Le petit Thésée

Info

Bulletin municipal d’information - Parution mars 2022
Également consultable sur le site de la commune
communedethésée.com
De belles animations en perspective
L’assemblée générale de l’association Evénements Thésée
Culture s’est tenue vendredi 4 février à la salle des fêtes de
Thésée. La présidente a réaffirmé les missions poursuivies
par l’association autour du partage, de l’enrichissement
mutuel et de la découverte des cultures du monde.
Cette année l’association propose une rencontre au pays du Gange et des saris colorés
avec un spectacle intitulé Bollywood Show présenté par la troupe Bolly Deewani qui aura
lieu vendredi 11 mars à la salle des sports de Thésée. Un repas indien préparé par les bénévoles de l’association SAFI
(Soutien aux femmes indiennes) suivra à la salle des fêtes de Thésée à 20 heures (réservation obligatoire avant le 4
mars).
Le festival jeune public Tête de Mule qui aura lieu jeudi 21 avril dans le parc de la mairie de Thésée : les animations
habituelles y seront proposées, présence de Jean et de son mulet Mario, ateliers modelage, nature et cirque,
structures gonflables, balades à poneys et en calèche, spectacle de clown. A cette occasion, la présence d’une bonne
vingtaine de bénévoles sur le site étant nécessaire, tous les volontaires sont les bienvenus.
Enfin cette année nous recevrons à Thésée les amis de la commune jumelle du Fief-Sauvin samedi 14 mai, une
réunion sera proposée prochainement pour en définir le programme. L’association se joint aussi bien volontiers aux
animations proposées par la mairie ou par d’autres associations.
Le bureau est ainsi constitué : présidente Michèle Mallen, vice-présidente Sylvie Pavone, vice-président Christian
Arrault, trésorier Thierry Petit, trésorier adjoint Pierre Mallen, secrétaire Nadège Baron, secrétaire-adjoint Nathalie
Asselin-Courtault.
Contact : 06 61 61 88 85 - Site www.theseeculture.fr

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

Prochaine édition prévue en JUIN 2022
Merci de déposer vos articles avant le 10/05/2022 sur sylviepavone55@gmail.com
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INFORMATION
Travaux voie ferrée
Fermeture passages à niveau

Nous vous informons que des travaux de renouvellement
de la voie ferrée entre MERY S/CHER et LA CROIX EN
TOURAINE, commenceront au mois de juin 2022.
Notre commune se trouvant sur le trajet, sera impactée
par la fermeture des passages à niveau :
- 194 (rue de la Bougonnetière)
- 196 (rue des Haies)
- 198 (rue du Gué Bertin)
- 198 bis (Pont de Pouillé)
Les fermetures seront échelonnées sur quatre semaines
en août à compter de la semaine 35.
Pour Thésée : du lundi 29 août au 29 septembre 2022
selon l’évolution de la réalisation des travaux.
Concernant le PN 197 (sortie de Thésée) la fermeture se
fera en alternance :
- de 7h30 à 18h30
Ou de nuit de 21h00 à 6h00 du matin
Pour les usagers SNCF, suppression de tous les trains à
partir du 27 juin 2022, la Région mettra à disposition des
navettes.

Une semaine de plus pour les
P'tits Loups qui ont cette fois-ci
voyagé en Chine.
Les activités animées par Aurélie et Juliette ont été
nombreuses : fabrication de lanternes chinoises,
l'apprentissage pour les enfants d'écrire leur prénom en
caractère chinois sans oublier la balade en forêt ou de
nombreuses cabanes ont été confectionnées.
La prochaine session aura lieu du 11 au 15 avril,
inscriptions possibles dès à présent. Pour tout
renseignement contacter Magali 0673801818

A fond la compétition !
Le Tennis Club de Thésée a commencé
l’année avec un retour à la
compétition pour les enfants de
l’école de tennis.

Marché gourmand du 1er mai

Les plus grands ont participé au Championnat individuel
du Loir-et-Cher. Les qualifiés disputeront d’ailleurs leur
chance contre d’autres enfants du département… Venez
les encourager les 05 et 06 mars prochain au gymnase de
Thésée . Les plus jeunes compétiteurs ont quant à eux
participé à l’animation « balles rouges » pendant les
vacances d’hiver. Les joueurs, jeunes et adultes,
défendront aussi les couleurs du club dans des
compétitions mixtes lors de la Coupe Alain Biane, et la
Coupe du Loir-et-Cher . Enfin, les capitaines réfléchissent
déjà aux championnats par équipes séniors qui auront
La bibliothèque organise son premier marché gourmand lieu au printemps prochain… Retrouvez nous sur les
le dimanche 1er mai 2022 de 9h à 18h dans la salle des courts
fêtes de Thésée avec possibilité d’installation en
extérieur.
Le prix de l’emplacement est fixé à 2 euros le mètre
linéaire. Réponse souhaitée avant le 30 mars par mail
eliane.duchetarrault@gmail.com ou YMCA Bibliothèque
15 rue nationale 41140 Thésée. Pour tous
renseignements complémentaires, vous pouvez joindre
la présidente au 06.64.64.81.59, le soir de préférence.
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Vie de la Commune
« Opération Nature Propre à Thésée le 5 mars RDV à 8h30
au parc de la mairie. Une organisation de la commune de
Thésée et de l'AAPPMA Thésée-Pouillé, soutenues par le
SMIEEOM. Pour toute information : 02 54 71 40 20 »

Samedi 16 avril
l’AAPPMA Thésée - Pouillé
Vous invite à vous retrouver au
Plan d’eau du Gué Bertin
À l’occasion de l’opération
truites de Pâques

Y LA BOÎTE A LIRE nous rappelle
que la bibliothèque est ouverte Le
mercredi et le samedi de 14h30 à
17h00.
La bibliothèque souhaite devenir un lieu d’échanges où l’on
vient juste passer un petit moment en toute simplicité autour
d’un thé ou d’un café, pour passer le temps, tricoter, papoter...
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AGENDA de mars à mai 2022
en fonction des règles sanitaires

Anaïs nous informe
Ouverture de la Pêche à la truite le
samedi 12 mars 2022, pour cela les
appâts vivants (teignes, asticots,
vers...) seront disponibles dès le
jeudi 10 mars 2022.
Les articles de pêche sont déjà
disponibles (lignes montée, cannes,
amorce...)

Samedi 5 mars

AAPPMA Thésée Pouillé -8h30 Ateliers
Nettoyage Bord du Cher

Vendredi 11 mars

ETC - Spectacle Bollywood Show-18h30
au gymnase - Suivi d’un Dîner indien
dans la salle des fêtes

Mardi 15 mars

Assemblée Générale UNRPA
Salle des fêtes

Vendredi 18 mars

Soirée Y La Boîte à Lire - 20h00
« Le droit des femmes » salle des fêtes

Samedi 19 mars

Les Amis de l’École
Après-midi carnaval

Vendredi 25 mars

Assemblée Générale A.T.L. 18h00
Salle Jacques Prévert

Samedi 2 avril

AG Maintien du service Public SNCF
15h00 à l’A.V.A.C. 18 rue Nationale

Samedi 2 avril

Choucroute de l’Amicale des Pompiers
20h00 Salle des fêtes de Pouillé

Dimanche 10 avril

1er tour Élection Présidentielle

Samedi 16 avril

Opération Truites de Pâques - AAPPMA
Journée au plan d’eau du Gué Bertin

Jeudi 21 avril

Après-midi Tête de Mule - E.T.C
Parc de la Mairie

Dimanche 24 avril

Second tour Élection Présidentielle

Dimanche 1er mai

Journée Marché Gourmand
Y La Boîte à Lire - Salle des fêtes

Samedi 8 mai

Célébration Victoire 1945
Cimetière et salle des fêtes

Samedi 14 mai

Réception du Fief Sauvin
Municipalité et E.T.C Parc de la mairie

Sam 21, Dim 22mai

Week-end Rallye de la Vallée du Cher

Dimanche 5 juin

Journée Fête de la mer et du Vin
Les Amis du Terroir - Parc de la Mairie

Horaires d'ouverture de la Mairie
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

PERMANENCES à la Mairie

Agence Postale Communale
87 rue Nationale - THÉSÉE

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

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
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