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

Merci de déposer vos articles  avant le 10/05/2023 sur sylviepavone55@gmail.com 
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  Le petit Thésée Info   
Bulletin municipal d’information - Parution mars 2023 

Également consultable sur le site de la commune 
communedethésée.com 

 

 

 

 

 
Une nouvelle fois le centre aéré « les p’tits loups » a ac-
cueilli les enfants de Thésée et des communes environ-
nantes pour une semaine sur le thème du cirque. 
 
Aurélie et son équipe ont une nouvelle fois fait  preuve d’imagination et de talent pour offrir aux enfants une semaine pleine de 
surprises. Au programme : activités manuelles, jonglage , art du cirque, sortie piscine , cinéma et loto en conditions réelles. 
Les inscriptions sont déjà ouvertes pour les vacances d’avril (du 17 au 21) ainsi que pour les vacances d’été (du 10 juillet au 4 
août). 
Rdv également le 23 septembre pour notre traditionnel « concours de pétanque » dans le parc de la mairie où nous vous atten-
dons nombreux. Inscriptions et renseignements auprès de Magali au 06 73 80 18 18. 
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                                                                                                                                                                                 Vie de la commune  

Notre village de Thésée s’inscrit dans cette démarche 
Le fauchage raisonné, c’est quoi ?  

 
Le fauchage raisonné consiste à repousser le débroussaillage des talus au 
plus tard. C’est une méthode novatrice d’entretien des bords de route 
qui permet de répondre aux besoins des usagers et d’entretenir le do-
maine public, tout en respectant la biodiversité des milieux. 
Le fauchage raisonné a des vertus ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES. 
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Du 8 au 10 avril  

l’AAPPMA Thésée - Pouillé 
Vous invite  à vous retrouver au  

Plan d’eau du Gué Bertin  
 À l’occasion de l’opération  

truites de Pâques 

 
 
 
 
 

 
Durant le mois de janvier, la bi-
bliothèque s’est associée au club 
d’échecs de Saint Aignan pour 
proposer une initiation gratuite 
les samedis pendant les perma-
nences. Cette expérience sympa-
thique n’a pas rencontré le suc-
cès espéré pouvant laisser imagi-
ner la création d’un club d’échecs 
à Thésée. 

Nous poursuivons nos soirées pyjamas les mardis soirs 
à 20h.  

Les prochaines 
auront lieu les 
mardis 7 mars, 
4 avril, 9 mai 
et 6 juin.  
Nous organisons 
toujours le con-
cours d’affiche 
au préalable. 

Afin de satisfaire toujours plus nos 
adhérents, nous venons d’acquérir 
des nouveautés dans différents 
styles (policiers, romans) et avec 
des auteurs qui gagnent à être con-
nus. 
Pour cette nouvelle année, les per-
manences restent les mercredis de 
15h à 17h30 et les samedis de 
14h30 à 17h. Vous pouvez venir 
emprunter des livres mais aussi 
tout simplement passer le temps en venant discuter 
avec les bénévoles autour d’un café ou d’un thé. 

Nous vous rappelons enfin la tenue de la 2ème édition 
du marché gourmand et artisanal le dimanche 7 mai 
dans le parc de la Mairie. Vous pouvez d’ores et dé-
jà réserver vos emplacements auprès d’Eliane Duchet 
(eliane.duchetarrault@gmail.com), 2 euros le mètre 
linéaire en intérieur ou extérieur. Comme l’an dernier, 
il y aura une petite restauration sur place. 
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AGENDA de mars à mai 2023 
 

Vendredi 3  mars 
La Boîte à Lire  à  20h00 

Conférence animée par l’UNAFAM 
Salle des fêtes 

Samedi 4 mars  
AAPPMA Rdv à 8h30 aux ateliers 
Matinée nettoyage bords du Cher 

Vendredi 10 mars  
E.T.C. 18h30 au Gymnase 

Spectacle Latino et soirée dansante 

Samedi 18 mars  
AG Maintien du service Public SNCF  

15h00 salle des fêtes 

Vendredi 24  mars 
Assemblée Générale A.T.L. 18h00 

Salle Jacques Prévert 

Vendredi 31 mars 
AG Les Amis du Terroir  19h00 

Salle Jacques Prévert 

Samedi 1er avril  Carnaval intercommunal à Mareuil 

Du 8 au 10 avril 
Opération Truites de Pâques - AAPPMA 
Journées au plan d’eau du Gué Bertin 

Dimanche 16 avril  
Journée des anciens  

organisée par la Municipalité 

Jeudi 27  avril 
Après-midi Tête de Mule - E.T.C 

Parc de la Mairie  

Sam 29 Dim 30 
 Tennis club théséen 

début des championnats d’été 

Dimanche 7 mai 
Journée Marché Gourmand  

Y La Boîte à Lire - Salle des fêtes et parc 

Lundi 8 mai  
Célébration Victoire 1945 

Cimetière et salle des fêtes 

Dimanche 4 juin  
Journée Fête de la mer et du Vin 

Les Amis du Terroir - Parc de la Mairie 

Samedi 10 juin  Sortie au Fief Sauvin 

 

 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 

 Fermé le samedi et le jeudi 

( 02 54 71 73 36 

Tennis club Théséen 
 

Samedi 29 avril et 
dimanche 30 avril 

 
 

Début   
des championnats 

d’été sur  
six week-ends 

 


