
COMMUNE DE THENAY 

Mai – Juin 2016 
 

BANQUET GAULOIS 
 

Dimanche 19 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. 

 

 Flash 
 Municipal 



 

 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
 

RECENSEMENT 
 
Les résultats provisoires du recensement font apparaître une croissance de 2.70 % en passant de 855 à 882 habitants. 

 

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 
 

Après de longs mois de désagréments le chemin de l’école reprend son cours normal. Les cars s’arrêtent { nouveau rue du 
Pont Rateau et  le parking de la salle du Conseil est à nouveau disponible. Un soulagement pour tout le monde. 
 
Nous en profitons pour remercier Patrick RAGE qui  nous a autorisés à utiliser le parking de son garage pendant toute la 

durée des travaux.  
 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
 
Rendez-vous dimanche 8 mai devant la mairie à 9h30 pour les commémorations de la fin de la guerre en 1945. 

Cette cérémonie est ouverte à tout le monde, petits et grands.  

 

 

SALLE PÉRISCOLAIRE 
 
Les travaux de la salle périscolaire arrivent à leur terme. La réception des travaux aura lieu le mercredi 27 avril. Après 

aménagement intérieur, nos bambins vont enfin pouvoir s’ébattre en toute sécurité dans le confort d’une salle adaptée { 
leurs besoins et à leur bien-être. Depuis tant d’années que ce projet nous tenait { cœur, nous sommes ravis d’en voir 
l’aboutissement. 

 
 

 



 

QUOI DE NEUF À L’APC 
 
Du 11 mars au 16 avril, l’APC a proposé une exposition sur les ours polaires et l’univers de la banquise  : le rythme de vie, la 

nourriture, le climat, etc… 

Cette exposition fut clôturée samedi 16 avril par une animation avec les enfants dont beaucoup sont arrivés costumés. 

Manon, Océane et Camille proposaient quelques activités et, entre autres, un atelier maquillage dont les enfants raffolent. 

Puis Jessy a commenté l’exposition et raconté l’histoire de «  Sacha, petit ourson espiègle qui habite dans le grand nord et 

apprend à vivre avec sa maman ». 

À l’extérieur, sous des gardens, petits et grands pouvaient prendre un chocolat , un thé ou un café  accompagnés de 

viennoiseries, Smarties, chamallows et autres douceurs. 

 

 
 

 
VISITE DE M. LE PREFET 

 

Le 7 avril, M. Le Maire et les Adjoints ont reçu le Préfet, M. Yves LEBRETON, afin de lui présenter notre village, ses 

commerces, ses activités, ses projets et ses difficultés. 

 

 

Le rendez-vous a débuté par la visite de la fabrication de parpaings de POINT P. suivie d’un tour du centre bourg avec la 

présentation de nos projets d’aménagement  : Espace Didier Beaudouin et réhabilitation de la Maison Auger en espace 

multiservices. Puis la délégation s’est arrêtée chez chaque commerçant ainsi qu’{ l’APC pour terminer par la visite du site de 

l’Etang du Roger avec le développement d’une base de loisirs.  

 

Un déjeuner à la mairie a clôturé cette entrevue.  

 

Ce fut une visite très constructive et chaleureuse. M. le Préfet fut impressionné par le dynamisme de notr e village, très 

attentif aux présentations qui lui ont été faites et { l’écoute de nos difficultés.  

 



 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

 

A.P.E. ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES 
 

 
 
L'APE organise le1er mai prochain sa brocante-randonnée au Plan d'eau de Monthou-sur-Cher. 

 
Pour la brocante, le tarif est de 2€/m, { partirde 6h30. Restauration buvette sur place grillades (merguez, saucisse, 
andouillette etc).  

 
Pour la Randonnée nous proposons 2 parcours de 8 et 12km au cœur du Domaine du Gué Péan, un ravitaillement vous sera 
offert à mi-parcours. Tarif de celle ci 2€ pour les  licenciés et 3€ non licenciés.  
 

Une loterie est proposée tout  au long de la journée, enveloppes toutes gagnantes!!!  
 
Pour nous contacter : Tél : 06.47.19.86.91 par courriel : ape.thenay.monthou@gmail.com via Facebook 

 
 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=70017&check=&SORTBY=31


COMITÉ DES FÊTES THENAYSIEN 

 
 

 

RANDONNÉE PÉDESTRE 

 

Bien que les conditions météorologiques de la veille ne nous laissaient présager 

rien de bon ce dimanche 6 mars, c’est sous un soleil éclatant que les marcheurs 

ont emprunté les magnifiques petits chemins qui sillonnent bois et  champs de la 

commune  

 

Comme promis, l’Association avait réservé une surprise { tous les randonneurs 

pour célébrer les 10 ans du Comité. Pour anticiper sur la loi qui va bientôt 

interdire l’utilisation des verres en plastique jetables, chaque participant a reçu un gobelet réutil isable personnalisé aux 

couleurs du Comité. À mi-parcours, chacun a pu se servir de son verre pour déguster un délicieux vin chaud ou la boisson 

de son choix pour accompagner le boudin, les casse-croutes, les fruits secs et frais, le pain d’épices et autres friandises. Et à 

l’arrivée, c’est un kir ou un jus de fruits qui les attendait. L{ encore le gobelet a prouvé toute son utilité  ! Et, cerise sur le 

gâteau, nous avons vu le nombre de sacs poubelles divisé par 2 !  

 

 
 

 

BROCANTE 

 

Un rendez-vous à ne pas manquer : la brocante le dimanche 12 juin à partir de 6h00 sur le site des circuits du Val de Loire, 

comme d’habitude. Les emplacements sont gratuits pour les exposants et pour les 10 ans du Comité des fêtes, une surprise 

leur sera réservée ! 

 

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


                                                         LA BOULE THENAYSIENNE 

 
 

La Boule Thenaysienne a commencé l'année  par sa guinguette avec l'orchestre MARILYNE.  

140 convives étaient présents dès 18 h pour danser le madison,tango,valse,etc..suivis d'unepaëlla.  

La soirée s'est terminée vers 1h30du matin. 

 

Pour nos adhérents, notre premier pique-nique aura lieu le samedi 30 avril. Pour les personnes intéressées, les cartes 

d'adhésions seront en vente jusqu'au 15 mai. 

Le club accueille  45 joueurs de 5 communes environnantes, nous sommes ravis. 

Cette année nous serons présents au 13 juillet avec un tir aux plombs. 

 

Venez nous rejoindre, tout au long de l'année, les mercredis et vendredis pour passer un bon moment de convivialité. 



L’ÉTÉ INDIEN 
 

Malgré  les petits soucis pour venir à la salle des associations depuis 2 ou 3 mois les jeux sont repartis, toujours le deuxième 

mercredi du mois. 

L'ÉTÉ INDIEN participera cette année au 13 juillet. Nous ferons des crêpes qui seront vendues au stand de l'Atelier 

Thenaysien  

Venez passer une après–midi avec nous,  nous serons ravis de vous recevoir. 

La cotisation est de 10€ à l'année et 2 € par participation. 

Ne restez pas seule ou seul le club souhaite vous rencontrer. 

 
 

 

L'ATELIER THENAYSIEN 
 

 

 

Ces deux derniers mois ont été un peu calmes. Chacune a continué le travail entrepris. Les tuniques et robes pour la bataille  

de Pontlevoy sont terminées. 

 

À Pontlevoy, le 24 avril, nous présenterons un échantillonnage de nos travaux { l’exposition «Arts Créatifs». 

 

Prochain rendez-vous { la soirée feu d’artifice du 13 juillet. L’Atelier vous y proposera enveloppes de tombola et pâtisseries.  

 

Venez nous rejoindre ! 



 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
MESSES en l’église Notre Dame de Thenay : 

- samedi 21 mai  à 18h00 

- samedi 11 juin à 18h00 

 

FÊTE PAROISSIALE à Chissay 

- dimanche 12 juin :    

 11h00 : messe solennelle 

 12h30 : déjeuner  

 14h00 : animations 

 
Gérard Auger délégué paroissial 
 

ÉTAT CIVIL 
 
Ils se sont dit OUI 

- 23 avril – Frédéric LEPAGE et Love-Irène TCHATCHOUANG KAMMAGNE  
 
Il a montré le bout de son nez 

- 19 février – Axel, Raphaël, Clément RENAUD  

 
Il nous a quittés 

- Le 10 avril – Pierre RUET 

 

NOUVEAUTÉS SUR LA COMMUNE 

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

Travaux divers : menuiserie, isolation, clôture, restauration pierre de Tuffeau, etc  
 
BERTHEAU ELEC, électricien. BERTHEAU Guillaume, 8 chemin de la chaussée 41400 THENAY.  
Tél : 06.86.33.68.08  

Courriel : bertheauguillaume@orange.fr



     SOUS MARINADE 

 

 

Vendredi 18 mars { l’instigation de Jean-Louis SEITE, retraité de la marine, une conférence était organisée avec l ’Amicale des 

Sous-mariniers de Touraine Centre représentée par les lieutenants de vaisseaux Joël et Claude et de Jean -Louis, Christian et 

Robert, tous en grande tenue. Après la projection d’un film donnant un aperçu de la vie { bord, vint le moment des 

explications techniques du fonctionnement d’un sous-marin nucléaire suivi des conditions très particulières et difficiles de 

la vie en autarcie pendant plusieurs semaines dans un environnement confiné. S’ensuivit un débat au cours duquel les 

questions fusèrent. Puis les sous-mariniers ont entonné quelques chansons. C’est dans une merveilleuse ambiance bon 

enfant que les débats se sont poursuivis autour d’un buffet campagnard. Ce fut une très belle soirée intéressante, 

divertissante et instructive. Merci à Jean-Louis de nous avoir fait partager sa passion !  

 

 

ÉTANG DU ROGER 
 
Le site est ouvert au public tous les jours de 7h00 à 20h00 précises sauf le mardi. Attention, l’accès est géré par un portail 

automatique. 

 

La pêche est ouverte du premier samedi du mois  d’avril au dernier samedi du mois d’octobre.  

Chaque pêcheur a droit d’utiliser 3 lignes plus 1 ligne pour enfant de moins de 12 ans.  

La pêche est réservée aux porteurs :  

- D’un droit de pêche obligatoire pour la journée 

- D’un droit de pêche AVEC UNE PHOTO D’IDENTITÉ obligatoire pour la saison. 

 

Il est interdit de pêcher à la cuiller.  

 

Ces droits de pêche sont à retirer AVANT votre action de pêche auprès des commerçants suivants  : Epicerie de Thenay, 

Boulangerie, Boucherie/Charcuterie, Café/Restaurant, Agence Postale Communale et Mairie  

 

Le non-respect de ce règlement entraînera une verbalisation et l’exclusion du site. Un con trôleur mandaté par la mairie est 

chargé de la surveillance. En cas de manquement, tout contrevenant sera verbalisé et exclu des lieux.  

 

Ce même règlement s’applique au plan d’eau communal.  

 

Tarifs 2016 :  

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

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



     LES CIRCUITS VAL DE LOIRE 
 

VW CAMP round 01 - 3,4 et 5 Juin 2016 à THENAY (41)  
 

Dans un mois aura lieu, à Thenay sur les Circuits du Val de Loire, la 1ere 
édition du VW CAMP. Du vendredi  3 au Dimanche 5 Juin 2016, venez 
prendre l’air, découvrir notre terroir et partager votre culture. Au 

programme de ces 3 jours, nous vous proposerons des animations ludiques 
et des moments de partage inoubliables. 
 
Ce campement géant est ouvert à l'ensemble des VW aircooled et des 

camper VW (du T1 au T6) et réunit passionnés, exposants, artistes, curieux, 
familles, petits et grands…   
Passionnés de VW anciennes notre motivation est de réunir et 
partager. Nous avons { cœur d'organiser un rassemblement { la fois simple, 

convivial et  festif. 
Vous êtes déjà nombreux à nous assurer de votre présence et de votre 
soutien. N'hésitez pas à diffuser, communiquer, et fédérer autour du VW 

CAMP. 
 

 
Information complémentaire visiteurs locaux  

 
Gratuit - pour les habitants de Thenay et des communes voisines (sur présentation d'un justificatif de domicile) . 
Gratuit - pour les moins de 12 ans (sur présentation d'un justificatif). 

Tarif réduit 10€ la journée - pour les habitants du département 41 (sur présentation d'un justificatif de domicile). 
 

 



LES SOIRÉES DU THENAY BON 
 

 
 

- Vendredi 29 avril – Choucroute 
- Vendredi 27 mai – Paëlla 
- Vendredi 24 juin – Moules frites 

Réservations : 02.54.32.05.70 

 

Pour ce printemps, la planche sera texane. A déguster tous les soirs et samedi midi. 

 

 

 

Composition : Hamburger maison, ribs, salade, frites.  

 

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 ! 

 

Vous pouvez visiter la page Facebook de l’établissement.  

 

 

 

 



 


