité des 

Fêtes Thenaysien participe 
activement à la vie de la 

commune. 
 

Vous êtes nombreux à apprécier les multiples 
manifestations organisées par notre association dans le 
village mais pour que ces activités perdurent, nous avons 

besoin de personnes prêtes à nous donner un coup de 
main. 

 
Il règne au sein de notre association une ambiance 

cordiale et bon enfant et c’est dans la joie et la bonne 
humeur que nous organisons nos événements. 

 
Si, vous aussi, avez envie que notre petit village 

continue à faire des envieux alentours au regard de ses 
activités festives, nous comptons sur vous pour venir 

nous rejoindre. 
 

Pour nous joindre : 
Alain : 06.07.32.39.33 
Gogot : 06.07.62.13.41 

À la mairie : 02.54.32.52.07 
                                   comitthenaysien@gmail.com                                
IPNS                                                                                   Ne pas jeter sur la voie publique 
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