Le petit Thésée

Info

Bulletin municipal d’information - Parution JUIN 2021
Également consultable sur le site de la commune
communedethésée.com
Commémoration du 8 mai

Cette cérémonie s’est déroulée en comité restreint, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, en présence du
Maire, Daniel Charluteau et du Président de la section locale de l’UNC-AFN, Pierre Ménard. Deux gerbes ont été
déposées en hommage aux morts pour la France. Trois médailles ont été remises à cette occasion. La médaille de
porte-drapeau à Robert Bodier pour 20 ans de fidélité. La médaille de porte-drapeau à Jacques Harispe pour 10 ans
de fidélité et la médaille du mérite de l’UNC, échelon argent, à Jacqueline Midoir pour services rendus à l’association,
en qualité de secrétaire.

Des nouvelles des jeunes du club de Tennis
Le club de tennis de Thésée a organisé pendant les
vacances scolaires 4 après-midis intitulés « mini stages »
pour les jeunes du club.
Ces journées étaient encadrées par les 3 éducateurs du
club.
Suite à l’arrêt des cours en raison de la crise sanitaire, ces
stages multi activités ont permis de combler le manque de
pratique de cet hiver.
Au programme : petits matchs de tennis simples et
doubles , pétanque, molky….
Ils étaient entre 15 et 18 à participer dans la joie et la
bonne humeur, ravis de se retrouver malgré le protocole
sanitaire.
Les cours ont donc repris en extérieur, entre les gouttes parfois. Depuis le 19 mai, ils peuvent se dérouler dans le
gymnase.
D’autre part, depuis le 21 mai, le projet « tennis à l’école » a pu être mis en place. Tous les vendredis, jusqu’à la fin
juin, les classes de CE et CM bénéficieront d’une initiation au tennis, activité encadrée par Amandine Millet et
l’enseignant de la classe. Une rencontre avec les jeunes du club et ceux de l’école est aussi prévue le mercredi 23
juin 2021.
La fin des cours au sein du club aura lieu le mardi 7 juillet, date de début des vacances scolaires.

La rédaction de Thésée Info est réalisée par la commission Information du Conseil Municipal.

Prochaine édition prévue en SEPTEMBRE 2021
Merci de déposer vos articles avant le 07/09/2021 sur sylviepavone55@gmail.com
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Vie Vie
de la
Commune
communale

Échos du Conseil

04-04-2021 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 DRESSE
PAR Monsieur VIGUIÉ – Trésorier Municipal - Budget Principal Commune
05-04-2021- APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
– BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 8 avril 2021
ETAIENT PRESENTS : MMES ET MRS CHARLUTEAU Daniel,
BARON Nadège (arrivée à 18h15), YOUST Johnny, PAVONE Sylvie,
PINAUT Jeanine, PAILLET Jacques, JORGE Antoine, CHABAULT
Gérard, JANVIER Franck, FIRMIN Céline, ALONSO-GONZALES
Catherine, BARON Samuel, ARGO Emmanuel, VANNIER Sylvain
ETAIT ABSENT : MME SCOARNEC Sylvie (excusée) qui avait donné
pouvoir à MME PAVONE Sylvie.
Le procès-verbal de la séance du 16 février 2021 a été approuvé à
l’unanimité.
Monsieur Le Maire, présente Monsieur Sylvain VANNIER, conseiller
municipal appelé à siéger suite à la démission de Monsieur Pascal
BERNARD.

06-04-2021 – AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT –
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
07-04-2021 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE
08-04-2021 – FIXATION DU TAUX DES IMPOTS LOCAUX – Année 2021
09-04-2021 – VOTE DES SUBVENTIONS – ANNÉE 2021
10-04-2021 – DÉTERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES
AVANCEMENTS DE GRADE

01-04-2021 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 DRESSE
PAR Monsieur VIGUIÉ – Trésorier Municipal - Budget Annexe
ASSAINISSEMENT
02-04-2021- APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 –
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
03-04-2021– VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET
ANNEXE ASSAINISSEMENT

MODIFICATION DES HORAIRES DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE
POSTALE COMMUNALE A COMPTER DU 1ER JUIN 2021
La séance est levée à 19H25

Pour plus de détails, merci de consulter les panneaux d’affichages de
la MAIRIE et du DOJO, ainsi que notre site internet :

communedethesee.com

Divagation de chiens et de chats sur la commune
Vivre avec un animal de compagnie est un acte responsable, et s’il est source de
satisfaction, il implique également un engagement et des devoirs de la part des
propriétaires.
Malheureusement, la mairie reçoit actuellement de plus en plus d’administrés se
plaignant de la divagation d’animaux sur la voie publique : des cyclistes qui se sont
fait poursuivre voire attraper le mollet par un chien à différents endroits de la commune, des promeneurs qui se font surprendre
en pleine nature par un ou plusieurs chiens errants ou sortis de leur propriété. C’est toujours très stressant de tomber nez à nez
avec un animal inconnu dont on ne connait pas les réactions.
Quant aux chats, s’il est plus compliqué de les tenir enfermés, la stérilisation constitue un excellent moyen de limiter les portées.
Cependant, un témoignage en mairie fait état d’actes de cruautés avec des animaux piégés et mutilés que l’on a dû euthanasier
pour abréger les souffrances.
Il est bon de rappeler que les chats ne sont pas des animaux nuisibles et que l’utilisation de certains pièges mutilants sont
strictement interdits depuis 1995. Tout animal non nuisible piégé par erreur dans un piège à trappe doit être relâché ou remis à
la fourrière.
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire a rappelé qu'il peut prendre toutes les dispositions propres à empêcher la
divagation des chiens et des chats, sachant que la contravention pour divagation d’animaux est une amende de 2ème classe.
Pour la sécurité de tous, il est donc fortement conseillé de surveiller ses animaux domestiques. (article de Michèle Mallen)

NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage, en raison de leur intensité sonore, telles que : tondeuse à
gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse,
raboteuse ou scie mécanique, ne peuvent être effectués que dans les
créneaux horaires suivants :
En jour ouvrable : de 8h30 à 12h et de 14h00 à 19h.
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h.
(Arrrêté préfectoral 41-2017-07-12-006 du 12/07/2017)
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Vie de la Commune
Un nouveau commerce à Thésée

FOXFRIPE créé en 2011 à Bourré est venu s’installer sur
notre commune, nous lui souhaitons la bienvenue.
C’est un commerce de vente de vêtements d’occasion au
poids (5€ le kg) et à la pièce.
Fabienne Renard vous accueille dans un local de 96m2
dédié à la mode vintage et de seconde main.
Venez y dénicher des trésors et passer un agréable moment
entre copines.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 10h30 à 18h30
Dimanche et lundi de 14h00 à 18h00

Jeudi 1er juillet
le Tour de France va traverser
la commune de Thésée
pendant la 6ème étape Tours / Châteauroux
Nous tenons à vous rappeler que par conséquent tous
stationnements de véhicules seront interdits de 0h00 à 16h30 sur
toute la traversée du village, la RD 176 étant privatisée pour
l’occasion. Sont concernées la route de Tours, la rue Nationale et
la route de Vierzon.
La circulation de véhicules quant à elle, sera interdite de 10h00 à
17h00, pensez à prendre vos dispositions la veille pour ne pas
vous retrouver bloqués dans les rues adjacentes.
La municipalité demande aux usagers de la voie publique un respect rigoureux aux règles de stationnement
spécifiques et limitées aux abords de la rue principale. En effet, sur toute la longueur de celle-ci, le stationnement ou
l'arrêt temporaire y sera strictement interdit y compris sur les zones dédiées marquées au sol. Un passage de la
fourrière sera systématiquement effectué par les organisateurs du Tour de France, avec enlèvement des véhicules
contrevenants.
Circulation libre pour les piétons sur les trottoirs uniquement.
Nous avons conscience de la gêne importante occasionnée pour l’accès aux
commerces, ainsi que pour vos déplacements, mais c’est aussi une belle opportunité
festive pour Thésée et ses habitants, ainsi que pour la mise en valeur de notre site
archéologique.
Nous n’avons malheureusement pas l’autorisation de tenir de point buvette/
restauration selon les règles sanitaires, mais sur la place de l’église se trouveront un
bar à saucissons COCHONOU ainsi qu’une animation musicale.
Nous espérons vous voir nombreux à cet évènement sportif inédit à Thésée.
Passage de la caravane vers 13h28
Passage des 1er coureurs vers 15h21

Incivilités toujours et encore !!!
Cela fait maintenant plus d’un mois que le personnel
communal ramasse pratiquement chaque semaine 100 à
150 bouteilles de bière jetées dans les fossés du val.
Quelle honte ! Si l’un d’entre vous a des informations sur
les auteurs de ces incivilités merci de nous les
communiquer en mairie.
Il y a pourtant suffisamment d’emplacements dédiés au
tri du verre sur la commune : rue basse de St Romain,
place du cimetière, pont de Pouillé, Gymnase.
Sans compter la déchèterie de Noyers sur Cher.
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AGENDA de juin à septembre 2021
en fonction des règles sanitaires

Samedi 19 juin

Murder Party - Amis du Musée
17h/20h30 - Site des Mazelles

18,19,20 juin

Journées Européennes de l’Archéologie
Site et Musée - Entrée libre le 19 juin
10h00/12h00 et 14h00/16h00

Jeudi 1er juillet

Passage du Tour de France Cycliste
Traversée de notre village

Mardi 13 juillet

Feu d’artifice au Plan d’eau

Mercredi 14 juillet

Concours de pêche le matin - AAPPMA
Au plan d’eau du Gué Bertin

16,17,18 juillet

1er week-end Tournoi de tennis
Gymnase et court extérieur

Dimanche 18 juillet

Journée exposition Atelier des Artistes
Peintres - Site des Mazelles

23,24,25 juillet

2ème week-end Tournoi de tennis
Gymnase et court extérieur

Jeudi 26 août

Cinéma en plein air - Municipalité
Parc de la Mairie - 19h30

Samedi 4 septembre

Concours de pétanque - Les P’tits Loups
Parc de la Mairie

En raison des congés d’été
L’Agence Postale Communale
sera fermée du 12 juillet au 30 juillet inclus
Agence Postale Communale
87 rue Nationale - THÉSÉE

02 54 71 73 36

Horaires d’ouverture
Lundi et vendredi de 14h00 à 18h00
mardi et mercredi de 14h00 à 17h00
Fermé le samedi et le jeudi
PERMANENCES à la Mairie
Le Maire :
le samedi de 10 h.30 à 12 h.00 sur rendez-vous
Les adjoints : sur rendez-vous
Tél. Mairie : 02 54 71 40 20
Courriel : theseemairie@wanadoo.fr
Site internet : www.communedethesee.com

Horaires d'ouverture de la Mairie

La Mairie sera fermée tous les après-midi
Du 5 août au 24 août inclus

lundi

matin
9h30 à12h30

après-midi
fermé

mardi

9h30 à 12h30

14h00 à 17h00

jeudi

9h30 à 12h30

fermé

vendredi

9h30 à 12h30

14h00 à 17h00

Fermé le mercredi et le samedi
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