
COMMUNE DE THENAY 

Novembre - Décembre 2015 
 

 

 

 
 

 

La station d’épuration a été inaugurée le 5 septembre en présence de plusieurs représentants des services de l’Etat 

qui, tous ont admiré sans retenue cette réalisation qui est une vraie réussite tant sur le plan financier que sur le plan 

écologique.  

 

Monsieur le Préfet fut admiratif du dynamisme de notre village et nous en a félicité. Nous avons seulement regretté 

que si peu d’habitants de la commune se soient déplacés pour l’aboutissement de ce projet qui profite à tous. 

 

Merci à tous ceux qui sont venus et à tous ceux qui n’ont pas pu venir mais nous ont soutenu dans cette entreprise. 

  

Flash 
 Municipal 



 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
 
Les prochaines élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. 

 

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE 
 

La rentrée s’est bien passée malgré les difficultés de dernière minute rencontrées en raison du commencement des 

travaux de construction de la salle périscolaire. Nous pensions avoir un peu de temps pour organiser la réception des 

enfants mais le chantier a commencé la veille de la rentrée. Il reste donc quelques points à affiner. 

 

En attendant, le parking de l’école derrière la mairie est inutilisable durant toute la durée des travaux. Le parking de 

la mairie est, lui aussi, condamné pour des raisons de sécurité, les enfants descendant du car devant la mairie. Des feux 

alternatifs sont en service le matin approximativement de 7h45 à 8h30 et de 15h00 à 16h45, le mercredi de 7h45 à 8h30 et de 

10h45 à 11h45 et ce afin que les enfants sortent du car en toute confiance. 

 

Les parents qui viennent chercher leurs enfants peuvent se garer sur le parking de l’ancien garage en face de la rue du 

Pont Rateau ou sur le parking de l’église. 

 

Nous sommes bien conscients des désagréments que cette situation engendre, mais elle est provisoire. Nous 

demandons donc à chacun de vous d’être discipliné en matière de stationnement. C’est pour la sûreté de vos enfants. 

Merci à tous pour votre compréhension. 

 

 
Avancement des travaux de la salle périscolaire 

Le repas de Noël à la cantine aura probablement lieu le mardi 15 décembre 2015. 



REPAS DES AINÉS 
 

Le repas des aînés aura lieu le 8 novembre à midi à la salle Jean RABET. 

Ce repas est réservé aux personnes seules à partir de 60 ans et à partir de 65 ans pour les couples. 

Les personnes rentrant dans ce cadre et qui n’auraient pas reçu d’invitation sont priées de se faire connaître à la mairie. 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 
Rendez-vous mercredi 11 novembre devant la mairie à 9h30 pour les commémorations de l’armistice de 1914/1918. 

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

 
 

CIMETIÈRE 
 

Le cimetière est un lieu de recueillement et de respect. Il semblerait que ce ne soit pas évident pour tout le monde. 
Quelques indélicats se permettent de voler les fleurs déposées sur ou devant les caveaux ou même les pots uniquement en 
laissant les fleurs en vrac sur les tombes.  

Ces agissements s’apparentent à une profanation et sont traumatisant pour les familles qui en sont victimes. Nous 
demandons à ces individus de bien vouloir respecter nos chers disparus. 

 

QUOI DE NEUF À L’APC 
 

Patrick Caspar reste à votre dispositionpour tous vos problèmes informatiques que ce soit dans le domaine de la 

formation si vous êtes totalement novice ou pour un besoin spécifique ou une difficulté particulière que vous rencontrez 

quel que soit votre âge ou votre niveau.  

Il est disponible le jeudi matin à l’APC et intervient aussi à domicile si vous préférez. Les interventions à domicile 

sont également gratuites. N’hésitez pas à consulter l’Agence Postale qui vous mettra en relation avec M. Caspar. 

 

TERRAINS À BATIR 
 
Petite piqure de rappel : 

Le PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunautaire) va être rapidement mis en place.  

 

Pour vous aider, nous allons passer une publicité, le mois prochain, dans toutes les agences des environs sur les 

terrains disponibles à Thenay. Il se peut que vous soyez contactés par ces dernières. Ne soyez pas trop exigeants sur le prix, 

l’important pour vous est de vendre à un prix équitable. 

 

Comme nous vous l’avions fait savoir, rien ne dit que les terrains à bâtir aujourd’hui seront reconduits par le PLUi. 

Nous ne sommes plus décisionnaires dans ce domaine. 

 

Malgré une entente très cordiale au sein de la Communauté de Communes, quelques maires restent quand même 

réticents et pugnaces. Il sera très difficile de conserver le nombre de terrains à bâtir disponibles aujourd’hui. 

 

Suite à nos conseils antérieurs, ne soyez pas trop gourmands. Les terrains à bâtir ont un prix de marché. Si vous 

restez au-dessus de ce prix, vous risquez de ne plus pouvoir vendre et que vos terrains constructibles soient déclassés.



 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 
Nous terminons l’année 2015 sur  notre randonnée pédestre d’Été qui a eu lieu Dimanche 

6 septembre.  
 
Plus de 90 marcheurs sont venus emprunter l’un des 2 tracés de leur choix soit 8, soit 15 

km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Assemblée Générale aura lieu courant janvier, la date n’étant pas encore retenue. 
 
Le calendrier de nos manifestations pour l’année 2016, sera détaillé dans le bulletin municipal.  
 
Les membres de la Draisienne vous souhaitent de douces fêtes de fin d’année. 
 

Que 2016 soit l’accomplissement de tous vos vœux. 



COMITÉ DES FÊTES THENAYSIEN 

 
Le dimanche 29 novembre 2015 a lieu notre LOTO de fin d’année. Nous 

vous attendons nombreux pour venir jouer et  gagner de nombreux lots.  

Plus de 2000€ de lots mis en jeu (Bon d’achat, gros et petits 

électroménagers, canapé clic-clac, tronçonneuse, tablette tactile 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€ + 2 gratuits.  

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 à 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 à 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. 
 
 

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

 
L'Association a organisé les 3 et 4 octobre derniers, sa toute première bourse aux vêtements version "dépôts". 

 
 
 

 
 
 
 

Celle-ci a remporté un franc succès tant pour les dépositaires qui ont pu profiter de leur week-end pendant que nous 
vendions leurs vêtements que pour les visiteurs qui ont fait de bonnes affaires.  
 

Nous continuons nos manifestations en organisant le 1er novembre prochain notre "bourse aux jouets" à la salle des 
fêtes de Thenay de 9h à 17h. 

 
Restauration et buvette sur place. 

Pour toute réservation 06.71.66.05.62. 
 

À très bientôt. 

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 

 

 
 

Voici une année qui se termine pour la Boule Thenaysienne, dans un climat toujours chaleureux et amical. 
 

Le 12 septembre nous avons organisé un repas « moules/frites » nous étions 42 participants, une très belle journée. 
 
À cette occasion nous avons clôturé notre concours en l'honneur de Denise Colliau, le trophée a été gagné par Jean-Luc et 
Dominique, il est exposé au Restaurant sur la place.    
 
 

 
 
Et pour la deuxième année le club continuera ses entraînements en Novembre et Décembre les mercredi et vendredi à partir 
de 14h au stade. 
 

Notre assemblée Générale aura lieu début février avec le renouvellement du bureau. 
 

Un concours sera organisé le 15 novembre à 14heures au stade.Les bénéfices seront reversés au Téléthon. 
Lots et coupes aux gagnants, participation 5€ par joueur. 

 
Nous organisons chaque mois pendant la belle saison, un petit repas très sympa entre adhérents, au stade. 
 
 
 

Le Club vous souhaite une très bonne fin d'année 2015 et une très.........très bonne année 2016. 



                                                                             L’ÉTÉ INDIEN 
 

 

L'été indien invite tous ses adhérents et tous ceux qui veulent participer,à venir jouer aux cartes ou d'autres jeux le 
jeudi 5 novembre à 14 h au Foyer Rural à PONTLEVOY pour aider le téléthondans ses recherches. 

 
Les adhérents seront avertis pour notre déjeuner le 6 décembre jour des élections régionales. 
 
Notre assemblée se tiendra certainement courant janvier. Venez nous rejoindre.La salle est chauffée, dehors il fait 

froid mais à l'intérieur une ambiance chaleureuse vous attend. 
 
La solitude n'est pas une solution, il faut la combattre alors venez nous rejoindre, jeunes ou moins jeunes ! 
 

 
 

FC - TPS (Football Club Thenay Pontlevoy Sambin) 
 
 
Calendrier des matchs à domicile pour les mois de novembre et décembre 2015. 
 
Séniors 5éme poule B  
 
Dimanche 01 novembre 2015 à   15heures - stade de Thenay - FC-T.P.S 2 - Chitenay/Cellettes  4 
Dimanche 22 novembre 2015 à  15 heures - stade de Thenay - FC-T.P.S 2 - Muides/St Dye  2 
Dimanche 29 novembre 2015 à  15 heures - stade de  Thenay - FC-T.P.S 2 - Mont/Bracieux  4 
Dimanche 20 décembre 2015 à  15 heures - stade de  Thenay - FC-T.P.S 2 - Huisseau/St Claude  2 
 

Prochain rendez-vous pour nos jeunes licenciés le dimanche 8 novembre 2015 au stade de Pontlevoy à partir de 10 
heurespour les photos de nos 6 équipes des U7 au U13 qui permettront la mise en page de notre calendrier 2016.Convocation 
à venir. 
 
 

 
 
Manifestation: 
 

Samedi 21 novembre 2015 soirée moules/frites organisée par le football club Thenay-Pontlevoy-Sambin à la salle des 
fêtes de Thenay 
 
Inscription auprès des dirigeants du club ou aux numéros de téléphones suivant 06-58-01-90-28 - 02-54-32-56-23  
Adultes : 12 euros 
Enfants moins de 12ans : 5 euros 
 
 
  



L'ATELIER THENAYSIEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dans la joie et la bonne humeur qu’a eu lieu 

le week-end des 10 et 11 octobre l’exposition annuelle 

de notre Association. 

 

Les doigts de fée de nos artistes ont encore fait 

des miracles. Patchwork, peinture sur porcelaine et 

sur ardoises, créations en feutrine ont remporté le 

succès escompté. Un tirage au sort a permis à 2 

personnes de recevoir qui un tableau de Christiane 

Stein, qui un tableau 3D de Michel Pichon. Les 

heureux récipiendaires sont Mme Guillemot et M. 

Brun, tous deux habitants de Thenay. 

 

Et puis, bien sûr, nous recevons chaque année quelques créateurs extérieurs, véritables pépites de talent. Michel 

Pichon réalise de merveilleux tableaux en 3D, Jacky Augais dompte le bois de façon spectaculaire et notre dernière 

découverte, Nadine Percherréalise des créations haute couture qui n’ont rien à envier aux ténors de la mode. 

 

 

 
 

Un cocktail de l’amitié a clôturé cette manifestation au cours duquel toutes les dames ont reçu une plante fleurie et 

les messieurs une boîte de chocolats. 

 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. L’exposition a lieu chaque année le 2
ème

 week-end du mois 

d’octobre. Alors n’oubliez pas de programmer cette date incontournable. 

 



 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
TÉLÉTHON 2015 
 
Le Téléthon se déroulera le samedi 5 décembre 2015. 

- Distribution de brioches le samedi matin, pensez à vous inscrire à l’Agence Postale Communale ou chez Nicole 
pour être livrés. 

- Repas du midi à Thenay : potage, joue de bœuf, purée dessert : 7 €. A consommer sur place ou à emporter. 
- A la salle Jean Rabet : vente de travaux de l’Atelier Thenaysien, vente de vêtements, chaussures et sacs, bric-broc, 

confitures, enveloppes (toutes gagnantes !), panier garni, etc… 
- Repas du soir à Pontlevoy : Entrée, jambon braisé et ses légumes, salade, fromage, salade de fruits : 10 € 

Planning des manifestations prévues au profit du Téléthon : 
- À Pontlevoy 

 JEUDI 5 NOVEMBRE – 14h00 – Foyer rural : jeux de société 
- À Thenay 

 SAMEDI 14 NOVEMBRE – 14h00 – Rond-point de Phages : Randonnée organisée par les donneurs de sang 

 DIMANCHE 15 NOVEMBRE – 14h00 – Stade : Concours de Boules, organisé par la Boule Thenaysienne 
Prochaine réunion de préparation : mardi 27 octobre à 20h, salle du Conseil à Thenay. N’hésitez pas à nous rejoindre. 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 
OFFICES à NOTRE DAME de THENAY : 

 samedi 31octobre : messe anticipée de la Toussaint à 18 h00 

 lundi 02 novembre : messe des fidèles défunts à 18h00 

 samedi 12 décembre : messe anticipée à 18h00 
 

CÉRÉMONIES commémoratives de l’Armistice : 

 mercredi 11 novembre: messes à St Pierre de Pontlevoy à 09h30 et à  St Martin de Sambin à 11h00 
 

NOËL : 

 jeudi 24 décembre : veillée et messe à St Pierre de Pontlevoy à 23h00 

 vendredi 25 décembre : messe à St Martin de Sambin à 11h00 
 

SITE INTERNET de la paroisse : 
Le site entièrement remanié est opérationnel depuis septembre :www.paroissedemontrichard.com 
 
DERNIERE MINUTE : 
La chapelle d'Effiat de Montrichard a été profanée mercredi matin 14 octobre. 
En conséquence et à la demande de Don Jullien Fafart curé de notre paroisse,toutes ses églises seront fermées en dehors de 
la célébration des offices, pour une durée indéterminée. 
 
Gérard Auger délégué paroissial 

http://www.paroissedemontrichard.com/


IMPÔTS FONCIERS 

 
Vous avez pu constater sur votre feuille d’imposition de la taxe foncière que, cette année, il avait été créé une 

imposition de 2 % au profit de la Communauté de Communes du Val de Cher Controis. Cette taxe est la conséquence du 

besoin de financement lié à la baisse des dotations de l’Etat et vient en compensation. 

 

SIAEP 
 

Quelques petites précisions à propos de votre facture d’eau : le tarif sur notre commune est resté le même, à savoir : 

0,97 cts le m3. C’est au dos de la facture que les tarifs sont détaillés et que toutes lignes facturées apparaissent. Le prix 

indiqué au devant de la facture est une moyenne. Cette moyenne fait un cumul de l’eau, de l’abonnement, de 

l'assainissement et des taxes. Tous les abonnés sont facturés sur la base des mêmes tarifs, il faut juste lire la facture jusqu’au 

bout. 

 

ÉTANG DU ROGER 
 

Dans le cadre de notre acquisition de l’Etang du Roger, nous sommes à la recherche de tout document 

narratif ou photographique représentant le Roger et notamment la roue d’eau du  moulin du Roger qui est 

aujourd’hui détruite. 

Les documents sont à remettre en mairie où ils seront numérisés et vous seront rendus. 

Merci d’avance pour votre coopération. 

 

 
 

 
 

SOYEZ VIGILANTS 
 

Des visiteurs indésirables s’invitent dans vos maisons (sous-sols par exemple). Pensez à fermer à clé portes et portails 

même si vous êtes présents. Rien ne les arrête, apparemment votre présence n’est pas un obstacle. 



LES CIRCUITS VAL DE LOIRE 

 
Les circuits du Val de Loire organisent depuis la rentrée, tous les derniers dimanches du mois « Les Rencontres 

Automobiles ».  
 
À l’initiative de Patrick RABET, avec l’aide de l’Amicale de Touraine (association locale qui restaure des Renault 4 et 

des Estafettes), ces rendez-vous de passionnés automobiles rencontrent un succès grandissant. 
L’entrée est gratuite, ouverte à tous les possesseurs de véhicules, ancêtres, Youg timer, utilitaires, insolites, 

mobylettes, Solex… et tout ce qui roule. 
 

 
Les portes ouvrent à 10h00 et les participants sont placés autour de la piste de karting en fonction des catégories, des 

modèles, et des années. 
 
Un barbecue géant, géré par l’association est mis à disposition pour ceux qui souhaitent pique-niquer sur place et le 

restaurant « Le Club House » propose aussi un menu spécial pour l’occasion. 
 
L’esprit cool et convivial est très apprécié par les participants qui peuvent rouler « en parade » sur une partie de la 

piste ou évoluer en 4X4 sur la zone « tout terrain » pendant les horaires définis. 
 
Le tout est parfaitement encadré par l’organisation avec un règlement très strict en termes de sécurité et d’émissions 

sonores.Fin des activités et fermeture des portes à 18h00. 
 

 
Des démonstrations en lien avec le sport automobile, sont parfois proposées pour créer une animation sur une courte 

période. 
Les spectateurs sont acceptés et des exposants sont prévus pour les prochaines rencontres. 

 
Les habitants de THENAY sont chaleureusement invités à se joindre à nous pour profiter de ce moment de 

convivialité et d’échange. 
 

Nous remercions le Comité des Fêtes Thenaysien pour l’aide logistique qu’il nous apporte et pour sa participation. 
Prochains rendez-vous les dimanches 29 novembre, 27 décembre, 31 janvier… 



LES SOIRÉES DU THENAY BON 
 

 
 

- Vendredi 20 novembre : CASSOULET (à consommer sur place ou à emporter) 
- Vendredi 18 décembre : COUSCOUS (à consommer sur place ou à emporter) 

Réservations : 02.54.32.05.70 

 

La planche « terre et mer » s’adapte aux saisons, c’est donc une nouvelle « Planche Automnale » à 14€50 que vous pourrez 

déguster tous les soirs et samedi midi. 

 

 
 

Composition : Foie gras maison – Magret de canard – Jambon fumé – Rillettes Jack Daniel’s – Frites maison – 3 fromages - 

salade 

 

Le Thenay Bon sera fermé du jeudi 24 décembre au soir au dimanche 3 janvier inclus. 

 

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. 
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