
COMMUNE DE THENAY 
                Juillet-Août-Septembre 2016 

 
 

                                                             Traditionnellement la fête battra son plein le 13 juillet. 
 

Au programme, le groupe Tropik’sun et sa musique « Séga, Zouc, Latino, Afro » vous transportera vers des horizons 
inexplorés. Les Associations vous offriront des diverstissements  : la Boule Thenaysienne propose du tir aux plombs. L’APE 
organise un jeu de fléchettes, une bouteille à la ficelle, une pêche à la ligne et vendra des gobelets de bonbons et des bâtons 
lumineux.  

 
L’Été Indien confectionnera des crêpes. L’Atelier Thenaysien vendra des pâtisseries, et les crêpes de l’ Été Indien. La 
Draisienne tiendra son Café des Délices avec le café gourmand, la barbe à papa et des sandwiches.  

 
Le Comité des Fêtes vous proposera buvette et  restauration. Les petits défileront pour la retraite aux flambeaux.  
 
Le fantastique feu d’artifice de la famille Chevet embrasera le ciel thenaysien et le bal populaire clôturera cette soirée bien 

remplie. Nous vous attendons tous { 19h00 au plan d’eau communal  !  
 

Flash 
 Municipal 



 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 
 
Cette année scolaire 2015-2016 se termine… Nos bambins sont pressés d’être en vacances ! Ils nous ont offert un merveilleux 
spectacle ce vendredi 20 mai . 
Que chaque participant, enfant ou adulte, soit remercié pour l’important travail de qualité qu’ils ont dû fournir, que ce soi t 

en chant, en musique, en costume ou en décor.  
 

La municipalité tient à remercier tout 

particulièrement Mme Inès Salé-Moindrot  
(intervenant de l’école de musique de la 
Communauté de Communes du Val de Cher 
Controis) qui  a préparé ce spectacle, qui l’a dirigé 

et permis à chaque intervenant de trouver sa 
place. 
 

 
En cette fin d’année scolaire, c’est avec un peu 
d’émotion et beaucoup de regrets que nous 
verrons partir Mme Fanny Yvon qui nous quitte 

afin de se rapprocher de son domicile. Pendant 7 
ans elle a animé la classe de maternelle de façon 
remarquable. 

 

Par ailleurs, nous souhaitons la bienvenue à Mme Odile Sansen, institutrice dont nous avons pu apprécier le dynamisme, le 
sérieux et la bonne humeur lors des remplacements qu’elle a effectués sur notre commune.  
Bonnes vacances à tous les enfants et  au personnel qui  les accompagne a u quotidien. 

 
 

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 
Ça y est !!! Nous y sommes ! Les nouveaux locaux tant attendus ont accueilli les parents et les enfants le samedi 11 juin pour 
une porte ouverte. 

 
Les enfants ont investi les lieux dès ce lundi 13 juin. Ces 3 dernières semaines avant les vacances scolaires vont leur 
permettre de se familiariser avec ce nouveau fonctionnement.  

 
Nos anciens de l’été indien ont pris connaissance de cette salle lors d’un petit goûter d’accueil le mercredi 8 juin. Ils von t 
pouvoir organiser leurs jeux dans de meilleures conditions (plus de marches à monter !). 
 

L’inauguration de cette salle aura lieu le 21 septembre { 11h00. Nous vous espérons nombreux, petits et grands  ! 
 



ROND-POINT DE PHAGES 
 

 
 
Comme vous avez pu le constater, avec l’arrivée de l’été, le rond-point de Phages a meilleure mine. Nous tenons à remercier 
Sébastien Séné qui a composé bénévolement ce joli paysage et lui en sommes reconnaissants.  

 

 

 

 

 

 

 

TÉLÉTHON 

 
La journée du Téléthon se déroulera le 3 décembre à Thenay. Le repas du soir réunissant Thenay-Pontlevoy aura lieu à 

20h00 dans la salle Jean-Rabet. 
 
Compte tenu des intempéries (gel tardif et fortes pluies) il nous sera difficile d’égaler notre record de l’an passé en ce qu i 
concerne la vente de confitures. Si vous avez des fruits que vous ne pouvez pas cueillir, n’hésitez pas { le signaler { 

« Poussin » { l’Agence Postale Communale.  
 
Par ailleurs, nous allons renforcer notre vente "brocante" lors de ce Téléthon dans la salle Jean-Rabet. Quand vous ferez 

votre tri pour les encombrants, si certains objets méritent une 2
ème

 vie, n’hésitez pas { nous contacter : 
 Odile Lafontaine : 02.54.32.52.88 
 Denise Lejarre : 02.54.32.75.98 
 Joël Gouineau : 07.61.56.36.75 

 
Merci d’avance. 
 
Vous avez besoin de la recherche médicale, la recherche médicale a besoin de vous.  

 
La prochaine réunion entre Pontlevoy et Thenay pour l’organisation de cette manifestation aura lieu le 7 septembre { 
Thenay. 



 

 

 

 

À LA BIBLIOTHÈQUE  AGENCE POSTALE 

COMMUNALE DE THENAY 

DU 23 JUILLET AU 20 AOÛT 2016 

DE 13 ANS À …ANS 

SEUL OU À PLUSIEURS 

30 MINUTES POUR VOUS DISTRAIRE ET 

VOUS AMUSER 

À L’AIDE D’UNE TABLETTE INTERACTIVE, 

VENEZ-VOUS TRANSFORMER EN 

SHERLOCK HOLMERS OU MISS MARPLE, 

ET RÉSOUDRE L’ENQUÊTE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 

                           La Draisienne 
 
 
Nous avons organisé notre renommé concours de pêche à la truite, qui s'est déroulé le 
dimanche 24 avril dernier au plan d'eau communal de Thenay. 
 

La météo assez fraiche n’a pas altéré la motivation des 95 pêcheurs dont 7 enfants.  
 
La truite vagabonde était capricieuse car la prise totale a été de 66 Kg sur 150 Kg mise { l’eau.  
 

Classement adultes :  
1
er

 : Cédric LOUET 
2

ème
 : Thierry JOLY 

3
ème

 : Alan PERROTTA 
 
 
 
Classement enfants :  
1
er

 : Emile BELLANGER 
2

ème
 : Théo POPINEAU 

3
ème

 : Victor BETRON 

 
 
 
 
 

Malgré des températures assez fraiches, un grand bravo et courage à nos 
petits pêcheurs qui étaient venus taquiner les truites  
 
Merci à nos amis pêcheurs pour leur participation et à nos fidèles 

sponsors pour leurs généreux lots.  
 
Et sans oublier, un immense merci à toutes les personnes qui nous 
aident depuis plusieurs années dont sans eux, la Draisienne ne pourrait 

organiser  le concours de pêche. 

 

 
 
                                   La Draisienne tiendra son Stand « au café des Délices » pour les festivités du 13 Juillet.  
                       Vous pourrez venir y déguster café gourmand ainsi que barbe à papa pour les grands et les petits. 



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

L'Association des Parents d'élèves de Thenay et Monthou sur cher sera présent cet été au 13 juillet à Thenay pour le feu 
d'artifice nous proposerons un stand avec pêche à la ligne et tir aux fléchettes, vente de gobelets de bonbons et de bracelets 
lumineux. Nous proposerons également une loterie "Bouteille à la ficelle" durant cette soirée.  
 

De même le 14 juillet à Monthou sur Cher au plan d'eau avec les mêmes stands et une vente de crêpes. Et à nous les grandes 
vacances. .... Nous serons de retour à la rentrée scolaire lors de notre Assemblée générale où nous préparons le "Festival 
Amies voix" qui  se déroulera fin septembre. 

 

 

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

 
La saison footballistique  2015-2016 s’achève ci-joint informations pour 2016-2017. 

 Année de naissance pour les catégories jeunes filles et garçons. 
 
 

 U6 - U7       Année de naissance : 2011 - 2010 
 U8 - U9      Année de naissance : 2009 - 2008 
 U10 - U11    Année de naissance : 2007 - 2006 
 U12 - U13    Année de naissance : 2005 - 2004 

   
Dirigeants à contacter pour renseignements et inscriptions 
 

Mr MOREAU-Jacky : Tél 02-54-32-56-23  ou 06-58-01-90-28 
Mr DELILLE - Frédéric : Tél :06-88-31-90-24 
 
 Pour pratiquer le football et  obtenir une licence il faut nous fournir :   

- La photocopie d'une pièce d’identité ou du livret de famille   
- La demande de licence remise par le club complétée par le joueur ou par les parents ,ainsi que le certificat médical rempli  
   par le médecin 
- Une photo d'identité récente 

- Le règlement de la cotisation annuelle correspondant à la catégorie  
 
                 Bonnes vacances à tous n'oubliez pas de commander le soleil. 

 

                                               Les Bleuets  
 
IN MEMORIAM : 

 
Bernard et Edgard Delahaye nous ont quittés : Bernard le 25 mai, Edgard le 07 juin 2016. 
 

Ce sont 2 membres très actifs et fidèles des Bleuets : ils ont participé aux différentes activités sportives et culturelles de 
l’association, dont la batterie-fanfare, la gymnastique et le théâtre et ils ont été des bénévoles efficaces lors des rallyes 
touristiques et 4x4. 
Leurs obsèques se sont déroulées en l’église Notre Dame les 28 mai et 10 juin, présidées respectivement par Don Julien et 

Don Erwan. 
                                                Les Bleuets renouvellent leurs condoléances à la famille.  
 
 

                                                L'Été Indien 
 
La saison s’est malheureusement terminée, 2 adhérents nous ont quittés.  

Nos jeux ont pris fin mercredi 8 juin. Nous avons pu visiter la nouvelle salle où les jeux auront lieu dorénavant. P lus de 

marches à monter, la salle est très claire, tout y est pour passer de bons mo ments. Venez nous rejoindre les 2
èmes

 mercredi 

du mois. 

Les jeux reprendront mercredi 14 septembre dans la nouvelle salle. 

Nous vous souhaitons de passer un bel  été !!  



Comité des Fêtes Thenaysien 
 
 

 
Malheureusement, comme beaucoup, les intempéries se sont mises en travers de 

notre route et nous avons dû annuler la brocante du 12 juin. 

Mais nous ne désarmons pas et nous la reportons au 24 juillet autour de l’étang 

du Roger. 

 

Pour mémoire, nous vous rappelons que les emplacements sont gratuits pour les 

exposants. Vous pouvez réserver votre espace au 06.07.32.39.33 ou au 

06.19.59.49.53. 

 

 

C’est au son des rythmes tropicaux que nous vous recevrons le 13 juillet autour de notre stand de restauration avec, au 

menu :  

 Cocktail de crevettes 

 P0ulet { l’indienne , frites 

 Fromage 

 Dessert 

 

Et notre buvette saura étancher votre soif  alors nous comptons sur vous. C’est dans la joie et la bonne humeur que nous 

vous accueillerons. 

 
Et comme toujours si vous désirez nous rejoindre pour participer { 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 { 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  
 

L'Atelier Thenaysien 
 

 

Chacune s’affaire { avancer ou { préparer de nouveaux ouvrages pour l’exposition  

qui aura lieu, traditionnellement, le 2ème week-end d’octobre. 
 
Pendant juillet/août, l’Atelier fonctionnera chaque lundi de 14h00 { 18h00 en salle 
des associations comme { l’accoutumée.  

 
L’Atelier Thenaysien proposera, aux festivités du 13 juillet, ses enveloppes et ses 
pâtisseries. Venez nombreux admirer le feu d’artifice !  

 
Bon été à tous. Théoriquement le soleil devrait répondre présent !!! 
 
 

 

                                        La Boule Thenaysienne 
 

Malgré les intempéries, la Boule Thenaysienne a toujours reçu de nombreux joueurs sur son terrain.  
 
Pour la 5

ème
 année consécutive, nos amis anglais sont venus nous défier. C’est avec fairplay que nous les avons laissés gagner. 

Ce sont de très bons joueurs qui  nous invitent à prendre notre revanche chez eux. 

 
Normalement nous serons présents le 13 juillet avec un tir aux plombs et de nombreux lots à gagner.  
 
En attendant le soleil, venez passer un mercredi  ou un vendredi après-midi avec nous. 

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


 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

AIDE INFORMATIQUE 
 
Patrick Caspar reste à votre disposition pour toute aide dont vous pourriez avoir besoin en informatique.  

Prendre contact avec l'APC. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

MESSES en l’église Notre Dame de Thenay : 
 samedi 16 juillet à 18h00 
 lundi 15 août à 11h00, fête de l’Assomption et patronale 
 samedi 03 septembre à 18h00 

 
DON ERWAN vient de recevoir une nouvelle mission à Châlons en Champagne, après 4 années passées sur notre paroisse 
(hors stage de séminariste). La messe d’action de grâce aura lieu le dimanche 03 juillet à N.D de Nanteuil. Elle sera suivie 
d’un temps convivial… 

 
Son successeur, Don Adrien Alric sera ordonné prêtre le 25 juin prochain à Evron.  
 

PÉLERINAGE d’Aiguevive à Faverolles : 
 dimanche 04 septembre 

 
TRIPTYQUE : la conférence organisée par la Société des Sciences et des Lettres de Loir et Cher et présidée par Mme Colette 

Beaune a eu lieu le dimanche 24 avril en l’église Notre Dame devant 150 personnes.  
 

Gérard Auger délégué paroissial 



ÉTAT CIVIL 
 

Ils se sont dit OUI 
- 4 juin 2016 : Delphine COSSON et Sébastien BARDOUX  

 
Elle a montré le bout de son nez 

- 26 mai : Ilana DAYBER 
  
Elle est venue de loin  

- 11 avril : Sarah, Jiaxiao CHEVREAU, en provenance de Chine, a rejoint sa famille  
 
Ils nous ont quittés 

- 25 mai – Bernard DELAHAYE 

- 07 juin – Edgard DELAHAYE  
- 21 juin - Camille HAMEAU née MARCADET 

 

AMIS DES ANIMAUX 

 
Que vous ayez un chat, un chien ou tout autre animal, n’oubliez pas d’assumer aussi  les petits tracas qu’ils génèrent.  

Il est particulièrement désagréable de se promener sur les trottoirs ou de regarder les parterres de fleurs et d’y trouver des 

déjections canines. 

Il n’est pas plus agréable d’être, en permanence, confronté aux aboiements intempestifs et répétés.  

Tout propriétaire se doit aussi de gérer les multiples naissances de ses chats.  

Nos animaux nous procurent de grands plaisirs, ne demandons pas aux autres d’en assumer les désagréments.  

À chacun de trouver une solution pour que son animal soit accepté par tout le monde.  

 

RECTIFICATIF 

 
AUTO ENTREPRENEUR : SERGEANT ERIC 43 rue des soupirs 41400 THENAY 
Tél : 06.84.13.23.82 ou 09.83.62.95.07 
 

Une erreur s’est glissée dans le précédent flash  : Eric Sergeant ne réalise pas de travaux de menuiserie. En revanche, il 
pourra réaliser pour vous divers travaux tels que : isolation, clôture, restauration pierre de Tuffeau, etc  
 

HORAIRES D’UTILISATION DES TONDEUSES À GAZON 

 

Avec les beaux jours, commence la valse des tondeuses à gazon. Afin de respecter le voisinage, nous vous rappelons la 

réglementation des horaires d’utilisation des tondeuses { gazon  : 

 en jour ouvrable : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30; 

 le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00; 

 le dimanche : de 10h00 à midi. 

 

ÉTANG DU ROGER 

 
Du 15 juin au 15 septembre, le site est ouvert au public de 7h00 à 22h00 précises. Nous vous rappelons que l’accès est géré 

par un portail automatique. 

 

Tarifs 2016 :  

- Journée : 5€ pour les thenaysiens – 7€ hors commune  

- Saison : 60€ pour les thenaysiens – 100 € hors commune  

 

Ces tarifs sont valables indifféremment pour l’étang du Roger et pour le plan d’eau communal. Ils vous donnent donc accès 

à la pêche sur ces deux sites. 

 

 

BERTHEAU ELEC, électricien. BERTHEAU Guillaume, 8 chemin de la chaussée 41400 THENAY.  
Tél : 06.86.33.68.08  

Courriel : bertheauguillaume@orange.fr  



LES SOIRÉES DU THENAY BON 

 
 

- Vendredi 29 juillet – Moules frites 
- Vendredi 30 septembre – Couscous 

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 13 août inclus au 28 août inclus. Réouverture lundi 29 août .  

 

Vous pouvez visiter la page Facebook de l’établissement.  

 
 

Vos commerçants, eux aussi, partent en vacances, voilà leurs dates de fermeture : 
 
Boucherie Rodolphe Rigolet  

 Du 2 juillet à 13h00 au 18 juillet inclus 
 Du 1

er
 octobre à 13h00 au 10 octobre inclus 

 

Dorine coiffure 
 Du 15 août au 28 août inclus 

 
Boulangerie Jean-Pierre et Chantal Chesné 

 Du 15 septembre au 18 septembre inclus 
 
Restaurant Thenay Bon 

 du 13 août inclus au 28 août inclus 

 
Le Club House 

 Juillet, août  

 
Point P 

 Du 8 au 26 août inclus 
 

Garage ATS  
 Du 15 au 21 août inclus 

 

Très bonnes vacances à tous !  
 

Conciliateur de justice  
 
Yves ANTIER Tél : 06.09.31.33.24 Courriel : yves@antier.net  
Permanence :  Premier et troisième mardi de chaque mois à Montrichard 
                         Deuxième mardi du mois à St Georges Sur Cher  

 
 
 



 
Nouvelle collecte à la déchèterie de Noyers sur Cher !  

À partir du mois de juillet, la déchèterie de Noyers-sur-Cher bénéficiera d’une nouvelle benne : celle des meubles usagés. 

Qu’ils soient en bois, en plastique, matelassés, en métal, etc..., tous pourront être déposés dans cette benne, et seront 

ensuite triés et recyclés. Donnez { vos canapés, tables, chaises, salons de jardin, étagères, … une deuxième vie !  

Cette collecte est déjà en place à Montrichard depuis octobre 2014, et a permis de collecter 250 tonnes de meubles.  

Retrouvez plus d’infos sur www.smieeom.fr 

SMIEEOM Val de Cher – 22 rue de Gâtines – 41110 Seigy – 02 54 75 76 66 – sieeomvaldecher@wanadoo.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchèteries de 

Noyers sur Cher 

et Montrichard 

http://www.smieeom.fr/


 
 
Pour une fois, la météo fut de notre côté et c’est sous le soleil que moult villageois ont ripaillé ce dimanche 19 juin.  

Notre chef du village avait concocté sa potion magique autour de laquelle gaulois et romains se sont réconciliés  !!  

 

 

Les convives ont partagé leurs paniers et fait rôtir leurs agapes. Notre petite barde Jade, { l’inverse du barde d’Astérix, a ravi 

nos oreilles avec quelques airs d’accordéon. Puis tous se sont affrontés dans des joutes amicales, tournois de boules et de 

belotes. Le soir venu, les paniers se sont ouverts { nouveau et, coupe d’Europe oblige, un écran a été installé pour que nous 

puissions suivre tous ensemble les joutes footballistiques. C’est dans la joie et la bonne humeur que nous nous sommes 

séparés très tard avec la ferme intention de recommencer l’année prochaine. Ce fut une très très jolie journée.  

 

IPNS                                                                                                                                                                                                            Ne pas jeter sur la voie publique 


