
COMMUNE DE THENAY 
             Juillet, Août, Septembre 2017 

 

Inauguration 
 

À l’occasion des cérémonies du 8 mai la municipalité a tenu à rendre hommage aux combattants d’hier mais aussi à ceux 
d’aujourd’hui qui œuvrent tant en France que dans le monde entier pour préserver notre paix. C’est en présence de l’Armée, 
de la Police Nationale, de la Gendarmerie, des Sapeurs-Pompiers, des Anciens Combattants et des nombreux habitants de 
Thenay, que la commune a décidé d’ériger un monument et de baptiser la place du Sophora « Place des Combattants d’Hier 
et d’Aujourd’hui » afin de rendre hommage à tous ceux qui nous protègent. Un enfant de Thenay, l’adjudant Yann, en 
opération à Kaboul, fut lui-même grièvement blessé lors d’un déminage et tant d’autres perdent encore la vie sous le 
drapeau français. Le  monument a été sculpté par Franck Thomasson, notre talentueux artiste thenaysien et une plaque fut 
posée. Le Lieutenant-Colonel de l’armée présent à la cérémonie a tenu à remercier la commune pour cet hommage sans 
précédent, Thenay étant la 1ère commune de France à avoir érigé un tel monument. 

Flash 
 Municipal 



 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

La mairie et l’APC seront fermées du 14 au 19 août inclus 
 
13 JUILLET 
 
Les festivités du 13 juillet déménagent pour s’installer à l’étang du Roger. Le célèbre Cabaret 
« Mme SANS GENE » viendra animer la soirée. Les différentes associations vous proposeront 
diverses activités pour petits et grands que nous vous invitons à venir découvrir. Restauration, 
buvette et autres douceurs seront à votre disposition et notre fabuleux feu d’artifice sera le 
clou de la soirée suivi du traditionnel bal de la fête nationale. Venez nombreux ! 

 
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 
 
Période riche en événements ! 
 
L’école : l’ouverture d’une 4ème classe à Thenay a été confirmée. Le bâtiment modulable sera constitué d’une classe, d’une 
salle de sieste et de sanitaires. Les travaux débuteront fin juin et nous croisons les doigts afin que tout soient fin prêt pour 
accueillir nos enfants à la rentrée. 
 
L’accueil périscolaire : Du 12 juin au 21 juin, la fête foraine a battu son plein. Chaque jours à 15h30, les stands se sont 
déployés. Les locaux et la cour pavée se sont remplis de rires et de cris de joie… ! Je crois même savoir que certains parents, 
certains grands-parents, certaines institutrices, certains élus, se sont exercés aux échasses, au chamboule tout, aux fléchettes 
et ont même consulté Mme Irma pour connaître leur avenir… ! Ce fut un vrai bonheur de regarder nos bambins se précipiter 
vers le stand de leur choix avec leurs petites enveloppes remplies de pièces en papier, de déposer leur obole, tout cela sous le 
contrôle d’un responsable de stand (un autre enfant). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Ces 2 semaines de fêtes sont l’aboutissement de l’important travail réalisé 
tout au long de l’année sous l’impulsion de Chrystelle, bien secondée par 
ses deux collègues Evelyne et Valérie. 
 
Que d’acquisitions présentées de façon ludique, que de bons souvenirs 
nos enfants vont pouvoir engranger ! 
 
Après une année de fonctionnement, la salle d’accueil périscolaire nous 
donne satisfaction et répond exactement aux besoins des enfants. Mais il 
faut souligner le professionnalisme et le dévouement du groupe 
encadrant nos enfants (enseignant et communal). Le travail d’équipe 
n’est pas un vain mot. Nous ne pouvons que nous en réjouir. 

 
 

QUOI DE NEUF À L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 
Ce samedi matin 17 juin, le soleil était au rendez-vous pour accueillir petits et grands autour de l’exposition « Raymond 
rêve ». 
Grâce au dévouement de Romane, Elodie, Manon et Océane, les centres d’intérêt ont pu s’animer (jeux, maquillage, livres, 
histoires). Les rafraîchissements et mini viennoiseries ont été appréciés. 
Merci à ces jeunes bénévoles qui ont permis à nos petits de passer ce bon moment. 
 
Afin de permettre à chacun de prendre ses congés, cet été l’Agence Postale Communale sera fermée du 14 au 19 août. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

ÉLECTIONS  
 
Résultats des élections présidentielles à Thenay : 
1er tour : 694 inscrits – 575 votants – 12 blancs – 5 nuls – 558 votes exprimés 
2ème tour : 694 inscrits – 572 votants – 57 blancs – 9 nuls – 506 votes exprimés 
- MACRON Emmanuel ................................ 241 
- LE PEN Marine .......................................... 265 
 
Résultats des élections législatives à Thenay : 
1er tour : 692 inscrits – 367 votants – 6 blancs – 3 nuls – 358 exprimés 
2ème tour :  692 INSCRITS – 310 votants – 24 blancs – 8 nuls – 278 exprimés 
- FESNEAU Marc .......................................... 157 
- CHASSIER .................................................. 121 



 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

                                                                                 Téléthon 
 

La prochaine réunion de préparation du Téléthon aura lieu le 13 SEPTEMBRE à 20h00, salle de la Saulaie à Pontlevoy. 

Toutes les bonnes volontés y seront accueillies avec grand plaisir. 

 

Compte-tenu du gel, ce ne sera pas encore l’abondance de fruits cette année, nous nous permettons de faire appel à vous. La 

solidarité de l’année 2016 avait permis de faire face aux demandes de confitures (plus de 600 pots à peu près). 

 

Vous pouvez toujours déposer vos pots vides à l’APC. 

Merci d’avance. 

 
Comité des Fêtes Thenaysien 
 
 
Rendez-vous le 13 juillet à l’étang du Roger pour partager un inoubliable bon 
moment.  
Le Comité des Fêtes vous proposera une assiette de charcuterie, du jambon grillé, 
des saucisses ou des merguez avec des frites et du fromage. Vous pourrez vous 
désaltérer à la buvette. 
 
Le 23 juillet aura lieu notre traditionnelle brocante, là encore à l’étang du Roger. Les 
emplacements sont gratuits, vous pouvez réserver au 06.19.44.06.89 ou 
06.19.59.49.53. Nous nous tiendrons à votre disposition au stand restauration-
buvette.  
 
 

 
Nous vous souhaitons un très bel été et vous attendons nombreux à nos manifestations. 
 
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 
 
 
Lundi 17 avril a eu lieu notre renommée randonnée pédestre de « Pâques ».  
 
Un très beau succès car 220 marcheurs ont enfilé leurs chaussures pour venir sillonner les 
parcours de leur choix.  

 
 

 
Beaucoup de félicitations de leur part pour le fléchage, les chemins empruntés et aussi pour la diversité de notre 
ravitaillement. 

 

Félicitation à Kevin qui a gagné l’œuf de pâques lors de la tombola!! 
 
L'Association la Draisienne a inauguré son premier concours de pêche à « l’Etang du Roger » avec un nouveau règlement et 
une pêche tous poissons qui s'est déroulée Dimanche 30 avril 2017. 
 
Malgré un temps maussade, 64 pêcheurs dont 11 enfants ont concouru. 
 
Classements adultes :  
 
1er : HENAULT Florian :                                                     5250 points 
2ème : MARTINEAU Anthony :                                          3555 points 
3ème : DUBOIS Jean-Claude :                                             3355 points 
 
Classement enfants : 

 
1er : BETRON Laure :                                                           595 points 
2

ème
 : BETRON Victor :                                                       535 points 

3ème : BURY Mathieu :                                                         515 points 
 
Merci à nos amis pêcheurs pour leur participation et à nos fidèles 
sponsors pour leurs généreux lots.  
 
Nous tenions à remercier chaleureusement toutes les personnes 
qui nous ont aidé au concours de pêche sans eux nous ne 

pourrions l’organiser. Un grand merci !!!   
 
Nous vous donnons rendez-vous le 13 juillet pour venir déguster notre café gourmand  ainsi que notre barbe à papa au 
stand « Café des délices ». 
 
 



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

C’est sous un soleil radieux mais sans trop de chaleur qu’a eu lieu la fête de l’école dans les chants, les danses, la joie et la 
bonne humeur. Les enfants ont été récompensés par la remise des prix, ils se sont amusés avec les nombreuses attractions 
qui leur étaient proposées et les barbecues n’ont pas chômé. Saucisses, merguez, jambon grillé, andouillettes, frites et autres 
douceurs ont eu le succès escompté. Merci à tous les participants. 

 
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 

Effectif 80 licenciés répartis de la façon suivante : 36 jeunes en 3 catégories, 22 séniors, 18 dirigeants 
plus 2 arbitres officiels et 2 arbitres auxiliaires qui ont couvert la saison 2016/2017. Nous les 
retrouverons l'année prochaine. 

 

 

Le 4 juin 2017, le tournoi des familles a 

clôturé nos manifestations et a vu 

s'affronter 16 équipes sur les 

installations de Thenay avec une météo 

agréable 23°C et une superbe ambiance 

due en grande partie à nos amis 

rugbymen du club de Romorantin. 
Le dernier match de championnat à 
domicile dimanche 10 juin 2017 a 
clôturé une saison compliquée mais 
prometteuse pour la saison prochaine, 
objectif à la hausse. 
Un dernier événement, la rencontre 
parents/enfants le mardi 4 juillet 
clôturera la saison sportive des jeunes. 
Moment toujours apprécié des enfants 
et de leurs parents. 
Quelques grillades et le verre de 
l'amitié agrémenteront la fin de soirée. 

 
Quelques infos concernant les catégories jeunes pour la saison 2017/2018 
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  
 



La Boule Thenaysienne 
 
Le 8 AVRIL notre Guinguette avec l'orchestre de Maryline a fait danser 120 personnes et les tartines Thenaysiennes ont 
remporté un grand succès. 

 
 

 LE 30 SEPTEMBRE 2017 
 L'ORCHESTRE DE MARYLINE 

à partir de 18 h salle des fêtes 
JEAN RABET à THENAY 41 

 

 
Nos entraînements à la pétanque les mercredi et vendredi à partir de 14h au stade. 

Venez vous joindre à nous c'est le remède contre la morosité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banquet Gaulois 

 

Cette année encore, nous avons eu de la chance, le soleil était au rendez-vous sans trop de chaleur. Vous étiez nombreux au 

rendez-vous et ce fut un vrai plaisir de partager nos paniers autour de la potion magique du chef du village. Nous avons eu 

la joie de rencontrer de nouveaux villageois, ce qui est le but de cette manifestation : rencontrer, échanger, partager. Nous 

avons festoyé jusque tard dans la soirée, nous n’étions pas pressés de nous séparer !!! 

 

En principe, l’année prochaine, nous reprenons le cours normal de notre banquet qui, cette année, a été déplacé en raison 
des élections. Ce sera donc le 3è dimanche de juin. A bon entendeur salut ! 
 



Les Bleuets 
 

IN MEMORIAM : 
 
Yvette BRUNEAU nous a quittés à la mi-avril, au cours de la semaine sainte, après plusieurs mois de souffrance… 
C’était un membre fidèle et très actif des Bleuets et de son église qu’elle aimait tant : elle a participé aux différentes activités 
de l’association, aux côtés de Pierre son mari et ce pendant plusieurs dizaines d’années… 
 
Ses obsèques, présidées par don Adrien, se sont déroulées en l’église Notre Dame le 18 avril dernier. 
Les Bleuetsrenouvellent leurs condoléances à la famille. 

 

 

     Couleurs Planète Vivante 
 

vous invite à la prochaine rencontre de réflexion 
Société en mutation 

 
Sommes-nous libres face aux médias omniprésents ? 

 
Vigilance,  discernement, responsabilité de chacun. 

 
Avançons ensemble 

 
Samedi 24 juin 2017 15h30 - 19h 

 
L'héron dans l'eau 

35 route de la fosse hiver 
41400 Thenay 

 
Réunion animée par Jocelyne Lartigolle sous forme collaborative  

 
Entrée libre 

Venez avec vos amis 
Inscription auprès de Monique Delattre par mail ou tél 02.54.32.01.55 

Repas partagé avec ce que vous aurez apporté. 
 
 

Amicale Communale des Étangs de Pêche de Thenay 
 
 
L’Amicale Communale des Étangs de Pêche vous invite à venir apprécier les sites ombragés des Étangs communaux de 
Thenay : 
 
Promenade à pied ou à vélo, sieste, pique-nique, pêche ou tout autre loisir. 
Les véhicules à moteur doivent respecter la tranquillité de chacun. 
Les sites sont ouverts tous les jours de 6h00 à 22h00 sauf le mardi pour l’entretien de l’environnement. 
Exceptionnellement, le mardi 15 août, les sites seront ouverts à tous pour toutes activités. 
Toute l’équipe vous souhaite de belles et agréables journées. 
 

Fermeture exceptionnelle de l'étang du Roger les 13, 14 et 23 juillet. 
 

L'Été Indien 
 
Chers amies et amis, un petit mot pour rappeler aux personnes désireuses de nous rejoindre que les jeux sont toujours le 
2ème mercredi du mois dans la salle périscolaire. 
À bientôt de vous retrouver en pleine forme. 
 
 



L'Atelier Thenaysien 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La préparation du 13 juillet bat son plein. 
Nous serons heureuses de vous accueillir ce soir-là à partir de 18h30 au stand pâtisseries et au stand des enveloppes. Venez 
nombreux. 
 
L’exposition d’arts créatifs aura lieu le samedi 7 octobre de 14h00 à 18h00 et le dimanche 8 octobre du 10h00 à 18h00. Des 
précisions quant au contenu vous seront données sur le prochain flash. 
 
Profitez au maximum de votre été ! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Les 21,22 et 23 juillet, la commune de Thenay 
accueillera la sixième édition du 4L 
INTERNATIONAL sur les Circuits du Val de Loire. 
Des passionnés venant des quatre coins du 
continent pourront partager, le temps d'un week-
end festif et convivial, leur amour pour la voiture 
"Blue Jeans". 
Comme, lors des éditions précédentes, ce sont près 
de 800 Renault 4, dérivés, Estafettes et autres 
Renault de collection qui vont envahir 
sympathiquement Thenay et ses alentours. De 
nombreux passionnés Européens sont attendus 
(Norvège, Finlande, Grande-Bretagne, Portugal, 
Espagne, Allemagne, Belgique,....) 
De nombreuses animations seront mises en place 
pour les passionnés : village d'exposants 
professionnels mais aussi bourse d'échange, 
animations sur le plan d'eau avec des 
démonstrations de véhicules amphibies, shows jet-
ski et fly-board, ou encore ballade en canoë. Pour la 
partie baroud, nous retrouverons des animations 
tout-terrain, trial et le célèbre bac à sable 
 

Les badauds d'un jour ne sont pas oubliés et pourront profiter de 2 
belles soirées musicales vendredi et samedi soir sur des tonalités rock 
and blues. 
Sans oublier les plus petits, entre jeux gonflables, ou décoration d'une 
estafette, personne ne sera oublié. 
Le week-end sera ponctué en beauté par des parades de véhicules et la 
très attendue remise des prix samedi soir et dimanche après-midi. 
Bien entendu, buvette et restauration vous attendent sur place ! 
Nous profitons de ces quelques lignes qui nous sont offertes pour 
remercier chaleureusement l'ensemble des personnes qui nous 
soutiennent pour nous permettre de vous offrir ce beau week-end 
autour de notre auto populaire préférée, et en premier lieu, monsieur 
le Maire de Thenay, Daniel ROINSOLLE, l'ensemble de ses équipes 
municipales, les commerçants du village et les innombrables 
bénévoles qui nous suivent dans cette aventure. Sans vous, 
l'organisation d'un tel événement serait bien plus difficile, merci ! 
Et biensûr, comme d'habitude, l'entrée est gratuite pour les habitants 
de Thenay et des villages alentours et les portes seront 
grandes ouvertes dès 19H vendredi et samedi soir  pour vous accueillir 
et faire la fête ensemble. 
 
Contacts et organisation :  
Chloé et Raphaël 06 07 15 24 92 et 06 42 13 82 56 



 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 

PRÉVENTION DE LA MALADIE LYME 
Pour toutes informations voir site inpes.santepubliquefrance.fr 
 

MUTUELLE 
Axa propose une mutuelle collective et viendra faire un exposé le mardi 12 septembre à 17h00 à la salle des fêtes. 
 

IMPAYÉS 
La trésorerie de Montrichard rappelle aux usagers des services municipaux que les procédures de recouvrement des factures 
sont automatisées. 
Il est recommandé aux personnes en difficulté de paiement (cantine, loyer, autres services…) de ne pas hésiter à en faire part 
afin d’éviter les poursuites. Le coût des frais bancaires pour les personnes concernées peut parfois être supérieur à celui de la 
dette initiale. 
 

ÉTAT CIVIL 
Ils ont montré le bout de leur nez 

- Le 26 mars : Robin Elie PINAULT 
- Le 31 mars : Léo Claude Michel SIMON 
- Le 9 avril : Léa Françoise Gabrielle MARTINET 
- Le 19 avril : Chloé Clémence Isabelle ROULLIAUD 
- Le 12 juin : Carl Francis Emmanuel FERNANDES 

Ils nous ont quittés 
- Le 11 avril : Yvette BRUNEAU, née FILLON 
- Le 30 mai : Georges POPINEAU 
- Le 13 juin : Pierre GALLICO 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
MESSES 
Juillet : 
- Samedi 01/07 - 18h00 à Notre Dame de Thenay 
- Dimanche 02/07 - 11h00 Notre Dame de Nanteuil : messe et pot de l’amitié à l’occasion du départ de don Matthieu, nommé 

sur la paroisse de Brive la Gaillarde à partir de septembre… 
Août : 
- Mardi 15/08 - 11h00 : Assomption de Marie, patronne de l’église Notre Dame de Thenay 
- Samedi 26/08 - 18h00 à Notre Dame de Thenay 
Septembre : 
- Dimanche 10/09 : pèlerinage d’Aiguevive à Faverolles 
- Samedi 16/09 - 18h00 à Notre Dame de Thenay 
Un grand MERCI à don Matthieu, séminariste puis prêtre sur notre paroisse de Montrichard-Pontlevoy, aumônier du lycée 
catholique ; nous lui souhaitons le meilleur pour sa nouvelle mission en terre corrézienne… 
Son successeur est déjà nommé, il sera opérationnel à partir de septembre ; 
Il s’agit de don Montfort de Lassus que nousaccueillerons avec joie prochainement. 
Gérard Auger délégué paroissial 



SMIEEOM 
 
Horaires de déchèteries 
Du 1

er

 avril au 30 septembre  Du 1
er

 octobre au 31 mars 

Lundi : 9h30-12h 14h-17h Lundi : 10h-12h 14h-17h 

Mardi :  9h30-12h 14h-18h Mardi : Fermé 

Mercredi: 9h30-12h 14h-18h Mercredi : 10h-12h 14h-17h 

Jeudi : Fermé le matin 14h-18h Jeudi : Fermé le matin 14h-17h 

Vendredi : 9h30-12h 14h-18h Vendredi : 10h-12h 14h-17h 

Samedi: 9h30-12h 14h-18h Samedi : 10h-12h 14h-17h 

 
 

Que faire des déchets des produits de santé ? 
Vous êtes nombreux à nous solliciter au sujet des déchets de santé. Voici quelques précisions : 
 
LES RADIOGRAPHIES : 
 
Une nouvelle collecte vient d’être mise en place sur nos 4 déchèteries. Elle concerne les radiographies. Vous pouvez déposer 

dans le collecteur les vieux clichés, en prenant soin de retirer tous les papiers, comptes rendus médicaux, 

enveloppes… (les papiers vont dans la colonne bleue). 

Une radio argentique contient du bromure d'argent et ne peut donc pas suivre la filière classique des ordures ménagères. Le 

SMIEEOM Val de Cher a donc signé une convention avec Rhône-Alpes Argent, qui collecte et recycle les clichés 

radiographiques.Ils sont ensuite traités  en France (69) par un traitement enzymatique non polluant. 

Les films radiographiques non argentiques (développés à sec) seront recyclés (polyester) pour en faire des produits tels que 

des granulés pour l'industrie pétrolière, des trames de vêtements de ski, des polaires, des jouets, etc. 

 

AIGUILLES, SERINGUES, attention danger !   

 

Les patients en automédication, pour le diabète par exemple, sont amenés à utiliser des aiguilles, qui ne doivent pas être 

jetées aux ordures ménagères. Les déchets piquants (aiguilles, lancettes, embouts de stylos injecteurs, cathéters…), doivent 

être jetés dans les boites jaunes que vous fournit (gratuitement) votre pharmacien.  

Vous pouvez ensuite déposer votre boite pleine dans la plupart des pharmacies.  

Pour savoir où déposer votre boite jaune et avoir plus d’informations sur la filière : 

http://www.dastri.fr 

Il existe aussi un numéro vert d’information pour les patients : 

 

 
LES MÉDICAMENTS : 

 

L’éco-organisme Cyclamed a pour mission de collecter et de valoriser les médicaments non utilisés, périmés ou non, 

rapportés par les patients dans les pharmacies. Toutes les officines sont tenues de les collecter. En revanche, les boîtes en 

carton et les notices en papier sont à mettre dans les conteneurs de collecte sélective (le bleu pour le papier et le jaune pour 

les boites en carton).  

 

Les médicaments sont utiles, ne les rendons pas nuisibles : Rapportez vos médicaments non utilisés à votre 

pharmacien. 

 

 PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT en évitant la dispersion des molécules chimiques actives s'ils sont jetés dans les 

toilettes ou dans la nature. Ils risquent en effet de polluer les eaux de surface et souterraines. 

  PRÉVENIR LES ACCIDENTS DOMESTIQUES : Les Médicaments Non Utilisés que l’on garde à la maison 

présentent des risques de confusion médicamenteuse ou des risques d'intoxication par ingestion accidentelle. Les 

médicaments représentent plus d'une intoxication sur deux chez les enfants (80% des cas pour les enfants de 1 à 5 

ans). 

Pour en savoir plus sur la collecte des médicaments : www.cyclamed.org 

 
 
 

http://www.cyclamed.org/


Assistantes maternelles 
 
Une nouvelle assistante maternelle a reçu son agrément le trimestre dernier : 
Léa CHARLUTEAU 
14, rue Robert Auger 
Tél. 02.54.75.15.38 
 
Et vous pouvez, de nouveau, compter sur : 
Carole MONTARU 
57, rue Octave Gauthier 
Tél. 02.54.32.42.50 
 

Micro-entreprise 
 
Enduit Tuffeaux type patrimoine – petite maçonnerie – carrelage / dallage 
Eric SERGEANT – 09.83.62.95.07 ou 06.84.13.23.82 

 
 

LES SOIRÉES DU THENAY BON 

 
 

Vendredi 28 juillet : Moules frites 

Vendredi 29 septembre : Couscous 

Réservations : 02.54.32.05.70 

 

Au menu de la planche de la saison : 

- Salade, tomates séchées, asperges, Ste Maure, Rillons, Magret 

de canard fumé, Jambon Serano, Escargots, frites (maison). 

 

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 12 août au 4 
septembre inclus 
 
 
 

 

CANICULE 
 
Les personnes seules ou isolées et qui risquent de souffrir de la chaleur durant les mois de juillet et août peuvent se faire 
connaître en mairie afin que la municipalité puisse effectuer une surveillance téléphonique auprès des habitants à risque. 

 
 
 



Offres d’emploi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vos commerçants partent en vacances : 
 
NICOLE Alimentation: 
Congés du 17 au 24 juillet 
Tél. : 02.54.32.29.50 
 

Restaurant THENAY BON : 
Congés du 12 août au 4 septembre 
Tél : 02.54.32.05.70 
 

Boulangerie Jean-Pierre et Chantal CHESNE : 
Congés du 4 au 18 septembre 
Tél. : 02.54.75.10.10 
 

DORINE Coiffure : 
Congés du 10 au 23 août 
Tél. 02.54.71.59.70 
 

Boucherie Charcuterie Rodolphe et Aurélie RIGOLET : 
Congés du 1er juillet 13h00 au 24 juillet inclus 
Tél : 02.54.32.52.23 
 

Garage ATS Daniel 
Congés du 13 au 30 août 

Tél. 02.54.32.59.43 

 

POINT P 
Congés du 7 au 20 août 

Tél. 02.54.32.52.15 
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