
COMMUNE DE THENAY 

                  Juillet-Août 2014 
 
 

Thenaysiennes, Thenaysiens, chers amis,  
 
Votre flash municipal change. 
 
En tout premier lieu, sa parution devient bimestrielle. 
 
Il se décline en chapitres spécifiques : 

-          Informations municipales 
-          Vie des Associations 
-          Informations générales 
-          Communauté de Communes Val de Cher Controis 

 
En ce qui concerne les associations, les informations seront axées sur les projets et manifestations à 
venir, les actions passées seront commentées et illustrées dans le bulletin annuel. Nous rappelons à 
chaque association d’être vigilante quant à l’envoi de leurs articles dans les délais impartis, aucune 
relance ne sera effectuée. Pour mémoire, vos rubriques devront nous parvenir au plus tard : 15/06 – 
15/08 – 15/10 – 30/11 (bulletin annuel). 
 
Vous pouvez participer à la vie de votre journal communal en nous envoyant vos idées. Que vous 
soyez commerçant, artisan ou particulier, si vous avez des informations à nous transmettre, n’hésitez 
pas. 
  
Rien ne change quant à la distribution qui s’effectuera dans chaque boîte à lettres. 
 
Bonne lecture à tous ! 
 
 
 
 

   Flash 
 Municipal 



 

 
 

         INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
                    Le 23 mars dernier, vous nous avez fait confiance et nous vous en remercions chaleureusement. 

Nous remercions tout particulièrement les conseillers de l’équipe précédente qui n’ont pas souhaité continuer 

l’aventure : Pierre Galloux, Gérard Auger, Jean-Pierre Beaudouin, Nadège Bedane, Patrice Bertin, Florence 

Garnier, Christine Mastropietro et Alain Pasteur. 

 

                   Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter l’équipe qui vous accompagnera tout au long 

des 6 prochaines années. 

  
Le Maire ROINSOLLE Daniel 
1er adjoint LAFONTAINE Odile 
Finances, affaires générales, affaires sociales, affaires culturelles, vie scolaire, restauration scolaire municipale 
2ème adjoint BABIN Jean-Luc 
Assainissement, Cimetière, Plan d’eau, Pêche, Syndicat scolaire, Transports scolaires, Jeunesse et Sports 
3ème adjoint PRUDHOMME-HALLERY Danièle 
Informations communications, Cellule jeunes, Fêtes et cérémonies, Location salle communale Jean Rabet 
4ème adjoint LEJARRE Robert 
Patrimoine, Bâtiments communaux, Voirie, Urbanisme, Intercommunalité 
 
 
Les Conseillers Municipaux : 
BRUN Alain, COSSON Delphine, DEPOND Yannis, DEROUIN Patrick, DIARD Manon, MOREAU Jackie, 
PILLAULT David, JOUSSELIN Pascale, RIVIERE Véronique, SALVAUDON Denis. 
 



Commissions : 
 
 

- Commission d’Appel d’Offres 
Président de droit : Daniel ROINSOLLE 
Titulaires : Odile LAFONTAINE, Danièle PRUDHOMME-HALLERY, Alain BRUN 
Suppléants : Jean-Luc BABIN, Robert LEJARRE, David PILLAULT 
 

- CCAS 
Président : Daniel ROINSOLLE 
Titulaires : Odile LAFONTAINE, Danièle PRUDHOMME-HALLERY, Pascale JOUSSELIN, Véronique 
RIVIERE 
Membres extérieurs : Micheline AUGER, Madeleine GALLOUX, Jacqueline GRICOURT, Nadège BEDANE, 
Annie GIRARD 
 

- Agriculture 
Responsable : Daniel ROINSOLLE 
Membres : Pascale JOUSSELIN, Yannis DEPOND 
 

- APC – Bibliothèque 
Responsable : Odile LAFONTAINE 
Membres : Danièle PRUDHOMME-HALLERY, Delphine COSSON 
 

- Assainissement Eaux Usées 
Responsable : Jean-Luc BABIN 
Membres : Robert LEJARRE, Daniel ROINSOLLE, Patrick DEROUIN, David PILLAULT, Jackie MOREAU 
 

- Bâtiments et Patrimoine 
Responsable : Robert LEJARRE 
Membres : Odile LAFONTAINE, Jean-Luc BABIN, Danièle PRUDHOMME-HALLERY, Daniel ROINSOLLE, 
Patrick DEROUIN, David PILLAULT, Jackie MOREAU 
 

- Cantine Scolaire 
Responsable : Odile LAFONTAINE 
Membres : Jean-Luc BABIN, Danièle PRUDHOMME-HALLERY, Daniel ROINSOLLE, Manon DIARD, 
Delphine COSSON 
 

- Cellules Jeunes 
Responsable : Danièle PRUDHOMME-HALLERY 
Membres : Odile LAFONTAINE, Daniel ROINSOLLE, Pascale JOUSSELIN, Manon DIARD, Delphine 
COSSON, Denis SALVAUDON, Véronique RIVIERE, Jackie MOREAU 
 

- Cimetière 
Responsable : Jean-Luc BABIN 
Membres : Odile LAFONTAINE, Danièle PRUDHOMME-HALLERY, Daniel ROINSOLLE, Patrick 
DEROUIN 
 

- Ecole 
Responsable : Odile LAFONTAINE 
Membres : Jean-Luc BABIN, Danièle PRUDHOMME-HALLERY, Daniel ROINSOLLE, Delphine COSSON, 
Pascale JOUSSELIN, Manon DIARD 
 

- Fêtes et Cérémonies – Fleurissement 
 
Responsable : Danièle PRUDHOMME-HALLERY 
Membres : Odile LAFONTAINE, Daniel ROINSOLLE, Alain BRUN, Delphine COSSON, Jackie MOREAU, 
Manon DIARD, Denis SALVAUDON, Yannis DEPOND, Véronique RIVIERE 



- Finances 
Responsable : Daniel ROINSOLLE 
Membres : Odile LAFONTAINE, Jean-Luc BABIN, Danièle PRUDHOMME-HALLERY, Robert LEJARRE, 
Yannis DEPOND 
 

- Informations, Communication 
Responsable : Danièle PRUDHOMME-HALLERY 
Membres : Odile LAFONTAINE, Robert LEJARRE, Daniel ROINSOLLE, Alain BRUN, Delphine COSSON, 
Manon DIARD 
 

- Liste électorale 
Responsable : Daniel ROINSOLLE 
Membres : Jean-Luc BABIN, Danièle PRUDHOMME-HALLERY, Odile LAFONTAINE, Robert LEJARRE, 
Patrick DEROUIN, David PILLAULT, Pierre GALLOUX 
 

- Location Salle des Fêtes 
Responsable : Danièle PRUDHOMME-HALLERY 
Membres : Odile LAFONTAINE, Daniel ROINSOLLE, Delphine COSSON, Alain BRUN, Denis 
SALVAUDON 
 

- Personnes âgées 
Responsable : Odile LAFONTAINE 
Membres : Danièle PRUDHOMME-HALLERY, Daniel ROINSOLLE, Véronique RIVIERE, Pascale 
JOUSSELIN, Robert LEJARRE 
 

- Plan d’Eau – Pêche – Sport et Jeunesse 
Responsable : Jean-Luc BABIN 
Membres : Daniel ROINSOLLE, Jackie MOREAU, David PILLAULT, Denis SALVAUDON 
 

- Urbanisme 
Responsable : Robert LEJARRE 
Membres : Daniel ROINSOLLE, Odile LAFONTAINE, Alain BRUN 
 

- Voirie 
Responsable : Daniel ROINSOLLE 
Membres : Robert LEJARRE, Odile LAFONTAINE, Danièle PRUDHOMME-HALLERY, Jean-Luc BABIN, 
Patrick DEROUIN, David PILLAULT 
 
 
Délégués aux collectivités territoriales et syndicats intercommunaux 
 

- Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Pontlevoy-Thenay (SIAEP) 
             Titulaires : Daniel ROINSOLLE – Robert LEJARRE 
 

- Syndicat Intercommunal du Bavet 
            Titulaires : Patrick DEROUIN – David PILLAULT 
            Suppléants : Jackie MOREAU – Denis SALVAUDON 
 

- Syndicat du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais 
            Titulaire : Daniel ROINSOLLE – Suppléant : Jean-Luc BABIN 
 

- Syndicat Mixte Intercommunal d'Enlèvement et d'Elimination des Ordures Ménagères 
(SMIEEOM)  

            Représentantes : Pascale JOUSSELIN - Manon DIARD 
 

- Intercommunalité Val de Cher Controis 
            Représentants : Daniel ROINSOLLE - Odile LAFONTAINE 



ETAT CIVIL 
 
Ils se sont mariés : 
 GUTKNECHT Vivien et MAUDUIT Myriam                15 février 
 
Ils ont montré le bout de leur nez : 
 MALFROY Ewen Louis                                         31 janvier 
 ROULLIAUD Alice, Laure, Astrid                            29 mars 
 SANSON Mélina, Françoise, Pascaline               16 avril 
             MIRAULT Ethan Vincent                                               31 mai 
 
Ils nous ont quittés : 
 CHEVET Marcel                                                    11 février 
 POULAIN Théodule                                                    8 mars 
 JOUSSELIN Guy                                                    17 mars 
 JARNO-GUION Odette                                       31 mars 
 CLEMENT-GOUGEARD Suzanne                          6 avril 
 JACOB Emile                                                                18 avril 
             LEPAGE Gabriel                                                             11 mai 
             CHEVET Daniel                                                             18 mai 
 
 

LOCATIONS ET TARIFS 
 

SALLE DES FÊTES 
 
Caution : 550,00 € 
 
Habitants de la commune 
1ère journée : 150,00 € - Journée suivante : 75,00 € 
Vin d’honneur : 75,00 € - Vaisselle : 40,00 € 
 
Habitants hors commune 
1ère journée : 350,00 € - Journée suivante : 120,00 € 
Vaisselle : 60,00 € 
 
Electricité 
De mai à septembre : 20,00 € - Journée suivante : 20,00 € 
D’octobre à avril : 40,00 € - Journée suivante : 30,00 € 

 

MATERIELS 
 
Table : plateau + 3 tréteaux :                           4,00 € 
Chaise  :                                                              0,30 € 
Banc :                                                                  1,00 € 
Rôtissoire :                                                         300,00 € 
Plaque à snacker gaz (Plancha):                      50,00 € 
Tente garden 3x3 avec plots :  
     - Caution                                                       300,00€ 
     - Habitants village                                       15,00€ 
     - Habitants hors village                              50,00€ 
     - Associations village                                  Gratuit 
     - Commerçants, artisants                           Gratuit dans le cadre de leur activité 
     - Communes de Fresnes et Ouchamps     Gratuit (échange prêt matériel) 



 
 

    LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

LES AMIS DE NICOLAS 

 

Du 24 au 27 juillet 2014 
- 6ème stage international de trompe de Pontlevoy 

70 à 80 stagiaires de France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse. Possibilité d’avoir, cette 
année, des stagiaires américains, canadiens, polonais, italiens et espagnols. Présence d’une vingtaine de 
moniteurs et champions et également de professeurs de C.N.S.M.D. de Paris. 
 
Jeudi 24 juillet à 19h00 

- Animation sur la place de la mairie de Pontlevoy et réception à la mairie. 
 
Vendredi 25 juillet à 21h00 

- Concert du stage en l’église Sainte Croix de Montrichard. 
 
Entrée à libre participation 
Samedi 26 juillet à 19h30 

- Repas de gala au Domaine de la Charmoise à Pontlevoy (sur réservation) 
 
Dimanche 27 juillet à 10h30 

- Concours de trompe, interne au stage, ouvert gratuitement au public. 
 

Réservation au 02 54 32 05 79 ou 06 77 40 57 41 

 

                                                        L’ATELIER THENAYSIEN 
 
 
                    Le 12 juillet, nous vous accueillerons sur notre stand avec des crêpes, pâtisseries et autres douceurs. 
Et vous pourrez remporter de jolis lots en participant à notre tombola. 
 
                    Nous en reparlerons le moment venu, mais vous pouvez d’ores et déjà réserver votre week-end des 
11 et 12 octobre pour venir admirer et pourquoi pas avoir quelques idées cadeaux pour Noël lors de notre 
exposition. 

 



                                            
                                          L’ETE INDIEN 
 
 
          Notre petite association poursuit son bonhomme de chemin. 
          Les jeux se déroulent le 2ème mercredi de chaque mois. Ils seront interrompus au mois d’août et 
reprendront en septembre. 
           Le goûter de fin de saison aura lieu le mercredi 9 juillet. 
          Malheureusement Mme Odette GUION, membre du club et Mme Suzanne GOUJARD, ancien membre, 
nous ont quittés. 
          Comme toujours, nous déplorons un peu de ne pas voir de nouveaux adhérents. Qu’ils sachent pourtant 
qu’ils seront les bienvenus. 
 
                                                                                                                  La Présidente  Jacqueline GRICOURT 
 
 
 
 
 

                                                                   LA DRAISIENNE 
 
 
 
          La Draisienne participera aux festivités du 14 juillet qui auront lieu cette année le 12 juillet en raison de la 
finale de la coupe du monde de football. Nous tiendrons un stand “au Café des Délices”. 
Vous pourrez venir déguster notre café gourmand. 
  
          Pour terminer la saison, enfilez vos chaussures et venez parcourir les chemins balisés de notre 
randonnée pédestre d’été qui aura lieu le Dimanche 7 Septembre 2014 à partir de 8h00. 
 
          Le départ se fera “au Stade municipal". Nous vous attendons nombreux pour y déguster notre 
traditionnel boudin grillé. 
 
 
 
  

                                                  LA BOULE THENAYSIENNE 
  
 
 

                Les entraînements ont toujours lieu les mercredis et vendredis à partir de 14h au stade. 
 

A prévoir après l’été: 
                                    - 6 septembre : Cochon grillé, salle des fêtes réservée aux adhérents et leurs amis 

                                    - 21 septembre : Brocante à la salle des fêtes - 2€ le mètre 

                                    - 4 octobre : Dîner dansant 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                              COMITE DES FÊTES THENAYSIEN 
 
 
                    Le Comité des Fêtes participera aux festivités du 14 juillet (le samedi 12 juillet) organisées par la 
municipalité. Nous vous proposerons un stand restauration avec entrée, grillades (andouillettes, saucisses, 
merguez ….), frites et fromage, et aussi un stand où vous pourrez vous rafraîchir (bières, vins, sodas…). Les 
membres et bénévoles vous accueilleront avec bonne humeur et convivialité.  
Le traditionnel feu d’artifice suivra et le bal terminera cette magnifique soirée. 
 

Nous tenions à vous présenter le nouveau logo du Comité des 
Fêtes que vous verrez maintenant souvent sur nos affiches, 
banderoles et courriers. 
 
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 

 

 

                               LES BLEUETS DE NOTRE DAME 
 
  
                     Les membres des Bleuets ont retroussé leurs manches, pour nettoyer et réaménager la cour des 
marronniers et des locaux annexes de la Grand'Maison sous un ciel très capricieux. D'autres projets sont à 
l'étude... 
 

 
 
 
 La Messe du 15 août prochain, Fête mariale de la Paroisse et des Bleuets, sera célébrée à la mémoire des 
anciens Bleuets. 
 
 Bon été à tous. 
                                                                                                                                    Le Président Gérard Auger 
 

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


          FOOTBALL CLUB T.P.S (Thenay/Pontlevoy/Sambin) 
 
 
Le club de Football du  F.C. T.P.S  compte plus de 103 
licenciés pour 7 équipes engagées dans les catégories U7 (1 
équipe), U9 (2 équipes), et U11 (2 équipes) et seniors (2 
équipes). Celui-ci, progresse chaque année et nous vous en 
remercions. 
 
  Le club de Football du  F.C. T.P.S. est composé 
de 15 dirigeants au service de ce club, afin d’encadrer les 
différentes équipes. 
 
 

                Chaque année, le Club de football organise une soirée dansante, et le « Tournoi des familles ». 
 
La saison 2013-2014 est sur le point de se terminer avec le but de maintien en 4éme division pour l’équipe 
fanion et d’une progression dans le classement de la 5ème division pour  l’équipe réserve. 
 
Quant à la catégorie des U11, l’équipe 1 de T.P.S, 
au cours de la saison, en terminant 2ème de son 
groupe en Série 2, a pu côtoyer la série 1 du 
département avec le but d’acquérir une 
expérience enrichissante pour la suite de leur 
parcours footballistique. 
 Leur parcours en Coupe Départemental s’est 
terminé en Demi-finale.  
 Concernant la 2ème équipe des U11, celle-ci 
constituée essentiellement de nouveaux joueurs 
et joueuses,  avait pour but de bien figurer et 
ainsi progresser dans la pratique du football en 
série 3. 
 

Nos équipes de U9 font un parcours honorable avec des 
résultats en nette progression depuis le début de la 
saison. 
 
Pour finir, notre petite équipe de U7 découvre avec 
beaucoup d’enthousiasme, l’apprentissage du football 
avec des résultats encourageants. 
 
 L’objectif pour la prochaine saison 2014-2015 est 
de poursuivre le travail accompli et de s’enrichir de 
nouveaux joueurs et dirigeants, afin de continuer dans 
cette dynamique dans les années futures. 
 

 

Pour de plus amples renseignements, contacter Mr Moreau Jackie (Président de F.C. T.P.S.) au 06.58.01.90.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

         INFORMATIONS GENERALES 
 
 
                    L’association « SORTIR EN VAL DE CHER » a créé un site internet : www.sortirenvaldecher.fr sur 
lequel vous trouverez tous les événements culturels et de loisirs qui se déroulent dans notre communauté de 
communes : cinéma, concerts, expositions, spectacles, soirées festives, etc… 
N’hésitez pas à le consulter. 
 

SPECTACLE PISTE D'ELAN 
 
Le 21 JUILLET vous retrouverez Madeline FOUQUET qui organisera un second concert dans notre village 
dans le cadre de sa tournée « Piste d’Elans ». Comme à l’accoutumée, elle arrivera en rickshaw (triporteur 
indien) et nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur accueil et venir nombreux l’applaudir à 20h30 
dans les jardins de la salle du conseil de la mairie. Le prix d'entrée est de 8€ pour les adultes et 5€ pour les 
enfants. Pour en savoir plus vous pouvez visiter le site : www.madelinefouquet.fr 

 
 

MAISONS FLEURIES 
 
Il est temps de bêcher, biner, sarcler, planter et, faire resplendir nos jardins alors n’oubliez pas de vous inscrire 
pour le concours des maisons fleuries 2014, auprès de l’Agence Postale Communale (0254751411) ou à la 
Mairie (0254325207). Nous comptons sur vous. 
Bon courage à tous et rendez-vous cet hiver pour la remise des prix. 
Merci d’avance pour votre participation 

 
 

FÊTE DU 12 JUILLET 2014 
 
En raison de la finale de la coupe du monde de football qui aura lieu le 13 juillet 2014, nous avons avancé nos 
festivités au samedi 12 juillet 2014. 
Cette année encore vous pourrez vous restaurer et participer aux jeux de nos associations et vous divertir avec 
le groupe « JUST A COUNTRY » de Vallières les Grandes qui vous proposera un spectacle de country et une 
initiation pour ceux qui le désirent. 
Puis, bien sûr, notre traditionnel feu d’artifice éblouira petits et grands et sera suivi d’un bal qui clôturera cette 
soirée. 
Nous vous espérons nombreux. 

 

http://www.sortirenvaldecher.fr/
http://www.madelinefouquet.fr/


                                   Planète Vivante et Viable 
                         Comment la réinventer, se mobiliser et la créer 
 
 
 
Face aux urgences de notre monde actuel en transition, faisons appel à nos ressources, 
notre imagination, notre esprit de créativité, notre motivation. 

 
                                                                            Une soirée de Réflexion sur : 
 

                                                 ● Le rôle des enfants, des générations futures. 
L'éducation: serait-ce rendre autonome, aider à grandir et à trouver sa vraie place dans la société? 
                         Quel est le rôle d'enseignement de la Nature dans l'éducation des enfants? 
 

                                                                                   ● des projets : 
                                                         -Verger partagé avec parrainage d'arbres,  
                                                              - Achat en commun d'un broyeur.... 
 
 
                                       Une approche collaborative et participative animée par J. Lartigolle 
 
                                                          Vous êtes conviés à la prochaine réunion  
                                                                le vendredi 4 juillet 2014 à 18h30 
                                                 à  l'Héron dans l'eau, 35 route de la fosse hiver  Thenay 
 

Amenez vos idées,  vos propositions, vos questions. 
 

 
             Renseignements et inscriptions : Monique Delattre 02 54 32 01 55 ou moniquedelattre@orange.fr 
 

PLAN CANICULE 2014 
 
La veille saisonnière concernant la canicule est activée jusqu'au 31 août. Vous pouvez consulter le site 
des services de l'état http:/www.loir-et-cher.gouv.fr/plan-canicule-r1053.html. 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
 

Programme des Messes à l'Eglise Notre Dame de Thenay : 
 
Dimanche 15 juin 11h00 
Dimanche 20 juillet 09h30 
Vendredi 15 août 09h30 
Dimanche 31 août 09h30 
Pour septembre, le programme sera communiqué dans le courant de l'été 
 
Programme des visites guidées : 
 
Samedi 31 mai 15h00 
Samedi 19 juillet 15h00 
 
Gérard Auger  Délégué paroissial 



                                         VOS COMMERCES 
 

NICOLE Alimentation : 

Tél. : 02.54.32.29.50 
Ouverture du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h30 - Le dimanche de 8h à 12h30 
Congés d’été 2014 : Fermeture le samedi 23 août inclus, réouverture mercredi 3 septembre 
 

Restaurant THENAY BON : 
Tél : 02.54.32.05.70 
Fermeture le lundi après-midi, mercredi après midi et dimanche toute la journée sauf sur réservation d’un 
minimum de 10 couverts. 
 

Boulangerie Jean-Pierre et Chantal CHESNE : 
Tél. : 02.54.75.10.10 
Ouverture du mardi au dimanche de 7h00 à 13h00 et de 16h00 à 20h30 
Congés d’été 2014 : pas de fermeture en juillet/août 
 

DORINE Coiffure : 

Tél. 02.54.71.59.70 
Ouverture : lundi de 14h00 à 19h00, du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 16h00 
Congés d’été 2014 : du 18 au 24 Août 
 

Boucherie Jean-Paul GUION : 
Tél : 02.54.32.52.23 
Ouverture du mardi au vendredi de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h30 
Le samedi de 8h00 à 13h00 et le dimanche de 8h00 à 12h30 
Congés d’été 2014 : du 2 au 23 Août 
 

Garage ATS Daniel 
Tél. 02.54.32.59.43 
Ouverture du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30,  
Les lundis et samedis de 8h à 12h et de 14h à 17h30 
 

POINT P 

Tél. 02.54.32.52.15 
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Congés d’été 2014 : du 11 au 22 août 
 

Brasserie-Lounge LE CLUB HOUSE 

Tél. 02.54.32.64.46 
Ouverture midi et soir jeudi et dimanche jusqu’à 00h et vendredi et samedi jusqu’à 2h 
Congés d’été 2014 : pas de fermeture en juillet / août 
 

SARAH Couture 
Tél. 06.61.11.90.97 
Retouches et confections 
Le mardi matin de 9h30 à 12h30 à l'Agence Postale Communale 
Congés d'été 2014 : juillet/août 
 
 
 
 



 



 



 

 

VAL DE CHER CONTROIS 

Communauté de Communes 

 

 

 

                    Lors de la séance du Conseil Communautaire du 17 avril 2014, ont été élus le Président et les Vice-
Présidents de la Communauté de Communes du Val de Cher Controis : 
 

- Président : BRAULT Jean-Luc 
 

- 1er Vice-Président : SARTORI Philippe 
            Développement touristique et politique de santé 
 

- 2ème Vice-Président : MONCHET Francis 
             Environnement, Urbanisme, aménagement des Zones d’Activités et des Aires d’accueil des gens du    
             voyage. 
 

- 3ème Vice-Présidente : PENEQUIN Elisabeth 
             Finances et Moyens Généraux 
 

- 4ème Vice-Présidente : COLONNA Anne-Marie 
             Enfance Jeunesse : Action solidaire et Sociale 
 

- 5ème Vice-Président : SAUQUET Claude 
            Développement Culturel et Vie Associative 
 

- 6ème Vice-Présidente : DELORD Martine 
            Ressources Humaines et Communication Institutionnelle et Numérique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations utiles 
 
Mairie                                                          
21 rue Maxime Samson 
Tél : 02.54.32.52.07 Fax : 02.54.32.62.74 
Courriel : mairie-thenay-41@wanadoo.fr 
Site internet : www.thenay-41.fr 
Heures d'ouverture :  
Lundi : 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30 
Mardi, jeudi, vendredi : 14h00 à 17h30 
Samedi : 10h30 à 12h30 
Permanences : 
Maire lundi sur rendez-vous 
Adjoints sur rendez-vous 

 

Communauté de Communes  
Val-de-Cher Controis 
15A, rue des entrepreneurs 41700 CONTRES 
Tél : 02.54.79.15.50 Fax : 02.54.79.24.82 
Courriel :  
Site internet : www.cc-controis.com 
Heures d'ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et 14h à 17h 
Samedi : fermé 

 

Agence Postale Communale (A.P.C.) 
Place de l'église 
Tél : 02.54.75.14.11 
Courriel : bibliotheque.thenay@orange.fr 
Heures d'ouverture du mardi au vendredi  de 9h30 à 
12h30 et 14h30 à 16h15 
Du 19/08 au 06/09 inclus, fermée l'après-midi 

 

Ordures ménagères et tri sélectif 
Ramassage le mercredi sur toute la commune 
(collecte reportée le jeudi en cas de jour férié entre 
le lundi et le mercredi) 
Déchèterie Contres et Montrichard 
Horaires d'ouverture :  
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
et le samedi jusqu'à 18h 
fermée le jeudi matin 

 

SAMU     15 
Pompier     18 ou 112 
Pharmacie de Garde     3237 
Gendarmerie     17 
 
 
 
 
   

Associations 
 

AFN 
Président : Jean CAFFY 
2, chemin de la Chaussée  41400 THENAY 

Les Amis de Nicolas 
Présidente : Chantal DROMER  
41, rue Octave Gauthier 41400 THENAY 
Courriel : chantalthierry.dromer@yahoo.fr 

L’APE – Association des Parents d’Elèves 
Présidente : Elodie REPINCAY  
Route du château 41400 MONTHOU SUR CHER 
Courriel : ape.thenay-monthou@gmail.com 

L’Atelier Thenaysien 
Présidente : Nicole GOUINEAU  
1 route de Choussy 41400 THENAY 
Courriel : nicole.gouineau@orange.fr 

Les Bleuets Notre Dame 
Président : Gérard AUGER  
14, route de Monthou 41400 THENAY 
Courriel : micheline.auger@wanadoo.fr 

La Boule Thenaysienne 
Président : Joël GOUINEAU  
1, route de Choussy 41400 THENAY 
Courriel : nicole.gouineau@orange.fr 
Site internet : laboulethenaysienne.wifeo.com 

Le Comité des Fêtes Thenaysien 
Président : Alain BRUN 
 9, rue du Coudray 41400 THENAY 
Courriels : comitthenaysien@gmail.com et 
brocante.thenay@gmail.com 
Site internet : comitedesfetesthenaysien.e-
monsite.com 

La Draisienne 
Président : Patrice BERTIN  
6, chemin Rouillé 41400 THENAY 
Courriel : patricebertin33@orange.fr 

L’Eté Indien 
Présidente : Jacqueline GRICOURT  
75, rue Octave Gauthier 41400 THENAY 

FC TPS 
Président : Jackie MOREAU  
3, rue du Bois 41400 THENAY 
Courriel : 550132@lcfoot.fr 

Sapeurs Pompiers 
Chef de Corps : Jean-Luc GILLET 
 Le Genièvre 41400 PONTLEVOY 

Société de Chasse 
Président : Michel GOUGEARD  
9, chemin de la Fosse aux Canes 41400 THENAY 
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