
 

 

Bulletin municipal ~ N°2 
Janvier 2016 

THAUMIERS 



 

 



 

 
            Thaumiers 

 

Edito 
 
 
Notre commune a connu cette année des événements qui 
ont éveillé des interrogations et ont créé vie et remous au-
près de nombre d’habitants; l’arrivée d’un nouvel ensei-
gnant et directeur, Jérémy Casteiltort, la mise en place 
d’un soutien scolaire à travers les NAP pour parfaire à la 
fermeture d’une classe. L’épicerie-bar, qui était un lieu de 
rencontre, a fermé ses portes; je souhaite pérenniser les 
commerces à Thaumiers, qui sont pour moi la vie d’un villa-
ge. Des commerces se sont installés le vendredi et le same-
di, place de l’Eglise pour faciliter l’approvisionnement de 
tous. La boulangerie Mitterrand est un défilé quotidien où 
Marie-Hélène nous accueille avec sourire et grand plaisir.  
 

La baisse importante des dotations de l’Etat impacte notre 
commune mais ne freinera pas nos projets: la réhabilitation 
du foyer rural et son agrandissement en pôle intergénéra-
tionnel, le haut débit avec la fibre optique, les dénomina-
tions et numérotations des rues  du bourg.  
 

Notre commune a de beaux atouts, c’est un village dynami-
que et coquet grâce à nos diverses associations et notre 
personnel communal qui égayent et donnent vie à celui-ci. 
Cette année, grâce à notre comité des fêtes, Thaumiers a 
brillé de mille feux avec ses nouveaux décors et son marché 
de Noël. Notre commune se réinvente et se renouvelle cha-
que année et nous espérons que cela vous apporte satisfac-
tion. 
 

Accompagnée du Conseil municipal, je vous présente en 
cette nouvelle année 2016, tous mes vœux de bonheur, de 
réussite dans vos projets personnels et professionnels ainsi 
que beaucoup de joies partagées avec tous vos proches.  
 
 
 

       Christine Cartier 
      Maire de Thaumiers 
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        Etat Civil 

Ils sont nés … 
 

- Baptiste Dieu, né le 25/05/2015 
 

- Maïllysse Marie, née le 07/07/2015 
 

- Sofia Bakloul-Bodin, née le 08/08/2015 
 

- Alice Couton, née le 18/09/2015 
 

- Kezia Legard-Pouchain, née le 03/11/2015 
Ils se sont unis … 
 

- Alain Laurent et Isabelle Chapusot,   
mariage célébré le 27/06/2015 
 

- Kévin Barroux et Tiphaine Merchier,  
mariage célébré le 27/06/2015 

Ils nous ont quittés … 
 

- André Namur, décédé le 07/04/2015 
 

- Sandra Couléon, décédée le 02/07/2015 
 

- Marie-Claude Minard, décédée le 16/08/2015 

En souvenir d’André Namur 
 

André Namur est né le 03 novembre 1921 à Damery (Marne). Il est décédé le 07 Avril 2015 à Thaumiers. 
Il exerça la profession de percepteur du Trésor public et c'est au moment de sa retraite qu'il est venu 
s'installer à Thaumiers, village dont sa femme Odette Despalles était originaire.  
Mon père, le Colonel de Bonneval, maire, a su le convaincre de rejoindre l'équipe municipale au sein de 
laquelle il fut élu 1er adjoint en 1983. C'est tout naturellement qu'il reprit le flambeau et fut élu maire 
en 1989 jusqu'en 1995. 
Pendant ses deux mandats, je l'ai côtoyé d'abord comme conseiller puis en tant que 1er adjoint.  
André Namur était un homme calme, sérieux, travailleur et compétent grâce à ses qualités de bon ges-
tionnaire. Il aimait les chiffres et les maniait avec facilité. Il s'intéressait également à ses concitoyens, il 
était proche d'eux, il avait le sens de l'intérêt général, qualité essentielle pour l'exercice de ses fonc-
tions. Parallèlement, président fondateur du club des aînés ruraux "Les Blés d'Or" en 1984, il en fut l'ani-
mateur dévoué pendant de nombreuses années. 
Son sérieux ne l'empêchait pas d'avoir le sens de l'humour, de se montrer diplomate si nécessaire et d'af-
ficher un sourire charmant, voire charmeur. Il a toujours manifesté un grand intérêt pour l'histoire de 
France. Il était très proche de ses deux filles et de sa famille.  
J'ai aimé collaborer avec André Namur et je lui en suis reconnaissant. 
 

             Philippe de Bonneval,  
             maire honoraire de Thaumiers 

 
 
 
Nous remercions chaleureusement Philippe de 
Bonneval, pour son témoignage ci-dessus.  
 
 

 
 
Ci-contre, André Namur entouré de Alain Marie, 
Philippe de Bonneval, Christine Cartier et Ber-
nard Protat.   
 
 
 

Bienvenue aux nouveaux habitants  
 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux 
arrivants dans notre commune, en espérant qu’ils 
trouvent bonheur et joie parmi nous. 
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            Etat Civil 



 

 

- 4 - 

  Numéros utiles, services publics 

 
 

Mairie :   
Tel: 02 48 61 81 22  /  Fax : 02 48 61 85 41   /  Email : mairie.thaumiers@wanadoo.fr 
 

Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi de 9h à 12h  
 

L’agence postale :  
Tel: 02 48 61 80 36 
 

Horaires d’ouverture :  lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 11h45  
     mardi de 13h30 à 16h15 
 

Ecole :  
Tel: 02 48 61 81 56 
 

Horaires d’ouverture :  lundi, mardi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h00  
     mercredi : de 9h à 12h 
     jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30  
 

Centre multimédia :  
Tel: 02 48 61 52 77   /  Email: cm.thaumiers@orange.fr 
 

Horaires d’ouverture au public:   
 Pendant la période scolaire:  mercredi : de 13h30 à 18h 
       jeudi, vendredi : de 16h45 à 18h 
 Pendant les vacances scolaires:  mardi, mercredi, vendredi : de 13h30 à 18h 
       jeudi : de 15h à 18h 
 

Sivom Thaumiers Le Pondy Verneuil:  
Tel: 02 48 61 85 75 ou 02 48 61 80 36  /  Email: sivom.thaumiers@wanadoo.fr  
 

Communauté de Communes Le Dunois :  
Tel: 02 48  59 16 32  
 

Conseillers départementaux du canton de Dun-sur-Auron: 
Mme Marie-Pierre Richer— tel: 02 48 66 64 20  (sur rendez-vous) 
M Pascal Aupy—tel: 02 48 62 00 30  (sur rendez-vous) 

 

Pompiers         18 
S.A.M.U        15 
Police Secours       17 
Appel d’urgence européen     112 
Appel d’urgence sourds et malentendants  114 
SAMU Social       115 
Enfance maltraitée       119 
Enfants disparus       116000 
Centre antipoison (Angers)      02 41 48 21 21 
Pharmacie de garde      3237 
Navette ligne 18       0800 10 18 18 
FACILAVIE         02 48 23 90 69 ou 02 48 96 31 07 
Présence verte        02 48 23 06 82 
SPA         02 48 24 13 32 
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        Informations pratiques 

 

Ordures ménagères :  
Ramassage le lundi de chaque semaine: sacs noirs, poubelles bordeaux.  
Ramassage le jeudi des cartonnages et plastiques: sacs jaunes (à récupérer en mairie) ou 
poubelles jaunes. N’hésitez pas à sortir vos sacs ou containers la veille du ramassage.  
 

Les verres sont à déposer dans la benne prévue à cet effet : route de La Leux.  
 

Commune propre : Merci de déposer à cet endroit uniquement le verre pouvant être mis dans la 
benne, l’entourage de cette dernière doit rester propre ! 

 
Ouverture de la déchèterie :  
La déchèterie de Dun-sur-Auron (route de Vorly) est ouverte à tous les habitants de notre commune 
possédant une carte, celle-ci est à se procurer en mairie. 
 

 ÉTÉ ( du 1/04 au 31/10) HIVER (du 1/11 au 31/03) 

LUNDI 14H - 18H 14H - 17H  

MERCREDI 8H30-12H    14H –18H 8H30-12H    14H-17H 

VENDREDI 14H-18H 14H - 17H 

SAMEDI 9H-12H30    13H30-18H 9H-12H    13H30-17H30 

 
 

Location salle des fêtes :  
 - 150 € les deux jours 
 - 80 €  la demi-journée  
Contacter la mairie.  
 
Cantine :  
  - 2,90 € le repas 
Produits frais et cuisinés à la journée par 
notre cantinière Catherine qui met tout 
son savoir-faire au service des papilles de 
nos enfants. 
Ticket à se procurer à l’agence postale 
auprès du Sivom. 
 
Garderie :    
 - 1,50 € tous les matins de 7h à 8h50 
 - 1,50 € l’après-midi de 16h30 à 19h  
   (sauf le mercredi) 
Ticket à se procurer à l’agence postale 
auprès du Sivom. 
 
Cimetière :  
La concession :  
 - 100 € pour 2m² pendant 50 ans 
Columbarium  :  
  - 450 € pendant 50 ans 
  - 260 € pendant 30 ans 
 - 130 € pendant 15 ans  
Contacter la mairie.  

 

Carte d’identité: depuis janvier 2014, la durée de validité 
est passé de 10 ans à 15 ans. Cette prolongation ne 
concerne pas les cartes d’identité délivrées aux mi-
neurs. Pour le renouvellement ou la création d’une carte: 
fournir 2 photos d’identité conformes, un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois, une copie de l’acte de nais-
sance. 
 

Passeport : Se renseigner en mairie pour les démarches à 
suivre  
 

Certificat d’immatriculation: en préfecture ou auprès 
d’un professionnel de l’automobile agrée. 
 

Permis de construire: document à venir retirer en mairie, 
le remplir et joindre différentes pièces jointes (plan de 
masse, plan de situation, projet, photos, etc.) 
 

Permis de conduire: en cas de perte/vol/changement 
d’état civil ou d’état matrimonial ou seulement en cas de 
détérioration de ce dernier, vous pouvez demander un du-
plicata en téléchargeant un document sur le site de la pré-
fecture du Cher : www.cher.pref.gouv.fr 
 

Inscription sur les listes électorales: en mairie, se  munir 
du livret de famille ou de la carte d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile. 
 

Recensement : dans les trois mois suivant leur 16ème an-
niversaire, tous les jeunes français(es) doivent se faire re-
censer à la mairie de leur domicile ou au consulat s’ils ré-
sident à l’étranger. Se munir de sa pièce d’identité, livret 

de famille.  
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     Actualité municipale 

Travaux du logement locatif de La Poste 

Fleurissement de la commune 

 

Des travaux de rénovation ont eu lieu dans le logement « de la 
poste »: changement des fenêtres, porte, cloisons abattues au 
rez-de-chaussée, travaux de peinture, pose d’un nouveau sol, 
d’une cabine de douche, pose de mobilier de cuisine et de sal-
le de bain. Le logement est loué depuis juin 2015.  

 

Cette année de bien jolies plantations ont poussé dans le bourg dans de grands pots colorés, dans 
les habituels bacs à fleurs, mais aussi dans des suspensions aux candélabres.  Merci à Kelly, Angéli-
que, Hervé, et aux employés communaux pour s’être occupé du fleurissement de la commune.  
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         Actualité municipale 

Vin d’honneur du « 14 juillet » 

Travaux de peinture au centre multimédia 

Projets à venir en 2016 

 

Lundi 13 juillet 2015, le comité des fêtes 
organisait sa traditionnelle soirée paëlla, 
au foyer rural.  
 

Un vin d’honneur a été offert par la muni-
cipalité à 19h. 

 

Durant l’été 2015, les cantonniers 
ont repeint en bleu les volets, les 
portes et les huisseries du centre 
multimédia. 

 

Dénomination et numérotation des rues dans le bourg 
 
Voté en Conseil municipal, le projet sera mis en place le trimestre pro-
chain afin de faciliter le travail des postiers, mais aussi les services des 
secours, dans le centre bourg.  

 

Passage piéton 
 
Un nouveau passage piéton sera posé dans les mois à venir, devant l’ancienne 
école, face aux logements Jacques-Cœur Habitat.  

 

 

Réfection des croix 
 

La réfection de nos croix sera réalisé par l’entreprise Joël Dagois de Thaumiers, qui a remporté le 
marché.  
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     Projet de la commune 

Le pôle intergénérationnel  

Création d’un espace intergénérationnel: réhabilitation et extension du 
foyer rural  
 

En 2015, le conseil municipal a décidé de réhabiliter et d’agrandir le foyer rural, car c’est une obli-
gation afin de le remettre aux normes pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (loi 
ADAPT de 2005) .  
Le permis de construire a été déposé avant le 24 septembre 2015 qui était la date limite. Les dia-
gnostics de performance énergétique et autres diagnostics sont en cours.  
Comme il a été annoncé, la bibliothèque sera de plain-pied et plus grande que l’actuelle qui se 
trouve à l’étage du centre multimédia: chacun pourra y venir facilement.  
La rénovation du foyer rural est une urgence pour le confort et un gain d’économie de chauffage et 
une mise aux normes.  
L’agrandissement se fera dès que nous aurons les taux des dotations pour voir où les finances nous 
entrainent. 
Une salle suffisamment grande et attractive sera vite rentabilisée par des manifestations.  

 
Ci-dessous: façade Nord - extension donnant sur terrasse et jardin.  



 

 

4%

61%

35%

Dépenses réelles d'investissement

Remboursement 
dette

Equipement brut

Autres dépenses

11%
0%

89%

Recettes réelles d'investissement

Subventions

Emprunts réalisés

Autres recettes 
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        Budget de la commune 

Budget primitif de 2015  

21%

0%

49%

30%

Dépenses réelles de fonctionnement

Frais du personnel

Intérêts versés

Transferts versés

Autres dépenses

1%

30%

46%

23%

Recettes réelles de fonctionnement

Produits 
d'exploitation

Transferts reçus

Recettes fiscales

Autres recettes

Total : 337 409,00 €  

Total : 114 592,00 €  

Total : 375 640,00 €  

Total : 76 361,00 €  
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         École  

 

Du nouveau à l’école ! 
 
Depuis septembre 2015, l’école primaire Philippe de Bonneval accueille 43 enfants habitant sur les 
communes de Thaumiers, Le Pondy et Verneuil.   
Un nouvel enseignant est arrivé à Thaumiers, il s’agit de Jérémy Casteiltort, qui prend la direction de 
l’école.  
 
Deux classes sont actuellement ouvertes : 

- PS, MS, GS (cycle 1) et CP (cycle 2) : classe de Christelle Bisutti et Lucie Champredonde 
- CE1 (cycle 2), CE2, CM1, CM2 (cycle 3) : classe de Jérémy Casteiltort 

 

Projets scolaires 2015/2016 
 

Les enseignantes de la classe des maternel-
les-CP travaillent cette année sur le thème 
de l’alimentation et les 5 sens. En octobre 
2015, pour la semaine du goût, Eric Berthet 
(de l’auberge du Pondy) est venu à l’école 
pour une séance de cuisine; toute la classe 
s’est déplacée à Intermarché à Saint-Amand-
Montrond pour visiter la boulangerie. En no-
vembre la classe a assisté à un spectacle mu-
sical sur la cuisine.  
Les trois enseignants ont édité un livre de 
recettes écrites par les élèves. Le livre s’est 
vendu à 8€.  Photo ci-dessus.  
 

La classe des CE –CM a participé à la dictée 
d'ELA pour lutter contre les maladies leuco-
dystrophiques.  
Un projet autour de la poésie est en cours, 
avec un rendu audio en prévision. Et enfin un 
autre projet, en partenariat avec le muséum 
de Bourges, qui amènera à la création d’une 
exposition, que les parents pourront décou-
vrir lors de la fête de l’école. 

 

Portrait de Jérémy Casteiltort 
 

Originaire de Bourges, Jérémy a toujours travaillé au 
contact des enfants depuis ses 17 ans (colonies de 
vacances, aide aux devoirs, cours particuliers), c’est 
donc tout naturellement qu’il se tourne vers l’Educa-
tion nationale au cours de son cursus scolaire (licence 
de biologie, suivie d’un master « Métiers de l'Educa-
tion, de la Formation et de l'Accompagnement »). 
 

Après être passé par l’école de Saint-Georges-sur-
Moulon, puis l’école de la Guerche-sur-l’Aubois, il 
décide, après sa titularisation, de choisir l’école de 
Thaumiers pour travailler avec des cycles 2 et 3.  
 

Aujourd’hui, Jérémy commence à prendre ses mar-
ques à l’école, et plus particulièrement dans sa clas-
se. Avec quatre niveaux, la tâche n’est pas particu-
lièrement aisée mais cela reste très formateur pour 
lui.  
 

Jérémy a de nombreux projets, mais sa priorité reste 
avant tout de gérer les quatre niveaux de sa classe. 
Le travail de l’autonomie, que l’élève soit en CE1 ou 
en CM2, est primordial pour pouvoir aborder ou revoir 
une notion avec chaque niveau de la classe. Quelques 
projets sont tout de même en cours, d’autres, sur-
viendront plutôt en fin d’année. (voir ci-contre).  
 

De nature très curieuse, Jérémy est passionné, entre 
autres, par la musique (il en a longtemps fait au 
conservatoire de Bourges) et par la littérature jeu-
nesse; passions qu’il souhaite évidemment partager 
avec sa classe.  
Le goût de la lecture, notamment, Jérémy aimerait 
l’insuffler à ses élèves. C’est une tâche ardue pour 
certains mais il reste optimiste. Jérémy aime lire les 
émotions sur leur visage au fur et à mesure des pa-
ges...  
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             École  

 

Un grand bravo à nos bachelières 2015, une jeunesse prometteuse qui était scolarisée 
dans notre école et à qui nous souhaitons bonne chance dans leurs futurs projets : Alizée 
Caffy, Sophia Lalevée, Maud Latour, Evelore Leclercq, Alice Liger. 
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 Événements 2015, ça bouge à Thaumiers 

Le comice agricole  

 

Cette année fut marquée par le Comice Agricole, les 22 et 23 août 2015. Il aura été probablement le 
dernier dans sa présentation actuelle, puisque à la suite de la réforme territoriale le canton de Charen-
ton-du-Cher a fusionné avec celui de Sancoins et celui de Dun sur Auron, et est devenu le grand canton 
de Dun sur Auron (32 communes). Cet événement a été coordonné par le Groupe d’Animation Charen-

tonnais (GAC). 

Les comités des fêtes de chaque commune participante devaient organiser un bal pour l’élection de 
leur reine, afin d’élire par la suite la Reine du comice. Pour se faire une subvention de 1200 € a été 

accordée, par le Maire et son conseil, et versée au comité des fêtes de Thaumiers. 

Le bal de la reine de Thaumiers a eu lieu le 2 mai 2015. Six jeunes filles ont participé à cette élection: 

Evelore, Maud, Alizée, Stéphanie, Marion et Tessa.  

Alizée a été élue reine de Thaumiers devant une salle comble d’environ 180 personnes. Maud est la 

première dauphine. Marion est la deuxième dauphine.  

Le comice agricole a eu lieu le week-end du 22 et 23 août 2015 à Charenton-du-Cher, 
notre commune a été représentée par un magnifique char « Tracteur ». 
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       Événements 2015, ça bouge à Thaumiers  

Les concours 

La brocante de la Saint Loup 

Les courses cyclistes 

 

La traditionnelle course cycliste « Jean Aurat » a eu lieu le samedi 
25 juillet 2015. Celle-ci était organisée par l’association SLD Fussy. 
Photo ci-dessus de Bernard Bonjoux 

 
 

La 73ème édition de Paris-
Nice est passée par Thau-
miers, le mardi 10 mars 
2015, lors d’étape n°2.   
Photo ci-contre d’Angélique Mina 

 

La brocante a eu lieu le dimanche 6 septembre 2015 sur la place de l’Eglise. 

 

L’association « la pétanque thalmérienne » a organisé plusieurs 
concours de pétanque pendant l’année.  
Photos ci-dessus de la pétanque thalmérienne 

 

Tournoi de la Saint-Valentin. 
Photo ci-dessus du Poker Club Thalmé-
rien 
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Les soirées  

 Événements 2015, ça bouge à Thaumiers 

Les animations  

 

L’association la Ferme des Galipettes propose toute 
l’année des cours d’équitation et des animations autour 
de la ferme pédagogique. Photos de Caroline Liger. 

 

L’URCCC propose des journées d’atelier de 
création d’abat-jour dans la salle des asso-
ciations de Thaumiers, animées par Marie-
Anne Cousin.  
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     Événements 2015, ça bouge à Thaumiers 

Thaumiers culture 

 

En 2014, Thaumiers a su bouger et offrir du divertisse-
ment à ses habitants. Nous terminions le mois d’août 
sur une pièce de théâtre « Faux et usage de fous», 
une comédie d’Hugues de Rosamel jouée par la com-
pagnie du Lézard Bleu, qui avait su trouver son public.  
Alors quelle agréable surprise quand notre comédien 
local nous proposait de retenter l’expérience en 2015.  
 
Pierre Sarreau, habitant de Thaumiers depuis 20 ans 
et également comédien à Paris, nous a donc proposé 
« Pique-Nique en ville » de Georges de Tervagne, 
une comédie vaudeville présentée par la troupe Théâ-
tre et musique de Levallois-Perret.  
 
Cette comédie explosive et hilarante a été jouée par 
8 comédiens, au foyer rural le 25 juillet 2015, devant 
une salle pleine, des spectateurs ravis et conquis! 
 
Alors encore une fois, merci à Pierre et à toute la 
troupe! 

 

Jacques Le Puil, habitant de Thaumiers et espérantiste, a organisé une 

conférence le 10 avril 2015 au foyer rural, et a invité les habitants à une 

« petite causerie  autour de l’Esperanto», langue conçue par Ludwik Lejzer 

Zamenhof à la fin du XIXème siècle dans le but de faciliter la communica-

tion entre personnes de langues différentes. 

 

À partir de janvier 2015, l’université rurale du Canton de Charenton du Cher 

(URCCC) a organisé, tous les jeudis, des séances de bridge à quelques adhé-

rents. Avec l’aide de Marc Voisinet (maître assistant de l’université du bridge), 

les joueurs ont découvert le BA-ba de ce jeu de cartes. 

 

Le 28 novembre 2014, Madame Gaume a présenté une série de photos de son pèlerinage 
sur les routes de Saint Jacques de Compostelle au centre multimédia de Thaumiers. 
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     Centre multimédia  

 

Le centre multimédia a 17 ans ! 
 
Créé en janvier 1999 par la municipalité de Thaumiers, le centre multimédia, a pour objectifs :  
- de créer un lieu d’animation, d’information et d’activités culturelles, accessible à tous les habi-
tants de la commune et des environs, 
- de proposer des formations aux scolaires, aux particuliers mais aussi aux entreprises et collectivités 
locales. 
 
Le centre multimédia est composé de trois salles en réseau : 
 - une salle informatique, 
 - une salle audiovisuelle, modulable en salle des mariages, en salle de classe, en salle de  
   conférence, en bureau de vote, etc., 
 - une bibliothèque municipale, vidéothèque et musicothèque.  
 
Le centre multimédia est fréquenté par les jeunes et les moins jeunes. 

 

Fonctionnement 
 
Une animatrice, Laurence Watelet,  assure le fonctionnement du centre du mardi au vendredi. 
 
- Les cours :  
Le centre est un organisme de formation agréé par la direction régionale du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle. La gestion des cours est assurée par l’Université Rurale du Canton 
de Charenton du Cher. Ceux-ci ont lieu en général le mercredi soir.  
 
- L’accès libre : 
La salle informatique est ouverte en accès libre (Internet, bureautique, jeux, etc.) 
 
- Les animations : 
Des animations culturelles ou des animations de type Lan Party sont proposées de manière ponctuel-
le aux jeunes.  
 
- Le scolaire et le périscolaire :  
Le centre accueille les classes de l’école primaire afin de familiariser les élèves à l’informatique et 
au multimédia, et les préparer à l’obtention du B2i (Brevet Informatique et Internet).  
Le centre organise des séances d’aide aux devoirs après la classe pour les élèves de l’école primaire.  
 
- La bibliothèque :  
La bibliothèque municipale est ouverte au public aux mêmes horaires que la salle informatique. Les 
usagers peuvent emprunter des livres, des DVD, des CD audio.  
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          Centre multimédia  

 

Conditions d’accès et tarifs 
 
La salle informatique : 
L’accès libre: 1ère session GRATUITE de 30 minutes 
(Internet, bureautique ou jeux) est offerte à tous. Une 
session supplémentaire d’une heure maximum est possi-
ble (en fonction des ordinateurs disponibles), mais celle-
ci devient payante. 
Les cours pour adultes: 11€ de l’heure (à l’ordre de 
l’URCCC). 
 
La bibliothèque :  
L’accès à la bibliothèque est totalement gratuit.  
Les prêts de livres sont limités à 4 semaines.  
Les prêts de DVD et CD audio sont limités à 2 semaines.  
 

 

Horaires d’ouverture au public  
 
Pendant période scolaire : 
 - Mercredi :   13h30 – 18h 
 - Jeudi, vendredi :  16h45 – 18h 
 
Pendant vacances scolaires  
(sous réserve d’animation) 
 - Mardi :   13h30 -18h  
 - Mercredi:  13h30 -18h  
 - Jeudi :   15h – 18h   
 - Vendredi :  13h30 -18h  

 

Contact  
 
Téléphone : 02 48 61 52 77 
Email : cm.thaumiers@orange.fr 
Site Web : www.cmthaumiers.fr 
Facebook: www.facebook.com/centremultimedia  
Twitter: @CMdeThaumiers 

 

Animation contes 
 

Une animation « contes» a eu lieu le 24 février 2015 au centre multimédia.  
Une bénévole de l’association « Lire et faire lire » a lu des contes aux enfants ins-
crits de 6 à 12 ans. Ces derniers devaient ensuite dessiné ce qu’ils ont retenu des 
contes. Un goûter a été offert aux participants pour clôturer l’animation. Depuis cet-
te animation, l’association participe aux NAP (nouvelles activités périscolaires).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées de Lire et faire Lire : 
UDAF 18 « Lire et faire Lire » - 29 avenue du 11-Novembre 1918—18022 Bourges Cedex 

tel: 02 48 75 45 93 
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     Entreprises  

 

 

Artisans  
 
Les Buld’or du Boischaut - bières artisanales  
adresse: Les Chartons - 18210 THAUMIERS  
tel : 02 48 56 76 18 / 06 27 42 13 01   
site Web : http://lesbuldorduboischaut.com/ 
 
Bruno Peinture, Bruno Hourdé 
adresse: La Leux - 18210 THAUMIERS 
tel : 06 67 84 90 50 
 
Stéphane Arlot, maçonnerie  
adresse: Le Bourg - 18210 THAUMIERS 
tel : 02 48 61 85 99 
 
Joël Dagois, Charpente Couverture  
adresse: Les Vornes - 18210 THAUMIERS 
tel : 06 81 33 42 01 
mail: dagois.joel@orange.fr 
 
Pascal Marie, Travaux Publics  
adresse: La Leux - 18210 THAUMIERS 
tel : 02 48 61 89 27 
 
Scierie Minard 
adresse: route de Bannegon - 18210 THAUMIERS  
tel : 02 48 61 85 78 / fax: 02 48 61 84 46 
 
Raphaël Paumier, pose et vente de carrelages, 
de dallages 
adresse: Bel Air—18210 THAUMIERS 
tel: 06 81 57 01 21  
 

 

 

Auto-entreprises 
 
AE Ledez Services aide à domicile : bricolage, 
jardinage, terrassement, garde d’animaux, 
repassage et ménage à domicile. 
adresse: 107 Trécon - 18210 THAUMIERS  
tel :  02 48 60 48 14 / 06 83 56 39 78 /  
 06 33 71 04 09    
site web : http://ledezservices.wix.com/
ledezservices 
 
AE La Leux Rural Auto 18,  
Emmanuel Moreira 
adresse: La Leux - 18210 THAUMIERS  

 

 

Services 
 
Cyprès Agri Services, Mathieu Cyprès: travaux 
agricoles, broyage, élagage, vente de légumes bio 
adresse: le Furêt - 18210 THAUMIERS 
tel: 06 38 93 13 98 
 

Vincent Bilbeau, dépannage informatique  
adresse: 10 route de La Leux - 18210 THAUMIERS 
tel : 02 48 61 82 46 / 06 83 36 45 84 
site web: www.informatiquement-votre.fr 
mail: informatiquement.v@gmail.com 
 

L’asinerie du Tremble - élevage d’âne, pension, 
éducation, et savonnerie au lait d’ânesse  
adresse: le Tremble - 18210 THAUMIERS  
tel : 02 48 61 80 38 / 06 37 65 07 72  
site Web : http://www.asineriedutremble.com/  
 

Mathurin Dauriac - Surveillance, entretien et  
gestion de propriétés - "MD Régie et Intendance"  
adresse: La Régie - 18210 THAUMIERS  
tel : 06 34 46 41 47   
site web : www.mdri.fr    
mail : mdauriac@mdri.fr   
 

Débarrasse Tout 7/7 jours 
Location de matériel pour la fête et animation, 
boutique foraine 
adresse: La Fay—18210 THAUMIERS 
tel: 06 99 48 71 12 
mail: csennedot@hotmail.fr 
 

Elevage canin et pension canine 
Chez Anne-Claire 
Adresse: Les Arnauds—18210 THAUMIERS 
tel: 06 89 61 21 46 / 02 48 96 42 16 / 09 66 97 42 16 
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         Commerces  

 

Boulangerie / Pâtisserie 
 
Jean-Michel et Séverine Mitterrand (boutique)  
ouverte du mardi au dimanche de 7h30 à 12h30  
 
tel : 06 88 72 68 93 / 02 48 60 70 87 
adresse : le Bourg - 18210 THAUMIERS  

 

Le camion pizza « route 66 » 
 
Bruno Mallet stationne sur la place de l’église de Thaumiers. 
Tous les vendredis à partir de 18h.  
 
tel : 06 45 18 16 92  
adresse: 03360 AINAY-LE-CHÂTEAU 

 

Le mini-marché du samedi matin  
 
Plusieurs commerçants s’installent sur la place de l’Eglise tous les samedis.  
 
Un boucher-charcutier, de MEILLANT: Roger Calzolari  -  tel: 06 70 09 96 10  
 

Un fromager, de la GUERCHE-SUR-L’AUBOIS: Jean-Jacques Boutillon  -  tel: 06 24 41 14 44  
 

Un primeur : Jean-Marc Jamet  -  tel: 06 01 30 16 48 
 

Un vannier, Vannerie Boyer de SAINT-PIERRE-LES-ETIEUX  - tel: 02 48 60 69 91 , les rejoint une 
fois par mois. 

 

Fermette Anquetil 
 
Vente d’œufs de ferme chez Bernard Anquetil.  
 
tel : 06 73 89 22 57  
adresse : la Leux - 18210 THAUMIERS  
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         Zoom  

 

La doyenne de Thaumiers : Raymonde Fontaine 
 
Raymonde Regnier, notre doyenne, est née le 13 février 1922 et a 
grandi à Neuvy-le-Barrois. Elle rencontre son futur mari André Fontai-
ne, natif de Thaumiers  (né le 10 mai 1914), à l’âge de 17 ans,  alors 
qu’il travaillait dans une ferme non loin de chez elle. 
Elle se marie la même année et suit son époux à Thaumiers, où ils vé-
curent d’abord « aux Salles ». 
Le couple a eu deux enfants, Jacqueline et Pierre, et  cinq petits-
enfants, dont deux qui résident dans notre commune. 
Raymonde a travaillé dans une usine de fabrication de télévisions à 
Tronçais, puis à « l ’hôtel  Chevallier » du Pondy. 
Elle vit depuis 50 ans dans une petite maison face à « l’étang de fu-
ret ». Veuve depuis plusieurs années, elle est entourée de sa famille 
et de bons amis. Tous les samedis, elle aime aller au marché de Dun–
sur-Auron avec sa belle-fille. 
 

Lors de notre visite, nous avons fait la rencontre de l’animal de compagnie peu commun de 
Raymonde, depuis 26 ans: une magnifique colombe qu’elle a su apprivoiser. Elle nous en a d’ail-
leurs fait la démonstration en la faisant chanter et danser, au son de sa voix. 
 

A 93 ans, Raymonde sait être coquette et charmante. Elle a nous reçus en toute simplicité, s’éton-
nant de l’intérêt qu’on lui porte pour ce bulletin municipal. Nous la remercions chaleureusement 
pour son témoignage. 

 

Jeune talent : Mayeul Merchier 
 
Né en 1990, à Figeac (46), Mayeul est le fils de Jean-Baptiste et 
Marie-José Merchier. La même année, la famille Merchier s’ins-
talle à Thaumiers, puis part en Nouvelle-Calédonie pendant quel-
ques années, pour suivre Jean-Baptiste, militaire de carrière. 
 

La famille reprend possession de sa maison thalmérienne en 
1998. Mayeul et sa sœur, Tiphaine, sont scolarisés à l’école pri-
maire de la commune où ils font toute leur scolarité, puis au col-
lège Le Colombiers de Dun-sur-Auron. Mayeul est ensuite inscrit 
dès la troisième au lycée Sainte-Marie à Bourges, où il obtient 
son baccalauréat scientifique avec mention « très bien » en juin 
2009. Il a comme projet professionnel de devenir médecin géné-
raliste à la campagne.  
 

Mayeul décide alors de s’inscrire à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand où il réussit son 
concours d’entrée, du premier coup. Après six années d’étude commune à toutes les filières (dont 
4 ans en alternance avec des stages dans différents services de médecine et de chirurgie, et des 
gardes aux urgences du CHU), Mayeul valide son examen classant national (ECN) en mai 2015 et son 
certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT) en septembre 2015, ce qui lui permet de 
commencer son internat de médecine générale, d’une durée de trois ans.  
 

Dans trois ans, à la fin de son internat, il soutiendra sa thèse et sera docteur en médecine généra-
le. Mayeul souhaite toujours s’installer à la campagne, mais n’a pour l’instant aucun projet quant à 
son futur lieu d’exercice.   
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          Mots  croisés 
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Définitions   (cases grisées) 

 

A :  Nom de l'église de Thaumiers 
D:  Nom du Patron de la brocante de Thaumiers 
E:  Commune voisine de Thaumiers 
G:  Commune de la CC le Dunois / Département 
I:  Lieu-dit de Thaumiers 
K:  Prénom de la reine de la commune 
M:  Nom de la commune 

 

I :  Salle du centre multimédia 
III:  Lieu-dit de Thaumiers (les) 
IV:  Cours d’eau passant à Thaumiers 
V:  Etang de Thaumiers 
VIII:  Lieu-dit de Thaumiers (les) 
X:  Cours d’eau passant à Thaumiers 
XII:  Lieu-dit de Thaumiers (les) 
XIII:  Style architectural de l’église de Thaumiers 
XV:  Siècle de construction de l'église de Thaumiers 
XVI:  Maire de Thaumiers 
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     Un Noël à Thaumiers  

Bonne année 2016  


