
 
 
 
 

C’est la rentrée !  
Septembre est synonyme de rentrée des classes, et de reprise d’activités 
pour notre association. Nous préparons donc notre assemblée générale, qui aura lieu jeudi 23 septembr e à 18h, 
salle Jacques Prévert  (à l’étage de l’école). Ce sera l’occasion de faire le bilan des quelques actions engagées 
pendant l’année, et de réfléchir à celles que nous pourrions mener pour cette année scolaire nouvelle. Nous 
rappelons que notre association est ouverte à tous, parents et amis de l’école, et qu’elle a besoin d’idées et projets 
pour avancer. Nous vous attendons donc nombreux à cette réunion pour renouveler ou enrichir notre équipe. 
 
L’année scolaire s’est terminée en juillet dernier par une journée festive à l’école : le projet culturel « Chorale »  
mené par les enseignants et l’intervenant Raphaël est désormais sur « vidéo », les clés USB support de ce concert 
seront distribuées prochainement à toutes les familles.  
Un tirage au sort a été aussi organisé lors du passage du Tour de 
France pour désigner les gagnants de la tombola. Grâce aux 
nombreux dons, 10 lots ont été offerts, les vainqueurs étaient ravis 
de ces paniers très garnis  de nos produits locaux. Un immense 
merci aux artisans, commerçants et viticulteurs  de notre 
commune qui ont généreusement offert leurs produits ou leur 
service, et qui ont permis la réussite de cette tombola. 
 
Retrouvez nous sur : 
- notre site facebook : les amis de l’école de Thésée, 
- par mail : lesamisdelecole41140@gmail.com 
- ou adresse postale : Place des écoles à Thésée (sous les arches) 
A noter dans vos agendas : 

Assemblée générale :  jeudi 23 septembre 18h.  

Samedi 11 septembre 
 
Une belle journée d’échanges 
Reportée à plusieurs reprises, la sortie au Fief-Sauvin, 
commune jumelle de Thésée a pu enfin avoir lieu samedi 11 
septembre sous un beau soleil. Organisée par l’association 
Evénements Thésée Culture en collaboration avec la mairie 

de Thésée, la rencontre programmée de longue date a rassemblé plus d’une 
trentaine de participants issus de différentes associations communales. Après 
l’accueil et la relecture de la charte de jumelage par Joseph Colonnier et 
Michèle Mallen représentant les comités de jumelage, des fanions ont été 
remis aux représentants des mairies respectives Dominique Audouin (maire 
du Fief-Sauvin) et Nadège Baron (maire-adjoint de Thésée). Chants repris 
tous ensemble, histoires drôles, et spectacle de chorale ont émaillé l’après-
midi, avant de participer dans la bonne humeur à des jeux d’adresse. Après le 
repas du soir, l’arrivée du bus devant la salle de réception signait la fin de la journée au cours de laquelle de 
nouvelles amitiés se sont nouées. C’est à regret que les théséens durent prendre congé, se promettant de tous se 
retrouver très prochainement à Thésée. 



Société de chasse de Thésée  
 
Suite à l'article paru dans le dernier bulletin municipal, 
concernant la divagation des chats et du piégeage. 
 
Ayant pour ma part été contacté par une habitante de 
Thésée, se plaignant de piégeage de chats ayant entrainé 
une mutilation, je tiens à préciser que la société de 
chasse dispose actuellement de trois piégeurs agréés 
déclarés en mairie et à la DDT (Direction Départementale 
des Territoires). 
 
Nous n'utilisons que des pièges réglementaires non 
mutilants, à savoir cages à fauve et pièges à lacets. 
 
Si prise accidentelle il y a, les animaux peuvent être 
relâchés sans dommage. 
 
Par ailleurs, j'invite les propriétaires victimes d'attaques 
dans leur poulaillers à se faire connaitre. 
 
Le président 
Bernard BRUERE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cette année notre commune 
de Thésée a été choisie pour 
l’une des randonnées 
organisées par VVR VAL DE 
LOIRE.  
 
400 participants, 10 groupes de 
40 guidés par un vigneron pour 
une balade ponctuée de 
dégustations, accords mets et 
vins et découverte du savoir 
faire viticole.  
 
Balade ludique et conviviale au 
retour de laquelle était proposée 
la possibilité de se restaurer et 
d’acheter les vins dégustés, 
dans notre beau parc de la 
mairie et dans une ambiance 
festive et musicale,  
 
Le tout par une belle journée  
chaude et ensoleillée. 


