
La rédaction de Thésée Info est réalisée par la commission Information du Conseil Municipal. 
Prochaine édition prévue  en  mars 2023 

Merci de déposer vos articles  avant le 15/02/2023 sur sylviepavone55@gmail.com 
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  Le petit Thésée Info   
Bulletin municipal d’information - Parution décembre 2022 

Également consultable sur le site de la commune 
communedethésée.com 

 
THÉ DANSANT 

 
C'est le dimanche 23 octobre après-midi que les danseurs 
ont pu se défouler sur des rythmes soutenus avec BENNY 
CAREL.  
L'ambiance était au rendez-vous, pour une réussite totale il 
nous aurait fallu avoir un peu plus de monde.  
On vous donne rendez-vous l'année prochaine le 22 oc-
tobre où l'on pourra vous retrouver nombreux, nous l’espé-
rons, à notre thé dansant annuel. 

 
HALLOWEEN 

 
 
Cette année la bibliothèque Y la 
boîte à lire,  a changé sa formule 
pour Halloween. Enfants et pa-
rents ont participé massivement 
aux ateliers divers proposés par 
les bénévoles, puis ils ont écouté 
les contes avec attention et parta-
gé un goûter dans une excellente 
ambiance. 
Rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine le dimanche 29 
octobre avec d’autres surprises et 
animations. 

RÉSUMÉ 
Léa a la quarantaine. Elle sait qu’elle est faite pour devenir écrivaine mais, depuis tou-
jours, elle s’empêche de vivre ce rêve : une peur viscérale martèle son esprit et lui crie 
qu’elle n’est sans doute pas à la hauteur d’un tel défi. Au détour d’une semaine de va-
cances dans le Périgord avec ses plus proches amis, elle plonge dans l’écriture pour 
qu’enfin les personnages qui peuplent son âme puissent s’en échapper et vivre leur vie 
sur une feuille de papier. Sa plume va l’emmener bien au-delà de ce qu’elle avait imagi-
né. En nommant ses personnages des prénoms de ses amis, elle trace un sillon invisible 
et prémonitoire dans l’existence de ceux qu’elle aime. 
 Anne Midoir naît en 1976. Elle suit un cursus scientifique et réalise une thèse en 
sciences des matériaux. Elle devient professeur des écoles en milieu rural. Elle apprécie 
le théâtre, la littérature et le cinéma qu’elle partage avec ses enfants et ses élèves. Fille 
et petite-fille de vignerons de la Vallée du Cher, elle s’ancre dans le terroir de ses ra-
cines, aime randonner ici et là et partager des instants vrais avec ses proches. Le livre 
est dans notre bibliothèque. 
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Marche muletière en Octobre 2022 
 

Depuis plus de 20 années et 40 000 km Mario le mulet et jean Poite-
vin arpentent la France pour soutenir la recherche sur les cancers de 
l’enfant sous les couleurs de l’association « l’Étoile de Martin ». Cette 
association ayant souhaité ‘’passer le flambeau’’ en fin d’année, les 
deux compères vont s’engager  sur d’autres voies. Pour une dernière 
fois encore sous cette bannière, ils chaussent godillots et ferrage 
pour se rendre à pied dans les Charentes. Ce voyage muletier d’une 
dizaine de jours leur fera découvrir à la mi-octobre les paysages des 
marais vendéens, des villes comme La Rochelle, Rochefort, Cognac 
et Saintes en allant à la rencontre des gens lors de cette marche cari-
tative en solitaire. 
 
Mario ce mulet voyageur, est bien con-
nu des Loir-et-Chériens et en particu-
lier des jeunes élèves de l’école de 
Thésée puisqu’ils ont partagé à plu-
sieurs reprises un bout de chemin avec 
lui. 
 

Dans la force de l’âge Mario aime découvrir d’autres contrées que les bords 
du Cher ou les forêts de Brouard, de Gros- Bois ou de Choussy qu’il connaît 
bien. Le dernier voyage à Paris l’a un peu surpris et c’est avec bonheur qu’il 
a retrouvé son pré de Basfer avec les fréquentes visites du renard, des che-
vreuils et parfois, ce qui est plus inquiétant, de quelques sangliers grognons. 
Le dimanche 18 décembre il se prêtera volontiers aux balades des enfants lors du marché de Noël de Ma-
reuil, puis viendra le repos salutaire jusqu’au printemps. 
Aujourd’hui la recherche à toujours besoin de vous pour guérir davantage d’enfants : 
Pour faire un don (réduction fiscale) : www.letoiledemartin.org 
Pour partager les voyages de Mario et Jean : www.randomulet.com 

  
Mario et Jean Poitevin 

"Au Pas du Mulet" 
Samedi 10 décembre à Thésée lancement du livre en présence de Jean-
Luc Brault Président de la Communauté de Communes, Daniel Charluteau 
Maire de Thésée, de nombreux maires et élus, d'amis de Jean venus de 
loin pour l'évènement, de personalités et du fidèle public de Jean et Mario le 
mulet.  
En vente dans les mairies du territoire Val de Cher Controis au prix 
de 15€uros, dont 7€uros seront reversés au profit de la recherche sur les 
cancers de l'enfance.  
 

 
3 Décembre  

Fête de la Sainte Barbe  
 
 
 

 
Cette année la cérémonie de la Sainte Barbe s’est 
déroulée à Thésée dans le parc de la mairie et la 
salle des fêtes. 
L’adjudant chef Bruno Florczak succède au lieute-
nant Christophe Jouanneau, en tant que chef du 
centre de secours de Thésée-Pouillé.  
Pour notre centre de secours cinq promotions de 
grade et une nomination. 
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Rentrée.....et projets ! 

 
 Tous les enfants, enseignants et encadrants ont repris le chemin 
de l'école !!!! Après l'élection du nouveau bureau lors de notre AG en sep-
tembre dernier, nous sommes de nouveau dans l'action avec différents projets 
afin de continuer de faire "vivre" l'association des Amis de l'école ! 
 
 Septembre 2022 : Vente de plants et bulbes avec Initiatives et la nouveauté 
de pouvoir commander directement sur le site, être livré à l'école et distribué 
aux enfants. Nous espérions plus de commandes, la vente n'a pas remporté le 
succès attendu pour cette fois. Nous relancerons cette opération avec 
"Initiatives" mais cette fois pour la vente des chocolats de Pâques. 
 

 Novembre 2022 : Après 3 ans assez compliqués pour toutes manifestations, 
nous avons pû cette année refaire notre bourse aux jouets, puéricultures et 
vêtements dans la salle des fêtes de Thésée. Nous sommes plutôt satisfaits 
de cette journée, toutes nos tables ont été réservées, nous avons eu du 
monde et les vendeurs ont, dans l'ensemble, bien vendu.  
 Nous proposions tout au long de la journée de quoi se restaurer (cafés, thés, 
viennoiseries, différentes boissons, des crêpes et gâteaux ainsi que des 
croques monsieur le midi). 
 Nous remercions les élèves de CM bénévoles pour leur implication à la tenue 
de leur stand toute la journée, les bénéfices iront à la coopérative scolaire 
pour les sorties de l'année.  
 
 Décembre 2022 : Un spectacle de Noël est 
prévu en décembre, à ce jour des études de 
projets sont en cours par les enseignants. 
L'association des Amis de l'école financera 
ce projet. 
 

 

 C'est grâce à nos actions menées tout au long de l'année que nous pou-
vons financer des projets pour nos enfants. Merci à vous tous qui parti-
cipez et nous aidez !!! 

Aux Délices de Thésée 
 
« Depuis plusieurs années, nous réfléchissions à un pro-
jet de personnalisation sur notre commune. 
Il aura fallu 1 an pour l’arrivée des fèves personnalisées. 
Nous voulions renforcer les valeurs de notre Boulange-
rie : Artisanat, local, 100 % Fait maison, Fabrication 
Française. 
Depuis notre arrivée, nous aidons les associations. Cette 
année nous aiderons l’association « L’Étoile de Martin », 
avec Jean et son mulet Mario qui aide la recherche sur 
les cancers de l'enfant. Nous comptons sur vous tous 
pour en parler autour de vous afin de vendre nos collec-
tions de fèves et nos galettes 100 % Fait Maison. 
Sandrine et Benoit Cassé »   
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AGENDA de décembre 2022 à février 2023 
en fonction des règles  sanitaires  

Mardi 20 décembre 
UNRPA - Bûche de Noël 

Salle des fêtes 

Dimanche 8 janvier Vœux du Maire - Salle des fêtes à 17h00 

Mardi 24 janvier  
Galette UNRPA– Après-midi 

Salle des fêtes 

Vendredi 27 janvier  
Assemblée Générale UNCAFN 

Salle des fêtes 

20 ou 28 janvier  
Soirée jeux élèves/parents –USEP 

20h30 - Salle des fêtes  

Jeudi 2 février  
Assemblée Générale P’tits Loups 

Salle des fêtes 

Vendredi 3 février 
Assemblée Générale E.T.C.  

18h30 - Salle des fêtes 

Samedi 4 février  
Assemblée Générale AAPPMA 
18h00 Salle Jacques Prévert 

Samedi 4 février  
Théâtre Amis du Musée SDF Pouillé 20h30 

« Échec au roi » Troupe La Rumeur 

Vendredi 17 février  
Assemblée générale Amis du Musée 

18h30- Salle des fêtes 

Vendredi 3 mars  
Conférence -Y la Boîte à Lire 

19h00-Salle des fêtes 

Samedi 4 mars 
Nettoyage bord du Cher –AAPPMA 

8h30 aux ateliers de la mairie 

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 

L'association USEP  
(Union Sportive de l'Enseignement 

du Premier degré)  
est de nouveau en activité au sein  

de l'école de Thésée. 
 
Qu'est-ce que l'USEP ? 
C'est une fédération sportive scolaire et un mouvement 
pédagogique. 
L'USEP propose des activités sportives et culturelles.  
L'école de Thésée comporte 66 adhérents dont la classe 
de maternelle, la classe de CP, CE1 et la classe de 3 
niveaux de CE1 CE2 CM1. 
Les projets de l'USEP de l'année 2022-2023. 
        - 1,2,3 MATER pour les maternelles; 
        - Sport et santé pour les CP-CE1; 
        - Les P'tites randos pour les CE1, CE2, CM1; 
        - Des rencontres pendant l'année avec des écoles 
du secteur. 
Gestion de l'Association 
Elle est composée d'un nouveau bureau adultes : 
         - Présidente : ZIMMERMAN Tiphanie 
         - Trésorier : AUGU Pierre-Jean 
         - Secrétaire : MAGNIN Stéphanie et des membres 
Des projets sont prévus dans l'année afin de faire vivre 
l'association dont prochainement une soirée "jeux" réser-
vée aux élèves et leurs familles. 

FERMETURE DE LA MAIRIE  
ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

PENDANT LES FÊTES 
VENDREDI 23 DÉCEMBRE 2022 

ET LUNDI 2 JANVIER 2023 


