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 L’année 2014 est une année de changement et de 

transition avec un nouveau maire et une nouvelle équi-

pe municipale. 

 

 La vie communale a de plus en plus de contrain-

tes budgétaires et malgré ces restrictions Thaumiers a 

beaucoup d’atouts : un patrimoine riche, des associa-

tions performantes, une école dynamique qui s’adapte 

aux nouveaux programmes et rythmes scolaires. 

 

 Cette nouvelle équipe a la volonté de servir au 

mieux tous les Thalmériens et Thalmériennes, de déve-

lopper des rencontres et des activités culturelles pour 

tous , de pérenniser tous les acquis. 

 

 Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous et à 

toutes vos familles une année sereine, équilibrée et dy-

namique. 

 

     Christine Cartier 

     Maire de THAUMIERS 

 

 
Adresse: 
 
Mairie  
Le bourg 
18210 Thaumiers 
Tél: 02-48-61-81-22 
Fax: 02-48-61-85-41 
@: mairie.thaumiers@wanadoo.fr 
 
Heures d’ouverture: 
 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
 
Sur le net: 
 
www.thaumiers.net 
www.facebook.com/thaumiers 
twitter.com/thaumiers 
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Etat Civil 

Ils se sont unis … 
 

- Florent Barbarin et Laetitia Chantereau,  

mariage célébré le 20/09/2014  
 
- Kevin Thomas et Davina Mallet,  
mariage célébré le 21/07/2012  
 

- Daniel Bernard et Sandrine Badariotti,  
mariage célébré le 18/08/2012  
 

- Emmanuel Faventines et Lenaig Guelil,  
mariage célébré le 25/08/2012  
 

-Yann Parat et Virginie Lirzin,  
mariage célébré  le 15/09/2012   

Ils nous ont quittés … 
 

- Raymonde Chaput, décédée le 18/04/2014  
 

- Clovis Boyer, décédé le 27/08/2014  
 
- Paul Naze, décédé le 05/04/2013  
 

- Louise Loeuillet, décédée le 20/04/2013 
 

- Marcel Quillet, décédé le 20/12/2013  
 

- Charles Villedon de Naide, décédé le 31/12/2013  
 
- Angélique Bernadat, décédée le 11/01/2012  
 

- Claude Bachelet, décédé le 12/04/2012  
 

- Jean Tisserand, décédé le 24/04/2012  
 

- Michel de Bonneval, décédé le 07/05/2012  
 

- Dominique Stessels, décédé le 20/05/2012  

Les numéros utiles 

Ils sont nés … 
 

- Baptiste Dubois, né le 09/01/2013  
 

- Lucie Barbarin, née le 30/07/2013  
 

- Eden Périot, né le 24/09/2013  
 
- Romain Choffey, né le 16/03/2012  
 

- Lehyan Mallet, né le 18/10/2012  
 

- Alice Clément, née le 04/11/2012  
 

- Lina Bakloul-Bodin, née le 21/11/2012   

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 

Mairie        02 48 61 81 22 

SIVOM Thaumiers Pondy Verneuil   02.48.61.85.75  ou  02.48.61.80.36  

Agence Postale       02 48 61 80 36 

Centre Multimédia     02 48 61 52 77  

Ecole        02 48 61 81 56   

Communauté de communes du Dunois  02 48 59 16 32 

Navette Ligne 18     0 800 10 18 18 

SPA         02 48 24 13 32  
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Actualité municipale 

Présentation du Conseil municipal  
renouvelé aux dernières élections municipales  

de THAUMIERS 

Madame CARTIER Christine 
Maire 

MATHIASOWSKI Jean 
Conseiller municipal 

MASSON Eric 
Conseiller municipal 

MASSEREAU Sylvain 
Conseiller municipal 

LATOUR Eric 
Conseiller municipal 

Madame MINA Angélique 
1ère Adjointe 

Madame POITRENAUX Kelly 
2ème Adjointe 

BILBEAU Vincent 
Conseiller municipal 

PROTAT Bruno 
Conseiller municipal 

PARAT Jean-Paul 
Conseiller municipal 

GIRAUDON Hervé 
Conseiller municipal 
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Ecole 

Présentation de l’école 
 
L’école primaire « Philippe de Bonneval », dont les travaux d’agrandissement ont été 
réalisés en 2010/2011 par la commune de Thaumiers, a fait place à une école mater-
nelle ultra moderne, lumineuse et spacieuse, reliée à l’ancienne école élémentaire 
des cycles 2 et 3. 
En plus des salles de classe, l’école primaire est dotée d’un dortoir, d’une bibliothè-
que, d’une grande salle de motricité, d’un atelier pour les activités manuelles, d’une 
grande cour avec panneau de sport. 
Ce sont donc 3 classes qui accueillent les enfants de la petite section au CM2 : 

- 1 classe de maternelle : cycle 1 (TPS, PS, MS, GS) 
- 2 classes d’élémentaire : cycle 2 (CP, CE1) et cycle 3 (CE2, CM1, CM2) 

 
Deux grandes nouveautés pour l’année scolaire 2014/2015  
 

1. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires : les enfants auront classe 
le mercredi matin et des NAP (nouvelles activités périscolaires) après la clas-
se les jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30, dès la rentrée de septembre 
2014. 

2. L’école maternelle accueille les enfants âgés de 2 ans depuis janvier 2015. 

L’équipe enseignante pour 2014/2015 
- Madame Got : cycle 3 et direction 
- Madame Mellin et Madame Champredonde : cycle 2 
- Madame Bisutti et Madame Penot : cycle 1 

Les nouveaux horaires de l’école depuis le 2 septembre 2014  
 

 
Lundi :    9h – 12h   13h30 -16h 
Mardi :    9h – 12h   13h30 -16h 
Mercredi :   9h – 12h 
Jeudi :    9h – 12h   13h30 -15h30 
Vendredi :  9h – 12h   13h30 -15h30 

 

Un ramassage scolaire est organisé tous les jours d’école le matin et à la sortie 
des classes à 16h30, ainsi que le mercredi midi. 

Le périscolaire 
 
Un service de garderie à l’école accueille les élèves les jours d’école (lundi, mardi, jeudi et vendredi) aux horaires suivants :  

- 7h à 9h  (+ le mercredi) 
- 16h30 à 19h30 

 
Les tarifs :  

- 1,50 € le matin / enfant  
- 1,50 € l’après-midi / enfant 

Pour inscrire votre enfant, il faut faire une demande de dossier à la secrétaire du SIVOM, au 02.48.61.80.36. 
 
 
L’aide aux devoirs s’adresse aux élèves de cycle 3. Ce service est gratuit, facultatif et a lieu au centre multimédia. Les groupes 
sont faits en concertation avec l’enseignante et les parents. Depuis la rentrée scolaire de septembre, voici les horaires et les grou-
pes : 

- le mardi :  de 16h à 17h20 pour les CE2 
- le jeudi :  de 16h30 à 17h50 pour les CM1/CM2 
- le vendredi :  de 16h30 à 17h50 pour les CM2 

 
 
Les rythmes scolaires 
- Lundi et Mardi : 16h - 16h30 (APC avec les enseignants) 
- Jeudi et Vendredi : 15h30 - 16h30 (NAP avec des intervenants, organisées par le SIVOM) 
 
Les NAP (nouvelles activités périscolaires) ne sont pas obligatoires. Les parents intéressés doivent inscrire leurs enfants période 
par période (7 semaines environ, de la rentrée aux vacances). L’inscription est payante : 

- 2€ par enfant, par période pour un jour par semaine (jeudi ou vendredi) 
- 4€ par enfant, par période pour deux jours par semaine (jeudi et vendredi) 
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Ecole 

Pour joindre l’école  
Ecole primaire « Philippe de Bonneval »  
Le bourg - 18210 THAUMIERS  
Tel : 02 48 61 81 56  

Projets scolaires réalisés en 2013/2014 
 

Projets communs avec les écoles du RRE  
(écoles de Saint-Germain des Bois, de Bannegon, de Bessais-le-Fromental)  

 - les Ecoles qui Chantent (jeudi 5 juin 2014 à Saint-Germain des Bois) 
 - la journée sport (jeudi 16 juin 2014 à Saint-Germain des Bois) 
 

Evènements  de l’école 
- Marché de Noel (vendredi 20 décembre 2013) 
- Carnaval (vendredi 28 mars 2014) 
- Classe de mer à La Turballe (du 10 au 13 juin 2014) pour les GS, CP, CE, CM 
- Fête de l’école (vendredi 4 juillet 2014) 

Projets scolaires 2014/2015 
 
- Le marché de Noël le 19 décembre 2014 
- Le projet école et cinéma  
- La création d'un journal de l'école  
- Projet autour du jardin et des contes 
  traditionnels  

 
Participation du cycle 3 au concours  
« 14 à la Une » au printemps 2014 
 
Dans le cadre de la Mission Centenaire et 
des commémorations afférentes au cente-
naire de l'entrée en guerre de la France en 
1914, la Direction des services départe-
mentaux de l'Education nationale du Cher à 
mis en place, en partenariat avec le Berry 
Républicain et le Centre départemental de 
documentation pédagogique du Cher, l'opé-
ration "14 à la Une" 
Il s'agissait, pour les élèves des écoles, 
collèges et lycées du département, de pro-
duire une "Une" imaginaire de l'année 1914, 
mêlant documents d'archives et rédactions 
des élèves. 
Une restitution sous forme d'exposition des 
œuvres réalisées s’est tenue en mai 2014. 
Un comité rédactionnel a sélectionné les 
meilleures réalisations selon le niveau, qui 
ont fait l'objet d'une publication dans le 
Berry Républicain. La Une de la classe de 
Madame Got a été publiée !  
 

 
Extrait du journal de bord de la classe de mer à la Turballe (44), écrit par les CE2, CM1 et CM2 
 
Mardi 11 juin 2014, on est allé sur un voilier qui s’appelait La Licorne. On  a mis les gilets de  sauvetage et on a rencontré Eric 
le marin. Sur le voilier, Eric nous a montré des bateaux : des chalutiers (gros bateaux de pêche), des catamarans (un bateau avec 
2 coques), des côtiers (les petits chalutiers)… En sortant du port de plaisance, on a vu aussi le Bora Bora un superbe voilier tout 
en bois. Il est magnifique ! On a navigué sur  l’océan Atlantique, ça fait bizarre ça bougeait dans le voilier. Puis le groupe des 
CM2 a  lancé une cage à crabe attachée à une bouée. Les autres groupes sont allés voir si la pêche était bonne ! Et on a attrapé 7 
crabes ! On a aussi touché l’eau !! Elle était froide !!! 
Après le tour en bateau, on allait se promener sur une autre plage beaucoup plus grande avec du sable. On y trouvait d’autres 
sortes de coquillage que nous n’avions pas vu sur la première plage. C’était la plage de la croix de L’Anse. 
A midi, retour au centre et apéro… préparé par les CP et CE1 : du vrai poisson pané qu’ils ont cuisiné, et nous avons bu de la gre-
nadine. C’était trop bon ! Puis, un bon repas : Piémontaise , Filet de lieu au beurre blanc et Boulgour et sarrazin bio/brocolis , 
Camembert bio  et Abricot bio. 
L’après-midi, on inversait les tours. Ceux qui avaient déjà fait le voilier allaient faire la découverte du port. 
Jeux de piste dans le port : On avait des photos et des questions. On devait aller là où les photos l’indiquaient et répondre aux 
questions. Quand on n’y arrivait pas on demandait à des personnes qui travaillaient sur le port.  
Certains groupes ont  vu l’élévateur enlever un catamaran de l’eau, d’autres ont eu la chance de voir le Bora Bora avec ses voiles 
en pleine mer. 
Retour au centre après le goûter sur la plage… (les pieds dans l’eau..) et douches puis repas. 
Potage maison -Penne bio bolognaise vbf et Salade- Crème mont blanc  
Après le repas, pendant que les CP-CE1 apprenaient le matelotage on a fait une boom jusqu'à 21 heures. On a partagé tous nos 
bonbons et on les a tous mangé !! Certains ont dansé au foyer d’autres jouaient au foot dans le city.  
Dès qu’on est allé au lit, on a dormi … 
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Associations 

Liste des associations présentes dans la commune  

La Pétanque Thalmérienne  
Président : Mr Bernard Nouvian 
Tél : 06.36.91.98.68 

Association des Parents d’Elèves  
Président : Mr Régis Molina 
Tél : 06.26.70.21.41 (Mme Angélique Mina ) 
 

Différentes activités proposées tout le long de l’année tel que le Repas d’hiver (Choucroute), concours de 
pétanque, organisation d’un pique nique, tout cela au profit des élèves de l’école de Thaumiers. 

Les Blés d’Or  
Président : Mr Raymond Garnier 
 

Le club des Blés d’Or a célébré en 2014 ses 30 ans d’association, pour cette occasion une fête a été organi-
sée au foyer rural de Thaumiers pour convier tous les membres.  
De nombreuses manifestations sont organisées toute l’année: belotte et jeux divers,  la galette des rois, 
choucroute, méchoui, et encore de nombreux repas qui permettent aux adhérents de passer du temps en-
semble. 

La Ferme des Galipettes 
Présidente : Mme Caroline Liger 
Adresse : Les Chartons, Thaumiers 
 

Ferme pédagogique qui permet à tous de partir à la découverte du monde rural à travers des activités ludi-
ques. Découverte du cheval et du poney, baptême à poney, promenade en calèche, location d'équidés, vi-
site des locaux et des parcs des animaux. 

Poker Club Thalmérien 
Président: Mr Stéphane Vincent  
Site Web : http://pct18.fr/ 

Société de Pêche  
Président : Mr Alain Periot 

URCCC (Université Rurale du Canton de Charenton du Cher) 
Présidente : Mme Chantal de Bonneval 
Adresse: Mairie -18210 Thaumiers 
 

Adhésion : 13€ / l’année 
Activités diverses : marche deux fois par semaine, réfection de fauteuil, abat-jours, cartonnage, danse fol-
klorique, décoration peinture, informatique. 

Le Comité des Fêtes  
Présidente : Mme Sophie Naudin 
 

Le comité des fêtes de Thaumiers propose à ses habitants diverses activités et repas tout le long de l’an-
née : randonnée, rifles, 14 Juillet Paella, soirées dansantes... 
Prochain événement 2015: le Comice Agricole avec l’élection de notre reine. Le bal de Thaumiers est pré-
vu le 2 Mai 2015. 

Société de Chasse  
Président : Mr Henri Dufour 

Association Safari 4X4 
Président: Jean-Claude Masson 
Adresse: Les Robiers 18210 Thaumiers           Tel: 06.17.99. 31.63 (Stéphane et Audrey) 
 
Evolution en 4X4 et Quads, sur terrain privé et chemins communaux (Soumis à autorisation) 
Gite Pour six personnes disponible. 
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Associations 

Quelques photos des évènements des associations... 

Le poker club de Thaumiers 
Les 30 ans des Blés d’Or - octobre 2014 

Soirée Halloween  

Comité des fêtes  - 31 octobre 2014 

Les membres de la société de chasse Assemblée générale  
Université rurale du Canton  de Charenton du Cher  

Ferme pédagogique des galipettes 

Association des parents d’élèves  

Pétanque Thalmérienne 

Safari 4X4 
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Zoom 

VIVIANE PEZARD 
Née le 2 septembre 1926  à St Bonnet de Tronçais et a habité Thaumiers au lieudit       
« Les Chartons » pendant 50 ans. 
 
Entre à la mairie en 1957 jusqu’en 1991 date à laquelle elle prend une retraite bien       
méritée après 37 ans et demi de bons et loyaux services. 
Mme Pezard  a travaillé sous l’égide de plusieurs maires, notamment Madame la   
comtesse de Bonneval, son fils Gaston de Bonneval, puis Monsieur André Namur. 
 
Mme Pezard est intarissable quant à l’histoire de notre village: que d’anecdotes! 
Celle-ci se souvient  que notre  village aurait du accueillir un élevage de visons  
et que les RG (Renseignement Généraux) ont enquêté longtemps dans la commune. 
 
A l’époque la mairie était le bureau désigné pour les personnes à la recherche d’un 
emploi et surtout jouait le rôle d’agent payeur. Elle se souvient de ce monsieur qui 
ayant épuisé ses droits, l’avait prise en otage et lui avait dit «Vous ne partirez pas 

avant que j’ai des sous» Fort heureusement de courageux Thalmériens étaient venus à son secours. 
Elle n’a pas oublié non plus le tournage de «la belle anglaise» avec Daniel Ceccaldi. 
Elle a été la correspondante pour le Berry Républicain et la Nouvelle République de 1957 à 1991.  
Depuis elle profite d’une longue retraite paisible au Pondy. 

 
REMI DAGOIS 22 ans 
Né à Bourges le 22 juin 1992, 
Habite à Thaumiers depuis 2000. 
Après l’enseignement secondaire, il décide de devenir Compagnon du Devoir. Pour 
cela Rémi va suivre les étapes suivantes : Apprenti à Montargis pendant deux ans où 
il obtient son CAP de Charpentier bois en alternance dans l’entreprise de son papa. 
Là, il va commencer son périple par Vannes où il va passer de stagiaire à Aspirant; 
puis six mois à Nancy, six mois à Eauze (Gers), un an à l’ile de la Réunion, six mois à 
Saumur, six mois à Besançon où il obtient son Brevet Professionnel. 
 
Il pose sa valise à Hautefort (Périgord) où il va « tailler » 
l’escalier de la chaire à prêcher en chêne massif  
« levé » dans l’église de Ginestet près de Bergerac. Rémi va 
passer 850 heures (en dehors de ses heures de travail et de 
ses cours) à peaufiner son chef d’œuvre. 
 

En 2014 Rémi est reçu Compagnon par ses pairs sous le nom de : 
Coterie Dagois Compagnon Passant Charpentier du Devoir Berry la Persévérance. 
Rémi n’en a pas terminé pour autant, il est actuellement à Lucciana en Corse pour 
un an, puis …. 

Peut-être rejoindra-t-il un jour l’entreprise de son père à Thaumiers. 

Nos ainés se souviennent  

Nos jeunes ont du talent 
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Thaumiers autrefois 

 
Toponymie de notre village: 

 

Talmeracensis curia en 1020, 
Taumeriacum en 1138, 
Taumerium en 1206, 

Taumer en 1487 
Thaulmeroys en 1509, 

Taulmier en 1514, 
Thaulmier en 1552, 
Thaumier en 1650, 

Thaumiers la forest en 1760 

Au début du XXème siècle, Thaumiers possédait trois 
écoles. 

 Ecole des filles route de Dun (photo ci-contre) 

 Ecole de garçons actuelle salle des associations 

 Ecole privée (libre), actuel centre multimédia 
 
Quelques directeurs enseignants et leurs adjoints : 

 Monard Charles 1941 Monard Jeanne  1941 

 Fouquet Louis 1934 Fouquet Jeanne  1934 

 Tortrat Raphaël  1932 Tortrat Denise  1932 

 Henri Charles  1927 Henri Jeanne  1928 

 Duhoux Emile  1919 Bataille René  1919 

 Bourels Gustave  1907 Garnier Edmond  1906 

1545:  les foires et marchés sont créés à           
  Thaumiers, une charte royale instituant  
  quatre foires.                                                               
1825 : Foires les 17 mars, 26 mai et 9 août.  
           Du 29 novembre à carnaval, tous les      
  vendredis, marché aux porcs.    
1837 : Foires le jeudi après mi-carême,                       
   le jeudi de la Pentecôte  
  et le 9 août                                                     
1849 : Foires le jeudi avant mi-carême,                     
  et jeudi de la Pentecôte                             
1883 : marché tous les vendredis, d’après les  
  informations que nous avons recueillies, il  
  perdure jusqu’en 1967.    

 
L’église Saint-Saturnin 
L’église reconstruite à la fin du XI° siècle n’avait 
pas de chapelles attenantes, ni de bâtiments ser-
vant de sacristie. Il y avait peut-être deux petits 
autels dans le nef, de chaque coté de l’entrée du 
chœur. 

Le portail principal actuel, ouvert à l’Ouest, dans 

l’axe de l’église, n’existait pas. Le portail princi-

pal, aujourd’hui muré, était ouvert directement 

dans le cimetière qui marquait le centre du bourg 

médiéval de THAUMIERS (Talmeracensis).                         
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Entreprises 

Bières artisana
les  

Les Buld’or du Boischaut  

Les Chartons 

18210 THAUMIERS  

02.48.56.76.18 / 06.27.42.13.01  

http://lesbuldorduboischaut.com/  

Boulangerie / Pâtisserie Jean-Michel et Séverine Mitterrand  
ouverte du mardi au dimanche de 
7h30 à 12h30  06.88.72.68.93 / 02.48.60.70.87 

Le Bourg - 18210 THAUMIERS  

Epicer
ie / B

ar 

Marie-Claude Minard  

ouvert tous les jours  

Le Bourg - 18210 THAUMIERS   

02.48.61.81.77 

Maçonnerie  
Stéphane Arlot 
Le Bourg - 18210 THAUMIERS 02.48.61.85.99  Charpente Couverture   

Joel Dagois 

Les Vornes - 18210 THAUMIERS 

06.81.33.42.01 / 08.48.61.88.01 

Dagois.joel@orange.fr 

Travaux Publics  
Pascal Marie 
La Leux - 18210 THAUMIERS 02.48.61.89.27   

Scierie  

Fabrice Minard 

R de Bannegon - 18210 THAUMIERS  

02.48.61.85.78   

Bruno Peinture  Bruno Hourde La Leux - 18210 THAUMIERS 
06.67.84.90.50  

AE La L
eux Ru

ral Auto 18
 

Emmanuel Moreira 

La Leux - 18210 THAUMIERS   

Dépannage informatique  

Vincent Bilbeau  

10 r de La Leux 

18210 THAUMIERS 

02.48.61.82.46 / 06.83.36.45.84  

informatiquement.v@gmail.com 

www.informatiquement-votre.fr 

L’asine
rie du 

Tremble - é
levage 

d’âne, 
pension

, éduca
tion, e

t sa-

vonner
ie au la

it d’âne
sse  

Michel Clément 

le Tremble - 18210 THAUMIERS  

02.48.61.80.38  

Les écuries de l’Issard - écuries de propriétaires, pension pré et box, cours d’équitation  L’Issard - 18210 THAUMIERS  07.85.56.47.10  

Surveillance, entretien et 
gestion 

de propriétés - "MD Régie et 

Intendance" 

Mathurin Dauriac   

La Régie - 18210 THAUMIERS  

06.34.46.41.47  

www.mdri.fr  

Elevage canin (Bulldog anglais, Bouldedogue français, Chihuahua) et pension canine Chez Anne - Claire Les arnauds - 18210 THAUMIERS 06.89.61.21.46 / 02.48.96.42.16 

Location de 
matériel pour 

la fête 

et animation avec b
outiques fo-

raines (pêche
 aux canards

, tir à 

la carabine, 
manèges enfan

tins…) 

Christophe et Cécile 

La Fay  - 18210 THAUMIERS 

06.99.48.71.12 

csennedot@hotmail.fr 

Pose et vente de carrelages, de 

dallages  
Paumier Raphaël Bel Air - 18210 THAUMIERS 

06.81.57.01.21  

Débarrasse Tout  7 / 7 jours Nous vous débarrassons de vos 
métaux, épaves, matériel encom-
brant 
La Fay  - 18210 THAUMIERS 
06.99.48.71.12 csennedot@hotmail.fr 

Pizzas à emporter Bruno Mallet 
Place de THAUMIERS  les vendredis à partir de 18h00       

Commandez au 06.45.18.16.92  

http://www.lesbuldorduboischaut.com/
http://www.mdri.fr/

