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Edito 

 

 
 L’année 2017 s’achève avec des changements dans le paysage politique. Nou-
veau président de la République, nouveau député et aussi nouvelles responsabili-
tés pour les communautés de communes. Tout cela n’est pas sans conséquence 
pour Thaumiers. 
La baisse des dotations aux communes amorcée par le gouvernement précédent 
doit se stabiliser; s’agissant de la suppression de la taxe d’habitation pour nombre 
de familles, le gouvernement s’est engagé à compenser à « l’euro près », l’expé-
rience montre que les compensations intégrales de ressources supprimées ne ré-
sistent pas longtemps à la recherche de l’économie.  
Nous voulons maintenir l’attractivité de notre commune, elle a toute sa place au 
sein du Berry. 
 
 Le projet de l’espace intergénérationnel devient réalité, les travaux avan-
cent. En 2018, cet espace sera fonctionnel, à nous de le faire vivre à travers de 
nombreuses rencontres culturelles et festives.  
Les associations bénéficieront de ce centre et les échanges et manifestations se-
ront facilités.  
La médiathèque sera accessible pour tous, adultes et enfants. En particulier ceux 
de l’école, ils continueront à développer leurs connaissances à travers les livres, 
les ordinateurs, les CD, les DVD et seront toujours conseillés par Laurence .  
La cantine sera adaptée et fonctionnelle. Actuellement, Catherine fait des mer-
veilles dans la « salle des associations ».  
 
 Parlons de l’école: une nouvelle directrice, Valérie Brie implique déjà les en-
fants dans des projets intergénérationnels. Pour la maternelle et le CP, Christelle 
Bisutti est fidèle à son poste et Jean-Sébastien Litaudon, nouvel arrivant, complè-
te l’équipe enseignante.  
 
 La patience, la ténacité et l’optimisme gagneront sur les difficultés ainsi no-
tre commune vivra… 
 
 Permettez moi, ainsi que le conseil municipal, de vous souhaiter une excel-
lente année 2018: une année constructive, joyeuse, amicale à vous et tous ceux 
qui vous sont chers.  
 
 
            Christine Cartier 
           Maire de Thaumiers 
 
 
 

Bonne année 2018  
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 Zoé            Yann            Pearl          Chloé 
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Etat civil 

  Ils sont nés … 
 

 Zoé Cyprès née le 19/12/2016 

 Yann Santosuosso, né le 23/01/2017 

 Pearl Erhard, née le 06/05/2017 

 Chloé Joint, née le 27/10/2017 
 
 
 

  Ils se sont unis … 
 

 Florian Joint et Jennifer Pourtau, mariés le 10 juin 2017  
 Emilie Couton et Emilie Rozette, mariées le 15 juillet 2017 

 Laurent Froidefond et Nadine Mouche, mariés le 7 octobre 2017 

  Ils nous ont quittés … 
 

 Danièle Parat-Fournier, décédée le 15/10/2016 
 (erratum dans l’impression du bulletin n°3)  

 Emilien Fabre, décédé le 01/04/2017 

 Marie-Thérèse Vanoverberghe, décédée le 02/05/2017  

 William Benoit, décédé le 27/10/2017 

 

 

Les mariés de l’année  

 

Les bébés de l’année  

  

 mariage Joint-Pourtau           mariage Couton-Rozette         mariage Froidefond-Mouche 

 

 

    



 

 

 

Gendarmerie de Saint-Amand-Montrond   02 48 62 05 00  
Gendarmerie de Dun-sur-Auron    02 48 66 64 95  
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  
Présence verte        02 48 23 06 82 
SPA         02 48 24 13 32 

Numéros utiles, services publics 
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Mairie :  Tel: 02 48 61 81 22  /  Fax : 02 48 61 85 41   

Email : mairie.thaumiers@wanadoo.fr  /  Web: www.thaumiers.net   
Réseaux sociaux:  www.facebook.com/thaumiers  /  twitter.com/thaumiers 
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 primaire « Philippe de Bonneval »:  Tel: 02 48 61 81 56 

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

Centre multimédia :  Tel: 02 48 61 52 77    

Email: cm.thaumiers@orange.fr  /  Web : www.cmthaumiers.fr  
Réseaux sociaux:  www.facebook.com/CMThaumiers  /  twitter.com/CMdeThaumiers 
Horaires d’ouverture au public:   

 Pendant la période scolaire:  mardi : de 13h30 à 14h30  
      mercredi : de 13h30 à 18h 
       jeudi : de 15h à 16h30 
        vendredi : de 16h30 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  

Email :  ledunois18@orange.fr  
Adresse : Place du Champ de Foire - 1er étage - Hôtel de Ville - 18130 Dun Sur Auron  
 

Déchetterie:  Tel: 02 48 59 16 32 

Email : omledunois@orange.fr  ou  ledunois18@orange.fr  
Adresse: route de Vorly—18130 Dun Sur Auron 
 

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) 
 

Assistante sociale: 
 À Charenton du Cher : tel : 02 48 60 73 33 



 

 

 

Carte mobilité inclusion  
 

La carte mobilité inclusion (CMI) se substitue aux actuelles cartes d’in-
validité, de priorité et de stationnement délivrées aux personnes han-
dicapées. Cette nouvelle carte est délivrée par le président du conseil 
départemental sur appréciation de la commission des droits et de l’au-
tonomie des personnes handicapées (CDAPH).  
La CMI comporte trois mentions possibles: priorité, invalidité et sta-
tionnement pour personnes handicapées.  
 
Pour faire la demande de CMI, il faut s'adresser à la Maison départe-
mentale des personnes handicapées (MDPH) du Cher.  
 
MDPH du Cher 
Route de Guerry- 18021 Bourges Cedex   
Tel: 02 48 27 31 31   -   Email : mdph@mdph.departement18.fr 

 

Modernisation de la délivrance des cartes d’identité 
 

La demande de carte nationale d’identité se fait dorénavant, selon les mêmes modalités que les deman-
des de passeports, par une instruction sécurisée, dématérialisée et avec des délais réduits. Ces nouvelles 
modalités permettent de sécuriser la carte nationale d’identité, désormais valable 15 ans. 

 
Depuis le 2 mars 2017, les usagers du Cher peuvent effectuer leur demande 
de carte d’identité dans n’importe quelle commune équipée d’un dispositif 
de prise d’empreintes digitales, et pas seulement dans une mairie de leur 
département de résidence.  
Dans le Cher, 12 communes sont équipées d’une station de recueil: Aubi-
gny-sur-Nère, Léré, Bourges, Lignières, Châteauneuf-sur-Cher, Mehun-sur-
Yèvre, Culan, Saint-Amand-Montrond, Dun-sur-Auron, Sancergues, La Guer-
che-sur-l’Aubois, Vierzon. 
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Informations pratiques 

 

Mutuelle communale 
 

Depuis quelques années, de plus en plus de mutuelles communales sont mises en 
place par de petites municipalités. Tous les habitants intéressés peuvent alors 
s'unir pour obtenir des conditions tarifaires nettement plus compétitives auprès de 
l'assureur sélectionné, avec des cotisations jusqu'à 50% moins élevées pour le mê-
me niveau de prestations.  
C’est ainsi, que la municipalité a présenté lors d’une réunion publique, le 20 juin 
2017, la proposition d’une mutuelle communale avec AXA pour les habitants de 
Thaumiers.  
 

Si vous êtes intéressé(e), contactez Virginie Picard, conseillère AXA au 06 63 21 69 63.  

 

Recensement citoyen  
 
Tout français, âgé de 16 ans, doit faire la démarche de se faire recenser auprès de sa 
mairie. À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement, 
souvent accompagnée d'une brochure d'information sur le service national. Il n'est pas 
délivré de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est possible de demander un justifica-
tif de recensement au centre du service national dont vous dépendez. 
 
L’attestation de recensement sera demandée pour l'inscription aux examens et aux 
concours publics tels que l'examen du baccalauréat ou du permis de conduire.   

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/2035-bac-2017-dates-et-calendrier
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1286-permis-de-conduire-le-deroulement-des-epreuves


 

 

 

Travaux de l’espace intergénérationnel 
 

Les travaux de rénovation et d’agrandissement de l’ancien foyer rural ont commencé le 12 juillet 2017. 
 
C’est le cabinet d’architectes de Jean-Luc Vignon qui a imaginé ce nouvel espace pour la commune. 
Plusieurs entreprises locales interviennent sur ce projet : SBDR pour le désamiantage, BOUBAT pour le 
gros œuvre, DUBAS pour la charpente, RIOTTE pour la couverture, DUMAY MENUISERIES pour les menui-
series extérieures et intérieures, BOISSERY pour la plâtrerie, l’isolation et la peinture, SBCR pour le car-
relage, CEBAT 2 pour l’électricité, et DUN ENERGIES pour le chauffage, la ventilation et la plomberie.  
 
Ci-dessous:  deux photos de l’avancée des travaux en septembre, puis en novembre.   
(Photos: Laurence Watelet) 

 

 Actualités municipales 
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Recensement de la population 
 
Un agent recenseur, Sophie Naudin, passera dans les foyers de Thaumiers entre le 18 janvier et le 17 
février 2018.  
 
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population offi-
cielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la popula-
tion : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement, etc. De ces chiffres décou-
le la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette parti-
cipation est importante. 

Nouveauté, l’agent recenseur vous proposera de ré-
pondre par Internet via le site : 
www.le-rencensement-et-moi.fr  
 

En 2016, plus de 4 millions de personnes ont répondu 
par Internet.   

 

Cantine provisoire 
 

Durant les travaux de rénovation du foyer rural, Catherine 
Barcelonne, qui est responsable de la restauration scolaire, 
officie dans la salle des associations de la mairie. Un retour 
aux sources en quelque sorte puisqu’avant d’être une salle 
municipale dédiée aux associations, la salle du rez-de–
chaussée de la mairie abritait déjà la cantine scolaire avant 
le début des années 2000.   
 
Catherine propose toujours aux élèves des menus « faits 
maison » et retrouvera prochainement une cuisine flambant 
neuve au sein du futur espace intergénérationnel.  
(Photo: Laurence Watelet) 



 

 

42%

48%

10%

Recettes réelles d'investissement

subventions

emprunts réalisés

autres recettes

1%
32%

50%

17%

Recettes réelles de fonctionnement

produits 
d'exploitation

transferts reçus

recettes fiscales

autres recettes
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Budget de la commune 

20%

1%

45%

34%

Dépenses réelles de fonctionnement

frais de personnel 

intérêts versés

transferts versés

autres dépenses

2%

92%

6%

Dépenses réelles d'investissement

remboursement 
dette

équipement brut

autres dépenses

Total: 332 199,00€ 

Total: 353 048,00€ 

Total: 551 646,00€ 

Total: 530 797,00€ 



 

 

 

L’évolution de la bibliothèque depuis 17 ans 
 

La bibliothèque municipale de Thaumiers a ouvert ses portes à l’étage du centre multimédia, en 
janvier 2001, et travaille en collaboration avec la Médiathèque départementale du Cher (ex Direc-
tion de la lecture publique). Depuis le début, la municipalité a décidé que ce service culturel se-
rait totalement gratuit.  
 
La Médiathèque départementale du Cher, via son réseau de bibliothèques, prête des centaines de 
documents par an. Depuis 2017, les livres sont échangés 2 fois par an. Les 300 DVD et les 250 CD 
de musique sont renouvelés en totalité une fois par an. Les échanges se déroulent désormais à la 
Médiathèque du Cher à Bourges, le fameux « bibliobus » ne passe plus à Thaumiers.  

Aux prêts du Département viennent s’ajouter les achats annuels de la mairie, ce qui permet de 
proposer aux habitants de Thaumiers et des environs, un large choix culturel ainsi que des nou-
veautés. Que vous soyez cinéphile, accro aux séries TV, mélomane, ou que vous soyez à la recher-
che d’un roman ou d’un livre pour préparer vos prochaines vacances, ou que vous vouliez partager 
tout simplement un moment avec vos enfants autour d’un joli conte ou d’un dessin-animé, vous 
devriez trouver votre bonheur dans la bibliothèque qui a su évoluer au fil des années, en musico-
thèque et vidéothèque.  
Et si, par hasard, vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, il suffit de demander! La responsa-
ble de la bibliothèque se charge de vous rapporter les documents en quelques semaines via le sys-
tème de réservation.  
 
La bibliothèque municipale déménagera dans l’espace intergénérationnel, à la fin des travaux, elle 
sera ainsi accessible aux personnes à mobilité réduite.  

 

Contact  
 

Centre Multimédia - 29 bis rue Principale - 18210 Thaumiers 
Tél: 02 48 61 52 77  -     Email : cm.thaumiers@orange.fr      -     Site Web : www.cmthaumiers.fr 
Facebook: www.facebook.com/CMThaumiers    -     Twitter: @CMdeThaumiers 
 

Les horaires d’ouverture au public du centre multimédia ont changé en septembre 2017. (voir page 3)  

Centre multimédia 
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Une nouvelle animation  
 
Le centre multimédia organise diverses activités de manière ponctuelle:  
 

- les cours d’informatique pour adultes le mercredi soir.  
- les soirées Lan Party pour les adolescents et adultes le 
vendredi soir au printemps et en été.  
- un atelier conte (en collaboration avec l’association 
« Lire et faire lire ») pour les enfants du primaire, pen-
dant les petites vacances.  
- une nouvelle animation devrait voir le jour cette année, 
qui sera d’abord proposée aux enfants puis à un public 
intergénérationnel, soit le mercredi, soit pendant les va-
cances.   



 

 

 

Contact:   
 

Ecole primaire « Philippe de Bonneval » 
Tél: 02 48 61 81 56 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi  : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30  
 

Service de garderie: réservation auprès de Mme Aurouet - Tél: 06 48 48 76 98 

 

Retour de la semaine de 4 jours 
 

À la demande conjointe des enseignantes, des parents d’élèves et des élus du SIVOM, le directeur 
académique des services de l’Education Nationale (DASEN) a répondu positivement, le 11 juillet, 
au retour de la semaine des 4 jours dès la rentrée de septembre 2017 pour l’école de Thaumiers. 
 
Les enfants finissent donc l’école, tous les jours à 16h30. Exit les cours du mercredi matin et les 
NAP (nouvelles activités périscolaires) du jeudi et vendredi.  
 
Le service de garderie est actif le matin et l’après-midi, uniquement sur réservation, auprès de 
Véronique Aurouet qui l’anime depuis septembre.  
Rien n’a changé pour le ramassage scolaire : Philippe Delafosse transporte les écoliers le matin et 
l’après-midi à la sortie des cours.   
Le retour de la semaine de 4 jours signifie également le retour de l’aide aux devoirs au centre 
multimédia le mardi et le jeudi pour les élèves de CE - CM, de 16h30 à 17h50, à raison d’une séan-
ce hebdomadaire par niveau.  
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École  

 

Rentrée scolaire 2017/2018 
 

Cette année, l’école primaire Philippe de Bonneval accueille 36 élèves. Valérie Brie est la nouvelle 
directrice depuis septembre 2017.  
 
L’école fonctionne toujours avec deux classes: 

 PS, MS, GS et CP: classe de Christelle Bisutti et de Jean-Sébastien Litaudon (le lundi). 

 CE1, CE2, CM1, CM2 : classe de Valérie Brie 
 

(photo: Valérie Brie) 



 

 

 

Projets 2017/2018 
 

La classe de Mme Bisutti et M. Litaudon travaille sur le thème du monde cette année. Les élèves 
iront voir plusieurs spectacles notamment à Blet et à Charenton du Cher et fêteront le carnaval au 
printemps.  
La classe de Mme Brie travaille cette année sur plusieurs thèmes : les oiseaux, la BD, le théâtre. 
Des sorties sur le patrimoine de Thaumiers sont envisagées avec M. Catinaud (DDEN). Les élèves 
iront au théâtre à Bourges et visiteront le Palais Jacques Cœur.  
 

Des rencontres RRE auront lieu : projet théâtre, les écoles qui chantent, journée sportive.  
 

Un spectacle de fin d’année viendra conclure l’année scolaire le vendredi 29 juin 2018.  
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École  

 

Événements et sorties scolaires en 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Photos: Laurence Watelet, Lucie Champredonde, Christelle Bisutti, APE) 

 Carnaval de l’école     Sortie à Saint-Fargeau (Cirque Paradiso)   
 Journée à l’école de Germigny-l’Exempt (correspondants)     Rallye vélo (RRE)  

 

  

 



 

 

 

Ouverture de la pêche  
 
La société de pêche de Thaumiers a effectué un 
lâcher de truites, le 25 mars 2017,  pour l’ouver-
ture de la pêche à l’étang Moreau.  
 
Les cartes de pêche étaient en vente à la bou-
langerie de Thaumiers ou auprès de Sylvie Du-
four, présidente de la société de pêche. 
 
Informations aux 06 73 78 59 79 ou 06 58 53 20 
77. 
 
(Photo: Laurence Watelet) 

Janvier Février Mars 2017  
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Tournoi de la Saint Valentin  
 

Le tournoi de la Saint Valentin, organisé par le Poker Club Thalmérien (PCT), a eu lieu le 11 février 2017 
au foyer rural de Thaumiers, et a rassemblé soixante-deux joueurs. Le club qui compte 28 licenciés est 
très satisfait de cet événement.  
Certains joueurs du club se sont illustrés sur d’autres tournois au cours de l’année. Stéphane Vincent a 
été désigné champion 2017 du club. 
 
À noter que lors de l’assemblée générale du Poker Club 
de Thaumiers qui a eu lieu le 2 juillet 2017, Stéphane 
Vincent  a décidé de laisser sa place de président à Isa-
belle Godart.  
Voici le nouveau bureau du club: Isabelle Godart, prési-
dente; Gilles Clément, vice-président; David Chasset, 
trésorier; Jérémy Chatonnier, trésorier adjoint; Barba-
ra Blot, secrétaire; Eric Latour, secrétaire adjoint; Jo-
nathan Aurat, commissaire aux comptes. 
 
A partir de septembre 2017, les joueurs se réunissent 
les vendredis à partir de 20h dans la salle de réunion de 
la mairie (1er étage).  
 
(photo: PCT) 

 

L’art floral, l’un des nouveaux ateliers de l’URCCC 
 
L’université rurale du canton de Charenton du Cher (URCCC), présidée par Chantal de Bonneval, a propo-
sé 3 nouveaux ateliers cette année: atelier d’art floral, atelier d’écriture, et atelier de conversation an-
glaise. 

L’animatrice d’art floral, Catherine Joyaux 
Corselli a proposé plusieurs séances dans 
l’année afin de créer des compositions en 
fonction des fleurs de saison.  
 
Catherine a également initié ses élèves à 
l’ikebana, l’art floral japonais.  
 
Ci-contre, deux exemples de composition 
florale à diverses saisons.  
 
(photo: URCCC) 



 

 

  

Les concours de pétanque  
 

Avec le retour du printemps, l’association présidée par 
Robert Méry, la pétanque thalmérienne, a organisé 
deux concours sur la place de l’Eglise, les 8 avril et 17 
juin 2017. L’association compte 22 licenciés.  
 
Activité très populaire dans le village, les joueurs de 
pétanque se réunissent à la belle saison quotidienne-
ment sur la place et se donnent rendez-vous les diman-
ches.  
 
L’assemblée générale de l’association a lieu le 12 no-
vembre. Le bureau a été reconduit.  
(photo: la pétanque thalmérienne) 

 

Le mois de juin des « Blés d’or » 
 
Le club des aînés "les Blés d’or", présidé par Raymond Garnier, a organisé au mois de juin, son concours 
de boules (interne) le mercredi 14 juin sur la place de l’Eglise, puis son traditionnel méchoui le samedi 
24 juin 2017 au foyer rural, préparé par Clément Jouannin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(photos: Blés d’or) 
 

Tous les deuxième et quatrième mercredis du mois, les adhérents du club se retrouvent autour d’une 
collation pour des jeux divers. En raison des travaux de rénovation du foyer rural, le club utilise, depuis 
le mois de juillet, la salle des mariages du centre multimédia pour ses rendez-vous bimensuels.  
 

Avril Mai Juin 2017  
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Repas antillais  
 

Le samedi 22 avril 2017, l’association des parents d’élèves (APE) a organi-
sé un dîner antillais dans le foyer rural.  
 
Cette soirée a réuni 70 personnes qui ont dégusté de savoureuses spéciali-
tés antillaises: apéritif antillais, samoussas, accras de morue, gratin antil-
lais, colombo de poulet, riz antillais et dessert antillais.  
 
À noter que l’association des parents d’élèves, présidée par Régis Molina, 
a également organisé le samedi 27 mai, son premier concours de boules 
de l’année. 



 

 

Fête de fin d’année 
 

« Concert Léonard & friends » 
 

Malgré la pluie, près de 130 personnes ont participé, samedi 1er juillet, à la fête de fin d’année organi-
sée par le SIVOM et l’APE de Thaumiers, le Pondy, Verneuil. Au programme de cette fête, un concert 
« Léonard & Friends » suivie d’une kermesse des enfants de l’école.  

 
Le duo berruyer Léonard — qui a répondu 
présent à l’invitation de Laurence Watelet 
— est venu accompagné de leurs amis chan-
teurs berrichons: Guillaume Ledoux 
(Blankass), Parnell, Jeff et Ben Bornéo.  
 
La joyeuse bande d’amis, heureuse de par-
tager un après-midi ensemble dans un lieu 
inhabituel qu’est une cour d’école, a offert 
aux spectateurs un très beau concert sur 
les thèmes de l’amour, du voyage et de 
l’enfance, mélangeant leurs compositions 
(pop, folk, rock) aux standards de la chan-
son française et internationale.  
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Juillet 2017  

 

 Léonard      Ben Bornéo      Jeff      Guillaume Ledoux (Blankass)      Parnell 

 

      



 

 

Fête de fin d’année 
 

« La kermesse » 
 
Après un goûter, les enfants ont chanté quelques chansons apprises durant l’année scolaire, puis ont dan-
sé devant un public définitivement conquis, au point que les artistes et certains parents sont montés sur 
scène pour les accompagner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La tombola et les stands de jeux ont eu du succès auprès des petits et des grands.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour clôturer les festivités, l’APE a organisé en soirée un barbecue convivial où 90 personnes ont eu plai-
sir à se retrouver ensemble.  

 
(photos: Laurence Watelet) 
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Juillet 2017 



 

 

 

Concours de boules de l’APE 
 

L’association des parents d’élèves 
(APE) a organisé son second concours 
de boules annuel, le samedi 8 juillet, 
sur la place de l’Eglise.  
 
16 équipes de doublettes étaient ins-
crites pour le concours adultes.  
En parallèle, les plus jeunes ont for-
mé des doublettes enfants.  
Voici les gagnants.  
 

(photos: APE) 
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Fête de la ferme des Galipettes 
 
Samedi 1er juillet a eu lieu la fête de la ferme des Galipettes, aux Chartons. L’association a programmé 
avec ses adhérents, durant la journée: un spectacle équestre, de la voltige, du cirque, une course aux 
gâteaux, du horse-ball, une démonstration de danse country, des baptêmes à poney et une visite de la 
ferme.  
 
Une journée bien agréable malgré le temps pluvieux. L’association en a profité pour organiser une se-
conde fête, fin juillet, avec une météo plus clémente. (photos: la ferme des Galipettes) 



 

 

 

Soirée théâtre 
 
Le samedi 22 juillet, la Municipalité et la troupe "Théâtre et musique de Levallois" ont proposé la tradi-
tionnelle soirée théâtre du mois de juillet dans la cour de l’école de Thaumiers, en raison des travaux de 
rénovation du foyer rural. La comédie de boulevard  "La Chambre mandarine" de Robert Thomas a ras-
semblé de nombreux spectateurs et s’est donc jouée en plein air, sous une météo quelque peu capricieu-
se.  
 
Sur scène, un seul décor: une chambre d’hôtel qui est devenue le témoin de situations cocasses et drô-
les, d’un tourbillonnant ballet de tranches de vie rythmées par un garçon d'étage et une soubrette débu-
tante. Les sketchs, où l’on voit passer les clients sont à mourir de rire, attachants, ou complètement din-
gues; ils se sont enchainés sur une durée d’une heure quarante environ.  
 
Pour continuer la bonne humeur, la soirée s’est terminée autour d’un dîner partagé, sur la place de l’E-
glise. (photos: Kelly Poitrenaux) 
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Soirée du 13 juillet 
 

Comme chaque année, à l’occasion de la fête nationale, la Municipalité a offert le vin d’honneur à la 
population, sur la place de l’Eglise, décorée de bleu-blanc-rouge.  
 
Le comité des fêtes a ensuite pris le relais avec un dîner autour d’une fromagée, qui affichait complet. 
En effet, 80 personnes se sont inscrites à cette soirée, qui s’est soldée par le traditionnel bal populaire. 
Bonne ambiance assurée jusqu’à plus de 2h30 du matin! 
 

(Photos: Kelly Poitrenaux, Christine Cartier) 



 

 

 

Brocante de la Saint Loup 
 

Le comité des fêtes a organisé sa traditionnelle bro-
cante de la Saint Loup le dimanche 3 septembre 
2017.  
 
Parmi les exposants, on pouvait également retrouver 
le stand d’Emilie Couton, productrice de miel, qui 
s’est installée aux Chartons (les Ruchers d’Emilie), et 
pour animer ce rendez-vous des brocanteurs: un 
groupe de musique (Duo Millet Raillard) a mis de 
l’ambiance sur la place, la ferme des Galipettes a 
proposé des baptêmes à poney et les forains ont pro-
posé différents jeux et gourmandises sucrées.  
Quant aux bénévoles du comité des fêtes, ils ont or-
ganisé un barbecue pour les personnes qui souhai-
taient se restaurer sur place.  (photos: Kelly Poitrenaux) 

 
 

 

Course « Jean Aurat » 
 

La course cycliste « Jean Aurat » a eu lieu le samedi 22 juillet 2017 à Thaumiers.  
Cette course était organisée par Yves Aurat de l’association Sports Loisirs Détente (SLD) de Fussy, petit-
fils de Jean, natif de Thaumiers.   
 
Les vainqueurs sont : Nicolas Dupont (catégorie 1), Roland Bouchaudon (catégorie 2 ), Valentin Charret-
te (catégorie 3) et Michel Boin (catégorie GS).  
  

(photos: René Fossard et Gérald Bedu) 
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Fête d’Halloween  
 

Cette année, Halloween a été fêtée dignement par l’association de 
la ferme des Galipettes et le comité des fêtes de Thaumiers.  
 
Les festivités ont d’abord commencé à la ferme des Galipettes 
avec des animations dans l’après-midi, puis en début de soirée un 
parcours de l’horreur attendait les participants. Enfin, le comité 
des fêtes a organisé un défilé dans les rues de Thaumiers où cer-
tains habitants ont joué le jeu et ont distribué des bonbons aux 
monstres, sorcières, fantômes et autres affreuses créatures. Les 
petits comme les grands se sont bien amusés durant cette journée.  
 
(photos: La ferme des Galipettes et Kelly Poitrenaux) 
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La rentrée de l’URCCC  
 
L’assemblée générale de l’URCCC a eu lieu le 26 septembre 2017 au centre multimédia. En 2017, l’asso-
ciation a proposé 14 activités très variées à ses 130 adhérents: marche, réfection de sièges, cartonnage, 
club de lecture, danse folklorique, informatique, atelier écriture, atelier photo, entretien de meubles, 
conversation anglaise, création d’abat-jour, bridge, art floral et travaux créatifs.  
 
Parmi les projets à venir, le groupe de l’atelier écriture va produire une nouvelle policière et l’associa-
tion propose un voyage de 2 jours au Puy du Fou à ses adhérents en juin prochain.  
 
Ci-dessous, l’atelier de conversation anglaise et l’atelier de réfection de fauteuils ont lieu dans la salle 
des mariages du centre multimédia durant les travaux de la commune.   
 
(photos: Laurence Watelet et Isobel Leslie) 
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