
COMMUNE DE THENAY 

            Novembre-Décembre 2014 
 
 
 

      
     Le maire entouré de ses adjoints, de Mme Crézonnet et de Mme Del Signore (notre nouvelle secrétaire) 
 
 
 
          Fin septembre, une soirée a été organisée, dans les jardins de la mairie, en l'honneur du départ à la retraite de 
Nicole CREZONNET, notre secrétaire de mairie. 
          Lors de cette soirée, Daniel ROINSOLLE, maire de la commune, a prononcé un discours, (que vous pouvez 
retrouver sur le site de la commune), puis vint la remise du bouquet de fleurs et des cadeaux. 
          Un cocktail, préparé par Odile et Gogot, vint clore cette cérémonie de départ à la retraite. 

                           

   Flash 
 Municipal 



 
 

         INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
          Comme chaque année, rendez-vous devant la mairie { 9h30 pour le départ en fanfare du défilé jusqu’au monument 
aux morts où nous rendrons hommage aux soldats morts pour la patrie puis le défilé nous conduira jusqu’{ la mairie où 
nous partagerons un vin d’honneur. 
          Nous vous attendons nombreux pour ce devoir de mémoire auquel chacun est associé sans oublier les enfants. 
 

REPAS DES AÎNES 
          Si vous avez 60 ans et êtes seul(e) ou 65 ans et en couple, un repas vous est offert par la municipalité. Cette année, il 
aura lieu le dimanche 16 novembre. Une invitation va vous être envoyée dans les prochains jours. N’oubliez pas votre 
inscription. Pour les personnes ayant des difficultés de déplacement, merci de le signaler, nous pourrons venir vous 
chercher en cas de besoin. 
 

VOIRIE  
          Les travaux entrepris sur la D30 (route de Pontlevoy, centre bourg) ont été réalisés par le Conseil Général et n’ont 
rien à voir avec le projet de réfection de la rue Octave Gauthier et de la rue Francis Gauthier qui lui sera à la charge de la 
commune.  
 

QUOI DE NEUF A L’AGENCE POSTALE COMMUNALE ? 
-          Prêts de DVD 

·    « Consommer avec modération » du 8 octobre au 21 janvier 
·    « Palme d’Or »  du 21 janvier au 15 avril 

-        Exposition « Lutins » : du 12 novembre au 10 décembre 
-     Matinée « Lutin » { l’Agence Postale Communale le samedi 29 novembre de 10h { 12h Pâtisserie offerte aux enfants – 

Déguisement souhaité. 
-         Formation informatique gratuite tous niveaux 

·    Les cours ont repris. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas { vous inscrire auprès de Sylvie, alias Poussin { 
l’APC. 

 
 
ETAT CIVIL 
 
Ils ont montré le bout de leur nez :  

 Le 4 septembre : CORTI Fabio 

 Le 7 septembre : BARBERET Océane  
  
Elle nous a quittés : 

 Le     octobre : JOUAN Gisèle 
 
Il a reçu le baptême civil : 

 Le 30 août : SALVAUDON Ethan 

 

 



 
 

    LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

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

 

          Le 10 octobre dernier, s'est tenue notre assemblée générale. Lors de cette réunion un nouveau bureau a été élu. 
 
Le nouveau bureau se présente comme suit : - Présidente : Farah EL HARIM 
                                                                              - Vice-présidente : Céline COLLIAU 
                                                                              - Trésorière : Elodie REPINCAY 
                                                                              - Trésorière adjointe : Laurence RAFFAULT 
                                                                              - Secrétaire : Angéla LOPEZ 
                                                                              - Secrétaire adjoint : Olivier MONTARU 
 
          Le dimanche 02 novembre, l'Association des Parents d'Elèves organise une bourse au jouet à la salle communale 
Jean RABET de 09 heures à 17 heures. 
          2 euro le mètre + une chaise, réservations auprès de Laurence RAFFAULT au 06.69.90.22.56.  
          Entrée gratuite pour les visiteurs. 
          Buvette et petite restauration sur place. 
          Venez nombreux. 
 
 

                                                           L’ATELIER THENAYSIEN 

 
          Les 11 et 12 octobre, notre exposition annuelle a remporté un franc succès. De nombreux visiteurs ont pu apprécier 
les créations artistiques des membres de l’Atelier : peintures sur porcelaine et sur ardoises, patchwork, coutures, etc… 
Beaucoup en ont profité pour faire leurs emplettes de Noël ou simplement se faire plaisir. 

          Et puis quelques talentueux artistes nous ont rejoints : Franck THOMASSON, sculpteur sur pierre, Michel Pichon, 
tableaux 3D des Vosges, Jacky AUGAIS, sculpteur sur bois et nos amis laotiens qui réalisent d’étonnants pliages. 

          3 prix d’encouragement matérialisés par des bouquets de roses ont été offerts à Nicole DOROTTE, Jeanine Aubry et 
Claudette LECOFFE pour les réalisations accomplies.  

           Le cocktail de l’amitié a clôturé ce joli week-end dans la joie et la bonne humeur. 

 

                                              L’ETE INDIEN 
 
          Rien { signaler pour les 2 mois écoulés. C’est toujours avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons le 2è 
mercredi de chaque mois autour de divers jeux de société : belote, scrabble, rummikub, triomino, etc… Vous êtes tous les 
bienvenus et toutes les nouvelles idées de jeux sont accueillies avec enthousiasme.  
          Alors à bientôt peut-être….  



 

                 FOOTBALL CLUB T.P.S    
          (Thenay/Pontlevoy/Sambin) 
 
 
          Le club a enregistré pendant le mois de septembre 
 65 demandes de licence jeune ce qui nous a permis 
d'inscrire 7 équipes toutes catégories confondues. 
 
 
      Un petit rappel pour l' inscription des jeunes joueurs  

 U6 - U7     Année de naissance  :2009-2008 

 U8 - U9      Année de naissance  : 2007-2006 

 U10 - U11   Année de naissance  : 2005-2004                    

 U12 - U13   Année de naissance  : 2003-2002     
             

Pour tous renseignements :  le président Jacky Moreau 02/54/32/56/23 - 06/58/01/90/28 
 
Info : le club organise une  soirée moules/frites le samedi 13 décembre 2014 à la salle des fêtes de THENAY sur inscription  
 
A bientôt sur les terrains 
 

                                                                  LES AMIS DE NICOLAS 
 
Les projets à venir pour 2014 et 2015: 
-  Novembre ou décembre 2014, concert de Nicolas DROMER et de son pianiste, Trompe et Trompette à Montrichard. 
-  Mars/ Avril 2015 Grande St Hubert  à Montrichard : messe et repas avec Nicolas DROMER et les champions. 
-  Mai 2015 venue du Big-Band de Jazz de Paul-louis Courrier de Tours à St Georges sur Cher. 
-  Juin 2015, venue des grands chœurs de Tours { St Croix de Montrichard. 
- Du 23 au 26 Juillet 2015, stage international de trompe de chasse au Domaine de la Charmoise de PONTLEVOY 

                                                                                          

 

                                                                    LA BOULE THENAYSIENNE 
  
          Amis de la Boule Thenaysienne l'année se termine avec de plus en plus de joueurs les mercredis et vendredis après–
midi. 
          Cette saison eut moins de concours sauvage mais des rencontres entre clubs : nos amis anglais depuis 3 ans,         
LES MONTILS et un nouveau club à CHOUSSY géré par notre ami Marco. 
          Nous avons annulé notre guinguette du mois d'octobre. Il nous fallait 25 personnes de plus pour faire face 
uniquement aux dépenses obligatoire : SACEM, URSSAF, orchestre un merci à tous ceux qui nous avaient suivis. 
 
Voici les manifestations à venir : 

-        le 26 octobre nous avons organisé un concours. Les bénéfices seront reversés au TELETHON 
-        le 17 janvier 2015 notre guinguette avec l'orchestre MARYLINE de 18 à 24h l'entrée sera { 10€ avec l'apéritif  et 

toujours la possibilité de déguster pour ceux qui le désire nos croques ou galettes etc.... 
 

          Si vous voulez passer un bon moment venez nous rejoindre les mercredis et vendredis au stade à partir de 15h 

 
 

                                                                     LA DRAISIENNE 
 
          Nous avons terminé nos activités de 2014 par notre randonnée pédestre sous le 
nouvel intitulé « Marche d’Eté » qui a eu lieu Dimanche 7 Septembre. Sous un soleil 
splendide, 114 marcheurs sont venus sillonner les chemins de Thenay sur un parcours de 
8 ou 15 km. 
          Notre ravitaillement est toujours aussi apprécié. 
          Les dates de nos activités pour 2015 seront stipulées dans le bulletin municipal. 
Les membres de la Draisienne, vous souhaitent de belles et douces fêtes de fin d’année et 
 leurs meilleurs vœux pour 2015. 

 
 



                                   

 

                                                   COMITE DES FÊTES THENAYSIEN 
 
 

  Fin août, Le Comité des Fêtes a invité, pour les remercier, les 

membres et bénévoles à venir partager un excellent moment. 

           Apéritif, barbecue et partie de pétanque ont animés cette journée. 

Merci à Mr ARMAND HUBERT pour le magnifique article dans le journal 

« LA RENAISSANCE ». 

 

 Le dimanche 30 novembre 2014 a lieu notre LOTO de fin d’année. 

Nous vous attendons nombreux pour venir jouer et  gagner de nombreux 

lots.  

          Plus de 1800€ de lots mis en jeu (Bon d’achat, gros et petits 

électroménagers, Trampoline, etc.…), sur plusieurs parties dont une 

partie enfant et une partie spéciale.  

Début des jeux à 14h00, ouverture des portes à 13h00.  

Tarifs : 1 carton : 3€, 4 cartons : 10€, 6 cartons : 15€, 8 cartons : 20€ + 1 

gratuit.  

Renseignements et réservation au 06.07.32.39.33 ou 06.19.59.49.53. 

 
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      

 
                            Tous les membres du Comité des Fêtes vous souhaitent d'agréables fêtes de fin d'année. 

 
 

                                 LES AMIS DE L'ECOLE MONTHOU/THENAY 
 

          Nous avons commencé cette nouvelle année scolaire en 
organisant le 27 septembre un "Vide Ta Chambre" qui s'est déroulé 
dans la bonne humeur et sous le soleil. 
          Le samedi 22 novembre 2014 à la salle Jean RABET à THENAY, 
nous organiserons une après-midi récréative croque-monsieur. 
Les enfants âgés de 3 à 11 ans, pourront venir passer une après-midi 
entres copains et copines. 
                               Petit repas du midi et goûter compris. 
          Ouvert à tous les enfants du R.P.I. mais aussi à leurs amis (hors 
communes), cousins ou voisins... 
 

          Nous organiserons également diverses ventes (le souris verte) et partenariat (étiquettes personnalisables A-QUI-S). 
                                                                               Surveillez les cartables des enfants. 
 
          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  

 

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


 
 
 

         INFORMATIONS GENERALES 
 
 

Téléthon 2014 
 
Cette année le téléthon aura lieu le 6 décembre 2014. 
Les activités proposées de la journée seront : vente de brioches, de confitures et de petits objets, tombola, bric-broc du 
téléthon, crêpes, chocolat, café, vin chaud, gâteaux, soupe, jeux pour les enfants, etc… et surtout les tournois de game cub 
qui passionneront jeunes et moins jeunes !!! 
Les repas de midi et du soir auront lieu à Thenay 

-         Midi (7€) :    soupe de légumes 
                    Joue de porc – Spaghetti 
                    Fromage 
                    Crêpe ou gâteau 

-         Soir (10€) :   Apéritif offert : Kir 
                    Terrine { l’ancienne, cornichons 
                    Parmentier du Téléthon aux 2 viandes 
                    Salade – Fromage 
                    Glace 

-         Vente à emporter :    Soupe (2€ le litre) 
                             Plat (5€) 
                             Soupe + plat (7€) 

Des précisions parviendront dans votre boîte aux lettres fin novembre. 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

OFFICES : 

1er novembre 11h00 : Toussaint à St Pierre de Pontlevoy 
16 novembre 11h00 : Notre Dame de Thenay 
Mi-décembre (date à préciser) : Notre Dame de Thenay 
24 décembre 20h00 : Veillée de Noêl à St Pierre de Pontlevoy 
25 décembre 11h00 : Jour de Noêl à St Martin de Sambin 
INSTALLATION de Don Julien Fafart : nouveau curé du secteur 
Montrichard-Pontlevoy, au cours du pèlerinage d’Aiguevive { Faverolles, le 14 septembre dernier. 
 
Gérard Auger délégué paroissial 
 
 

HEURE D’HIVER 
 
Le passage à l'heure d'hiver se déroulera dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2014. À 3 heures du matin, il 
faudra retirer 60 minutes à l'heure légale, il sera donc 2 heures. 
 

 



Modifications des horaires d’ouverture des déchèteries : 

Le SMIEEOM Val de Cher a choisi de mettre en place des horaires d’hiver et des horaires d’été, mieux 

adaptées aux activités des usagers.  

Du 1er janvier au 31 mars : 
 Lundi :  10h – 12h      14h – 17h 

 Mardi :   fermée 

 Mercredi :  10h – 12h      14h – 17h 

 Jeudi :   fermée le matin      14h – 17h 

 Vendredi :  10h – 12h      14h – 17h 

 Samedi :  10h – 12h      14h – 17h 

 

Du 1er avril au 30 septembre :  
 Lundi :  9h30 – 12h      14h – 17h 

 Mardi :   9h30 – 12h      14h – 18h 

 Mercredi :  9h30 – 12h      14h – 18h  

 Jeudi :   fermée le matin      14h – 18h 

 Vendredi :   9h30 – 12h      14h – 18h 

 Samedi :   9h30 – 12h      14h – 18h 

 

Ces nouveaux horaires sont valables sur les quatre déchèteries de Billy, Contres, Montrichard et Noyers sur Cher.  

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

www.smieeom.fr 

 

POLY-VAL 
 
          Si vous êtes en recherche d’emploi, inscrit { Pôle Emploi mais non retraité, l’association POLY’VAL  peut vous aider. 
Contact : Association Poly’Val – Mairie de Chissay – Tél. 02.36.39.90.05 – du Lundi au Vendredi de 9h à 12h 
 
          Poly’Val est une association d’aide { l’insertion. 
 
D’autre part, si vous avez besoin d’un coup de main dans vos tâches quotidiennes : 
Préparation des repas, Ménage, Jardinage, Soutien scolaire, Garde d’enfants, Petit bricolage, Soins des 
animaux, Débroussaillage, Aide ponctuelle… 
 
          L’Association Poly’Val peut mettre rapidement du personnel { votre disposition sans les contraintes de l’employeur. 

 
 

PRESENCE VERTE 

 
          Cette association travaille en partenariat avec les professions médicales, les différents acteurs du maintien à 
domicile et les collectivités locales pour le développement d’un service de téléassistance { la personne. 
 
          Pour rendre ce service accessible au plus grand nombre, le Conseil d’Administration a décidé d’accorder un tarif 
préférentiel à toutes les personnes qui souscriront un abonnement entre le 1er octobre et le 31 décembre 2014. Ce tarif 
sera appliqué, sans changement, jusqu’au 31 décembre 2015 : 
 

 Pack téléassistance : (transmetteur + déclencheur) 
Abonnement mensuel : 20,90€ au lieu de 27,90€ 

 

 Pack téléassistance + DAAF (Pack téléassistance + Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée relié à la Centrale 
d’écoute de Présence Verte) 

Abonnement mensuel : 22,90€ au lieu de 29,90€ 
 
Contacts : 

 Cathy DORE  tél. 02.34.03.20.18 

 Sylvain CHABLE  tél. 02.47.31.61.96 
 

mailto:sieeomvaldecher@wanadoo.fr


 

 

          Si vous êtes amateur d’œuvres d’art, allez faire un tour du 
côté de l’atelier de Franck Thomasson rue Octave Gauthier.  
 
          Franck est sculpteur et tailleur de pierres. Il vous fera 
partager sa passion.  
 
          Vous pouvez le joindre :  
- Par téléphone au 06.99.88.47.15 
- Par courriel : kf.thomasson@orange.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
              Le numéro de téléphone du Dr BARBIER a changé. Il faut maintenant composer le : 02.54.32.84.62  
 
 

 
 

Planète Vivante, Planète Viable 

 Comment la réinventer, se mobiliser et la créer 

  

 Projets Solidaires 5ème RENCONTRE 

     Animée sous une approche collaborative et participative par J LARTIGOLLE 
  

VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014 à 18H30 

Salle des Associations, MAIRIE DE THENAY  41400 THENAY 
 

▪ Qu'auriez-vous envie de changer? 
▪ Quelles idées, quelles options, quelles nouvelles voies aimeriez-vous proposer ? 

▪ Comment pensez-vous mettre en place concrètement ces propositions de changement ? 

 

«Concrétiser une action dans le domaine de 
l'éducation» 

 
Et en parallèle de ces réflexions, un projet concret « Parrainer un arbre, créer un verger partagé» se met en place 

peu à peu et une association est en cours d'élaboration . 

 

Amenez vos idées, vos propositions,vos questions. 

Elles seront les bienvenues pour alimenter la discussion. 
 

Renseignements : Monique Delattre 02 54 32 01 55- Jocelyne Lartigolle 06 30 21 12 26 
 
 
Imprimé par nos soins                                                                                                                    Ne pas jeter sur la voie publique
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