
La rédaction de Thésée Info est réalisée par la com mission Information du Conseil Municipal. 
Prochaine édition prévue  en  DÉCEMBRE 2021 

Merci de déposer vos articles  avant le 07/12/2021 sur sylviepavone55@gmail.com  
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Le 1er juillet le Tour de France cycliste  est passé dans notre commune par une belle journée ensoleillée 
Un public venu nombreux se trouvait tout au long de la traversée de Thésée. Certains riverains avaient  décoré et 

animé les abords  de leurs maisons pour l’occasion. 

La caravane lors de son passage devant l’école, à la grande joie des élèves, leur a distribué de nombreux lots.  

Puis arrivent les coureurs de tête suivis du peloton. Une journée appréciée de toutes et tous, un peu de gaieté en 

cette triste période de crise sanitaire. 
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Concours de pêche du 14 juillet 
Cette année encore un succès pour nos amis de 

l’AAPPMA. Qui a enregistré plus d’une quarantaine de 

pêcheurs inscrits, avec un lot pour chacun à l’issue du 

concours. Tout le monde est reparti content. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Courant juillet vous avez certainement aperçu cette 

embarcation étrange sur le Cher à Thésée, et bien c’était 

un bateau faucardeur missionné par le NEC ( Nouvel 

Espace du Cher) pour l’arrachage de la Jussie. 

 

 
 
 
 
 
EXPOSITION DES ARTISTES PEINTRES DIMANCHE 18 JUILLET 

SUR LE SITE GALLO-ROMAIN DES MASELLES 

Bravo à Anaïs, la grande gagnante 
du concours de décoration des 
points de vente du Loir et Cher à 
l’occasion du 45ème anniversaire 
du LOTO  en mai dernier. 
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Au tennis aussi, c’est la rentrée ! 
Le Tennis Club de Thésée vous annonce la reprise de la saison sportive 2021/2022 ! Malgré une année compliquée 
pour nos joueurs et joueuses l’an dernier, l’école de tennis a quand même bien fonctionné et nous retrouvons la 
plupart de nos jeunes pour cette nouvelle saison. Les entrainements des enfants démarreront la semaine du 13 
septembre, avec 5 groupes de niveau et d’âge : 2 groupes d’ados les lundis soir, 2 groupes de plus jeunes les mardis 
soir, et 1 groupe de débutants les mercredis matin. Vous pouvez encore compléter les cours et vous inscrire…les 1ers 
essais sont gratuits !  
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la responsable de l’Ecole de Tennis, Valérie Moreau : 
06.32.02.64.04. 
Nos 3 éducateurs, Lionel, Isabelle et Amandine sont impatients d’accueillir, malgré les exigences sanitaires, tous nos 
petits sportifs ; et souhaitent proposer davantage de rencontres compétitives, si possible. 

Projet « Tennis à l’Ecole » 
Le club de tennis a accueilli en mai-juin dernier les enfants de 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. Les enfants ont ensuite été invités par le club pour se 
mesurer à nos licenciés lors d’une après-midi de rencontres et de découverte.  

Tournoi tennis enfants et adultes 
Cette année, notre tournoi annuel a pu se dérouler, dans le respect des règles 
sanitaires : buvette extérieure, port du masque à l’intérieur. La paëlla a cependant 
dû être annulée en raison du changement de protocole le 21 juillet (tournoi en 
cours). Les joueurs ont répondu présents et chacun était content de se retrouver 
dans la joie et la bonne humeur. 
Le vendredi précédent le tournoi adultes, nous avons organisé des rencontres 
jeunes : balles vertes le matin et balles dures l’après-midi. Nos jeunes ont donc 
affronté d’autres jeunes venus de Pontlevoy et Contres. Tout le monde a été 
récompensé et a passé une très belle journée. A renouveler ! 

Cette année, Les P'tits loups ont poussés les portes  
du saloon du centre de loisirs de Thésée sur le thème du Far West. 

Aurélie, notre directrice, une fois de plus a apporté de bonnes idées pour ces 4 
semaines de centre. 
 - 29 enfants étaient présents la 1ère semaine, 38 la 2ème,   25 la 3ème et 11 pour 
clôturer la saison d'été 2021. 
Diverses activités à notre programme : manuelles, culinaires, sportives et 
divertissantes. 
Une initiation danse country animée par Nadine Renault. 

 

Une journée food truck et poneys dans notre beau parc de la mairie avec Nadège 
Baron qui a expliqué aux enfants comment soigner et nourrir les poneys. 
 

Fabrication de boîtes de pop corn qui ont servi lors du cinéma des P'tits loups, 
Fabrication de chapeaux, décoration de pots de confiture pour mettre les sablés 
préparés au centre que chacun a pu rapporter à la maison, ainsi que crêpes, 
cookies et plein d'autres bonnes choses. 
- jeux extérieurs, journée olympiade et barbe  à papa (faite par Sylvie), 
multisports au city parc, ballade en forêt et fabrication de cabanes... 

Encore 1 mois bien rempli !....mais l'heure de la rentrée a sonné, nos P'tits loups ont tous 
repris le chemin de l'école. 
Le centre rouvre ses portes la 1ère semaine des prochaines vacances, du 25 au 29 octobre. 
A vos inscriptions auprès de Magali : 06 73 80 18 18. 
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AGENDA de septembre à décembre 2021  
en fonction des règles  sanitaires  

Mardi 28 septembre 
Soirée contée pyjama - Y La Boîte à Lire 

à partir de 20H à la bibliothèque 

Dimanche 31 octobre 
Après-midi contée Halloween -  dés 15h30 

à la salle des fêtes - Y La Boîte à Lire 

Jeudi 11 novembre 
Commémoration Armistice - 9h15 

place du cimetière 

Jeudi 11 novembre  
Journée pêche au leurre - AAPPMA 

Plan d’eau du Gué Bertin 

 

 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 

  matin après-midi 
lundi      9h30 à12h30 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 

  

 
Agence Postale Communale  
87 rue Nationale - THÉSÉE 

Horaires d’ouverture 
Lundi et vendredi de 14h00 à 18h00 

 mardi et mercredi de 14h00 à 17h00 

����    02 54 71 73 36 

Avec regret, nous avons annulé notre 
pétanque prévue le 4 septembre, cette 
année encore, avec la mise en place du 
pass sanitaire qui était trop compliqué a 
gérer lors de notre manifestation. 

Espérons pouvoir nous retrouver "normalement" l'année 
prochaine. Les P’tits Loups...  

Pique-nique Républicain du 15 août 
Par une soirée très clémente côté météo, vous êtes 
venus nombreux à ce pique-nique qui s’est déroulé dans 
la joie et la bonne humeur. Autour des barbecues mis à 
disposition par la municipalité, nous avons pu partager 
l’apéro de l’amitié offert. La soirée s’est terminée avec un 
magnifique feu d’artifice. Un grand merci à nos artificiers. 
 

 
Nouveau bureau pour l’association  

Y La Boîte à Lire 

La bibliothèque sera ouverte  
les samedis après-midi de 14h30 à 17h00.  

Des nouveautés sont à découvrir. La cotisation 
annuelle est fixée à 10€uros par famille. Il est aussi 
possible de venir consulter les livres sur place ou tout 
simplement venir passer un petit moment agréable. 
La première soirée pyjama contée pour les enfants 
aura lieu le mardi 28 septembre à partir de 20h00 à la 
bibliothèque. 
Le dimanche 31 octobre une après-midi contée sur le 
thème d’halloween sera organisée à la salle des fêtes 
à compter de 15h00.  

En raison des règles sanitaires toujours en vigueur, 
cette année encore nous ne pourrons organiser le 
repas annuel pour nos aînés. Par conséquent, 
comme l’an passé, l’équipe municipale distribuera 
des colis à chacun d’entre eux, début décembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cas d’absence nous laisserons un avis pour 
venir retirer le colis en mairie ou demander un 
nouveau passage. 


