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Merci de déposer vos articles  avant le 15/11/2022 sur sylviepavone55@gmail.com  
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Bilan... et rentrée ! 
 
 

C’est sur une journée très conviviale que l’association « Les Amis de l’Ecole » 

termine son année scolaire. Le projet de la Chorale « Emilie Jolie» mené par 

les enseignants et l’intervenant Raphaël Terreau a été présenté lors de la 
Fête de l’école, samedi 11 juin dernier. Tout y était : des enfants/chanteurs 

entrainés, un chef de chœur compétent, des enseignants bien préparés, des 

interludes bien ficelés, des décors et des costumes magnifiques, et un public 

comblé ! A la suite de cette belle représentation, les enfants de l’école se sont 

réjouis des nombreux jeux installés et gérés par les bénévoles et parents 

d’élèves. Pendant ce moment récréatif, la buvette a tourné… et la vente de 

tickets de tombola s’est enflammée ! De nombreux lots étaient en jeu : un 
immense merci aux artisans, commerçants et viticulteurs de notre commune 

(et d’ailleurs) qui ont généreusement offert leurs produits ou leur service. 

C’est aussi l’occasion de remercier l’équipe enseignante, les parents et leurs 
enfants, et l’équipe municipale pour la réussite de cette journée tant 

attendue ! 

Mais il est déjà temps de se projeter pour la rentrée prochaine… Nous 

accueillerons 3 nouveaux enseignants, puisque Pierre Palancher, Marie 

Bukwa et Amandine Dutheuil sont partis vers d’autres horizons. Nous avons 

apprécié de les accompagner lors de leurs diverses actions et sorties et nous 

leur souhaitons le meilleur dans leur « nouvelle vie ». 

L’assemblée générale aura lieu jeudi 22 septembre à 18h, salle Jacques 
Prévert (à l’étage de l’école). Ce sera l’occasion de faire le bilan des 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. 

 

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 22 septembre 18h. 
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                                                                                                                                                                                 Vie de la commune   
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. 

La fin du mois de septembre approche et nous attendons vos photos. 

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 

  
 
 
 

"A vos objectifs !!  
Petit rappel 

FÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUE    

    

Quel plaisir de pouvoir à nouveau organiser la Fête de la 

Musique, la météo étant incertaine nous avons préféré la 

déplacer dans le gymnase.  Le son était super et les deux groupes 

ayant répondu présent  (( k’NET & LE GANG et Wat Ze Folk) ont 

mis le feu à la salle un peu timide au départ de la soirée. Merci à 

Alain Barsacq pour sa prestation et merci aux deux jeunes 

ukrainiennes pour leur interprétation. Sans oublier les bénévoles 

de la municipalité et des associations concernées, sans qui la 

buvette ne pourrait fonctionner. 
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Le pique-nique républicain du 13 juillet organisé par la municipalité, avec le concours de l’AJST a rencontré un franc 

succès. Nos artificiers nous en ont mis plein les yeux avec le magnifique feu d’artifice. Le DJ a mis le feu à la piste de 

danse jusqu’à 2h00 du matin. Rendez-vous  l’année prochaine en espérant que la météo sera aussi clémente que 

cette année. Merci encore à tous ceux qui ont participé à la mise en place et au rangement de tout le matériel, ces 

bénévoles sans qui tout cela ne pourrait avoir lieu. 

 

Bel été pour nos p’tits loups avec 

un retour à la normale après 2 

années de Covid. Le centre aéré s’est avéré complet durant ses 4 

semaines d’ouverture. Des sorties ont été proposées chaque semaine 

avec la mise à disposition d’un car. Parmi elles familyparc, piscine, la 

récré des pirates, piscine naturelle, pêche au plan d’eau du Gué Bertin 

avec le concours  de l’AAPPMA de Thésée-Pouillé, etc…  

Le thème choisi pour cet été a été les pirates et les animateurs ont 

encore fait preuve de beaucoup d’imagination pour occuper nos petits 

pirates et leurs permettre de rapporter de jolis souvenirs à la maison.  

L’association organise un concours de pétanque le samedi  10 septembre  

à Thésée, dans le parc de la mairie, afin de récolter des fonds et 

permettre d’offrir encore de belles sorties et de bons moments aux 

enfants. Le centre sera ouvert la 1ere semaine des vacances de la 

Toussaint et espère encore accueillir et partager d’agréables moments 

avec vos enfants. 
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AGENDA de septembre à décembre 2022 
en fonction des règles  sanitaires  

Samedi 10 septembre  
L’AVAC fête ses 30 ans- pique-nique tiré  

du sac à partir de 12h00 à l’AVAC 

Samedi 17 septembre 
Journées Européennes de L’Archéologie 

Site et Musée - 10h/12h et 14h/18h 

Dim 18 septembre 

Concert  JAZZ  du Conseil Départemental 
dans le cadre des Estivales 41 
au Site des Mazelles à 16h00 

 

24, 25 septembre 
Début championnat Vétérans- Tennis Club 

Gymnase et court extérieur 

Samedi 1er octobre 
Apéro Cabaret - Amis du Musée 19h00 

Salle des fêtes de Pouillé 

Vendredi 7 octobre  
Assemblée Générale AJST - 19h00 

Salle des fêtes 

Dimanche 23 octobre 
Après-midi Thé dansant - ATL  

Salle des fêtes 

Dimanche  30 octobre 
Après-midi HALLOWEEN dés 15h00 

Salle des fêtes 

Vendredi 11 novembre  
Matinée Pêche aux leurres - AAPPMA 

Plan d’eau du Gué Bertin 

Vendredi 11 novembre 
Commémoration Armistice 
Cimetière et Salle des fêtes 

Dim 26 novembre 
Marché de Noël - AJST / 10h00-18h00 

Salle des fêtes 

Mardi 20 décembre 
Bûche de Noël  -  UNRPA 

Salle des fêtes 

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 

 

 Coordonnées de la Mairie  
 

 Téléphone : 02 54 71 40 20 
Courriel : theseemairie@wanadoo.fr 

     Site internet : www.communedethesee.com 
Appli  Panneau Pocket  


