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Edito 

 

 
 
Une nouvelle année vient de s’écouler, 2016 restera marquée par de graves évé-
nements qui se sont passés sur notre sol. Les attentats ont touché chaque citoyen 
et ébranlé notre société, une cohésion forte est nécessaire pour ne pas donner 
raison à ces barbares.  
 

Plus de solidarité est d’actualité, nombre de migrants fuient les massacres de l’I-
slam radical et ont besoin de trouver une terre d’accueil; notre département a 
hébergé quelques familles.  
 

Le monde est en pleine mutation et Thaumiers ne doit pas rester à l’écart. 
  
La loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) donne des nouvelles 
orientations avec le transfert de certaines compétences aux Communautés de 
communes: eau, déchets, écoles, etc. Nous devons préserver la capacité d’inves-
tissement de nos collectivités locales. 
 

Le numérique est à l’ordre du jour depuis quelques temps déjà, et l’objectif de la 
France est de couvrir tout le territoire pour 2020. Thaumiers était en avance pour 
le passage de la fibre optique, elle se trouve toujours en attente et espère bénéfi-
cier du haut débit prochainement.  
 

Cette fin d’année nous projette vers 2017 avec les élections, le choix est décisif 
pour remettre la France en marche vers plus de justice, poursuivre la défense de 
la ruralité, la santé et développer d’autres thèmes pour pérenniser nos commu-
nes.  
 

Un sujet qui nous tient tous à cœur est notre école, elle souffre du manque d’en-
fants et nous nous battrons sans relâche pour que notre jeunesse bénéficie de ce 
cadre. 
 

Nous ne lâchons rien et avançons pas à pas, malgré les lourdeurs administratives 
pour la rénovation et l’agrandissement du foyer rural : la mise aux normes de ce 
foyer, une meilleure accessibilité, l’installation de la médiathèque et une surface 
permettant des rencontres festives et culturelles. 
 
 

Avec le Conseil municipal, je me tourne vers chacun d’entre vous pour vous sou-
haiter une excellente année 2017 avec la réalisation de vos vœux les plus chers.  
 
 
 
 

            Christine Cartier 
           Maire de Thaumiers 
 
 
 

Bonne année 2017  
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Etat civil 

  Ils sont nés … 
 

 Archibald Dauriac, né le 19/12/2015 

 Felix Massereau, né le 23/12/2015 

 Hinatéa Hardy, née le 04/01/2016 

 Lyam Mallet, né le 05/03/2016 

 Constance Chatonnier, née le 09/11/2016 
 
 
 
 

  Ils nous ont quittés … 
 

 Jeannine Van Nuffel, décédée le 13/12/2015 

 Francis Dujardin, décédé le 06/02/2016 

 Michelle Francoeur, décédée le 10/02/2016 

 Philippe de Bonneval, décédé le 22/03/2016   

 Tony Gorand, décédé le 29/04/2016 

 Jean Leclercq, décédé le 21/06/2016 

 Armand Pizzati, décédé le 21/09/2016 

 Danièle Parat-Fournier, décédée le 15/10/2016 

  Ils se sont unis … 
 

 Patrick Jeantet et Claire Hoarau, le 30/04/2016 

 Jean, Louis Le Roc’h et Marie-Christine Boursier, le 04/06/2016 

 Sylvain Massereau et Céline Touzet, le 04/06/2016 

 Raymond et Thérèse Garnier, noces d’or et renouvellement des vœux du couple, le 25/06/2016 

 Stéphane Laplanche et Peggy Legros, le 15/10/2016 

Les bébés de l’année  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Archibald     Félix     Hinatéa     

 Lyam     Constance 
 

(photos des familles Dauriac, Massereau, Hardy,  
Mallet et Chatonnier) 

 
  

 

 

 



 

 

- 3 - 

Etat civil 

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. 

Les mariés de l’année  

 mariage des époux Jeantet     
 (photo: famille Jeantet) 

 mariage des époux Massereau 
 (photo: famille Massereau) 

 mariage des époux Le Roc’h   
 (photo: Thierry Goupil, objectif photos)     

 noces d’or des époux Garnier   
 (photo : Le Berry) 

 mariage des époux Laplanche 
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Numéros utiles, services publics 

 
 

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 : 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  /  Web : www.cmthaumiers.fr  
Réseaux sociaux:  www.facebook.com/CMThaumiers  /  twitter.com/CMdeThaumiers 
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  

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

Déchèterie:  Tel: 02 48 59 16 32 

Adresse: route de Vorly—18130 Dun Sur Auron 
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) 
 

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

 À Dun-sur-Auron: tel : 02 18 87 27 71   

 

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 
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 Informations pratiques 

Terrorisme : comment réagir? 
 

A la suite des attentats du 13 novembre 2015, le Gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation 
pour mieux préparer et protéger les citoyens face à la menace terroriste. L’affiche "réagir en cas d’atta-
que terroriste" donne des instructions pratiques qui s'articulent autour du triptyque: "s’échapper, se ca-
cher, alerter". Vous pouvez la télécharger et l’imprimer à partir de l’adresse du site du Gouvernement:  
http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste  

Présence verte 18 
 

Créée il y a 30 ans par la Mutualité Sociale Agricole, Groupama et Générations Mouvement (Les Aînés Ru-
raux), Présence Verte est devenu le leader de la téléassistance (avec plus 110 000 abonnés) pour les se-
niors, qui souhaitent garder leur mode de vie actif et rester à domicile, grâce à des dispositifs technologi-
ques innovants, simples et accessibles. Les services de Présence Verte s’intègrent pleinement dans un pro-
jet de maintien à domicile et d’assistance 24H sur 24, 7 jours sur 7. 
 

Présence Verte 18 - 7, rue de l’Ile d’Or - 18022 BOURGES Cedex 
Tél. : 02.48.23.06.82  —   Email: pv18@presenceverte.fr   
http://www.presence-verte-18-bourges.com  

Bientôt 16 ans : pensez au recensement auprès de la mairie! 
 

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser au-
près de la mairie de son domicile entre la date anniversaire de 
ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement ci-
toyen est une démarche obligatoire et indispensable pour par-
ticiper à la Journée défense et citoyenneté (JDC).  
 

L’attestation de recensement délivrée aux jeunes, n’est plus le 
document qui justifie de la situation du jeune au regard des 
obligations du service national. Même si l’attestation de recen-
sement est encore remise au jeune, seul le certificat JDC ou 
un certificat d’exemption est demandé lors de la constitution 
du dossier pour des examens ou concours soumis à l’autorité 
publique (permis de conduire, BAC…). Il s’agit donc d’une démarche civique essentielle qui peut exposer 
les jeunes administrés, et ce jusqu’à leur 25 ans, à des difficultés en cas d’inobservation du délai légal 
évoqué précédemment. 
 

Pour plus d’informations, contactez directement le centre du service national d’Orléans par téléphone au 
02 38 65 21 32 ou par mail : csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr  

Mouvement Vie libre 
 

Des bénévoles militants, anciens malades guéris et abstinents volontaires, viennent en aide aux malades 
alcooliques et à leur entourage par leur expérience (acquise par divers stages de formation ) et leur vécu 
dans la maladie. L’antenne de Saint-Amand-Montrond traite les dépendances suivantes : tabac, substances 
illicites, alcool, jeux . 
 

Vie Libre - 15 cours Fleurus - 18200 Saint-Amand-Montrond  
Tél. : 02 48 96 61 57 — Email : saint-amand-montrond@vielibre.org 
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Actualité municipale 

Ordures ménagères  
 

Les jours de ramassage des ordures ménagères sont les suivants: 
- Ramassage le lundi de chaque semaine: sacs noirs, poubelles bordeaux.  
- Ramassage le jeudi des cartonnages et plastiques (corps creux): sacs jaunes à récupé-
rer en mairie ou poubelles jaunes.  
 

N’hésitez pas à sortir vos sacs ou containers la veille du ramassage. Attention en cas de 
jour férié, le ramassage du lundi a lieu le samedi, et celui du jeudi a lieu le mercredi.  

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

 

« La participation citoyenne » : deux référents municipaux désignés 
 

Le 23 février 2016, la brigade de gendarmerie de Saint-Amand-Montrond a présenté au conseil municipal 
«La participation citoyenne» qui est un dispositif visant à rassurer la population, à améliorer la réactivité 
de la gendarmerie contre la délinquance et accroitre l’efficacité de la prévention de proximité. Cette ac-
tion est complémentaire à l’action de la Gendarmerie. 

En pratique, cela consiste d’une part, à ce que les 
voisins vigilants transmettent aux référents dési-
gnés par le Maire et au coordonnateur de la gen-
darmerie, toutes informations utiles. D’autre part 
pour appuyer cette démarche, la commune peut 
implanter une signalétique pour informer les dé-
linquants que les résidents sont vigilants et qu’ils 
informent la gendarmerie de tout fait suspect. 
 

Une convention a été, depuis, signée entre la 
commune et la Gendarmerie, précisant les modali-
tés opérationnelles de mise en œuvre du dispositif 
sur la commune.    

(photo : Le Berry) 
 

Le conseil municipal a désigné deux référents municipaux:  

 Monsieur Alain COULEON, ancien gendarme domicilié à « La Sarde », 

 Madame Sophie NAUDIN, agent à l’agence postale intercommunale dans le bourg.  
 

Pour autant, les personnes participant à ce dispositif ne sauraient se prévaloir de prérogatives administra-
tives ou judiciaires : en aucun cas par exemple, ils ne peuvent mettre sur pied un dispositif de contrôle de 
secteur. Par ailleurs, la participation citoyenne contribue au renouvellement du lien social en renforçant 
le contact et les échanges entre les habitants de la commune, générant ainsi des solidarités de voisinage.   

Entretien des chemins communaux et ruraux 
 

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à 
l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales (article 
L. 161-1 du Code rural).  
 

Le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux. 
 

En cas d’entrave, il appartient au maire de prendre les mesures de police 
nécessaires pour rétablir la circulation sur les chemins ruraux ou pour assurer 
la commodité de passage; par exemple, les haies des terrains jouxtant les 
chemins doivent être entretenues par les propriétaires.  
 

En ce qui concerne les dégradations de chemins ruraux par les passages d’en-
gins lourdement chargés, des contributions spéciales peuvent être imposées 
par la commune à leurs propriétaires ou aux entrepreneurs responsables des 
détériorations.  
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Actualité municipale 

Dénomination et numérotation des rues 
 

Afin de faciliter le travail des postiers et des livreurs, mais aussi les services de se-
cours, la Municipalité a mis en place en 2016, le projet de dénomination et de numéro-
tation des rues du bourg de la commune.  
Ainsi, de nouveaux noms de rues, de chemins ou de places sont apparus : rue Principa-
le, rue de la Scierie, rue du Lavoir, rue du Cimetière, rue Froide, chemin du Cocherat, 
chemin des Chèvres, impasse de l’Ecole, place de l’Eglise, place du Maréchal Ferrand, 
pour n’en citer que quelques uns.  
 

En 2017, le projet s’étendra au lieu-dit « La Leux ». En 2017/2018, d’autres lieux-dits 
devraient être concernés à leur tour. 

Réfection des croix et nettoyage du Cocherat 
 

L’entreprise Dagois de Thaumiers a réalisé, en 2016, la réfection des trois croix 
de la commune. 
 

Le Cocherat a été nettoyé : les peupliers ont été abattus par l’entreprise Béguin 
et la passerelle enlevée gracieusement par Alain Marie. La commune est en at-
tente de l’enlèvement des troncs. Certains conseillers municipaux ont émis l’idée 
de créer une aire de pique-nique à cet emplacement.   
 

Création d’un jardin du souvenir 
 

La Municipalité a décidé de consacrer un emplacement pour 
la création d'un columbarium de 8 cases supplémentaires en 
granit rose poli.  
Un emplacement à gauche de l'entrée du cimetière est ré-
servé pour la création d’un jardin du souvenir. Ce dernier 
est composé d’un puits de dispersion et d’une stèle 
« flamme ». 
 

Le columbarium accueillera les urnes cinéraires contenant 
les cendres des personnes incinérées, domiciliées sur les 
communes de Thaumiers, Le Pondy, Verneuil et Cogny. 
 

 
Prix d’une inhumation : 100€ pour 2m² pour 50 ans + 25€ de droit de timbre.  
Prix pour une case du columbarium: 130€ pour 15 ans, 260€ pour 30 ans, 450€ pour 50 ans.  
Merci de contacter le secrétariat de la mairie pour tout renseignement.  

À venir en 2017… 
 

Les travaux du pôle intergénérationnel devraient commencer durant le premier semestre 2017, en com-
mençant par la rénovation du foyer rural, avec notamment la remise aux normes de la salle pour l’accessi-
bilité des personnes à mobilité réduite. L’agrandissement du foyer rural suivra. 



 

 

5%

61%

34%

Dépenses réelles d'investissement

Remboursement 
dette

Equipement brut

Autres dépenses
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Budget de la commune 

20%

0%

41%

39%

Dépenses réelles de fonctionnement

Frais du personnel

Intérêts versés

Transferts versés

Autres dépenses

0%

28%

51%

21%

Recettes réelles de fonctionnement

Produits d'exploitation

Transferts reçus

Recettes fiscales

Autres recettes

10%
1%

89%

Recettes réelles d'investissement

Subventions

Emprunts réalisés

Autres recettes 

Total : 384 483,00 € 

Total : 93 681,00 € 

Total : 337 954,00 € 

Total : 47 152,00 € 
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Patrimoine de la commune 

Les lavoirs 
 

Il existe deux lavoirs sur la commune, à la Leux et en bas du Cocherat. L’accès à ces lavoirs est entretenu 
par les cantonniers.  

 
 
 
     Ici le lavoir de La Leux.  

Les étangs 
 

La commune dispose de deux étangs communaux: 
l’étang Moreau (ci-dessous) et l’étang des Ar-
nauds (ci-contre). Les cantonniers entretiennent 
régulièrement les abords des étangs.  
 

Des concours de pêche sont organisés à l’étang 
Moreau. On pêche également à l’étang des Ar-
nauds. Ce dernier est aussi une réserve d’eau 
pour les secours. 
 

La carte de pêche à l’année coûte 37€. Pour les 
jeunes de 14 à 18 ans, la carte annuelle est de 
15€. Pour une carte à la journée, il faut compter 
entre 6 à 9€. N’hésitez pas à contacter la société 
de pêche de Thaumiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jeudi 1er septembre 2016, jour de la rentrée scolaire. (photo : Le Berry) 
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École  

Rentrée scolaire 2016/2017 
 

Cette année, l’école primaire Philippe de Bonneval accueille 42 élèves.  
 

Une nouvelle directrice a été nommée, il s’agit de Mélanie Goulet. En raison d’un congé maternité, 
elle prendra ses fonctions en janvier 2017. Depuis septembre 2016, c’est donc sa remplaçante Elodie 
Panaget qui a officié dans sa classe.  
 

L’école fonctionne toujours avec deux classes: 

 PS, MS, GS et CP: classe de Lucie Champredonde (lundi) et de Christelle Bisutti  

 CE1, CE2, CM1, CM2 : classe de Elodie Panaget / Mélanie Goulet 

 

Projets 2016/2017 
 

La classe des petits (maternelles et CP) a comme projets: le cirque 
(avec la visite du cirque Medrano en janvier à Bourges), un specta-
cle musical sur le loup sentimental, un spectacle sur l’eau avec M. 
Duval et une correspondance avec l'école de Germigny.  
La classe des grands (CE et CM) ira à la piscine durant l’année sco-
laire. 
 

Comme chaque année, les deux classes auront des journées du ré-
seau rural d’Education (RRE) du Dunois  : sport et jeux, écoles qui 
chantent, rallye vélo (uniquement pour les grands). 
 

Durant l’année, l’école organisera ses traditionnels marché noël 
(décembre), carnaval (mars/avril), et fête de l’école (juin/juillet). 

Contact:   
 

Tél: 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  



 

 

  carnaval (PS–MS–GS-CP)    sortie à « l’Odyssée du Berry » à Vornay (PS–MS–GS-CP)    
  et  sortie archéologie à l’AREMC au Châtelet (CE-CM)    
  fête de l’école (PS-MS-GS)    fête de l’école (GS-CP)    fête de l’école (CE-CM)  
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École  

Événements et sorties scolaires en 2016 

Permis piéton  
 

Pendant 5 semaines consécutives, les élèves de la classe 
de Jérémy Casteiltort (CE-CM) ont travaillé sur les kits du 
permis piéton pour les enfants.  
Lancé en 2006, le ''Permis Piéton pour tous les enfants'' est 
une grande opération nationale de sensibilisation des en-
fants aux dangers de la rue. Elle est mise en œuvre par la 
Gendarmerie nationale, la Police nationale et la Préfectu-
re de police, pilotée et financée par l'Association Préven-
tion MAIF et parrainée par la Sécurité Routière. L’opéra-
tion enseigne aux classes de CE2 et au-delà des règles de 
circulation piétonne, le sens de la responsabilité indivi-
duelle, grâce à un ensemble de précautions, de réflexes et 
d'astuces supplémentaires permettant aux enfants d'assu-
rer leur propre sécurité. 
Le jeudi 9 juin 2016, l’adjudant-chef Guillon de la gendarmerie de Charenton du Cher a fait passer le per-
mis aux élèves. Les 22 élèves de la classe ont réussi les tests. Vendredi 10 juin 2016, c’est encadré par leur 
enseignant, la 2ème adjointe de la commune, l’adjudant-chef Guillon et un représentant de l’association 
prévention MAIF et en présence de certains parents, que les permis piéton ont été remis aux élèves.  
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École  

Mots d’enfants 

 

«L’école est bien, parce qu’elle a été reconstruite, donc 
elle est mieux ...et mes amis sont sympas!» Laurine 
 

«J’ai adoré ce qu’on faisait aux NAP: les maths, les pays 
d’Europe et les tables. Mais pas le français !  Et j’ai bien 
aimé la sortie archéologique avec la classe, parce qu’il y 
avait des morceaux de vase.» Dakota 
 

«J’ai moyennement aimé l’année scolaire : les exercices 
de français étaient des fois trop longs.» Salomé 
 

«J’ai aimé mon année à l’école. Beaucoup.» Marck 
 

«J’ai aimé les NAP, on a fait des marionnettes, on a fabri-
qué plein de choses pour Noël et Pâques.» Lylou 
 

«J’ai aimé toutes les sorties scolaires. Mais j’ai préféré la 
sortie à Vornay où il y avait les châteaux gonflables.» Flo-
rian 
 

«Mon année à l’école s’est bien passée. J’ai aimé toutes 
les sorties scolaires. J’ai bien aimé la sortie sportive et 
l’archéologie.» Noémie  
 

«J’ai adoré mon année scolaire, parce que le maître était 
gentil, il nous donnait beaucoup de devoirs, mais il était 
quand même gentil.» Lou-Ann 
 

« Il y a une sortie que je n’ai pas aimée, parce que j’ai eu 
plein de boutons de moustique, c’était la marche en fo-
rêt.» Kyrouhane 

 

Nous félicitons tous les anciens élèves de l’école de Thaumiers qui ont décroché en 2016 leur bre-
vet des collèges, CAP, BEP, Baccalauréat et autres diplômes. Nous leur souhaitons le meilleur pour 
les années futures. 

Félicitations 



 

 

- 13 - 

Centre multimédia 

Horaires d’ouverture au public  
 

Pendant période scolaire : 
 - Mercredi :   13h30 – 18h 
 - Jeudi, vendredi : 16h45 – 18h 
 

Pendant vacances scolaires:  
 - Mardi, mercredi, vendredi : 13h30 - 18h  
 - Jeudi:            15h - 18h  
 

(sous réserve d’animation ponctuelle) 

Contact  
 

Centre Multimédia - 29 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 

Le retour des Lan Party !  
 

Une « Lan Party » (ou fête en réseau), c’est un rassemblement de person-
nes dans le but de jouer à des jeux vidéo, ensemble, en utilisant un réseau 
local. Très à la mode dans les années 1990 et 2000, les Lan Party sont 
vouées à disparaitre, car les jeux actuels n’ont plus le mode « LAN » mais 
le mode « jeu en ligne » c'est-à-dire jouer sur Internet.  
 

Après quelques mois de péripéties techniques, la salle informatique a pu 
de nouveau proposer l’option « jeux en LAN » aux adolescents (« gamer » 
et/ou « geek ») qui viennent jouer habituellement le mercredi après-midi. 
C’est ainsi que des anciens jeux PC des années 2000 connaissent une belle 
renaissance.  
 

L’animatrice a alors eu l’idée d’organiser des Lan Party pour ces habitués, adolescents et adultes, le 
vendredi soir de 17h30 à 23h30. Il y en a eu quatre durant le 1er semestre 2016. Certaines soirées 
étaient moins longues et finissaient à 20h30. Chacun apportait de quoi se restaurer et son matériel de 
jeu (casque, souris).  
Des moments de jeux, de rires, de partage et de fair-play. Le bilan est très positif! 

 
 

La bibliothèque en quelques chiffres  
 

Pour l’année 2015:   
- Prêts (livres, DVD, CD) : 141 documents adultes,  564 documents enfants, soit 705 prêts au total. 
- Lecteurs inscrits: 28 individuels (dont 19 lecteurs entre 15 et 64 ans), 42 collectifs 
- 836 documents prêtés par la Médiathèque départementale 
- 60 documents (livres, DVD) achetés par la commune pour un montant de 991€.  
 

Pour l’année 2016, les chiffres semblent prometteurs.  
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Événements 2016 

Soirée théâtre : le rendez-vous incontournable de l’été  
 

La commission « culture » de la municipalité a orga-
nisé sa traditionnelle soirée théâtre avec Pierre Sar-
reau, comédien et habitant de Thaumiers. 
Les comédiens de l’association Théâtre et Musique 
de Levallois, dont fait partie Pierre Sarreau, ont joué 
devant une centaine de personnes, le samedi 23 juil-
let 2016, la pièce "Batailles", de Roland Topor et 
Jean-Michel Ribes.  
La soirée théâtre a été suivie d’un dîner pique-nique 
sur la place de l’Eglise entre les comédiens et les 
spectateurs.   
 

Nuit des Eglises 
 

La 6ème édition de la Nuit des Eglises a eu lieu le samedi 2 juillet 2016. Dix 
églises du Saint-Amandois ont participé à cette manifestation, celles de 
Bessais-le Fromental, de Charenton-du-Cher, de La Celle, de Colombiers, de 
Meillant, d’Orval, de Saint-Amand-Montrond, de Saint-Pierre-les-Etieux, de 
Saint-Georges-de-Poisieux et de Thaumiers.  
Christine Cartier et Bernard Catinaud ont animé cette soirée afin de faire 
visiter l’église Saint Saturnin autrement. A cette occasion, ils ont accueilli 
29 personnes qui ont découvert les richesses du patrimoine de Thaumiers. 

 

Les films d’Eric Strullu 
 

De janvier à juin, puis en novembre 2016, Eric Strullu, membre de l’Université rurale du Canton de Charen-
ton du Cher (URCCC) a proposé six films de ses différents voyages, au centre multimédia de Thaumiers en 
projection publique et gratuite. Ainsi, à chaque voyage, les spectateurs étaient transportés dans des ré-
gions magnifiques - souvent en dehors des sentiers battus - du Bénin, de l’Inde et du Vietnam.  
              (Photos E. Strullu) 
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Événements 2016 

La pêche et la chasse 
 

L’ouverture de l’étang Moreau aux pê-
cheurs a eu lieu le samedi 26 mars 2016, 
avec pour l’occasion un lâcher de truites. 
La société de pêche est présidée par Sylvie 
Dufour.  
 

La société de chasse est quant à elle, prési-
dée par Henri Dufour. Ci-contre, une photo 
de l’ouverture de la chasse.  
 

(Photos: Sociétés de pêche et de chasse) 

La clé des champs 
 

La clé des champs est une nouvelle association installée à Thaumiers. Muriel Latour, la présidente, Liliane 
Couléon, Danièle Parat-Fournier et tous les autres bénévoles nous ont proposés cette année diverses ani-
mations: un conte musical dans l’église, une soirée musicale participative sur la place du village où beau-
coup de personnes ont apprécié le retour de l’esprit guinguette, un magnifique concert au Château de 
Thaumiers avec L'Harmonie de Dun-sur-Auron et une veillée sur le monde des abeilles.  
 

Nous souhaitons une bonne route à cette association en attendant impatiemment leurs prochaines activi-
tés.              (Photos: La clé des champs) 

 

 
 
 

Les 20 ans de l’URCCC 
 

Chantal de Bonneval, présidente de l’Universi-
té rurale du canton de Charenton-du-Cher 
(URCCC) a proposé à ses adhérents, un rallye 
auto le 21 mai 2016, pour fêter les 20 ans de 
l’association.  
Durant cette journée, les participants ont du 
résoudre plusieurs énigmes et jeux de piste à 
travers le canton (autour de Charenton-du-
Cher).  
 

Parmi toutes les activités que propose l’asso-
ciation à ses adhérents, certaines ont lieu à 
Thaumiers : la réfection des sièges, l’atelier 
création d’abat-jour, le cartonnage, l’informa-
tique. 
     (Photo: Le Berry) 
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Événements 2016 

Les concours de pétanque 
 

La pétanque thalmérienne, présidée par Bernard Nouvian, a organisé en 2016, plusieurs concours de pé-
tanque, en doublette ou en triplette, en plus du rendez-vous hebdomadaire du dimanche sur la place de 
l’Eglise. Les quatre concours durant le printemps et l’été, ainsi que la soirée choucroute pour clore la bel-
le saison, ont rencontré un franc succès. A noter, qu’en novembre 2016, Robert Méry est devenu le nou-
veau président de cette association.        

 (Photos: La pétanque thalmérienne) 
 
 
 

Le poker 
 

Tous les vendredis soirs, une trentaine d’adhérents du poker 
club thalmérien se donne rendez-vous pour s’affronter dans la 
bonne humeur autour d’une table de jeu, dans la salle des as-
sociations de la mairie.  
 

En 2016, Stéphane Vincent, président du PCT, a organisé le 
traditionnel tournoi de poker au mois de février, où 56 joueurs 
ont participé. Le prochain tournoi aura lieu le 11 février 2017. 
 

Le club a également participé à différents tournois à Bourges, 
Vierzon, Montluçon, Châteauroux, pour ne citer qu’eux.  
 

 
Le PCT programme aussi un tournoi interne sur la saison. Pour 
2015/2016 le trio gagnant était: 1er «Tatane» , 2ème  «Richard», 
3ème «Manille».        
   

Que vous soyez néophyte, débutant, ou joueur confirmé, n’hési-
tez pas à pousser la porte de la salle des association un vendredi 
à partir de 20h. 
 
 
(Photos: Poker Club Thalmérien et Le Berry) 
 

L’association des parents d’élèves 
 

L’association des parents d’élèves de l’école primaire « Philippe de 
Bonneval » s’est mise en « sommeil » durant l’année scolaire 2015-
2016. Elle a toutefois organisé un concours de boules en mai 2016, 
pour les adultes et pour les enfants.   
 

L’association, présidée par Régis Molina, a repris du service à la ren-
trée 2016-2017, et a proposé une soirée moules-frites début novem-
bre, qui a attiré plus de 80 personnes.  
            

(Photo: association parents d’élèves) 
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Événements 2016 

Le comité des fêtes 
 

En décembre 2015, le comité des fêtes a décoré le village et a organisé un marché de Noël qui a été une 
jolie réussite. En 2016, le comité des fêtes a programmé plusieurs événements qui ont également ren-
contré un beau succès. La randonnée pédestre en janvier a totalisé près de 280 marcheurs. Les rifles du 
printemps et la traditionnelle brocante de la Saint Loup en septembre ont aussi attiré du monde.  
Sophie Naudin, la présidente du comité, a proposé des soirées à thème : soirée tartiflette, soirée Années 
80, soirée barbecue pour la fête nationale, avec en moyenne 70 personnes inscrites. 
 

(Photos: Le Berry et comité des fêtes)  

Les blés d’or 
 

L’association « le club des blés d’or de Thaumiers » a été créée le 4 octobre 1984 par André Namur dans 
le but de rassembler ses membres dans un groupement amical, afin de vaincre l'isolement. Le club organi-
se des rencontres d'amitié, des réunions d'information, des sorties, en faveur des seniors. Elle est ouverte 
à tous. Le club des blés d’or, présidé par Raymond Garnier depuis 2010, adhère à la fédération départe-
mentale du Cher de Générations Mouvement. 
 

Tous les deuxième et quatrième mercredis du mois, les adhérents se retrouvent au foyer rural à 14h, au-
tour d’une collation, pour des jeux divers, concours permanent de belote, tarot. 
 

Prochaine assemblée générale et galette des rois, le 14 janvier 2017.     (Photos: les blés d’or) 

La course « Jean Aurat » 
 

La course cycliste « Jean Aurat » a eu lieu le samedi 23 juillet 2016 à Thaumiers. Cette course était orga-
nisée par Yves Aurat de l’association Sports Loisirs Détente de Fussy, petit-fils de Jean Aurat, natif de 
Thaumiers. Nicolas Dupont a gagné la course.  
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La ferme des Galipettes 

Présentation de la ferme pédagogique 
 

Caroline Liger a créé sa ferme pédagogique en 2000, au lieu-dit « les Chartons ». La ferme a pour objectifs:  
- la découverte de la ferme et de son environnement dans un but pédagogique,  
- la rééducation psychologique et motrice grâce à la relation établie avec les animaux de la ferme,  
- l’apprentissage et/ou le perfectionnement de l’équitation.  
 

En 2010, Caroline a décidé de modifier le statut de sa ferme afin de continuer son activité malgré des char-
ges importantes; cette dernière est donc devenue une association. Laurent Jouannin assume les fonctions de 
président.  
 

L’association est ouverte toute l’année, les week-end et les jours fériés, uniquement sur rendez-vous. Elle 
compte, en 2016, environ 25 adhérents, et 72 licenciés pour l’équitation.  

Tarifs 2016/2017  
 

Adhésion individuelle : 17€   /   Adhésion famille : 22€   
Adhésion institution : 30€ 
 

Pour connaître les tarifs des activités et services propo-
sés, adressez-vous à l’association. 

Contact  
 

Association la ferme des Galipettes - Les Chartons - 18210 Thaumiers 
Téléphone : 02 48 61 89 65 ou 06 62 40 53 41    
Email : ferme.peda.caro@orange.fr   /    Page Facebook: Association Ferme des Galipettes 

 
 
Les animaux de la ferme 
 

On peut découvrir: des lapins de ferme, des alpagas, des 
cochons d’Inde, des volailles, des cochons, des chèvres 
naines, des moutons, des chevaux, des poneys, des ânes, 
des lapins nains, etc.  
 
 
 

Les activités proposées 
 

On peut : visiter la ferme, nourrir les animaux, 
prendre des cours d’équitation (adultes et en-
fants à partir de 2 ans), faire des baptêmes ou 
circuits à poney.  
Les cours d’équitation sont assurés par des per-
sonnes diplômées, pour tous publics et pour 
tous niveaux. A noter que des cavaliers de l’as-
sociation participent à des stages de voltige, 
des concours, et au championnat de France 
d’endurance.  
L’association propose également des accueils 
scolaires, des manifestations (kermesses, bro-
cantes, comices), des animations pour les per-
sonnes handicapées, une pension d’équidés, et 
la vente d’animaux.           (photos: la ferme des Galipettes) 
 

À venir en 2017  
 

Animations ponctuelles, Portes ouvertes dans le cadre du 
réseau « bienvenue à  la ferme », Fête de la ferme ... 
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Zoom 

Un passé de résistante: Marie-José Hérault 
 

Marie-José Catteloin est née le 16 Novembre 1924 dans le Nord-
Pas-de-Calais. Elle arrive dans notre région à 14 ans. Elle vit et 
travaille à la ferme de Terland, à Dun-sur-Auron, où elle est éle-
vée par son père avec ses 7 frères et sœurs.  
A l’âge de 19 ans, et durant 18 mois, Marie-José et sa famille ont 
servi dans la résistance durant la guerre. Ils ont accompli des ac-
tes de bravoure en hébergeant des résistants et en cachant leurs 
armes. Ils sont allés sur le terrain pour récupérer des hommes, 
des armes et des tickets de nourriture provenant de Grande Breta-
gne. Ils ont aidé à l’atterrissage de six avions venant d'Angleterre 
et hébergé des passagers dans la ferme de Terland où ils vivaient. 
Pour tous ces actes de courage et à la demande du Président de la 
République, Marie-José a reçu, le 11 Novembre 2010, un diplôme 
d'honneur pour des faits de résistance. 

 

En 1949, elle se marie avec Marcel Hérault originaire de Saint-Amand-Montrond. Ils décident de partir, avec 
leurs trois enfants, en Meurthe et Moselle, puis en région Parisienne. Marie-José travaille auprès de son mari 
dans leur pâtisserie jusqu'en 1979. A la retraite, ils décident tout naturellement de s'installer à La Leux à 
Thaumiers afin de se rapprocher de leurs familles.  
 

Marie-José s’investit alors dans la vie de la commune, d’abord comme membre du conseil municipal pen-
dant deux mandats auprès de Philippe de Bonneval, puis en tant que présidente de l'association des blés 
d'or de 2001 à 2007; association dont elle est membre depuis sa création en 1984.  
 

Aujourd'hui Marie-José Hérault coule des jours paisibles dans sa maison à La Leux, où elle profite de ses sept 
petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants.  
 
 

Kelly Poitrenaux remercie chaleureusement Madame Hérault de l'avoir reçue pour cette entrevue, le jour de son anni-
versaire et lui souhaite encore de belles années dans notre commune.  

Jeune talent : Laura Maillet 
 

Laura Maillet est née le 22 août 2005 à Saint-Amand-Montrond. Sa famille 
s’est installée à Thaumiers en 2009, sa maman, Céline Naudin, est une en-
fant de la commune. Les grands-parents maternels de Laura habitent d’ail-
leurs le village depuis longtemps.  
 

Céline et Cédric Maillet ont inscrit leurs deux enfants à l’école de Thau-
miers. C’est donc accompagnée de son grand frère, Floran, que Laura a 
pratiquement fait toute sa scolarité dans notre commune, puisqu’elle est 
arrivée à l'école pour son année de moyenne section de maternelle. 
Elle a eu Christelle Bisutti, Solange Mellin, Nadia Got et Jérémy Casteiltort 
comme enseignants. Elle n'a jamais redoublé et elle a souvent été la seule 
fille dans sa classe. En 2016, ils étaient seulement 4 élèves de CM2 à partir 
pour le collège. Laura n’a pas eu peur du changement, et sa rentrée en 
6ème  s’est bien passée. Laura s’est investie dans plusieurs activités périsco-
laires comme la broderie, le club Fimo ou la chorale. Elle sera d'ailleurs au 
Zénith d'Orléans avec sa classe pour un grand concert qui réunira plusieurs 
écoles. Laura est une bonne élève, avec une moyenne d’environ 14/20.  
 

Mais c’est surtout auprès des animaux, et en particulier auprès des poneys que Laura s’affirme. Adhérente 
de la ferme des Galipettes depuis 6 ans, Laura a développé une grande passion pour l’équitation. Elle a ob-
tenu son galop 1 et son galop 1 et 2 « pleine nature ». Elle fait des concours de saut tous les mois avec son 
poney, elle a été 4ème au championnat  de France en 2015. Dès qu’elle aura la taille requise, elle souhaite-
rait monter à cheval. Plus tard, elle se destine à travailler dans le monde équin. Talent à suivre ! 
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En souvenir de Philippe de Bonneval  

Philippe de Bonneval, ancien maire de Thaumiers, nous a quittés mardi 22 mars 2016, à l’âge de 76 ans. 
 
 
Marié à Chantal et père de Jean, Alexandra, Foucault et Eléonore, il 
s’installe comme oto-rhino-laryngologiste à Saint-Amand-Montrond, puis 
devient chef du service ORL, à l’hôpital de Saint-Amand-Montrond en 
1974. 
 
Dès 1983, il s’investit dans la vie politique locale, et est élu conseiller 
municipal dans la commune de Thaumiers où son père, le Colonel Gas-
ton de Bonneval était maire (1965 à 1989). Puis il prend les fonctions de 
1er adjoint au maire, de 1989 à 1995, pendant le mandat d’André Na-
mur. En 1995, et jusqu’en 2014, il est maire de la commune. 
Il est également, pendant ses trois derniers mandats, président du SI-
VOM de Thaumiers, Le Pondy, Verneuil. 
Au niveau départemental, il est élu, dès 1985 et pendant 26 ans, 
conseiller général du canton de Charenton-du-Cher, où il fut 1er vice-
président du Conseil général du Cher sous la présidence de Serge Vin-
çon. 
En décembre 1999, il crée l’ancienne Communauté de communes « le 
Berry Charentonnais » dont il fut le président de 1999 à 2008. 
 

Le Ministère de l'Intérieur promeut Philippe de Bonneval au grade de Chevalier de la Légion d'Honneur, 
par décret du 19 avril 2000, pour les 34 ans d'activités professionnelles, de services civils et de fonctions 
électives. 
 
Durant ses fonctions électives, il a eu de nombreuses responsabilités notamment dans le développement 
économique, le développement universitaire, les finances, la formation professionnelle, le tourisme et les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
Il est notamment à l’initiative développement de la base de loisirs de Goule sur la commune de Bessais-le
-Fromental, de Noirlac, du pôle du cheval à Lignières. 
Au niveau social, il est le fondateur de la maison d’accueil rurale pour personnes âgées (MARPA), il a éga-
lement créé le service de soins infirmiers à domicile du Saint-Amandois et le service de portage de repas 
à domicile du canton de Charenton-du-Cher. 
Il est également l’initiateur du projet éducatif local du Berry Charentonnais, qui a proposé des activités 
culturelles et sportives gratuites pour les enfants et adolescents de la Communauté de communes de 2004 
à 2012. 
 
 
Pour la commune de Thaumiers, Philippe de Bonneval a été un 
bâtisseur. 
En 1998, il créé le premier centre multimédia du département. 
Dès 2001, il y installe une bibliothèque municipale en réseau 
avec la direction de la lecture publique du Cher. 
Fin des années 2000, il fait enfouir les réseaux électriques et 
téléphoniques, installer l'antenne relais pour les téléphones 
mobiles, aménager le centre bourg, rénover les bâtiments 
communaux. 
Lors de son dernier mandat, il décide de lancer son ultime 
chantier : la construction de l’école maternelle et la rénova-
tion de l’école élémentaire. Le 24 juin 2011, l’école primaire 
est inaugurée et porte son nom. 

 
 
 

La commune de Thaumiers a perdu un homme généreux et visionnaire, qui a toujours œuvré pour l'intérêt 
général. 
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Jeux 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XII XIV XV XVI XVII XVIII 

A                                     

B                                     

C                                     

D                                     

E                                     

F                                     

G                                     

H                                     

I                                     

J                                     

K                                     

L                                     

M                                     

N                                     

O                                     

P                                     

 Définitions (cases grisées)  
 
A :  prénom du 1er bébé de l'année 2016 de la commune /  
 nom de la route en direction de Bannegon  
C:  partie architecturale de l'église  
D:  nom de la pièce de théâtre jouée en juillet 2016 au foyer rural  
F: nom de la communauté de communes  /   
 nom du département  
G:  adjectif possessif  
I:  nom du maire de Verneuil  
L:  nom d'une commune voisine  
O: nom de la ferme pédagogique située de la commune  
 
II :  nom d'une rue près de la mairie  
IV :  étang de la commune / 
 nom de la province historique où se trouve la commune  
VI:  ancien maire de la commune  
VIII:  bâtiment communal  
XI:  nom de la salle communale où se retrouvent les joueurs de poker le vendredi  
XII :  nom d'une commune de la communauté de communes  
XIV :  nom d'une commune de la communauté de communes  
XVII:  une des activités du centre multimédia  



 

 

Thaumiers en noir et blanc 


