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         INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
- RYTHMES SCOLAIRES 
 

 

          Les services de l’Etat (Education Nationale et Préfecture) nous imposent la mise en place de nouveaux 

rythmes scolaires sans apporter aucune réponse aux difficultés que nous rencontrons : manque de personnel, 

manque de qualification du personnel, manque de locaux. 

 

          Après de nombreuses rencontres entre la municipalité de Thenay et celle de Monthou, les représentants 

d’élèves, l’équipe enseignante et le personnel communal, nous avons mis en place un nouveau planning 

horaire pour l’école. 

 

          Nos soucis ont été, malgré l’énorme effort financier qui sera demandé aux communes (au minimum 

355 € par enfant) : 

 

               1) de maintenir, au moins pour cette année test, la gratuité des transports et de la garderie 

 

               2) de prendre en compte le plus possible le rythme et l’intérêt de l’enfant. 

 

 

Conséquences pour notre commune : 
 

                - Extension des horaires du personnel communal pour une employée qui passe de 18h30 par 

semaine à 42 heures par semaine (temps annualisé). 

 

               - Contrat avec la société Polyval pour 5 heures par semaine d’entretien des locaux. 
 

               - Le contenu de l’accueil périscolaire a été revu et renforcé tant sur le plan du personnel que sur le 

plan des activités qui sont proposées aux enfants. 

 

               -  Utilisation d’une partie de la salle du conseil pour l’accueil périscolaire en attendant la 

construction de la nouvelle salle. 

 

 

          La mise en place de tous ces changements se fera dès la rentrée scolaire. 

 

          Compte tenu de la complexité de ces nouvelles démarches, un premier point sera fait avec le personnel 

et les enseignants fin septembre. 

 

 



- Restaurant scolaire - tarifs 2014-2015 
 

Cette année encore les tarifs du restaurant scolaire n’ont pas changé, soit 3,00 € par enfant. 
 

- Remplacement de Nicole CREZONNET 
 
          Après de nombreuses années de bons et loyaux services, notre secrétaire de mairie Nicole 
Crezonnet nous quitte pour une retraite bien méritée. Elle sera remplacée le 1er septembre par Line 
Del Signore. 
 

- Brûlage des déchets verts à l'air libre 
 

          Nous vous rappelons que le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit selon l’Article du 
“Règlement Sanitaire Départemental” (RDS). Hormis la gêne occasionnée par les odeurs et la fumée, 
cette pratique dégage de nombreuses substances polluantes et cancérigènes néfastes pour 
l’environnement et toxiques pour l’homme. 
         Selon l’article 131-13 du nouveau code pénal, le contrevenant est passible d’une amende de 450 €. 
 

- Site internet de la commune 
 

          Depuis le début de l'été le nouveau site internet de la commune de THENAY est en ligne. 

                                                             www.thenay-41.fr 
 
          Il a pour but de regrouper toutes les informations utiles dont vous pourriez avoir besoin 
(démarches administratives, horaires d'ouverture de votre mairie, histoire du village de Thenay, 
informations sur les associations de la commune, liste des commerçants et chambres d'hôtes, et bien 
plus encore). 
 
          N'hésitez pas à le consulter et à donner votre avis. 
 
         Prochainement une partie pour les locations ou ventes immobilères verra le jour. Merci de nous 
communiquer vos annonces par courriel à la mairie "mairie-thenay-41@wanadoo.fr. 
 
 
 

ETAT CIVIL 
 
Ils se sont dit OUI : - CORBIN Catherine et TRIPAULT Gilles 
  
Il nous a quittés : - STEIN Christian          16 août 
 
 
  
 

 

 

 



Conseil Municipal du 10 juillet 2014 
 
 
- Construction d’une salle à usage multiples pour l’Ecole 
 
          Le Conseil approuve la construction d’une salle pour agrandir les locaux scolaires,  d’une 
surface de 175 m² dont le projet est estimé à la somme de 220 306 €, approuve également le plan de 
financement demandé et sollicite de Monsieur le Député du Loir et Cher la prise en compte du 
dossier au titre des fonds parlementaires pour l’attribution d’une aide financière au meilleur taux. 
 
 
- Aménagement des sanitaires dans le bâtiment communal situé 15, rue Pierre Girault. 
 
 
- Motion de soutien à l’action de soutien de l’AMF (Association des Maires de France) pour 
alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des 
dotations de l’Etat 
 
          Les collectivités locales et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent 
d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le 
cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les 
concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer de 11 milliards d’euros progressivement 
jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
 
          Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité mener une action forte et collective pour 
expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics. 
 
          La commune de Thenay rappelle que les collectivités de proximité sont au coeur de l’action 
publique pour tous les grands enjeux de notre société : 
- Elles facilitent la vie quotidienne et assurent le “bien vivre ensemble”, 
- Elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire, 
- Enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance 
économique et l’emploi. 
 
          La commune de Thenay soutient les demandes de l’AMF : 
- Rééxamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 
- Arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la 
dépense, 
- Réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 
politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 
 
 
- Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur des 
communes 
 
          Après en avoir délibéré, le Conseil décide : 
 
- De demander le concours du receveur municipal pour assurer les prestations de conseil 
- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame Elisabeth Vidal. 

 



     Festivités nationales du 14 juillet 
                                                   (12 juillet) 

 
Samedi 12 juillet, malgré un temps menaçant, nous avons organisé la soirée pour la fête nationale. 
 
          Le groupe "Just a Country 41" nous a fait une petite démonstration de danse Country ainsi 
qu'une petite initiation où de nombreuses personnes ont bien voulu participer. 
 
          Les associations de la commune ( Comité des Fêtes Thenaysien, La Draisienne, L'Atelier 
Thenaysien, et l'Eté Indien) ont tenu un point de restauration où les traditionnelles grillades 
(andouillettes, saucisses et merguez) avec frites furent très appréciées, suivies d'un dessert ou d'un 
café gourmand. 
 
          L'association des parents d'élèves (APE) a tenu un stand où les enfants ont joué à divers jeux de 
plein air mis à leur disposition.  
 
          La retraite aux flambeaux, haute en couleur, a accueilli encore plus d'enfants que les autres 
années.  
 
          Vers 23 heures un grand feu d'artifice, de plus en plus beau chaque année, a émerveillé petits et 
grands.  
 
                                                Un grand merci à la famille CHEVET. 
 
                La soirée s'est terminée avec le bal où chacun a dansé jusqu'à tard dans la nuit. 
 
                              On vous dit à tous un grand merci et à l'année prochaine. 
 

 



 

 

 

 



LOCATIONS ET TARIFS 
 
 

SALLE DES FÊTES 
 
 
Caution : 550,00 € 
 
Habitants de la commune 
1ère journée : 150,00 € - Journée suivante : 75,00 € 
Vin d’honneur : 75,00 € - Vaisselle : 40,00 € 
 
Habitants hors commune 
1ère journée : 350,00 € - Journée suivante : 120,00 € 
Vaisselle : 60,00 € 
 
Electricité 
De mai à septembre : 20,00 € - Journée suivante : 20,00 € 
D’octobre à avril : 40,00 € - Journée suivante : 30,00 € 

 
 
 

MATERIELS 
 
 
Table : plateau + 3 tréteaux :                           4,00 € 
Chaise  :                                                              0,30 € 
Banc :                                                                  1,00 € 
Rôtissoire :                                                         300,00 € 
Plaque à snacker gaz (Plancha):                      50,00 € 
Tente garden 3x3 avec plots :  
     - Caution                                                       300,00€ 
     - Habitants village                                       15,00€ 
     - Habitants hors village                              50,00€ 
     - Associations village                                  Gratuit 
     - Commerçants, artisants                           Gratuit dans le cadre de leur activité 
     - Communes de Fresnes et Ouchamps     Gratuit (échange prêt matériel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 

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

          
           Cette année scolaire aura été marquée par le combat contre la maladie que notre présidente doit mener 
et c'est avec tout le soutien des parents, des écoles et des mairies des communes de Thenay et Monthou sur 
Cher, que l'association a pu honorer ses manifestations.  
 
          - La bourse aux vêtements au mois de mars à la salle des fêtes de THENAY 
          - La fête des écoles le samedi 28 juin, malgré le mauvais temps, a pu se faire grâce à la réactivité et à 
l'investissement des parents pour réorganiser cette fête. 
          - Notre participation aux festivités nationales le 12 juillet à THENAY et le 14 juillet à MONTHOU sur 
CHER. 
                                              Encore MERCI à tout le monde et ... à la RENTREE. 
 

 

                                                        L’ATELIER THENAYSIEN 
 

          L'atelier a participé à la soirée du 12 juillet. 
          La tombola a eu un franc succès, les 2 super lots ont été bien appréciés ainsi que les crèpes des deux 
Jacquelines. 
 
          Le samedi 11 et dimanche 12 octobre aura lieu à la salle Jean RABET, notre exposition annuelle de 
peinture sur porcelaine, de patchhwork et de peinture sur ardoise. 
 
          Michel PINON (un enfant du village), viendra nous présenter ses compositions en 3D et Jacky AUGAIS 
nous étonnera encore cette année avec ses sculptures sur bois. 
 
          Nous espérons vous accueillir nombreux ce week-end, le club a repris le 18 août. 
 
          La bonne ambiance et la convivialité sont de mise à l'atelier les lundi et jeudi de 14h00 à 18h00. 

                                       



          FOOTBALL CLUB T.P.S (Thenay/Pontlevoy/Sambin) 
 
            La saison de Football 2013-2014 touche à sa fin, avec un bilan globalement satisfaisant. En effet, l'équipe 

fanion s'est maintenue en 4ème division départementale avec beaucoup d'abnégation. Quant à l'équipe 

réserve, les résultats positifs de la fin de saison montrent de réelles possibilités pour la prochaine saison. 

          Les deux équipes ont réalisé une bonne saison avec un bon état d'esprit et un jeu collectif qui laissent 

entrevoir des objectifs ambitieux pour la saison 2014-2015. 

          En ce qui concerne les catégories de jeunes pour la saison 2013-2014, avec un effectif de 52 enfants 

inscrits, le club peut s'enorgueillir de voir depuis 3 ans le nombre de jeunes licenciés en nette progression. 

          Les U9 et U7, qui constituent le vivier du club, ont débuté ou continué leur apprentissage du football 

avec l'aspect ludique et des résultats encourageants. 

          Pour les U11, l'équipe une a terminé sa saison à la 5ème place sur 8, de la série 1 (série avant l'élite), bilan 

très encourageant pour ces jeunes joueuses et joueurs. Quant à l'équipe deux, l'objectif était l'intégration de 

nouveaux joueurs et l'initiation à la pratique du football en série 3. 

          Cette saison, pour les équipes de jeunes, s'est clôturée le mardi 2 juillet au stade de Pontlevoy, par des 

rencontres parents/enfants licenciés au club, suivies par une remise de récompenses pour les footballeurs, et 

ponctuées par un repas placé sous le signe de la convivialité. 

Saison 2014-2015 

- Mercredi 20 août, reprise des entraînements pour les équipes séniors 

- Dimanche 07 septembre, début de championnat séniors 

- Mardi 09 septembre à 18h30 au stade de Sambin, reprise de l'entraînement et journée "portes ouvertes" pour 

les jeunes toutes catégories. 

          Rappel année de naissance : U7 (2009-2008), U9 (2007-2006), U11 (2005-2004), U13 ( 2003-2002) 

          Nous espérons nous enrichir de nouveaux joueurs et dirigeants afin de continuer avec dynamisme, et 

ainsi se projeter vers une saison 2014-2015 ambitieuse. 

          Mr Jacky MOREAU (Président du Club) reste à votre disposition pour toute information 

complémentaire au 06.58.01.90.28. 

                                                                 Les Amis de Nicolas 
 

 

          L'association les Amis de Nicolas a organisé leur 6ème stage international de trompe à la ferme 
de la Chamoise du 24 au 27 juillet  2014. 
          Au rendez-vous beaucoup de travail mais des moments exceptionnels de bonne humeur, joie et 
bonheur. Un temps magnifique a accompagné le stage pendant toute sa durée.  
          Le jeudi soir bel accueil par le conseil municipal mairie de Pontlevoy qui a offert un pot de 
l'amitié à nos sonneurs. Ceci a donné une aubade place de la Saulaie qui a ravi les Pontyléviens.  
          Le vendredi soir le grand concert à Sainte Croix a rencontré un très vif succès. Aubades le 
samedi après-midi dans les rues de Montrichard  pour la plus grande joie des passants et des 
commerçants qui ont été très chaleureux avec nos stagiaires. 
          Le 9 août, nous avons organisé un concours de pétanque au stade de foot de Thenay. Belle 
journée dans une très bonne ambiance.  
          Merci à Joël GOUINEAU pour son aide dans l'organisation de ce concours ainsi qu'à tous les 
bénévoles de tous horizons sans lesquels nous n’aurions pas pu le faire (Yann et tous les autres).  
          Rien en prévision pour cette fin d’année 
 



                                                                   LA DRAISIENNE 
 
 

Chers Thenaysiens et Thenaysiennes, 

Notre 2ème participation au 12 juillet a de nouveau connu un grand succès. Bien sûr 

notre café gourmand a été très apprécié de tous. Mais la nouveauté de cette année 

a été la Barbe à papa, où petits et grands sont venus se presser pour y goûter. 

Nous clôturerons l’année un peu plus tôt que l’année précédente par notre marche 

d’été. Enfilez vos chaussures et venez parcourir les sentiers de notre nouvelle 

«randonnée pédestre d’Eté» qui aura lieu le Dimanche 7 septembre 2014 à partir 

de 8h00 

Le départ se fera «au stade de foot». 

Nous vous attendons nombreux pour y déguster notre traditionnel boudin grillé. 

Notre assemblée générale aura lieu courant janvier 2015, la date n’étant pas encore définie.  

Cette réunion est ouverte à toutes et tous. 

Pour 2015, nous maintiendrons nos activités, avec nos 2 randonnées pédestres ainsi notre concours de pêche. 

 

                                                  LA BOULE THENAYSIENNE 
  
 
          Nous avons 60 adhérents sur le canton (Pontlevoy, Montrichard, Vallières, Sambin, Monthou) parmi les 

60 il y a 40 joueurs qui viennent régulièrement jouer.  

               DOMMAGE QUE NOUS N'AYONS QUE 16 JOUEURS  THENAYSIENS.  

   - Le 21 septembre BROCANTE à la salle des fêtes  : 2€ le m. 

   - Le 4 octobre DINER Guinguette 

 

          Et toujours nos entraînements les mercredi et vendredi à partir de 14h au stade. 

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

stade. 

                     Le Challenge interne pour le trophée est en cours, Trophée DENISE COLLIAU. 

          Le 28 juin, Denise est toujours très présente parmi nous, ce Trophée qui porte son nom sera attribué à la 

suite d'une compétition, il va falloir le gagner 3 ans de suite pour pouvoir le ramener à la maison.  

          C'est FRANK THOMASSON qui a façonné avec un grand talent cette très belle sculpture. 

                             Venez vous joindre à nous.     

 

                                          L’ETE INDIEN 
 
 
          Le 12 juillet dernier, nous avons participé à l'organisation des festivités nationales avec l'atelier 
thenaysien, le comité des fêtes, la draisienne, et les parents d'élèves, ce fût une réussite. 
          Les jeux reprendront le mercredi 10 septembre, on vous attend nombreux. 
 



                                              COMITE DES FÊTES THENAYSIEN 
 
 
                    Le Comité des Fêtes a participé au festivité du 12 juillet. Malgré un temps incertain le public a fait 

le déplacement comme chaque année pour déguster nos andouillettes, saucisses et merguez/frites et se 

rafraichir au stand buvette. Cette année nous vous avons proposé une entrée et une portion de fromage et un 

kir était offert pour chaque grillade/frites achetée. Pendant ce temps un spectacle de country vous était 

proposé et la soirée s’est terminée par la retraite aux flambeaux et un magnifique feu d’artifice. Lors de cette 

soirée vous avez pu voir nos nouvelles tenues avec notre logo et nos sponsors. 

 
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                             
 

Date à retenir : Dimanche 30 novembre 2014  

                                                                                          Loto de fin d’année à partir de 14h 

 
 

JUDO CLUB SAMBIN PONTLEVOY THENAY 
 

 

          Après un an passé auprès du Blois Judo, le JC SPT reprend ses fonctions, avec l’assistance de 
Didier Yvonneau, ceinture noire 4ème dan, les cours de judo et jujitsu s’adressent aux jeunes (à partir 
de mini poussins) et adultes (à partir de minimes), les cours se dérouleront tous les lundis soirs (voir 
entraînements). 
 
          Reprise des cours et inscriptions à partir du 8 septembre 2014 au Dojo de Sambin, 17, rue de la 
Croix de Juchepie. 
 
          Ces créneaux sont disponibles sur le site JC SAMBIN - PONTLEVOY - THENAY : 
 
JUDO Mini Poussins / Benjamins (années 2003 à 2008) : les lundis de 17h45 à 19h00 
 
JUDO - JU JITSU - SELF DEFENSE  Minimes à Adultes (à partir de 2001) : les lundis de 19h15 à 21h00 
 
          Le self-défense s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes car personne n’est à l’abri.  
 
          Cependant, les femmes sont statistiquement plus touchées par les agressions que les hommes 
et le self-défense a développé de nombreuses tactiques qui leur sont tout particulièrement dédiées. 
 
                          Pour tout renseignement, appelez le 06.40.51.40.92 ou 06.03.19.31.55 
 
 

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


 
 
 

         INFORMATIONS GENERALES 
 
 
          Votre restaurant THENAY BON vous propose dorénavant des pizzas à emporter ou à consommer sur 

place tous les soirs sauf jours de fermeture et midi et soir le samedi. 

Tarifs : de 7.50 € à 11.50 € 

 

- PIQUE-NIQUE GEANT 
 
          Le 22 Juin dernier, un pique-nique géant ouvert à tous les habitants de Thenay a été organisé 
par quelques voisins Thenaysiens.  
 
          Leur but était de permettre aux habitants de Thenay de se rencontrer et de faire connaissance 
autour d'une table où chacun venait partager son pique-nique. 
  
          Une quarantaine de personnes était présente.  
 
          Après avoir dégusté la salade de l'un et apprécié la tarte aux fraises de l'autre quelques uns ont 
joué aux boules et d'autres ont continué à discuter.  
 
          Le RDV est pris pour l'année prochaine avec la même convivialité et la même bonne 
humeur qu'en cette journée passée ensemble, alors venez encore plus nombreux. 
 

- SMIEEOM 
 
          Pour les objets encombrants la collecte se fera le mercredi 29 octobre 2014. 
 
Pour rappel :  
          Tous les déchets déposés au pied des colonnes de tri, au lieu d'être jetés dans les bacs gris ou en 
déchèterie, sont assimilés à des dépôts sauvages. 
 

           La loi permet de punir ces incivilités d'une amende de 1500€ (selon l'article 
L.2212 du code des collectivités territoriales et les articles R.632-1 et R.635-8 du 
code pénal). 

 
  



 

Voici un petit exemple de révolution culturelle sur la page internet :  
 

http://www.kaizen-magazine.com/comment-les-cubains-ont-converti-leur-ile-au-bio/ 
 
 



- CONSEIL GENERAL 
 
 
          Suite à la cession du Centre de montagne “les Carlines” de Vars-les-Claux par la Commission 
permanente du Conseil général à l’Office Départemental d’Education et de Loisirs du Var (ODEL 
Var), un engagement a été pris par l’ODEL Var de maintenir pendant 10 ans la destination actuelle du 
Centre. 
 
          Par conséquent, dès la prochaine saison d’hiver, les enfants du département pourront retourner 
à Vars-les-Claux pour participer à un séjour de colonie en hiver ou en été. 
 
          Vous pouvez prendre contact dès la rentrée avec l’ODEL Var (tél : 04.94.92.59.85) pour 
connaître les conditions et les modalités d’inscription à ce type de séjour 
 
 

- Téléthon 2014 
 
          La journée du Téléthon est fixée au samedi 06 décembre 2014. 
 
          La première réunion de préparation pour l'équipe de Thenay aura lieu le mercredi 03 
septembre à 20h30 en salle des associations. 
 
          La première réunion du comité Pontlevoy-Thenay aura lieu le mercredi 10 septembre à 20h30 
en salle des associations de Thenay. 
 
          N'hésitez pas à venir nous rejoindre, la recherche médicale a besoin de vous. 
 
 

- INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

MESSES dominicales en l'Eglise Notre Dame de Thenay: 
Dimanche 21 septembre 11h00 
Dimanche 19 octobre 11h00 
 
INSTALLATION de Don Pierre-Antoine BELLEY : ancien curé du secteur 
Dimanche 07 septembre 11h00 Eglise St Pierre-St Vénérand de Laval 
 
PELERINAGE à l’ancienne Abbaye d’Aiguevive Faverolles : 
Dimanche 14 septembre 11h00 
Installation de Don Julien, nouveau curé du secteur paroissial par Mgr de Germiny 
Evêque du diocèse de Blois. 
 
 
Gérard Auger délégué paroissial 
 
 

L’association « SORTIR EN VAL DE CHER » a créé un site internet : www.sortirenvaldecher.fr sur 
lequel vous trouverez tous les événements culturels et de loisirs qui se déroulent dans notre 
communauté de communes : cinéma, concerts, expositions, spectacles, soirées festives, etc… 
N’hésitez pas à le consulter. 
 
 

http://www.sortirenvaldecher.fr/


                                         VOS COMMERCES 
 

NICOLE Alimentation : 

Tél. : 02.54.32.29.50 
Ouverture du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h30 - Le dimanche de 8h à 12h30 
Congés d’été 2014 : Fermeture le samedi 23 août inclus, réouverture mercredi 3 septembre 
 

Restaurant THENAY BON : 
Tél : 02.54.32.05.70 
Fermeture le lundi après-midi, mercredi après midi et dimanche toute la journée sauf sur réservation d’un 
minimum de 10 couverts. 
 

Boulangerie Jean-Pierre et Chantal CHESNE : 
Tél. : 02.54.75.10.10 
Ouverture du mardi au dimanche de 7h00 à 13h00 et de 16h00 à 20h30 
Congés d'été 2014 : fermeture le lundi 01 septembre au lundi 22 septembre 
 

DORINE Coiffure : 

Tél. 02.54.71.59.70 
Ouverture : lundi de 14h00 à 19h00, du mardi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 16h00 
 

Boucherie Jean-Paul GUION : 
Tél : 02.54.32.52.23 
Ouverture du mardi au vendredi de 8h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h30 
Le samedi de 8h00 à 13h00 et le dimanche de 8h00 à 12h30 
 

Garage ATS Daniel 
Tél. 02.54.32.59.43 
Ouverture du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30,  
Les lundis et samedis de 8h à 12h et de 14h à 17h30 
 

POINT P 

Tél. 02.54.32.52.15 
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
 

Agri-Négoce 
Chemin des Roussets 
Tél : 02.43.79.29.06 

 
Brasserie-Lounge LE CLUB HOUSE 

Tél. 02.54.32.64.46 
Ouverture midi et soir jeudi et dimanche jusqu’à 00h et vendredi et samedi jusqu’à 2h 
 

SARAH Couture 
Tél. 06.61.11.90.97 
Retouches et confections 
ATTENTION : à la rentrée, les jours de passage changent et deviennent : 

Les 2ème et 4ème vendredi de chaque mois de 9h30 à 12h15 à l'Agence Postale Communale 

1er passage : vendredi 12 septembre 
 
 



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 
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 
Du 19/08 au 06/09 inclus, fermée l'après-midi 

 
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 lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h 
et le samedi jusqu'à 18h 
fermée le jeudi matin 
 

Club de sport 
Judo Club Sambin Pontlevoy Thenay 
Tél : 06.40.51.40.92 ou 06.03.19.31.55 
 

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 : Elodie REPINCAY  
Route du château 41400 MONTHOU SUR CHER 
Courriel : ape.thenay-monthou@gmail.com 

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

L’Atelier Thenaysien 
Présidente : Nicole GOUINEAU  
1 route de Choussy 41400 THENAY 
Courriel : nicole.gouineau@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 
Site internet : comitedesfetesthenaysien.e-
monsite.com 

La Draisienne 
Président : Patrice BERTIN  
6, chemin Rouillé 41400 THENAY 
Courriel : patricebertin33@orange.fr 

L’Eté Indien 
Présidente : Jacqueline GRICOURT  
75, rue Octave Gauthier 41400 THENAY 

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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