
La rédaction de Thésée Info est réalisée par la com mission Information du Conseil Municipal. 
Prochaine édition prévue  en  SEPTEMBRE 2022 

Merci de déposer vos articles  avant le 15/08/2022 sur sylviepavone55@gmail.com  
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"A vos objectifs !!  
Lire la suite page 3 

 

Nous avons organisé notre première conférence le 18 mars 

autour du difficile thème des violences conjugales.  Un grand 

merci à Coralie et Maëlys, bénévoles au planning familial pour l’animation de cette soirée 

et leurs explications grâce à ce « violentomètre. » 

Parce qu’aucune violence  n’est anodine, si vous êtes victime ou témoin, n’hésitez pas à 

en parler ou à faire le 3919. 

Plus joyeusement, notre premier marché gourmand et artisanal  a eu lieu le dimanche 

1er mai.  

Quel plaisir de voir notre parc s’animer et les théséens lézarder au soleil. Un grand merci aux exposants qui nous 

ont fait confiance  pour cette première édition. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine le 
dimanche 7 mai.  
Avant l’été, dernière soirée pyjama le mardi 7 juin sur le thème de la planète. Nous reprendrons nos petites soirées 

contées à la rentrée de septembre (mardi 6), avec toujours notre petit concours d’affiche pour chaque soirée.  

Après une petite fermeture estivale en août, la bibliothèque reprendra par sa vente de livres le samedi 3 septembre 

avec soirée pique-nique  tiré du sac. 

Nous nous retrouverons pour fêter Halloween le dimanche 30 octobre après midi.  
Mais d’ici là, n’oubliez pas que nous sommes ouverts les mercredis et samedis après-midis de 14h30 à 17h. Vous 

pouvez passer juste pour discuter et passer un petit moment d’échanges. 

Nous vous attendons à notre assemblée générale le jeudi 23 juin à 19h à la salle des fêtes pour discuter de nos 

projets et entendre vos suggestions. 

Opération truites de Pâques organisée par 
l’AAPPMA Thésée et Pouillé 

 

Présence d’une quarantaine de pêcheurs, dont 

trois ukrainiens détenteurs de leur carte de 

pêche, sous l’égide de l’AVAC. 

 

Belle journée ensoleillée où les truites étaient 

au rendez-vous. 
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                                                                                                                                                                                 Vie de la commune   
Une fin d’année bien remplie ! 

 

L’année sportive va bientôt toucher à sa fin.  

Le bilan est plutôt positif pour nos 

jeunes. Lors du championnat individuel, ils ont 

disputé de belles rencontres avec 2 enfants en 

finale, bravo à eux. Au mois d’avril, ils étaient quelques uns à 

participer au tournoi jeunes de Contres : un bon comportement 

et de bons résultats de la part de nos jeunes du club. Les plus 

petits ont participé à une matinée dans le cadre de « Galaxie 

Team », balles rouges le dimanche 20 mars et 2 enfants sont 

allés à Pontlevoy pour les balles vertes. 

Depuis le 13 mai jusqu’au 27 juin, nous proposons 1h 

d’initiation au tennis pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 de 

l’école de Thésée avec Amandine (professeur de tennis). 

Enfin nous envisageons d’inviter les parents pour des petites 

«rencontres compétitives» avec leurs enfants pour le dernier 

cours de l’année : mercredi 22 juin de 17h à 19h (pour les plus 

jeunes) et lundi 27 juin de 18h à 20h (pour les plus confirmés). 

A l’issue de ces animations, nous nous retrouverons autour d’un 

verre de l’amitié. Une année bien remplie ! 

Les inscriptions et les cours reprendront en septembre 2022. 

 

N’oubliez pas notre tournoi adultes ouvert à tous les  
week-ends des 22/23/24 et 29/30/31 juillet !  
BONNES VACANCES... 

 
LES P’TITS LOUPS POUR PÂQUES…. 

 

Encore une belle semaine de passée pour nos p’tits loups 

qui ont célébrés Pâques pendant la semaine du 11 au 15 

Avril. Au programme : confection de délicieux œufs 

Kinder, loisirs créatifs, jeux de société, ballade en forêt 

avec la construction de cabanes, jeux et pique-nique dans 

le parc de la mairie et pour finir la traditionnelle « chasse 

aux œufs ». Une semaine très animée et placée sous le 

signe de la bonne humeur et du soleil où tous les enfants 

ont pu enfin tomber le masque !  

Les p’tits loups accueilleront de nouveau les enfants pour 

les vacances d’été du 11 Juillet au 05 Août. 

Cette année, plus de restrictions, il est prévu 2 sorties par 

semaine avec la mise à disposition d’un car et à l’étude un 

mini-camp. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DE MAGALI  

AU 06.73.80.18.18 

 Jeudi 21 avril Après-midi Tête de Mule 

 

Soleil et belle réussite de 

notre 8ème édition Tête de 

Mule !... Environ 450 

entrées. Merci à tous les 

bénévoles et merci au 

public.  M.MALLEN 

Arrêté préfectoral 41-2017-07-12-006 du 12 juillet 2017 

Les travaux de bricolage, de rénovation 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, tels que tondeuse à gazon à moteur 

thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 

mécaniques, compresseurs à air ou haute pression, 

motopompe pour le prélèvement d'eau et/ou arrosage, etc. 

ne peuvent être effectués que : 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
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Une belle journée de rencontre et d’échanges 
 

Organisé conjointement par la mairie de Thésée et l’association Evénements 

Thésée Culture présidée par Michèle Mallen, la réception du comité de 

jumelage du Fief-Sauvin présidé par Joseph Colonnier s’est déroulée ce 

samedi sous le signe de la détente. A l’occasion des allocutions d’accueil, le 

maire Daniel Charluteau avait réservé à ses hôtes un de ses discours dont il a 

le secret. Dominique Audoin, nouvellement élu maire délégué de la commune 

du Fief-Sauvin a remis différents cadeaux en guise d’amitié, tandis que 

Thérèse Pasquier et Louis Renault, deux des auteurs d’un ouvrage très 

complets sur cette commune en remettaient un exemplaire à plusieurs 

responsables associatifs avec lesquels ils sont en relation. Enfin, très 

généreusement, Alain Coiffard trésorier du comité de jumelage du Fief-

Sauvin a remis un chèque de 300 euros à Gérard Marchand président de 

l’AVAC, fruit d’une collecte en faveur des réfugiés ukrainiens. Apéro chantant 

dans le parc, randonnées et dégustations chez l’apiculteur Thierry Petit puis 

au domaine de Théséiis chez Anouk et Paul, ont ponctué agréablement cette 

belle journée. Photos et infos sur site E.T.C. : theseeculture.fr 

 
Thésée organise son premier concours photo "mon village, ma passion"  

 
A vos objectifs, c'est un concours gratuit qui s'adresse aux amateurs et aux initiés de tout âge. 

Aucun thème n'est imposé, par contre toutes les photos devront être prises sur le territoire de Thésée afin de 

mettre en avant les plus belles images de notre village, ses richesses naturelles, ses côtés insolites, ses habitants ... 

Les clichés seront à transmettre par e-mail avant le 30 septembre pour une sélection du jury et feront l'objet d'un 

tirage au sort le samedi 8 octobre en vue de la prochaine couverture de notre bulletin annuel. Les trois premiers 

recevront une récompense. Merci d’envoyer vos photos à l’adresse suivante : sylviepavone55@gmail.com 
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AGENDA de juin à septembre 2022 
en fonction des règles  sanitaires  

Samedi 11 juin  
Fête de l’École  à partir de 14h30 

Gymnase et Parc de la Mairie 

Dimanche 12 juin 1er tour Élections Législatives 

Dimanche 19 juin 2nd tour Élections Législatives 

Jeudi 23 juin 
AG Y La Boîte à Lire 19h00 

Salle des Fêtes 

Vendredi 24 juin  
Fête de la Musique - 19h00 

Parc de la Mairie 

Dimanche 26 juin 
Brocante de pêche - AAPPMA 

Plan d’eau du Gué Bertin 

Samedi 9 juillet  
Détective Party-Les Amis du Musée 

17h et 21h Site des Mazelles 

Mercredi 13 juillet 
Fête Nationale - Pique-nique Républicain 

Plan d’eau du Gué Bertin 

Jeudi 14 juillet 
Concours de pêche - AAPPMA 

Plan d’eau du Gué Bertin 

Dimanche  17 juillet 
Expo Atelier des Peintres 

Site des Mazelles 

Week-end 22,23,24 
Tournoi de Tennis 

Gymnase et court exterieur 

Week-end 29,30,31 
Tournoi de Tennis 

Gymnase et court exterieur 

Dimanche 28 août  
AG des chasseurs - 8h00 

au gymnase 

Samedi 10 septembre  
Concours de pétanque-Les P’tits Loups 

Parc de la Mairie 

Samedi 18 juin 
Journées Européennes de L’Archéologie 

Site et Musée - 10h/12h et 14h/18h 

VACANCES D’ÉTÉ MAIRIE ET APC 
 

Mairie fermée : du 25 au 29 Juillet inclus  
et les 2, 5, 9 et 12 août après midi 

 

Agence Postale Communale fermée :  
du 11 au 29 juillet inclus.  

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 

 Fermé le samedi et le jeudi 

����    02 54 71 73 36 


