
COMMUNE DE THENAY 

                    MAI-JUIN 2015 
 

                                                 BANQUET GAULOIS À THENAY 
   

                              Dimanche 21 juin à 11hoo, au stade municipal 

 
          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 voisins et vos amis. Un brasero sera mis à votre disposition pour rôtir vos agapes. 
          Puis, fête de la musique oblige, bardes, troubadours, trouvères, ménestrels et autres ménétriers seront les bienvenus. 
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. 
 

        Venez nombreux festoyer en bonne compagnie ! 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Flash 
 Municipal 



 
 

         INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

SIAEP DE LA VIGNE AUX CHAMPS 
 
          Suite { la fusion du syndicat d’eau de Thésée et de celui de Pontlevoy et de Thenay, dénommé maintenant : Syndicat 
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Vigne aux Champs », nous vous informons des procédures mises en place 
pour harmoniser la gestion comptable pour l’ensemble des abonnés. 
 
En particulier pour les abonnés de Pontlevoy et de Thenay, il sera procédé : 
 
JUIN et JUILLET 2015 
Une campagne de relève annuelle effectuée pour une facturation semestrielle du 31/12/2014 au 30/06/2015 (6 mois de 
consommation + 6 mois d’abonnement). Cette facture sera obligatoirement { payer en totalité, même pour les abonnés 
mensualisés. Si mensualisation il y a, elle se mettra en place après le règlement de cette première facture. 
 
Début JUILLET 2015 
Les abonnés qui souhaitent la mensualisation de leurs factures devront se faire connaître auprès du Syndicat. 
 
Fin JUILLET / début AOÛT 
Envoi des échéanciers 
 
10 SEPTEMBRE 2015 
1
ère

 échéance pour les abonnés mensualisés 
 
10 MAI 2016 
Dernière échéance pour les abonnés mensualisés 
 
NOVEMBRE 2016 
Facture estimative pour tous les abonnés non mensualisés 
 

QUOI  DE NEUF A L’AGENCE POSTALE COMMUNALE ? 
 
          Une bonne nouvelle ! Les cours d’informatique ont pu démarrer grâce { la proposition d’un bénévole thenaysien : 
Patrick CASPAR. Merci à lui. 
 
          Dès le 2 avril, les 12 personnes déjà engagées dans cette formation se sont réunies et ont pu faire part de leurs attentes. 
La première séance d’instruction a eu lieu le jeudi 9 avril, rendez-vous a été pris chaque jeudi. 
 
          Si vous êtes intéressés, déposez votre demande { l’Agence Postale Communale auprès de Sylvie, dite « Poussin ». 
Dès qu’il y aura une possibilité d’intégrer d’autres personnes, vous serez prévenus. 

 

VOIRIE 
 
Comme vous avez pu le constater, les rues Francis et Octave Gauthier ont été refaites. 
Quelques caniveaux en mauvais état rue Octave Gauthier vont être restaurés. 

 



TERRAINS CONSTRUCTIBLES  
 
          La Municipalité propose aux propriétaires de terrains constructibles qui souhaitent vendre ces biens, de mettre à 
disposition une liste de ces propriétés qui sera disponible en mairie et communiquée { tout requérant { la recherche d’un 
terrain à bâtir. 
Si cette proposition vous intéresse, vous pouvez nous communiquer les renseignements ci-après : 

-          Nom et prénom de la personne à contacter 
-          Téléphone 
-          Adresse du ou des terrains 
-          N° cadastral 
-          Superficie 
-          Raccordement ou non { l’assainissement collectif. 

Il est précisé qu’aucun prix ne sera mentionné. 
Les services de la mairie sont à votre disposition pour toute précision. 

 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 

 

Le 2ème tour des élections départementales a eu lieu le 29 mars. 
Les chiffres à Thenay : 

 Inscrits : 697 

 Votants : 407 

 Blancs :  17 

 Nuls :                6 

 Exprimés : 384 
Résultats du scrutin : 

 Jean-Marie JANSSENS / Dominique CHAUMEIL : 194 

 Jean-Luc BRAULT / Christine OLIVIER : 190 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

                                    LA DRAISIENNE 
 
 
 
                                   Chers Thenaysiens et Thenaysiennes 
 
          Lundi 6 avril a eu lieu sur Phages, notre renommée randonnée pédestre de 
« Pâques ».  
250 marcheurs ont enfilé leurs chaussures pour venir sillonner le parcours de leur choix.  
          Beaucoup de félicitations de leur part pour le fléchage, les chemins empruntés et 
aussi pour la diversité de notre ravitaillement. 

 

Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 26 avril pour notre «Concours de pêche à la Truite ». Tous et toutes à vos 

lignes pour venir taquiner les truites. 

 



                                 LES AMIS DE L'ÉCOLE MONTHOU/THENAY 
 
 
          Les Amis de l'école c'est nous, c'est vous... Parents, grands-parents, oncles, tantes, amis, voisins... Dès lors que vous 
voudrez apporter votre soutien à l'école et aux enfants, vous serez les bienvenus lors de nos manifestations.  
Pour plus d'informations ou pour participer vous pouvez nous contacter via : 
- Notre page Facebook "les amis de l'école monthou thenay" 
- Par courriel : lesamisdelecolemonthouthenay@hotmail.fr 
- Par téléphone : 06.61.96.61.46 
- Par l'intermédiaire des cartables des enfants  
 
 
 

                                                                       
            COMITÉ DES FÊTES THENAYSIEN 
 
 
Cette année, la randonnée pédestre a attiré 163 marcheurs qui ont beaucoup 
apprécié les paysages traversés et la qualité du ravitaillement. Les 
randonneurs ont fait une halte salutaire autour d’un buffet proposant 
boudin, charcuterie, fruits secs, fruits frais, chocolat et autres douceurs sans 
oublier les boissons. 

 

         Dimanche 14 juin à partir de 6h00 
 

              Grande brocante / vide-grenier  

 
                     Sur le site du circuit du Val de Loire. 
 Buvette et restauration sur place (café, croissants, grillades, frites…) 

                                                                      Réservations souhaitées : 06.07.32.39.33 ou 06.19.59.49.53 
                                                                      Courriel : brocante.thenay@gmail.com 
 

 
             
Rendez-vous lundi 13 juillet pour les festivités traditionnelles. Le Comité des Fêtes y tiendra une buvette et assurera la 
restauration. 
 
          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      

  
 

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


                                                         LES BLEUETS 
 
Des travaux ont été entrepris au cours de l’hiver { la Grand’maison : 

 Assainissement : la cuisine et les toilettes sont maintenant raccordées au réseau communal. 

 Peintures : la grande salle est désormais terminée 
 

 
 

 

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES (A.P.E.) 

          L'Association des Parents d'élèves Thenay Monthou organise le 31 mai prochain, une randonnée et brocante au Plan 
d'eau de Monthou sur Cher.  
          La randonnée propose 2 circuits au coeur de la Vallée des Meuniers de 8 et 12 km avec un ravitaillement à mi-
parcours.  
          En parallèle, la brocante est organisée le long du plan d'eau, au tarif de 2€/mètre. Nous vous proposerons une 
restauration sur place grillades, frites, etc.  
          Des animations sont prévues telles qu'une aire de jeux gonflables, ainsi qu'une loterie pour la fête des mères, un lot 
pour chaque participant. 
           Venez passer une agréable journée avec nous. 
           Pour toutes réservations merci de nous contacter au tél suivant: 
- Mlle Lopes Angela 06.71.66.05.62 
- Mlle El Harim Farah 06.47.19.86.91  
- Mlle Colliau Céline 06.70.02.35.98 
 
          Nous serions ravis d'accueillir des bénévoles pour nous prêter main forte, n'hésitez pas. 
                            Blog : apethenaymonthou.wordpress.com 
                            Courriel :  ape.thenay.monthou@gmail.com 
 

 

                                              L’ÉTÉ INDIEN 
Amis Thenaysiens, 
Les jeux de cartes et de société ont repris depuis février. 
Nous sommes 22 adhérents. 
Tous les deuxièmes mercredis du mois, nous passons une après-midi dans la bonne humeur. 
Venez nous rejoindre pour jouer au tarot belote, scrabble, triomino, etc... 
La carte du club reste à 12 euros et 2 euros pour jouer salle des associations à partir de 14 heures. 
Un accueil chaleureux vous est réservé par toute l'équipe. 
Bon trimestre à vous tous. 
 

                                                           L’ATELIER THENAYSIEN 
 
          Au rythme des histoires de l’une, des soucis de l’autre, des moments d’échanges, les après-midi du lundi et du jeudi 
s’écoulent dans un climat de convivialité et de bonne humeur. 
Mais les travaux avancent aussi !!! 
Le 26 avril, à Pontlevoy au Foyer rural, l’Atelier présentera ses peintures et ses objets de couture et de patchwork. Venez 
nous y retrouver. 
           

http://apethenaymonthou.wordpress.com/
https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=54954&check=&SORTBY=1


                                                                    LA BOULE THENAYSIENNE 
  
          C'est reparti pour une nouvelle saison déjà 34 joueurs ont pris leur carte. Cela se passe toujours les mercredi et 
vendredi après-midi de 14h à 20h et plus selon le temps.           
Le premier   pique-nique ne devrait pas tarder. 
La carte du club vous assure pour l'année et reste à 10 euros. 
Les adhérents seront avertis personnellement de nos barbecues. 
Le bureau et moi-même vous attendons et vous souhaitons un très bon trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

         INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
Offices à Notre Dame de Thenay : 
-Jeudi 14 mai : Fête de l’Ascension messe { 11h00 

-samedi 27 juin : messe à 18h00 
 

Visites guidées de l’église Notre Dame de Thenay : 
-samedi 30 mai à 15h00 

-samedi 18 juillet à 15h00 

-samedi 19 septembre à 15h00 journée du patrimoine 
 

Offices sur la paroisse de Montrichard-Pontlevoy : 
-lundi de Pentecôte 25 mai :pèlerinage et confirmations à Notre Dame de Nanteuil de Montrichard 

-dimanche 31 mai : Paroisse en Fête à Sambin     
 
Gérard Auger délégué paroissial 

 
 
SONDAGE DIFFICULTÉS TÉLÉPHONE ET INTERNET 

 
Vous avez été nombreux { répondre au sondage relatif aux difficultés que certains d’entre vous rencontrent avec le 
téléphone ou internet. 
Nous avons transmis l’ensemble de vos réponses { la Délégation Régionale du Centre et de Val de Loire d’Orange. 
Nous vous remercions à nouveau de votre collaboration et nous espérons, comme vous, obtenir satisfaction rapidement. 

 

 

ÉTAT CIVIL 
 

Ils ont montré le bout de leur nez : 
 Lorenzo MARINIER, le 25 février à Chambray-lès-Tours (37) 

 Léon BOUTET, le 9 mars à La Chaussée St Victor (41) 

 

Il  nous a quittés : 
 Pierre PINON, le 26 février 

 

 

 



SERVICE À LA PERSONNE 
 

L’Association ECLAIR propose des services adaptés 
aux particuliers : 

 Ménage, repassage, courses 

 Déménagement 

 Jardinage 

 Gardes d’enfants de + de 3 ans,  Soutien scolaire 

 Bricolage – Peinture – Papier peint 

 Déchetterie 

aux professionnels : 
 Entretien de locaux 

 Service espaces verts 

 Surveillance 

 Service collectif 

 Manutention 

 Peinture – papier peint 

 Distributions 

 Autres 

S’adresser à l’Association ECLAIR : 
 Adresse : 4, rue Bourseul – BP 70813 – 41008 Blois Cédex 

 Tél. : 02.54.42.46.30 

 Courriel : eclair41@gmail.com 

 

ASSISTANTE MATERNELLE 
 

Une erreur s’est glissée dans l’énoncé du numéro de téléphone de Mme ORMAL, il faut lire : 06.88.69.66.00 

 

RESTAURANT THENAY BON 
 
Le Thenay Bon vous présente un grand choix de pizzas à consommer sur place ou à emporter uniquement le soir et propose 
une carte de fidélité : pour 7 pizzas achetées, la 8ème est gratuite. 

 
Un aperçu de la carte du pizzaiolo : Marguerite (tomate, mozzarella, olives) : 7,50 € - Reine (tomate, mozzarella, jambon, 
olives) : 8,50 € - Romaine (tomate, mozzarella, jambon, olives, champignons, anchois) : 9,00 € - Chorizo (tomate, 
mozzarella, chorizo, olives, poivrons) : 10,00 € - 4 saisons (tomate, mozzarella, jambon, olives, champignons, poivrons, 
artichaut, chorizo) : 11,50 € - Pompéi (tomate, mozzarella, thon, oignons, olives, poivrons) : 10,00 € - Fruits de mer (tomate, 
mozzarella, fruits de mer, ail, persil, olives) : 10,50 € - Tourangelle (tomate, mozzarella, chèvre, rillons, jambon fumé, 
pommes de terre) : 11,00 € - Végétarienne (tomate, mozzarella, artichaut, poivrons, oignons, brocolis, olives) : 10,00 € - 
Cannibale (tomate, mozzarella, merguez, chorizo, viande hachée de bœuf) : 10,50 €. 

 
Soirées prévues : 

 Vendredi 29 mai : Couscous 

 Vendredi 26 juin : Moules frites 

Réservations : 02.54.32.05.70 

 
 

TRAVAUX DE COUTURE, RETOUCHES, etc… 
 
Vous pouvez confier tous vos travaux de couture, voilages, retouches, etc… { : 
Nadine PERCHER 
17, chemin de la Vinerie – 41400 – ST GEORGES SUR CHER 
Tél. 06.81.67.39.98 
Courriel : percher.nadine@orange.fr  

 
VENTE DE FRUITS ET LÉGUMES 
 
Chaque lundi, M. et Mme HUET de Choussy s’installeront sur la place de l’Église du côté de la Poste pour vous proposer 
fruits et légumes. 

 

mailto:eclair41@gmail.com
mailto:percher.nadine@orange.fr


ABEILLES, FRELONS, etc… 
 
SOS ABEILLES 41 récupère les essaims d’abeilles et détruit les frelons, guêpes et frelons d’Asie 7/7 sur simple appel au 
06.15.91.10.89 ou 02.54.73.16.14. 
 

Flash Mob APF 2015 - 1,2,3 et c'est reparti 
 
          "Vivre ensemble, quatre générations s'impliquent pour pratiquer la danse adaptée" 
 
          Par la réalisation d'ateliers de danse "handi-valide" ouverts à tous, les délégations départementales de l'Association des 
Paralysés de France en région Centre souhaitent encourager les échanges et rassembler des personnes venant d'horizons 
différents. 
          Ainsi et pour la troisième année consécutive, l'A.P.F. se lance un défi de taille en Loir-et-Cher mais aussi 
simultanément dans l'Indre, la Loire et le Loiret. Etre le plus nombreux possible lors des ateliers de danse "handi-valide", 
ouverts à tous, et surtout être le plus nombreux possible lors du Flash Mob A.P.F. qui aura lieu le samedi 6 juin à 15H30 sur 
la place LOUIS XII à BLOIS. 
          Pour connaître tous les détails de cette belle aventure et découvrir la musique et chorégraphie de cette édition 2015, 
veuillez prendre contact aux coordonnées ci-dessous. 
 
                                             Au plaisir de vous retrouver lors de nos ateliers et surtout le jour J. 
 
 Cathrine Wirbelauer Directrice de Délégation Association des Paralysés de France (APF) 
Délégation Départementale du Loir-et-Cher 1 rue Arago 41000 Blois 
 Tél: 02 54 43 04 05  
 Fax: 02 54 43 44 43 
 http://apf41.blogs.apf.asso.fr 
 

Projet solidaire à Thenay 
 
À l’attention des demandeurs d'emploi qui désirent tenter une expérience 

Je mets à disposition mon sous-sol qui pourra servir d'atelier. 
Nous pouvons y bricoler, réparer, rénover, inventer, créer...  
Je propose de nous y rassembler, et faire ensemble... 
 
Nous avons tous des talents à explorer et à valoriser, qu'ils soient dans le domaine des réalisations manuelles, de la 
conception, du commerce, de l'informatique, de la communication... 
 
En attendant de trouver ou retrouver du travail, réunir nos compétences pour réaliser des projets concrets peut se révéler 
très stimulant et contribuer { l’estime de soi. L’action peut permettre d’élever l’énergie et la motivation. 
 
Avoir un but donne du sens à la vie 

Se regrouper lui donne de la force 

Échanger, exprimer, agir ensemble créent des liens qui sont souvent bien plus porteurs que des projets individuels.  
Le faire ensemble démultiplie les capacités et les résultats… 

 
La créativité est au rendez-vous 

Je propose de nous réunir autour d'un café pour discuter à bâtons rompus de nos projets, de nos idées, de leur mise en place 
et des possibilités qu'offre le lieu. Le projet fera son chemin avec ce qui émergera de nos rencontres. 
Appelez moi au 02 54 32 01 55 
Monique Delattre 
 

PROXIMITÉ SERVICES 41 
 
Ménage, repassage, garde d'enfants, jardinage, assistance aux personnes âgées ou handicapées, Proximité Services 41 est là 
pour vous pour répondre à toutes vos demandes. 
pour tout renseignement:  
Tél : 02.54.55.92.95 
Fax : 02.54.78.96.67 
Courriel : prox.serv41@orange.fr 
Adresse : 29 rue Topaze 41260 La Chaussée Saint Victor  
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 
 

http://apf41.blogs.apf.asso.fr/
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            DEVENIR  
              JEUNE           
    SAPEUR POMPIER 

 

Le rôle de la section des Jeunes Sapeurs Pompiers (J.S.P.) de Contres est de préparer les jeunes à : 

 obtenir l'attestation des premiers secours et le brevet de cadet des jeunes sapeurs-pompiers ; 
 à devenir des sapeurs-pompiers volontaires ; 
 à les aider à trouver une orientation ; 
 à favoriser un engagement citoyen ; 
 à apprendre la rigueur, la discipline, le respect, l’intégration à la vie locale (associative) ; 
 participer à des activités sportives départementales, régionales et nationales. 

 

Le brevet de cadet du jeune sapeur-pompier comprend une épreuve écrite, des épreuves pratiques, et sportives telles 

que natation, vitesse, corde, demi-fond, lancer du poids, parcours sportif du sapeur-pompier. 

 

Les cours sont assurés le mercredi de 14 h 30 à 18 h 30 en période scolaire sur une période de quatre ans aux jeunes 

sapeurs-pompiers. 

 

Tous les jeunes, filles ou garçons, doivent savoir nager pour être présentés au brevet de cadet. 

 

Si tu hésites encore, tu peux venir un mercredi après-midi nous observer ! Si tu es né en 2001, 2002 ou 2003, tu peux 

t’inscrire à l'école de jeunes sapeurs-pompiers de Contres dès maintenant pour la rentrée de septembre 2015 ! 

Pour tout renseignement, tu peux nous rencontrer au Centre de Secours de Contres tous les mercredis après-midis, hors 

vacances scolaires, de 14 à 16 h 30 ou  nous contacter par téléphone :   

 

- Lieutenant Thierry JULIEN :     02.54.79.64.87 ou 06.79.33.04.34 

- Caporal-Chef Stéphane CHANTIER : 06.98.13.56.78 

- Caporal-Chef Bruno BRISSET : 02.54.79.03.63 

 

A très bientôt, nous comptons sur toi ! 
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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 
Samedi : de 9h30 à 12h30 
 

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 1er avril au 30 septembre (horaires d'été) :  
De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Fermée jeudi matin, dimanche et jours fériés 
 
Du 1er octobre au 31 mars (horaires d'hiver) :  
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Fermée mardi, jeudi matin, dimanche et jours fériés 

 

SAMU     15 

Pompier     18 ou 112 

Pharmacie de Garde     3237 

Gendarmerie     17 

 
 
 
Ne pas jeter sur la voie publique 

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 : Farah EL HARIM 
Courriel : ape.thenay-monthou@gmail.com 

Les Amis de l'Ecole 
Présidente : Fabienne LAUNAY 
Courriel : lesamisdelecolemonthouthenay@hotmail.fr 

L’Atelier Thenaysien 
Présidente : Odile LAFONTAINE  
17, rue des Gandes 41400 THENAY 
Courriel : jean-luc-lafontaine@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 
Président : Joël GOUINEAU  
1, route de Choussy 41400 THENAY 
Courriel : nicole.gouineau@orange.fr 

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 
 

 

                                                                         
                                                                             IPNS
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