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Au seuil d’une nouvelle année, il est temps de faire le bilan 2018.  
Cette année interpelle sur les engagements et leur application du Président de la 
République, Emmanuel Macron. Nombre de réformes sont appliquées: la réforme 
de l’Etat, la suppression de la taxe d’habitation; d’autres sont en cours, la réfor-
me des retraites, l’assurance chômage, le réaménagement des effectifs dans l’en-
seignement… 
2019 sera marquée par les élections européennes. Ce vote engagera la France 
pour la paix, l’économie et sa place dans le monde.  
 
Plus localement, le Département du Cher est à notre écoute et apporte des solu-
tions sur de nombreux projets dont nous avons bénéficié en particulier pour le 
centre intergénérationnel.  
 
Plus proche de nous, la Communauté de communes le Dunois prend de nouvelles 
compétences: ouverture d’une MSAP (maison de services au public) pour faciliter 
les démarches administratives de toutes les personnes qui n’ont pas Internet. La  
compétence « tourisme » permettra de valoriser notre commune. Un désengage-
ment sur la compétence « voirie » impacte les finances de Thaumiers.  
 
Parlons de la commune.  
La baisse de la démographie se répercute sur l’école, chaque année nous nous 
battons pour attirer les familles. Tout le département souffre de cette situation; 
trouvons les meilleures solutions pour conserver ce cadre adapté à un enseigne-
ment de qualité pour chacun des enfants.  
 
L’avenir est prometteur.  
Le centre intergénérationnel est fonctionnel, la bibliothèque multimédia de plain-
pied est plus attractive, les choix se démultiplient. Le centre permet aux person-
nes à mobilité réduite d’y avoir accès. La salle des fêtes accueille nombre de ren-
contres festives et culturelles, et ne demande qu’à se développer. La cantine bé-
néficie d’un nouveau cadre.  
 
Le café de la place de l’Eglise a réouvert ses portes grâce à monsieur Lesage qui 
s’est investi pour refaire vivre ce lieu de convivialité.  
 
Le projet du château réalisé par monsieur Leclerc est en bonne voie; des méde-
cins, des pharmaciens, transiteront en ce lieu pour suivre des formations et 
échanger au sein d’entreprises du groupe. Bien qu’indépendant et privé, c’est une 
plus value pour Thaumiers.  
 
En ce début d’année, c’est toujours avec beaucoup de sincérité que je vous sou-
haite avec le conseil municipal, une belle et heureuse année 2019, pour chacun 
d’entre vous. 
 
            Christine Cartier, 
            Maire de Thaumiers 

 
Bonne année 2019 ! 

Edito 
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Les pacsés de l’année  
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Etat civil 

  Ils sont nés … 
 

 Kurtis Batard, né le 05/03/2018 

 Mandé Erhard, né le 14/05/2018 
 
 
 
 
 
 

 

 
  Ils se sont pacsés …  
 

 Maud Latour et Alexandre Charpy, 
pacsés le 17/09/2018 

  Ils nous ont quittés … 
 

 Andrée Hallaert, décédée le 28/11/2017 

 Yves Rommel, décédé le 04/12/2017 

 Rosalie Aurat, décédée le 10/12/2017 

 Bernard Protat, décédé le 26/12/2017  
 (1er adjoint au maire de 1989 à 2014)  

 Marcel Devers, décédé le 19/01/2018 

 Claude Daydou, décédé le 08/02/2018  

 Bernard Fontaine, décédé le 20/03/2018 

 
  

 

Les bébés de l’année  

 
 
Maud et Alexandre sont les tout premiers pascés 
en la mairie de Thaumiers.  
 
En effet, l'enregistrement des pactes civils de 
solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état 
civil de la mairie depuis le 1er novembre 2017.   
Les couples qui veulent se pacser ne doivent plus 
s'adresser au tribunal d'instance, mais à la mairie 
de leur résidence commune.  

Kurtis et Mandé 



 

 

 

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 
ADMR (services à la personne)     02 48 24 03 07 

Numéros utiles, services publics 
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Mairie : 10 place de l’Eglise—18210 Thaumiers 
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 : 27 rue Principale—18210 Thaumiers 
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 : 29 rue Principale—18210 Thaumiers 
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:   

 

Sivom Thaumiers Le Pondy Verneuil: 10 place de l’Eglise—18210 Thaumiers 
Tel: 02 48 61 85 75 ou 02 48 61 80 36   
Email: sivom.thaumiers@wanadoo.fr 
 

Communauté de Communes Le Dunois :  Place du Champ de Foire - 18130 Dun Sur Auron  

Tel: 02 48 59 16 32  
Email :  ledunois18@orange.fr  
 

Déchetterie: route de Vorly—18130 Dun Sur Auron  
Tel: 02 48 59 16 32 

Email : omledunois@orange.fr  ou  ledunois18@orange.fr  
 

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) 

Pendant les vacances scolaires:  
 - mardi, mercredi, vendredi : de 13h30 à 18h 
 - jeudi : de 15h à 18h 

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



 

 

 

Centenaire du 11 novembre 
 

Il y a 100 ans, la 1ère Guerre Mondiale prenait fin avec la signature de l’Armistice à Rethondes, en 
forêt de Compiègne.  
 
 
 
 
 
 
 

Voici la liste des poilus « morts pour la France » de Thaumiers, Le Pondy, Verneuil et Cogny. 
 

En 1914: Jules Alibert, Henri Augendre, Louis Augendre, 
Henri Bonneau, Octave Brunet, Louis Desbrueres, Jean Des-
palles, Louis Favardin, Antoine Gillet, Henri Girault, François 
Girault, Léon Girouille, Louis Guillaumin, Louis Maitrat, 
François Mazerat, Alexandre Penot, Etienne Perrin, Henri 
Personnat, Léon Shoffman, François Vinçon. 
 

En 1915: Jean Alliaume, François Aufort, Elie Auguet, Joseph 
Bondon, Alexandre Carré, Louis Combemorel, François De-
louche, François Despalles, Charles Girault, Louis Gonnet, 
Pierre Guignard, Pierre Guillaneuf, Albert Hay, Louis Lacour-
bas, Camille Laplanche, Abel Leclerc, Aimé Lefort, Lucien 
Lefort, Jean Loeillet, Fernand Piat, Eugène Robinet, Philippe 
Tridon, Georges Vacant, Jean Valentin. 
 

En 1916: Henri Auclair, Jean Bardoux, Alexandre Bertrand, 
Louis Butaud, Joseph Chacrot, Jean Delouche, Noël Desro-
ches, Pierre Dumont, Jean Perrin, François Sallet. 
 

En 1917: Marcel Bertrandon, Louis Chagnier, Camille Chavi-
gnon, Edmond Demnard, Edouard Deret, Victor Gaumet, Ar-
thur Messeau, Jean Noisillet, Auguste Piffault, Jean Touret, 
Armand Tridon, Marcel Vacant. 
 

En 1918: Jean Accolas, Félix Bilbeau, Félix Boiteau, Charles 
Bonnais, Valère Bouret, Louis Chantrelle, Jean-Baptiste Da-
vid, Jacques Desmoulins, Eugène Ducouet, Joseph Gerbeau, 
Pierre Gesset, Pierre Godichon, Lieutenant Bernard Mativon, 
Albert Merlin, Auguste Penot, Gatien Piolet, Gilbert Tissier.  

 
Comme tous les ans, les écoliers et leur directeur, les élus et les habitants de Thaumiers, Le Pon-
dy, Verneuil et Cogny se sont réunis pour déposer une gerbe de fleurs au cimetière, suivi d’un ver-
re de l’amitié offert par la commune du Pondy. (photo Laurence Watelet) 

 

Défibrillateur 
 

50 000 à 60 000 personnes décèdent chaque année d'une fibrillation cardiaque, 
la France s'est engagée depuis le décret du 4 mai 2007 dans une campagne 
d'installation de défibrillateurs accessibles à tous. Le rôle d’un défibrillateur 
est de réanimer le cœur en cas d’arrêt cardiaque par l’envoi d’un choc électri-
que. C’est un appareil portable, avec une batterie, qui possède deux électro-
des à placer sur la poitrine de la victime.  
 

Ainsi, la commune de Thaumiers a décidé d’acquérir un défibrillateur automa-
tique externe (DAE).  
 

Celui-ci sera installé près de l’entrée du centre intergénérationnel (au niveau 
du parking réservé aux personnes à mobilité réduite).   
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Actualités municipales 



 

 

 

Inauguration et vœux municipaux 
 

À l’occasion de l’inauguration du centre intergénérationnel qui aura lieu le vendredi 25 janvier 
2019, madame le Maire présentera ses vœux à la population.  
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Actualités municipales 

 

Ouverture du bar-épicerie-restaurant  
 

Alain Lesage a acheté, il y a quelques mois, le bar-épicerie en face de la place de l’Eglise. Depuis 
il rénove tout seul ce bâtiment de 140m² qu’il a totalement repensé. Il a ouvert son bar-épicerie 
en décembre 2018 et a prévu d’ouvrir son restaurant, courant 2019.  

(Photos Laurence Watelet) 

 
Précédemment installé à Mende, en Lozère, Alain Lesage s’est spécialisé dans la liqueur de cèpe; 
il a créé « Saveurs Gour Mende », un magasin de produits du terroir de Lozère et de la nouvelle 
région, l’Occitanie. Il compte proposer et faire découvrir aux habitants de Thaumiers, des li-
queurs, des sirops, des confitures, de la biscuiterie qui font partie de la gamme de produits des 
« Saveurs Gour Mende ».  
 
Alain a d’ailleurs préparé un menu à partir de ses produits pour les visiteurs du marché de Noël de 
Thaumiers, le 2 décembre 2018.  
 
L’établissement s’appelle désormais « le Pajerry ». Si vous souhaitez connaître l’origine de ce 
nom, il suffira d'aller boire un verre au bar et de demander directement au patron.   
 

 

Budget municipal 
 

Le budget communal est de plus en plus impacté par les orientations 
prises par l’Etat, notamment par la baisse des dotations et la sup-
pression progressive de la taxe d’habitation.  
 
Pour l’année 2018, le conseil municipal a voté : 
 

- Un budget de fonctionnement à hauteur de 379 723€ 
- Un budget d’investissement à hauteur de 350 023€ 
 
Les chiffres sont conséquents dus à l’investissement pour le centre intergénérationnel. Toute réali-
sation sert à développer l’avenir de la commune.  



 

 

 

Jour de messe 
 

La messe a lieu en l’église Saint-Saturnin de Thaumiers, le samedi du 3ème dimanche du mois à 18h.  
 

 

Services 

 
Ledez Services: aide à domicile, bricolage, jardinage, terrassement, garde d’animaux, repassage 
et ménage à domicile, lavage linge pour animaux et linge de maison 
Trécon    02 48 60 48 14 / 06 83 56 39 78 / 06 33 71 04 09  
 
Qualipro formation, Didier Ladanne : formation, vérification, conseil  
Les Granges   02.48.56.73.75  
 
Cyprès Agri Services, Mathieu Cyprès : travaux agricoles, broyage, élagage, vente de légumes bio  
Le Furêt   06.38.93.13.98  
 
"Chez Anne-Claire" : élevage canin et pension canine  
Les Arnauds   06.89.61.21.46 / 02.48.96.42.16 / 09.66.97.42.16   
 
Débarrasse Tout 7/7 jours : location de matériel pour la fête et animation, boutique foraine  
La Fay   06.99.48.71.12  
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Informations pratiques 

 

Commerçants, artisans et services de la commune 

Commerçants 
 
Bar épicerie restaurant « Le Pajerry » 
31 rue Principale   
 

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

Les Ruchers d’Emilie  
Production et vente de miel, vente d’essaims et 
de reines.  
Les Chartons   06.67.93.68.35  
 

Fermette Anquetil 
Vente d’œufs de ferme.  
La Leux   06.73.89.22.57  
 

Sur le marché du samedi matin,  
place de l’Eglise 
- Jean-Marc Jamet, primeur  

Artisans  

 
Stéphane Arlot, maçonnerie  
4 rue Principale   02.48.61.85.99  
 
Joël Dagois, charpente couverture  
Les Vornes   06.81.33.42.01  
 
Scierie Minard,  
Route de la Scierie   02.48.61.85.78  
 
Entreprise Bruno Peinture, peinture  
La Leux   06.67.84.90.50  
 
Entreprise BHM, peinture, placo, revêtement 
de sol, isolation  
7 rue Principale   06.44.28.45.50  
 
Raphaël Paumier, pose et vente de carrelages, 
de dallages  
Bel Air   06.81.57.01.21  
 



 

 

 

Actualités du centre 
 

L’année 2018 a été marquée par le début de l’informatisation du fonds de la bibliothèque au prin-
temps, c'est-à-dire l’enregistrement et l’identification de chaque livre et dvd - acquis par la mairie 
depuis 2001 - sur un logiciel de gestion de bibliothèque, avec attribution d’un code barre. Une fois 
terminé, ce long travail permettra ensuite de gérer plus facilement le catalogage, les prêts, les 
retours, les réservations, les acquisitions et les statistiques.  
 

De fin juin à fin août, le centre multimédia a fermé ses portes au public pour déménager dans le 
centre intergénérationnel. Une seule salle - adaptée aux personnes à mobilité réduite - accueille 
désormais le coin informatique et le coin bibliothèque, vidéothèque et musicothèque. Les anima-
tions culturelles, scolaires ou périscolaires se font dans la grande salle des fêtes.  

 

Les cours d’informatique pour adultes (de 18h à 20h) ont donc été provisoirement arrêtés en 2018. 
De même pour les soirées Lan Party (de 18h à 23h30), une seule a été programmée durant l’au-
tomne.  
 

En revanche, les activités scolaires et périscolaires ont été maintenues. Les élèves des cycles 2 et 
3 ont découvert de nouveaux logiciels et ont travaillé sur plusieurs thématiques: peintres, oiseaux, 
bande-dessinée. Ils ont produit durant les ateliers d’informatique une BD pour Noël et des feuilles 
de mots croisés à l’occasion de la fête des mères et de la fête des pères. Les élèves de maternelle 
et de CP se sont familiarisés à l’ordinateur via des logiciels ludiques et ont emprunté des livres 
chaque semaine à la bibliothèque. Depuis septembre 2018, il n’y a qu’une séance d’aide aux de-
voirs (le jeudi); le centre multimédia propose dorénavant le mardi après la classe, l’animation 
« les mardis culturels »: au programme, des activités culturelles à destination des écoliers et des 
jeunes ou des cours d’informatique pour adultes. (photos Laurence Watelet) 

 

Animation jeux de société 
 
De janvier à mars, le centre multimédia a proposé une nouveauté aux enfants ainsi qu’aux famil-
les, l’animation « Et si on jouait? » sur 6 mercredis. Il s’agissait de réunir des joueurs pour décou-
vrir des jeux de société. Grâce au prêt d’une « ludimalle » de la médiathèque départementale, les 
joueurs avait une vingtaine de jeux à tester. Parmi ceux qui ont rencontré le plus de succès, on 
retrouve  le Qwirkle, le Bazar Bizarre, le Time’s Up, le Carrom (billard indien), le Cardline, le Bal 
masqué des coccinelles, la Pyramide des animaux et le grand classique Cluédo ! En moyenne, il y 
avait 9 joueurs par séance. (photos Laurence Watelet) 

Centre multimédia 
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Cantine scolaire 
 

Catherine Barcelonne, qui gère la cantine depuis 24 ren-
trées scolaires, cuisine des petits plats faits maison pour 
les élèves. Depuis septembre 2017, elle propose principale-
ment des légumes produits en circuit court (achetés à un 
maraicher de Thaumiers).  
 
Pour rappel, les inscriptions à la cantine se font le vendredi 
pour la semaine suivante, afin d’acheter les aliments en 
fonction des inscrits. En cas d’absence, les parents des élè-
ves peuvent contacter Catherine au 02 48 61 84 14.  
(Photo de Kelly Poitrenaux) 
 

 

Projets 2018/2019 
  
Pour cette année, la classe des maternelles et des CP de Christelle Bisutti et Lucie Champredonde 
va travailler autour des petites bêtes, notamment les insectes avec réalisation de petits élevages 
en classe. 
Pour la classe des CE—CM , il n’y a pas de projet précis. Les élèves de Sébastien Iviglia ont com-
mencé un jardin avec composteur et ont créé un poulailler. 

 

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 
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École  

 

Rentrée scolaire 2018/2019 
 

Cette année, l’école primaire Philippe de Bonneval accueille 28 élèves.  
L’école fonctionne toujours avec deux classes: 

 PS, MS, GS et CP: classe de Christelle Bisutti et de Lucie Champredonde (le vendredi). 

 CE1, CE2, CM1, CM2 : classe de Sébastien Iviglia 

 
Photo de la rentrée du 3 septembre 2018. (Photo de Kelly Poitrenaux) 



 

 

- 9- 

École  

 

Événements et sorties scolaires en 2017/2018 
 

Marché de Noël de l’école 

 

 Visite du musée de la poterie au Châtelet 

 

Passage du Père Noël 

  Journée au pôle des étoiles à Nancay    Sortie à l’étang du Pondy avec la LPO  

 
 

(Photos de Christelle Bisutti et Valérie Brie) 

 
 



 

 

 

Paris-Nice 2018 
 

La 3ème étape (Bourges – Châtel-Guyon) de la course cycliste Paris-Nice est passée par Thaumiers 
le mardi 6 mars 2018. Le peloton a traversé la commune vers 12h15.  
Dans un sprint à trois, c’est le français Jonathan Hivert (Direct Energie) qui a été le plus rapide et 
a remporté la course. (photos et image: Kelly Poitrenaux et Paris-Nice) 

Janvier Février Mars 2018  
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Le tournoi de la saint Valentin du PCT18 
 

Le Poker club thalmérien a organisé, samedi 3 mars 2018, dans la salle de la mairie de Dun-sur-
Auron, son tournoi de la saint Valentin. 77 participants principalement issus du département ont 
joué entre 10h30 à 21h. Le vainqueur a gagné un bon d'entrée à un tournoi de renom à Évaux-les-
Bains (Creuse). 
Créé en 2009, la présidente du club, Isabelle Godart souhaite promouvoir le poker. Des cours d'ini-
tiation sont d’ailleurs donnés à partir de 14 ans (avec autorisation parentale) le vendredi soir. 
Rendez-vous en 2019 pour fêter les 10 ans du club ! (photos PCT18) 

 
  

 

 

La galette des Blés d’or 
 

Les adhérents du club des ainés, « Les Blés d’or », se sont réunis à la salle des fêtes du Pondy, sa-
medi 20 janvier 2018 pour manger la traditionnelle galette des rois. (photos Blés d’or) 
 

 



 

 

  

1ère Chasse aux œufs de Pâques 
 
Samedi 31 mars 2018, le Comité des fêtes a organisé dans la matinée, sa première chasse aux œufs 
de Pâques pour les enfants de la commune.  
La quinzaine de participants a été scindée en deux groupes: les plus grands ont fait un jeu de piste 
qui leur a permis de découvrir le patrimoine de Thaumiers, tout en trouvant des œufs parsemés 
sur le parcours. Les plus petits ont eu droit à une chasse aux œufs plus classique dans un pré.  
Tout le monde s’est retrouvé ensuite à la boulangerie Mitterrand pour déguster brioches et choco-
lats. (photos comité des fêtes) 

Mars Avril 2018  
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Jubilé de platine des Land Rover 
 

L’association Safari 4x4 de Thaumiers et Eternal Vehicles ont 
organisé, aux Robiers, les 28, 29 et 30 avril 2018, un grand ras-
semblement de passionnés pour les 70 ans du Land Rover.  
Les participants ont tenté de battre un record du monde: la 
plus longue parade de Land Rover. Ce défi a été réalisé au pro-
fit de l’association « Hubert Gouin Enfance et Cancer », soute-
nue par Land Rover France. (photos Facebook Land Rover et landmag) 

  

  

Ouverture de la pêche 
 
L’association de la pêche, présidée par Sylvie Dufour, a ouvert la saison 
de la pêche à la truite à l’étang Moreau, samedi 31 mars 2018. La qua-
rantaine de pêcheurs présents a attrapé 65 truites au total.  
L’ambiance était conviviale pour ce samedi de Pâques, le bureau avait 
notamment prévu casse-croûte et barbecue.  
 
Les cartes de pêche coûtent 37€ à l’année. Pour les 14-18 ans, la carte 
est à 15€. Et la carte à la journée est vendue à 6€.  
 

L’association a prévu d’autres concours en mai et en juillet. Ces derniers 
étaient gratuits pour les enfants de Thaumiers et leur famille.  
 
Le bureau de l’association a été élu en janvier 2018: Sylvie Dufour, prési-
dente, Henri Dufour, vice-président et François Clavon, trésorier.  
(photo association de pêche) 



 

 

 

Fête de la ferme des Galipettes 
 

L’association « la ferme des Galipettes » a organisé sa fête annuelle le 23 juin 2018, de 9h à 17h. 
L’équipe de Caroline Liger a programmé des spectacles équestres, un carrousel, la visite de la fer-
me, des baptêmes à poneys et une tombola. (photos Ferme des galipettes) 
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Mai Juin 2018  

 

Soirée années 80 
 

Le 23 juin, le comité des fêtes a festoyé sur le thème des années 80. Une cinquantaine de person-
nes est venue dîner. Puis ce sont 70 à 80 danseurs qui se sont déhanchés dans la bonne humeur. Et 
c’est Tanguy qui a été récompensé pour son déguisement. (photos Comité des fêtes) 

 
   

 

 

Soirée de la fête de l’école 
 

Après la fête de l’école du samedi 30 juin, l’association des parents d’élèves (APE) a proposé aux 
familles un apéro dinatoire dansant dans la cour de l’école, afin de clore cette journée festive.  



 

 

 

Concours de pêche des enfants 
 

La société de pêche a organisé un concours gratuit 
pour les enfants de Thaumiers, dimanche 1er juillet 
2018, à l’étang Moreau.  
 
Les enfants se sont retrouvés dès 9h pour l’inscrip-
tion au concours qui a commencé à 10h.  
 
Ils sont tous repartis avec des lots, ... ravis!  
(photo Société de pêche) 
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Juillet 2018  

 

Bal populaire du 13 juillet  
 
Le comité des fêtes a organisé sa traditionnelle soirée du 13 juillet, avec une formule un peu diffé-
rente cette année: pas de dîner, mais un bal populaire très coloré sur le thème « à la plage » dès 
21h. La Banda d’Ainay-le-Château a assuré l’ambiance musicale avant que la soirée - qui s’annon-
çait très festive - commence. Participants et organisateurs ont joué le jeu et sont venus en tenue 
de plage. (photos Comité des fêtes) 

 

8ème Nuit des Eglises romanes 
 

La Nuit des églises est une manifestation qui a pour but de faire dé-
couvrir à tous, croyants ou non, des édifices qui allient culte et culture 
par le biais de l’art et du patrimoine. Pour l’année 2018, les organisa-
teurs de cette manifestation ont décidé d’étendre cette manifestation 
du 30 juin au 7 juillet, partout en France.  
L’église Saint-Saturnin du XIème siècle, classée monument historique, 
faisait partie des églises romanes sélectionnées pour participer à la 
8ème Nuit des églises, mardi 3 juillet. Christine Cartier et Bernard Ca-
tinaud ont joué les guides pour la quinzaine de visiteurs d’un soir.  
 
Un dépliant sur l’histoire des églises en Saint-Amandois a été créé par 
le Père Massip et est disponible en mairie et à la bibliothèque.  
(photo Laurence Watelet) 
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Juillet Août 2018  

 

Soirée théâtre  
 

La municipalité a organisé une soirée théâtre, le samedi 21 juillet 2018, au centre intergénération-
nel. La troupe sancerroise "Les Complices" est venue jouer la pièce "Cœurs à corps". Les comédiens 
ont joué plusieurs saynètes où les situations cocasses se sont succédées devant un public nom-
breux. La soirée s’est terminée autour d’un pot de l’amitié. (photos Kelly Poitrenaux) 

 

Course de tracteurs tondeuses 
 

Samedi 11 août 2018, l’association de Chalivoy-Milon « les Frappadingues » a organisé sur le stade 
de la commune une course de tracteurs tondeuses, qui comptait comme la 6ème manche du chal-
lenge de l’union de tonduro de France (UTF).  
Les compétiteurs qui venaient des quatre coins de la France, se sont affrontés sur 10 manches de 
20 minutes sur un parcours de 600m. Et c’est l’équipe organisatrice, les Frappadingues, qui est 
arrivée en tête en fin de journée. (photos Kelly Poitrenaux) 

 

Course «Jean Aurat» 
 
Comme chaque année, le club de cyclisme de Fussy, présidé par Yves 
Aurat, a organisé la course UFOLEP prix « Jean Aurat » à Thaumiers le 
samedi 21 juillet 2018.  
 
Les vainqueurs sont : Jérôme Grancinat (Scratch 1ère et 2ème catégo-
ries), Jean-Pierre Charlet (3ème catégorie), et Bernard Gorin (4ème 
catégorie).  
(photo d’archive Vélo 18) 



 

 

 

Marché de Noël  
 

Le comité des fêtes a organisé son 2ème marché de 
Noël le dimanche 2 décembre. Une trentaine d’expo-
sants locaux se sont installés dans le centre intergé-
nérationnel et sous le barnum.  
 
Alain Lesage a proposé un menu aux saveurs gour-
mandes et à petit prix pour les visiteurs. Le forain 
local et la ferme des Galipettes ont assuré l’anima-
tion. Sans oublier, le Père Noël qui est passé deux 
fois pour la traditionnelle photo avec les plus jeunes.  
(photo comité des fêtes) 
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Septembre Octobre Novembre Décembre 2018 

 

Brocante de la Saint Loup 
 
Dimanche 2 septembre, le comité des fêtes a organisé sa traditionnelle brocante sur la place de 
l’Eglise. 36 exposants se sont installés sous un beau soleil; Steven Muller et son acolyte ont assuré 
l’ambiance musicale avec des airs de flamenco très appréciés par les brocanteurs. Des animations 
de forains et de la ferme des Galipettes et une buvette étaient également prévues.  
(photos comité des fêtes) 

  

 

Soirée Halloween  
 

Mercredi 31 octobre, le comité des fêtes a innové en 
proposant une grande soirée Halloween pour enfants 
et adultes, avec une chasse aux bonbons dans le 
bourg, suivi d’un dîner et d’un bal costumé.  
 
Parmi les 110 participants, c’est Théo et Jeannine qui 
ont été récompensés pour leur déguisement.  
(photo comité des fêtes) 

 

Initiation à la MAO 
 

L’URCCC a proposé, pendant les vacances de la Toussaint, un stage d’initiation 
à la MAO (musique assistée par ordinateur) pour les jeunes de 8 à 16 ans, dans 
la salle des associations.  

Vanessa Delage a initié 8 jeunes à transformer un ordinateur, une tablette ou 
un téléphone en véritable studio de production musicale avec des applications 
simples à utiliser et à télécharger gratuitement.  
 
Activité ludique et adaptée à tous, l’URCCC programme déjà une initiation 
pour adultes. (photo Vanessa Delage) 



 

 

Présentation du centre intergénérationnel 

A l’avant du bâtiment, l’entrée se fait via une rampe d’accès, un parking est réservé aux person-
nes à mobilité réduite. A l’arrière, l’extension comportent 3 entrées directes dans la salle des fê-
tes, une terrasse et un chemin d’accès.  

La cuisine a également été rénovée et une extension a été créée pour accueillir un local poubelles 
et un local réservé au personnel de la restauration scolaire.  

Le foyer rural - situé au 29 rue Principale - a fait peau neuve, il a été agrandi et mis aux normes 
d’accessibilité (Loi du 11 février 2005) et s’appelle désormais « centre intergénérationnel ». Celui-
ci accueille désormais le centre multimédia, la cantine scolaire et la salle des fêtes.  
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Présentation du centre intergénérationnel 

 

La salle des fêtes est totalement modulable:   
 

- pendant la période scolaire, la cantine est installée sur l’avant du bâtiment et occupe une surfa-
ce de 39m². Sur l’arrière du bâtiment, la salle d’une surface 109m² sert aux animations culturel-
les, aux activités scolaires et périscolaires ou aux associations.  
 

- en dehors du temps scolaire, l’ensemble de la grande salle de 148m² peut être louée par des 
particuliers, associations ou entreprises pour des manifestations privées ou publiques. 
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Vacances scolaires (Zone B) :  
 
 

 Hiver : du 9 février au 24 février 2019 

 Printemps : du 6 avril au lundi 22 avril 2019 

 Été : du 6 juillet au 1er septembre 2019 

 Toussaint : du 19 octobre au 3 novembre 2019 

 Noël : du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

Jours fériés :  
 

 1er janvier : Nouvel An 

 21 avril : Pâques 

 22 avril : Lundi de Pâques 

 1er mai : Fête du travail 

 8 mai : Victoire 1945 

 30 mai : Ascension 

 9 juin : Pentecôte 

 10 juin : Lundi de Pentecôte 

 14 juillet : Fête nationale 

 15 août : Assomption 

 1er novembre : Toussaint 

 11 novembre : Armistice 1918 

 25 décembre : Noël 

Calendrier 2019 


