Les activités de la bibliothèque depuis juin :
Les bénévoles ont été ravies de tenir un stand à la fête des écoles. Les
enfants pouvaient venir y faire des marques-page.

Notre dernière soirée pyjama avant les vacances avait pour thème « les
contes sur la planète ».
Les enfants ayant remporté les affiches des soirées pyjamas se sont vu
remettre un livre pour les remercier de leur participation. Il s’agit de Lukas,
Zoé, Yuna, Azélia, Auriane et Cindy. Encore bravo à eux et à tous les autres
enfants ayant participé.
Notre assemblée générale s’est déroulée le 23 juin. Toute
l’équipe

est

satisfaite

de

cette

première

année

de

fonctionnement. Nos différentes initiatives nous ont permis
d’étoffer notre offre de livres. Les membres élus sont Mmes
Bregas et Tiphaneau, M. Arrault. Le bureau est constitué par
Mme Duchet (présidente), Mme Broux (trésorière), Mme
Courtault (vice trésorière), Mme Mathély (secrétaire), Mme
Guiet (vice secrétaire).
Nous accueillons avec plaisir toute personne voulant donner un peu de son temps à la bibliothèque.
Nous avons clôturé nos actions par une superbe
soirée champêtre le jeudi 28 juillet dans le parc de
la mairie. La prestation du Grand Orchestre de la
Casserole a ravi petits et grands dans une
ambiance très conviviale.
Nos permanences reprendront les mercredis et
samedis de 14h30 à 17h. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez emprunter des livres
et que vous rencontrez un problème de mobilité.
(Mme Duchet : 06.64.64.81.59).
Le concours d’affiche soirées pyjama est relancé. Petit rappel : dessin en format 18 x 10 cm sur la
longueur, à déposer lors de nos permanences ou dans la boite aux lettres. La première soirée pyjama a
eu lieu le mardi 6 septembre à 20h sur le thème des pirates.
Les autres soirées auront lieu les mardis 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre.
Sans oublier l’après midi Halloween le dimanche 30 octobre à la salle des fêtes à partir de 15h. Des
jeux et des contes vous y attendront, ainsi qu’un goûter.

Au tennis aussi, l'été est chaud !
Tournoi tennis annuel
Encore une fabuleuse édition ! Les joueurs de Thésée et des environs ont
assuré le show lors de matchs en simple et en double lors des 2 derniers weekends de juillet. Voici le palmarès 2022 : Double Dames : Vainqueurs :C.Bodereau
et J.Davey contre I.Aubrée et F.Baron/ Double Hommes : F.Meyfroot et
D.Charton contre Rabier père et fils/ Double mixte : A.Bertin et A.Millet contre
I.Aubrée et G.Rioland/ Simple Dames : A.Millet contre F.Baron/ Simple
Hommes : J.Rabier contre A.Bonnet. Le challenge Moutereau a été remporté par
A.Bertin avec 10 matchs joués dont 8 le même jour ! Le spectacle était aussi
assuré par un public chaleureux, festif et heureux de se retrouver. La
traditionnelle paëlla a, cette année, bien eu lieu, et a aussi réservé de beaux
moments. Un immense merci évidemment à tous les joueurs et joueuses, les
spectateurs, les bénévoles qui ont assuré la logistique, les permanences et la
buvette, à l’équipe municipale ; bien sûr aux nombreux sponsors, ainsi qu’aux
clubs environnants. C’est grâce à tous ces acteurs que l’édition 2022 a de
nouveau marqué l’histoire de notre club !
Projet « Tennis à l’Ecole »
Le club de tennis a reconduit en mai-juin dernier sa collaboration avec l’école
Jacques Prévert pour un cycle tennis dans le cadre de l’EPS. Notre éducatrice
Amandine a donc travaillé avec les enseignants des classes de CE et CM, pour
proposer aux écoliers de s’initier aux activités de raquette. Le projet étant
pérenne, les enfants commencent à jouer sérieusement à la petite balle jaune !
Reprise de l’école de tennis
Les entrainements jeunes ont pris fin en juin dernier sur une note festive…
Chaque enfant a invité son papa ou sa maman. Les duos ainsi formés se sont
mesurés lors de matchs de double. Cette animation a révélé de vrais talents…et
aussi quelques surprises ! Les rencontres se sont déroulées dans une ambiance
très conviviale, et chacun a pu débriefer ensuite autour d’un verre bien mérité.
Nous espérons retrouver tous nos joueurs l’an prochain, et en accueillir d’autres bien sûr. Nous réfléchirons aux groupes
prochainement, nous vous rappelons que septembre est un mois d’essai et de « peaufinage » des groupes
d’entrainements.
Notre responsable de l’Ecole de Tennis, Valérie Moreau, étant absente lors de cette rentrée ; merci de contacter
Amandine Millet au 07.62.87.82.38. pour la reprise de l’école de tennis.

Concours de pêche du 14 juillet
Une quarantaine de personnes, dont 9 enfants ont participé au
concours cette année, par une belle journée ensoleillée.
Aux deux premières places on retrouve 2 jeunes pêcheurs, dont la
victoire revient à Mathéo BARDIN de Montrichard, avec 1640 points et
la 2ème place à Nathan DUGUET de Thésée, avec 900 points.
Comme les autres années, de nombreux lots en matériel de pêche ont
été distribués à chaque participant, et bien sûr cette matinée s’est
terminée par le verre de l’amitié offert par l’AAPPMA de Thésée-Pouillé.
A noter dans vos agendas la matinée de pêche aux leurres du 11
novembre au Plan d’eau du Gué Bertin

Fermeture du passage à niveau n° 198 bis
(pont de Pouillé) pour travaux
du 29 août 2022 au 5 juin 2023.
Travaux SNCF suivis de la réfection du pont
par le Conseil Départemental

