
COMMUNE DE THENAY 

                 MARS-AVRIL 2015 
 
 
 
Thenaysiens, Thenaysiennes, chers amis, 
 
          Juste un petit mot pour vous donner les dernières infos concernant notre petit village pour lequel nous avons 
beaucoup de soucis à nous faire concernant le devenir. 
 
          J’ai assisté { plusieurs réunions concernant le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire). 
 
          Notre actuel PLU (Plan Local d’Urbanisme) deviendra PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire). Cette 
modification aura lieu à partir du 1er juillet 2015. Notre PLU deviendra PLU grenellisé c’est-à-dire conforme au Grenelle de 
l’environnement avec tout ce que cela comporte en terme d’économies d’énergie, d’espaces verts, d’énergies renouvelables. 
                               Quant aux traitements quels qu’ils soient ils seront très réglementés, voire interdits. 
 
          Ce sont nos députés qui ont décidé. Cette loi a été votée, elle s’appelle la loi ALUR. En voici le texte : 
« L’Article 134 de la Loi n° 2014-366 du 24 mars  pour l’accès au logement et un urbanisme rénové « ALUR » est venu 
modifier les règles d’instruction et de compétence en matière d’autorisations d’urbanisme. Ainsi, le nouvel article L.422-8 du 
Code de l’Urbanisme réserve la disposition des moyens de l’Etat pour l’application du droit du sol aux seules communes 
compétentes appartenant à des EPCI qui comptent moins de 10 000 habitants. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er 
juillet 2015 ». 
 
          De nombreux propriétaires ont demandé l’assainissement afin de rendre leurs parcelles constructibles. Lors d’une 
réunion publique où tous les propriétaires concernés ont été conviés personnellement, je vous ai alertés sur le caractère 
d’urgence de la vente des terrains. Je vous confirme aujourd’hui qu’il est souhaitable pour vous que vous vendiez vos 
parcelles sur la base de 200 { 300 000 € l’hectare plutôt que 3000 { 4000 € l’hectare après classification du nouveau PLUi en 
terrains agricoles ! 
          Ceci n’est pas une plaidoirie mais une réalité. Mon devoir est de vous informer des nouvelles directives qui 
deviendront très contraignantes pour nos petites communes. Nos voisins de Sambin en ont fait les frais. N’attendez pas que 
le couperet tombe, ce sera irréversible ! 
 
          Concernant l’Etang du Roger, notre démarche suit son cours. Les négociations avancent { petits pas, un 
développement économique dont nous n’avons pas le droit de nous priver.  

 
 

   Flash 
 Municipal 



 
 

         INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 
                                       
          Ce vendredi 14 février, M. et Mme Jean-Luc LAFONTAINE ont remporté le prix d’honneur des maisons fleuries. 
Derrière eux, une longue liste de participants qui ont, eux aussi, été récompensés pour leur collaboration { l’embellissement 
de notre village. Sans oublier les employés municipaux en charge du fleurissement qui apportent tout leur courage et tous 
leurs soins { l’entretien des nombreux parterres qui jalonnent notre jolie commune. 
                                                                                                       Merci à tous. 
          Puis bien sûr, les nouveaux thenaysiens ont été accueillis selon l’usage et nous leur souhaitons la bienvenue. 
          Tout le monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié accompagné d’une tropézienne. 
          Nous comptons sur vous l’été prochain.  
          Il est bientôt temps de sortir brouettes, bêches et râteaux, les inscriptions 2015 démarrent dès maintenant.                           
 

 

 

QUOI DE NEUF À L’AGENCE POSTALE COMMUNALE ? 
       
          Si vous avez des problèmes de vue, même passagers, vous avez à votre disposition des romans lus sur CD audio. Ils 
permettent de prendre connaissance d’un livre sans la contrainte de la lecture. 
           Actuellement, les cours d'informatique dispensés au public sont arrêtés. Les jeunes qui assuraient ce service ont été 
affectés { d’autres missions. Nous sommes { la recherche d’une autre solution. Nous espérons vivement pouvoir redémarrer 
cette prestation qui semble importante { beaucoup d’entre vous. 
 
 



                                                     VOEUX DU MAIRE  
 
          Cette année, les vœux du Maire ont commencé par une minute de silence en l’honneur de CHARLIE HEBDO, avant 
d’aborder la vie communale tout au long de cette année 2014. Monsieur le Maire a évoqué le 1er anniversaire des 3 
commerces, la restauration de l’auberge, le développement galopant de l’APC, puis il a remercié tous les artisans, 
commerçants et industriels. 
          En résumé, il a aussi été question des rythmes scolaires et du projet de construction d’une salle d’accueil pour laquelle 
des demandes de subventions sont en cours. 
          La station d’épuration lit de roseau et l’assainissement de Phages, de la Touche et de la Garenne sont enfin terminés 
après 8 années de combat incessant. 
          Deux logements sociaux ont été réalisés par la communauté de communes dans l’ancien bâtiment Point P, acheté par 
la commune il y a quelques années. 
          La voirie des rues Octave Gauthier et Francis Gauthier fera peau neuve en  mars 2015. 
          Dans les projets importants, outre la salle d’accueil pour la garderie, il y a également l’achat de l’Etang du Roger et de 
son développement soumis probablement à une modification du PLU, lui-même modifiable en PLUi (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunautaire) { brève échéance et renforcé par un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), ce qui ne 
facilitera pas les choses. Quant { l’espace Didier Beaudouin, il est toujours d’actualité et soumis { l’obtention de fonds pour 
concrétiser ce projet. 
          Notre syndicat d’eau s’appelle désormais SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) de la Vigne aux 
Champs. Six communes en font partie et sont desservies par le même réseau. 
Depuis le 5 décembre, nous aurions dû constater que la vitesse de transmission de nos communications via le réseau 
internet, avait été multipliée par dix mais il n’en est rien. Une mise au point s’impose ! 
Les communautés de communes de Contres, Selles-sur-Cher et Saint-Aignan se sont regroupées en une seule entité 
dénommée « COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VAL DE CHER CONTROIS ».  Nous regrettons notre ancienne 
communauté du Controis qui est passée de 12 à 29 communes. 
 
          Concernant le redécoupage des cantons, les cantons de Contres et de Montrichard vont fusionner et n’en feront plus 
qu’un. Vous allez donc devoir choisir entre Jean-Marie Janssens et Jean-Luc Brault celui qui deviendra l’élu départemental. 
 
          Concernant le redécoupage des régions, une même bagarre politique a fait rage. Dans certains cas l’éloignement de la 
Préfecture de région pour certains administrés relèvera du parcours du combattant. 
 
          Enfin, Monsieur le Maire a tenu à remercier les pompiers volontaires, la comptable du trésor, le père Don Julien Fafart, 
les enseignantes, les artisans, commerçants et industriels sans oublier les associations thenaysiennes. Il remercie aussi, 
l’équipe des employés municipaux et tout particulièrement les adjoints et le conseil municipal. Un grand merci également à 
Jean-Marie Petit qui a accepté de s’occuper de la gestion et de l’entretien du plan d’eau communal. Et pour terminer, il 
remercie tout particulièrement son ami Pierrot (Pierrot Galloux) qui n’a pas voulu se représenter mais qui est toujours l{ 
quand même ! 
          Et il terminera par : « Nous ne pouvons nous empêcher d’avoir une pensée toute particulière pour ces pauvres 
journalistes abattus comme des chiens alors que leur principale activité était de faire rire de tout et sur tout, que ce soit la 
politique, la religion ou autre, tout était bon pour ne pas se prendre au sérieux ».  
 
          Après avoir remercié l’assemblée et présenté ses meilleurs vœux { tous, il invita l’assistance à prendre le verre de 
l’amitié et { partager quelques moments de convivialité autour d’un buffet. Et il conclut par « Nous sommes tous Charlie ». 

 

 



 
 

    LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 

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

          
           L'APE de Thenay Monthou organise le 29 mars prochain une bourse aux vêtements à la salle des fêtes Jean Rabet à 
Thenay. 
           Le tarif est de 2 euro le mètre, une buvette et restauration sur place vous seront proposées. Chemin faisant nous 
continuons et proposons le 31 mai une brocante / randonnée pédestre qui se déroulera au plan d'eau de Monthou sur Cher, 
restauration buvette, sandwiches, frites et des animations vous seront proposées.  
          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 
 
          L'Assemblée Générale a eu lieu le 17 février. 
 
          Le nouveau bureau se compose ainsi  
 

 Président : Joël GOUINEAU 

 Trésorière : Marie AUGER 

 Vice présidente : Jacqueline  GRICOURT 

 Vice-trésorière : Renée CHEVET.  
 
          Ce club, l'Eté indien, a déposé ses statuts en 1980.  
          Depuis 35 ans thenaysiennes et thenaysiens et quelques personnes des communes environnantes viennent se 
rencontrer pour se distraire et jouer. Il faut que cela perdure, c'est pourquoi je me retrouve au sein de ce club où nous allons 
tous ensemble  décider 2 jours par mois pour jouer à partir du mois de mars. 
 
          Venez nous rejoindre jeunes et moins jeunes pour un agréable moment pour rire, s'amuser et bien évidement partager 
une petite collation. 
 
          Prochain jeux MERCREDI 11 mars salle des associations 14 h 00. 
 
 
 

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


                                                          L’ATELIER THENAYSIEN 
 

 
          L’Assemblée Générale s’est tenue le 5 février.   
Nicole GOUINEAU, Présidente sortante, ouvre la séance en annonçant sa démission et celle de Christiane STEIN.  
Compte de résultats 2014 : 

-         Total des recettes                                                          2710,81 € 
-         Total des dépenses                                                        2781,71 € 
-         Résultat de l’année 2014                                                - 70,90 € 
-         Solde au 31 décembre 2013                                          1871,59 € 
-         Nouveau solde au 31 décembre 2014                         1800,69 € 

          Nous remercions très chaleureusement Nicole GOUINEAU, fondatrice de cette Association, pour son dévouement 
tout au long de ces 7 années. 
 
Élection des dirigeants du nouveau Bureau  
          Christiane STEIN, absente, n’ayant pu donner sa position quant { son poste de secrétaire, les membres du bureau, { 
l’unanimité, décident de la maintenir dans ses fonctions de secrétaire. 

-         Présidente : Odile LAFONTAINE 
-         Vice-Présidente : Jeanine AUBRY 
-         Trésorière : Denise LEJARRE 
-         Trésorière adjointe : Nicole DOROTTE 
-         Secrétaire : Christiane STEIN 
-         Secrétaire adjointe : Danièle PRUDHOMME HALLERY 

Sont aussi membres du bureau : 
-         Claudette LECOFFRE 
-         Monique BUCHET 

Planning des manifestations : 
-         Participation au 13 juillet 
-         Exposition les 10 et 11 octobre 2015 
 

 



                                                                    LA BOULE THENAYSIENNE 
  
 

      
    Depuis notre dernier flash nous avons organisé notre guinguette annuelle toujours accompagnée de l'orchestre de 
MARYLINE.  
 
Nous étions 140, salle complète pour pouvoir valser sur tout le parquet. 
 
7 heures de musette pour les clubs de danse de Romorantin, Cour-Cherverny et nos amis thenaysiens et un grand merci à 
Christiane GAILLARD qui est venue avec 39 danseurs du coin. 
Nous avons offert 2 repas gastronomiques à l'Hôtel de l'École de Pontlevoy et 2 lots suite à un tirage au sort. 
 
Notre assemblée se tiendra le 6 mars à 19 h salle du Conseil suivie du verre de l'amitié et une petite collation 
Venez nombreux partager ce moment. 
 
 
 

 
 
                                       

 
           



 
 

                                    LA DRAISIENNE 
 
          Vendredi 23 Janvier a eu lieu l’Assemblée Générale de la Draisienne avec une salle 
bien remplie. 
 
Différents points ont été abordés avec un bilan plutôt positif. 
 
La réélection du bureau se compose ainsi : 

 Président : Patrice BERTIN 

 Vice-Président : Sandrine MARTEAU 

 Trésorier : Christelle ARCHAMBAULT 

 Secrétaire : Sophie POPINEAU 
 

 
 
Membres : Odile LAFONTAINE, Laurent POPINEAU 
et une nouvelle venue Aurélie VOISIN. 
 
Les manifestations du premier et deuxième trimestres 
2015 : 

 Lundi 6 avril aura lieu notre marche de Pâques 

 Dimanche 26 avril notre concours de pêche à 
la truite 
 
Nous avons clôturé l’Assemblée Générale par un vin 
d’honneur.  
 
Merci à tous pour votre présence et votre soutien. 
 
 

 
 
 
 

                                                                  LES BLEUETS  

 
                                                                ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014 du 15 janvier : 
 
                                            Les rapports Moral et Financier ont été approuvés { l’unanimité. 
 
          Un hommage a été rendu à la mémoire de  Alain Maublant, ancien membre et clairon de la batterie-fanfare, décédé le 
jour de Noël et dont les obsèques ont eu lieu le 29 décembre dernier à Thenay. 
                                                     Cette A.G a été suivie par la galette et le verre de l’amitié. 
 
                            LOTO du 31 janvier : il a été suivi par 130 personnes dans une ambiance très conviviale. 
                     GRAND’MAISON : des travaux de peinture sont en cours…la grande salle se refait une beauté ! 
                        
 
 

                            FOOTBALL CLUB T.P.S   (Thenay/Pontlevoy/Sambin) 
 
 
          Samedi 21 mars 2015 salle des fêtes de Thenay à partir de 20 heures, soirée paella organisée par le club de football 
Thenay-Pontlevoy-Sambin. 
 
                        Inscription au 02-54-32-56-23 ou auprès des dirigeants ou responsables d'équipes jeunes et séniors 
                                                                                                 À bientôt. 
 
 



      
           COMITE DES FÊTES THENAYSIEN 

 
 
  Lors de l’Assemblée Générale, un nouveau Bureau a été élu dont la 
composition est la suivante : 
 
-         Président : BRUN Alain 
-         Vice Présidente : COSSON Delphine 
-         Trésorière : DUPONT Edwige 
-         Trésorier adjoint : POUILLART Marc 
-         Secrétaire : PRUDHOMME-HALLERY Danièle 
-         Secrétaire adjoint : BARDOUX Sébastien 
 
 Pour clôturer cette séance, le président remercie tous les bénévoles 
pour leur dévouement tout au long de l’année et termine l’Assemblée sur le 
verre de l’amitié. 

 

 Soirée “Années 80’s” 
 
          Les années 80’s ont fait salle comble le 7 février { la salle Jean Rabet. A notre grand désarroi, nous avons même été 
obligés de refuser du monde !!! Plus de 200 personnes étaient inscrites. Ce fut une jolie soirée haute en couleurs flashy, 
paillettes, lunettes de stars sans oublier bracelets et colliers fluo grâce aux participants qui se sont prêtés au jeu du 
déguisement ou de l’accessoire idoine. Une délicieuse tartiflette fut appréciée des convives, les DJ ont mis le feu et la fête a 
battu son plein jusque très très tard dans la nuit !! 
 
                               Nous remercions chaleureusement tous les participants  qui nous ont fait confiance. 
 
          À l’année prochaine pour une aussi mémorable soirée. Nous comptons sur vous tous et plus si affinité !!! Préparez vos 
tenues : les années 80’s débordent de «fashion’s ideas». 
 

 
 

Randonnée pédestre 
 
           Nous organisons notre randonnée pédestre le dimanche 01 mars. 
           Départ à partir de 7h00 salle communale Jean Rabet, 3,00 euro par personne et 2,50 euro pour les licenciés. 
                                                                    3 parcours au choix 8, 13 et 18 kms. 
          Ravitaillement à mi-parcours avec vin chaud, boudin grillé, rillettes, pâté, fromage et bien d'autres collations. 
 
          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:comitthenaysien@gmail.com
mailto:brocante.thenay@gmail.com
http://comitedesfetesthenaysien.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/comite.des.fetes.thenaysien


 
 

VAL DE CHER CONTROIS 

Communauté de Communes 

 
 

          Pour les amoureux du billard français (billard à 3 billes) une association est implantée à Saint-
Aignan et aimerait se diriger vers la création d’une école. Cette association s’adresse aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes. 
 

Coordonnées : 
USSAN BILLARD CLUB 

1, rue Anatole France – 1er étage – Porte G 

41110 – SAINT AIGNAN SUR CHER 

Courriel : saint-aignan.billard-club@orange.fr 
Tél. : 02 54 75 19 23 
 

Activités du club 

-          Entraînement libre ou dirigé par un animateur du Club 

-          Compétitions individuelles 

-          Challenge interne 

-          Compétitions par équipes de club 

-          Compétitions amicales interclubs 

-          Initiation gratuite individuelle ou par petits groupes 
 

Renseignements divers 

-          Club affilié à la fédération française de billard 

-          Club ouvert toute l’année 

-          Entraînement aux horaires qui conviennent (hors matchs officiels) 
                                                                                                                                  Le Président : M. Claude LECANU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

         INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
TÉLÉTHON 2014 
 
Malgré nos craintes, les résultats ont été très bons et en croissance par rapport à 2013 : 

-          Pour Thenay : 2949,66 € + 165 € de dons 
-          Pour Pontlevoy : 2591,05 € + 764,60 € de dons 
Soit un total, pour les 2 communes de 6470,31 € 

Bravo et merci à tous ! 
RV est pris pour recommencer cette année : 
Date :       5 décembre 2015 
Lieu :        Thenay – Salle Jean Rabet 
                  Pontlevoy – Foyer rural 
Le repas du soir aura lieu à Pontlevoy. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

OFFICES à Notre Dame de Thenay : 
       -  Vendredi 27 février 15h00 : chemin de Croix 
       -  Samedi 14 mars 18h00 : messe 
       -  Samedi 25 avril 18h00 : messe 
 

SEMAINE SAINTE : 
        - Dimanche 29 mars 11h00 Sambin : Rameaux 
        - Mardi Saint : 31 mars, messe chrismale à la Cathédrale de Blois 
        - Mercredi Saint : 01 avril 19h00, bol de riz pour Bossangoa parc de Nanteuil Montrichard 
        - Jeudi Saint : 02 avril 19h00 office de la Cène à Sainte Croix Montrichard 
        - Vendredi Saint : 03 avril 

·         14h00 chemin de Croix au Lycée catholique de Pontlevoy 
·         19h00 office de la Passion à Sainte Croix Montrichard 

         - Samedi Saint : 04 avril 21h00, veillée Pascale à Sainte Croix Montrichard 
  - Dimanche : 05 avril 11h00 : Pâques, messe de la résurrection à Pontlevoy 
 

HEURE D’ÉTÉ 
 
          Le passage à l'heure d'été se déroulera dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2015. À 2 heures du matin, il 
faudra ajouter 60 minutes à l'heure légale, il sera donc 3 heures. 
 
 

ASSISTANTES MATERNELLES 
 
Madame ORMAL dispose d’une place vacante. Vous pouvez la contacter au 06 80 69 66 00. 
 

COUPURES DE COURANT 



 
          Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de leur clientèle, ERDF réalise des 
travaux sur le réseau électrique : 
Horaires des coupures : 

-          Lundi 4 mai 2015 – de 8h30 à 12h00 
 

Quartiers concernés : 
-          La Troche 
-          Route de la Fosse Hiver 
-          Chemin de Rouille  
 -          La Salière 
 

ÉTAT CIVIL 
 
Ils  nous ont quittés : 

 Le 25 janvier : Pascal, René, Gilbert DENIAU 

 Le 1er février : Charles, Eugène LOCHOUARN 
 
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
 
Les prochaines réunions publiques pour les élections départementales auront lieu aux dates suivantes : 
 

 Jean-Luc BRAULT : Mardi 24 février - 18h30 - salle du Conseil 

 Jean-Marie JEANSSENS : Vendredi 13 mars - 18h30 - Salle du Conseil 
 
 
 
 
 

Vous propose de nous rejoindre autour d'un thème d'actualité :  

 

 

 

 

 

Rencontre facilitée avec une approche collaborative et participative par Jocelyne Lartigolle   

RENCONTRE  

BIEN ÊTRE AU TRAVAIL  

Bien vivre au travail semble relever d'une évidence.  

Le travail qui occupe la plus grande partie de notre temps devrait être source de plénitude et de sens .  

Faire de son travail une source d'épanouissement et d'accomplissement de chacun : N'est-ce pas un enjeu essentiel dont 

les bénéfices profitent à tous? 

Qu'est que cela évoque pour vous? 

Quels moyens pour agir et devenir acteur? 

Rencontre ouverte à toute personne qui se sent concernée par ce thème, qui est prête à venir échanger avec d'autres 

dans un climat de convivialité et avec le désir de contribuer.  

Nous avons les ressources pour trouver des solutions.     A nous de les partager pour avancer ensemble ! 

 

PLANÈTE VIVANTE, PLANÈTE VIABLE 

               SAMEDI 11 AVRIL 2015 18H00  

               «L'HERON DANS L'EAU », 35 Route de la Fosse Hiver   

               41400 THENAY 

 



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 
 

 

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  
 rue des Gandes 41400 THENAY 
Courriel :  

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 
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