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Edito 
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Nous voici déjà en 2020, ce sera une année charnière. Nous nous trouvons à la 
veille de nouvelles élections municipales.  
Comme vous le savez, je ne me représente pas et je tiens à vous dire que ce fut 
un honneur de servir la commune. Ces années ont été riches d’enseignement et 
m’ont fait découvrir un monde nouveau. Cela n’a pas été toujours simple (Loi NO-
TRe, le SCOT et la complexité administrative).  
Nous avons avancé avec les paramètres donnés, rien n’est parfait et l’idéal n’est 
pas de ce monde.  
Regardons l’avenir avec sérénité et gardons confiance. Une nouvelle équipe muni-
cipale se mettra en place, fin mars, je leur souhaite « bon vent », réussite et que 
leurs projets futurs puissent se concrétiser pour le bien-être de la commune. 
 
 
En ce début d’année, c’est avec émotion que je souhaite à chacun d’entre vous 
une très belle année 2020, pleine de projets et de réussites. À toutes vos familles 
et ceux qui vous sont chers, très bonne santé, joie, optimisme et que chaque re-
gard tourné vers l’autre soit emprunt de tolérance.  
 

« La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. »  
Kofi Annan  

 
 
 
 
            Christine Cartier,  
            Maire de Thaumiers 
 
 
 
Avec tout le conseil municipal,  
 

BONNE ANNEE 2020 ! 



 

 

 Gabin       50 ans des époux Marie  
 mariage Mallet–Martinat   70 ans des époux Cottet 
 
(photos: Kelly Poitrenaux, Christine Cartier) 
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Etat civil 

  Ils se sont unis …  
 

 Luciano Mallet et Angélique Martinat, 
mariés le 15/06/2019 

 
Ils ont célébré … 

 

 Les époux Marie ont célébré leurs 50 ans 
de mariage le 13/04/2019 

 Les époux Cottet ont célébré leurs 70 ans 
de mariage le 13/07/2019 

 

  Il est né … 
 

 Gabin Cochain, né le 08/05/2019 

 
Ils nous ont quittés … 

 

 Fernand Michoux, décédé le 18/01/2019 

 Jean Matiaszowski, décédé le 28/01/2019 

 Kurtis Batard, décédé le 06/08/2019 

 Edmond Touzet, décédé le 21/10/2019 

 

 

Le bébé et les mariés de l’année  

   

  

  



 

 

 

Une pensée pour Jean 
 

Jean Matiaszowski nous a quittés brutalement le 28 janvier 2019 à l’â-
ge de 69 ans. Il était conseiller municipal depuis 2014, fonction dont il 
était fier.  
 
Ses parents, Mathieu et Maria, tous les deux nés en Pologne, sont arri-
vés dans les années 40 à Thaumiers, où ils se sont mariés en 1948.  
 
Jean a vécu toute sa vie aux « Chartons », dans la maison où il est né.  
Jean était agriculteur et était passionné de jardinage. Sa famille re-
tient de lui qu’il aimait rendre service et qu’il était proche de ses voi-
sins. 
 
Propos recueillis auprès de son neveu.  (photo: Laurence Watelet) 

 

Inauguration du centre intergénérationnel 
 

Le 25 janvier 2019, le centre intergénérationnel a été inauguré en présence des habitants de Thau-
miers, des élus de la commune et de la communauté de communes du Dunois, et de partenaires 
ayant pris part à la rénovation et l’agrandissement de l’ancien foyer rural.  
 
Les personnes présentes ont pu découvrir la nouvelle salle des fêtes, la nouvelle cuisine et le nou-
veau centre multimédia. 
 
Madame le maire, Christine Cartier, en a profité pour présenter ses vœux à la population. La céré-
monie a été suivie d’un cocktail. (photos: Laurence Watelet, Laurent Jenger) 

 

Budget municipal 
 

Pour l’année 2019, le conseil municipal a voté le 11 avril 2019 : 
 

- un budget de fonctionnement à hauteur de 434 339 €. 
- un budget d’investissement à hauteur de 102 866 €.  

Actualités municipales 
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Logement communal rénové et abords de l’école sécurisés 
 

Durant l’été, des travaux de rénovation ont été effectués dans le logement communal, place du 
maréchal-ferrant : des fenêtres et une porte d’entrée ont été changées, et des meubles de cuisine 
ont été installés. 
 
Les abords de l’école ont été également sécurisés, avec des passages piétons repeints et des pan-
neaux « sortie scolaire ralentissez » fixés sur le bord de la RD953.   
 
(photos: Kelly Poitrenaux, Laurence Watelet) 

 

Aire de pique-nique  
 
Depuis la fin mai, une table de 
pique-nique, un banc et une pou-
belle sont désormais à disposition 
le long du Cocherat, juste avant 
la Rouesse d’Aspic.  
 
Cette nouvelle aire permet de 
partager des moments de convi-
vialité, en pleine nature, entre 
amis ou en famille.  
 
(photo: Laurence Watelet) 

 

Cérémonie du 8 mai 
 

Malgré le mauvais temps, les écoliers, les 
élus et les habitants de Thaumiers, Le 
Pondy, Verneuil et Cogny se sont rassem-
blés pour déposer une gerbe de fleurs au 
monument aux morts.  
 
Un verre de l’amitié, organisé par la com-
mune de Cogny, a clôturé la commémora-
tion de la victoire du 8 mai 1945.  
 
(photo: Kelly Poitrenaux) 
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Cérémonie du 11 novembre 
 

Les maires, les conseillers municipaux, les anciens combattants, les communes de Cogny, Le Pon-
dy, Thaumiers et Verneuil ont convié la population à la cérémonie de commémoration de l’armisti-
ce de 1918 qui s’est déroulée le lundi 11 novembre 2019 à Thaumiers.  
 
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert par la municipalité de Thaumiers au cen-
tre intergénérationnel. (photos: Kelly Poitrenaux) 

 

Réouverture du dépôt de pain 
 

Après plusieurs années de service, Jean-Michel Mit-
terrand de Charenton-du-Cher a vendu ses derniers 
pains fin juin à Thaumiers.  
 
Le dépôt de pain de Thaumiers, installé 8 rue Prin-
cipale, accueille, depuis le 1er octobre 2019, Jean 
Joaquim, boulanger et pâtissier, rue des Ponts à 
Dun-sur-Auron.  
 

M. Joaquim ouvre tous les jours de la semaine de 
7h30 à 12h30, excepté le mercredi, son jour de 
congé.   
(photo: Kelly Poitrenaux) 

 

Un thalmérien médaillé 
 

Le 22 septembre 2019, Sébastien Delouche, 
habitant de Thaumiers, a reçu la médaille de 
Bronze de l’encouragement, du dévouement 
et du bénévolat du Saint Amandois, promotion 
Simone Veil, pour 20 ans d’implication dans 
une association. 
Sébastien est cuisinier depuis 1998 au lycée 
Jean Moulin de Saint-Amand-Montrond. Syndi-
caliste depuis 20 ans, il est secrétaire général 
du syndicat du personnel territoriale du Cher 
(SPT18). 

  
Depuis 2004, il est également président et bénévole de l’association « les Échos du Chignon » qui 
permet l’initiation, le perfectionnement et la promotion de la trompe de chasse.  
(photo: Kelly Poitrenaux) 

Actualités municipales 
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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  et  twitter.com/thaumiers 

 
Agence postale 
27 rue Principale  - 18210 Thaumiers 
Tel: 02 48 61 80 36 

 
Ecole primaire « Philippe de Bonneval »  
Allée de l’Ecole  - 18210 Thaumiers   
Tel: 02 48 61 81 56 

  
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 et twitter.com/CMdeThaumiers 

 
Cantine scolaire 
29 rue Principale - 18210 Thaumiers 
Tel: 02 48 61 84 14  

 
Garderie scolaire 
Allée de l’Ecole  - 18210 Thaumiers   
Tel: 06 76 16 31 13 

 
Sivom Thaumiers Le Pondy Verneuil 
10 place de l’Eglise - 18210 Thaumiers 
Tel: 02 48 61 85 75 ou 02 48 61 81 22 (mairie) ou 02 48 61 80 36 (agence postale)  
Email: sivom.thaumiers@wanadoo.fr 

 
 

Services publics de la commune 
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Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi: de 9h à 12h  

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

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

Horaires d’ouverture:   
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 

Horaires de service : lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 12h à 13h20  

Horaires d’ouverture: mêmes horaires que la mairie 

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 7h à 8h50 et de 16h30 à 19h  
    (sur réservation) 



 

 

 

Médecins généralistes 
 À Bussy : Dr Nathalie Berneau (tel: 02 48 25 14 47)  

 À Dun-sur-Auron:  
 Dr Pierre Bonneau (tel: 02 48 59 50 97) 
 Dr Jean Delgrange (tel: 02 48 02 32 63) 

 Cabinet médical à Charenton-du-Cher (tel: 02 48 60 72 22): Dr André Courseau, Dr Michel Fagot  

 Cabinet médical à Levet (tel: 02 48 25 10 30): Dr Arnaud de Bonneval, Dr Matthieu Duchesne, Dr 
Christine Geffard, Dr Hélène Guéguan, Dr Marion Guillem 

 
 
 

Numéros d’urgence  
 

 Pompiers         18 

 Police Secours       17 

 Gendarmerie (Saint-Amand-Montrond)   02 48 62 05 00 

 S.A.M.U        15 

 Appel d’urgence européen     112 

 Appel d’urgence sourds et malentendants   114 

 Pharmacie de garde      3237 

 SAMU Social       115 

 Enfance maltraitée       119 

 Enfants disparus       116000 

 Centre antipoison (Angers)      02 41 48 21 21 

 SPA         02 48 24 13 32 

 

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  

 

MSAP (Maison de services au public) 
Rue Heurtault de Lammerville  - 18130 Dun-sur-Auron 
Tel:  02 48 64 28 13   -   Email: msapdudunois@orange.fr 

- 7 - 

Services à proximité 

Communauté de communes Le Dunois 

Canton de Dun-sur-Auron 
 

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

Assistante sociale 
À Charenton-du-Cher (tel: 02 48 60 73 33) - À Dun-sur-Auron (tel: 02 18 87 27 71)   

Horaires d’ouverture :  lundi : de 13h30 à 17h30 / mardi, mercredi, jeudi : de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 / vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h  

Horaires d’ouverture : lundi et vendredi: de 14h à 17h / mardi: de 8h30 à 12h et de 14h à 17 / sa-
medi: de 9h à 12h et de 14h à 17h30  

Santé - Urgences 
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Centre multimédia 

 

Nouvelle animation : « Les mardis culturels »  
 
Le centre multimédia a décidé d’organiser des ateliers culturels le mardi après l’école pour ne pas 
empiéter sur l’accès libre du mercredi après-midi assez fréquenté (prêts de livres, dvd, cd et ac-
cès aux ordinateurs). Ces ateliers appelés « les mardis culturels » s’adressent principalement aux 
élèves de Thaumiers, mais restent ouverts à d’autres enfants ou adolescents intéressés. Des cours 
d’informatique sont proposés ponctuellement aux adultes lors de ce créneau.  
 
Les animations proposées ont pour but de faire découvrir des animations culturelles aux personnes 
jeunes ou moins jeunes et d’acquérir des savoirs. Les animations sont en majorité gratuites. Pour 
cela, le centre multimédia utilise des applications ou des logiciels gratuits. Toutefois, en fonction 
du coût d’une animation (préparation, matériel), l’inscription peut être payante. Les cours d’in-
formatique pour adultes sont payants. En fonction de l’animation, le nombre de participants peut 
varier entre 4 à 8 personnes. L’animation peut se dérouler dans la bibliothèque ou dans la salle des 
fêtes. 
 
En 2019, les enfants ont découvert la poésie japonaise, la création de BD par ordinateur, les Lan 
Party. Les adultes se sont initiés à la gestion de photos, à la messagerie électronique et au e-
commerce. (photos Laurence Watelet) 

 

Arrivée du VDSL2  
 
Depuis mai 2019, le centre multimédia est passé au VDSL2, qui un bon compromis entre l’ADSL et 
la fibre optique qui n’est toujours pas arrivée sur la commune. Le VDSL2 assure une plus grande 
rapidité de navigation que l’ADSL en débit montant comme en débit descendant. Le centre multi-
média est tout proche du central téléphonique de la commune, ce qui lui permet d’avoir une 
connexion 30 fois plus rapide qu’en ADSL.  
L’installation d’un jeu en ligne qui prenait une journée en ADSL, a pris à peine 1h avec le VDSL2. 
Testé et approuvé !   

 

Informatisation du fonds de la bibliothèque 
 

Il aura fallu plus d’un an à Laurence Watelet pour informatiser tout le fonds 
de livres et DVD acquis par la commune depuis … 2001 !  
Chaque document a été enregistré, via son ISBN (numéro d’identification d’un 
livre ou d’un DVD) dans un logiciel spécialisé de gestion de bibliothèque, avec 
attribution d’un code barre et enregistrement de la notice. Ensuite il fallait 
récupérer chaque document, (certains étaient prêtés aux utilisateurs du cen-
tre multimédia), et coller le fameux code barre attribué au document.  
Pour finaliser ce long travail, un lecteur de code barre (douchette) a été 
acheté pour faciliter la gestion de prêt. Depuis juillet 2019, le prêt informati-
sé est actif.  
 
Cette informatisation permettra à terme - à chaque lecteur inscrit à la biblio-
thèque - de faire une réservation de documents de son domicile via un portail 
dédié sur le site du centre multimédia. (photo Laurence Watelet) 



 

 

 

Projet culturel et social 
 

Le centre multimédia a présenté un projet culturel et social lors du conseil municipal du 3 octobre 
2019. Ce projet, validé par les élus, a pour objectifs de faire du lien social « tout pu-
blic » (enfants, adolescents, adultes, personnes handicapées) et de dynamiser la commune de 
Thaumiers en la rendant attractive en proposant des activités variées.  
La mise en œuvre de ce projet aura lieu en 2020.  

 

 

Coup de projecteur  
 

Ciclic (agence régionale du Centre Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique) a 
fait paraitre dans son magazine « le guide des initiatives » de septembre 2019, deux articles sur le 
centre multimédia en mettant en avant deux animations innovantes proposées à Thaumiers.  
Les initiatives sont consultables sur le site web de Ciclic : http://livre.ciclic.fr/outils-ressources/le
-guide-des-initiatives-en-bibliotheque-en-centre-val-de-loire  

Centre multimédia 
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Réaménagement de la bibliothèque 
 

Fin juillet 2019, la bibliothèque a été fermée au public une semaine afin de réceptionner le nou-
veau mobilier (subventionné en partie par le Département du Cher) et repenser le réaménage-
ment. La moitié des meubles est sur roulettes ce qui permet de créer des espaces en fonction des 
accueils (tout public ou scolaire) et ainsi augmenter la surface de certains espaces.  
Dorénavant, les enfants ont leur espace, avec de jolis meubles couleur lilas où ils trouveront al-
bums, contes, BD, mangas, ainsi qu’une joli table colorée et des poufs à leur disposition. Les adul-
tes n’ont pas été oubliés, avec un espace convivialité à l’entrée du centre multimédia, où il peu-
vent s’asseoir confortablement. De nouveaux rayonnages faits sur mesure permettent de mettre en 
valeur les différentes collections adultes et jeunes : romans, documentaires, BD adultes, biogra-
phies et dictionnaires. Des meubles pour les CD et les DVD viennent compléter le tout.  
(photos Laurence Watelet) 



 

 

 

APE « Les p’tits loups » 
 

Depuis  le 17 septembre 2019, une nouvelle association des 
parents d’élèves (APE) a été créée. Aurore Dumortier en est 
la présidente, Karine Bodin, la trésorière et Mélanie Petit, la 
secrétaire. 
 
L’APE « Les p’tits loups » a pour objectif d’aider les différen-
tes actions scolaires: spectacle, sortie, goûter, fête de fin 
d’année. Pour cela, une première manifestation était pro-
grammée pour la fin de l’année 2019: un marché de Noël et 
une bourse aux jouets, aux vêtements et puériculture. 
  

 

Projets 2019/2020 
  
La nouvelle équipe enseignante prévoit plusieurs projets pour l’année, ceux-ci se feront suivant le 
budget disponible. Durant l’automne, les élèves ont créé des petits objets qui ont été vendus au 
marché de Noël de l’école samedi 30 novembre.  
 
Toute l’école devrait faire un « pique-nique randonnée » à l’étang de Goule.  
La classe maternelle-CP devrait participer à un spectacle musical à Charenton du Cher en janvier, 
ainsi qu’aux « écoles qui chantent » en juin. Une sortie scolaire au parc animalier des Monts de 
Guéret pour voir les « loups de Chabrières » permettra aux élèves de découvrir les animaux dans 
leur milieu naturel, après avoir étudié en classe le thème du loup tout au long de l’année.  
La classe des CE/CM envisage de faire la sortie VTT de fin d’année avec le RRE. Deux projets, dont 
le budget est assez conséquent, sont à l’étude: visite du musée du Louvre et une croisière sur la 
Seine à Paris ou visite du Futuroscope à Poitiers.  
 
Les enseignants espèrent réaliser leurs projets avant 2023, date de la fin de leur projet d’école. 
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École  

 

Rentrée scolaire 2019/2020 
 

Cette année, l’école primaire « Philippe de Bonneval » accueille 28 élèves et une équipe ensei-
gnante totalement renouvelée.  
 
L’école fonctionne toujours avec deux classes: 

 PS, MS, GS et CP: classe de Lise Cottin et d’Estelle Hugot (le mardi). 

 CE1, CE2, CM1, CM2 : classe d’Eric Barbe (directeur). 

 
Photos de la rentrée du 2 septembre 2019. (photos Kelly Poitrenaux) 



 

 

 Carnaval -  Sortie Vélo (RRE) -  Les écoles qui chantent (RRE) -  Fête de fin d’année  

 

Événements et sorties scolaires en 2018/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(photos: Kelly Poitrenaux, Laurence Watelet) 

- 11 - 

École  

  

  

   

 



 

 

Janvier Février Mars 2019  

- 12 - 

 

Les activités des Blés d’or 
 

L’assemblée générale des Blés d’or a eu lieu le 
12 janvier 2019. Le président Raymond Garnier 
a présenté le programme annuel d’activités du 
club: quelques dates gourmandes (galette des 
rois en janvier, après-midi crêpes en février, 
choucroute en avril, méchoui en juin, sortie au 
restaurant de l’Auberge du Pondy en septem-
bre), un voyage à Autrèche en mai, et des 
concours de pétanque et de belote.  
 
Le club se réunit les 2ème et 4ème mercredis 
du mois au centre intergénérationnel pour jouer 
autour d’une collation. (photo: Raymond Garnier) 

 

Tournoi du poker club de Thaumiers 
 

Le club de poker a organisé son tournoi annuel, le 2 mars 2019 au centre intergénérationnel. Envi-
ron 70 joueurs étaient inscrits, et c’est « Ramimi18 » qui a gagné ce tournoi à la fin de la journée.  
Tout au long de l’année, les adhérents du club se retrouvent les vendredis (à 20h) à la salle des 
associations de la mairie pour partager leur passion. Cette année, le club fête en octobre ses 10 
ans et organise un tournoi pour l’occasion.  
 
L’assemblée générale qui a eu lieu le 7 juillet 2019 a élu un nouveau bureau. Présidente: Barbara 
Blot. Vice-président: Gilles Clément. Trésorier: David Chasset. Secrétaire: Eric Latour.  
(photos: Kelly Poitrenaux et PCT18) 

 

Ouverture de la pêche 
 

La société de pêche a réélu Sylvie Dufour comme pré-
sidente.  
L’association a procédé à un lâcher de truites à l’é-
tang Moreau pour l’ouverture de la pêche le 23 mars 
2019.  
L’ouverture de la pêche de nuit a débuté le 2 mai, en 
même temps que le carnassier.  
L’association a prévu un concours pour les enfants le 
29 juin 2019.  
 
Le prix des cartes est de 37€ pour une carte annuelle 
(15€ pour les jeunes). (photo: société de pêche) 

 



 

 

 

Journée à Autrèche 
 
Le 22 mai 2019, le club des Blés d’or a effectué une sortie à Autrèche, en Indre-et-Loire, pour visi-
ter la réserve de Beaumarchais en petit train "safari". Les Blés d’or ont pu observer des sangliers, 
des cerfs, des daims et des mouflons de Corse ou découvrir des nandous, des émeus, des autruches 
ou encore des bisons d'Amérique. Après un déjeuner à l'auberge de Beaumarchais, le groupe a fait 
une croisière sur le Cher pour voir le château de Chenonceau. Puis, la journée s’est terminée avec 
une visite guidée et dégustation de la cave Monmousseau. (Photos: Raymond Garnier) 

Avril Mai 2019  
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Chasse aux œufs de Pâques 
 

Le samedi 20 avril 2019, le comité des fêtes a organisé 
sa deuxième chasse aux œufs de Pâques. Une quinzaine 
d’enfants avait rendez-vous place de l’Eglise pour parti-
ciper à cette animation. Des parents ont accompagné 
leur progéniture pour ce moment gourmand.   
 
Les plus grands avaient une énigme à résoudre pour ou-
vrir un coffre de bois rempli d’œufs en chocolat, et les 
plus petits ont cherché les œufs dans un pré.  
 
(Photo: Kelly Poitrenaux) 

 

Concert à l’église 
 
Le 4 mai 2019, l’ensemble vocal Jubilémus a proposé, 
en soirée, un concert dans l’église Saint-Saturnin de 
Thaumiers. Catherine Basile, chef de chœur, et les 
choristes ont interprété des chants sacrés et des 
chants du monde devant une trentaine de personnes.  
 
La chorale Jubilémus est une association Saint-
Amandoise qui existe depuis septembre 2013.  
(Photo: Berry Républicain) 

 

Courses de tracteurs tondeuses 
 
Pour la deuxième année consécutive, l’association « les frappa-
dingues » a investi le stade de la commune pour organiser des 
courses de tracteurs tondeuses:  le 7 avril 2019 pour une jour-
née découverte, les 11 mai et 22 juin 2019 pour des épreuves de 
sprint (10 x 20 min), et enfin le 12 octobre 2019 pour la finale 
du challenge.  
 
Un barnum et une petite restauration sur place permet au pu-
blic de profiter du spectacle toute la journée.  
(Photo: Kelly Poitrenaux) 



 

 

 

Fête de la musique au Pajerry 
 

En 2019, c’est le Pajerry qui a organisé la fête de la mu-
sique dans le village. Malgré une météo capricieuse, une 
centaine de personnes est venue écouter, le 21 juin, sur 
la place de l’Eglise, un concert d’un groupe de reprises 
pop rock, tout en dégustant une paëlla.  
 
Le lendemain, la fête continuait avec une ambiance 
« années 80 ». (photo: Laurence Watelet) 

 

Fête de la ferme des Galipettes 

Le 16 juin 2019, la ferme des Galipettes a organisé une journée festive avec la finale du challenge 
interne Equifun et CSO, un spectacle sur le thème des pirates et des chevaliers réalisé par les ad-
hérents de l’association, ainsi que des jeux dont une course de gâteaux et du poney-foot.  
 
En septembre 2019, la ferme a fait son assemblée générale. Le bureau reste inchangé, avec Lau-
rent Jouannin, président, Caroline Liger, vice-présidente, Lysiane Touffu, trésorière, Chantal Du-
mont, secrétaire.  
La Ferme des galipettes propose comme activités diverses: l’équi'life, le raid and bike, des cours 
d'équitation à partir de 2 ans, des balades à poney, du dressage, des visites pédagogiques de la 
ferme. En nouveautés, l’association propose de faire du trek et des cours d'équi'handi pour les ca-

valiers handicapés.   

En septembre 2019, l’association comptait 70 cavaliers. (photos: ferme des Galipettes) 

 

Concours de pêche des enfants 
 

C’est par une journée caniculaire, que le 
concours des enfants a eu lieu le 29 juin 2019 à 
l’étang Moreau. Concours gratuit et organisé par 
la société de pêche.  
Baptiste, qui a pêché 21 poissons, a gagné ce 
concours. Les enfants ont été gâtés et ont reçu 
chacun une coupe. Le challenge est remis en jeu 
pour 2020 !  
 
Voici les résultats: 

 1er:  Baptiste   

 2ème: Paco   

 1ère des filles: Lina  

 Les plus jeunes : Sophia et Evaan 
 

(photo: société de pêche) 
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Juin 2019  



 

 

 

Vin d’honneur 
 
Le 14 juillet, la municipalité a invité les habitants de Thaumiers pour un vin d’honneur. La mairie 
a demandé au Pajerry de préparer l’apéritif, qui a été servi par les conseillers municipaux sur la 
place de l’Eglise. Une cinquantaine de personnes est venue à ce rendez-vous fort sympathique.   
 
(photos: Kelly Poitrenaux) 

 
 

 

Soirée du 13 juillet 
 
Le comité des fêtes a organisé une soirée sur le thème des années 50. Les participants étaient invi-
tés à s’habiller en tenue vintage. Le dîner a été suivi d’un bal populaire sur des airs de rockabilly. 
Puis des hits des années 80 à nos jours se sont succédés jusqu’à tard dans la nuit.   
Parmi la cinquantaine de personnes, le comité des fêtes a récompensé pour leurs tenues: Ludivine 
qui a reçu un coffret Yves Rocher, et la jeune Lana qui a reçu un mini coffret beauté. A noter que 
pour Lana, c’est sa grand-mère qui lui a confectionné sa tenue spécialement pour l’occasion.  
 
(photos: Comité des fêtes) 

 

 

Course Jean Aurat 
 

Comme chaque 3ème samedi du mois de juillet, la course cycliste 
« Jean Aurat » a eu lieu à Thaumiers.  
 
Le 20 juillet 2019, c’est Julien Pataud (Vélo Club Sancerrois) qui 
s’est imposé - sur le circuit 74,7km avec une moyenne de 37,97 
km/h - devant Steeve Hans (Aumance Tronçais) et Guillaume Savi-
na (Team Velo Bourges).  
(photo libre: pixabay) 
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Juillet 2019  



 

 

 

Nouvelle activité : le fitness 
 

A partir du 2 septembre 2019, Charlotte Nourry, titulaire d’un diplôme d’éducatrice sportive et 
initiatrice de cours de fitness en itinérance dans le sud du Cher, propose un cours pour adultes, 
tous les lundis de 18h à 20h au centre intergénérationnel de Thaumiers.  
 
Au programme : 2 h de sport comprenant 1h de cardio, 30 min de renforcement musculaire, 20 min 
d’étirements et 10 min de détente dans une ambiance conviviale. Les cours sont adaptés à tous et 
permettent une évolution au cours de l’année.  
 
L’activité de Charlotte affiche presque complet entre 20 et 25 personnes inscrites. Si vous êtes 
intéressé(e) vous pouvez contacter Charlotte au 06 67 44 91 00.  (photos: Charlotte Nourry) 
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Septembre 2019  

 

Brocante de la Saint Loup 
 

Le dimanche 1er septembre 2019, le comité des fêtes a 
organisé sa brocante annuelle de la Saint Loup.  
 
L’après-midi un concert de « The big tang theory », groupe 
local qui reprend les standards des années 70, était offert 
aux brocanteurs courageux qui sont restés, malgré le 
temps pluvieux.  
 
(photo: Kelly Poitrenaux) 

 

 

L’URCCC et ses activités 
 

L’assemblée générale de l’URCCC a eu lieu 
le 10 septembre 2019. La présidente de l’as-
sociation, Chantal de Bonneval a lancé de 
nouvelles idées pour l’année 2019/2020: un 
atelier rotin, un atelier cartonnage et une 
sortie au printemps 2020 au château de 
Cheverny.  
 
Les activités traditionnelles sont recondui-
tes, notamment, la marche, la réfection de 
sièges, la danse de salon, l’atelier abat-
jour, l’art floral, l’atelier écriture, la 
conversation anglaise et le club de lecture. 
 
En septembre 2019, l’association comptait 83 adhérents. (photo: Laurence Watelet) 



 

 

 

Soirée théâtre 
 

Le 19 octobre 2019, la municipalité a fait appel à 
un duo berrichon pour animer une soirée théâtre au 
centre intergénérationnel. Hubert Loiseau et Patri-
ce Monnot ont assuré un spectacle musical, drôle et 
poétique devant une cinquantaine de spectateurs.  
 
La pièce « Ab Agendo » a été suivie d’un pot de 
l’amitié avec les comédiens. 
 
(photo: Angélique Mina) 

 

 

Journée « Frappadingues » 
 

Le 12 octobre 2019, l’association des « Frappadingues » a programmé la finale du challenge 2019 
de course de tracteur tondeuse sur le stade de Thaumiers. Et c’est l’équipe locale qui a gagné le 
challenge 2019. La journée s’est terminée au centre intergénérationnel avec une soirée tartiflette.  
 
(photos: Kelly Poitrenaux) 
 

 

10 ans du PCT18 
 

Le 5 octobre 2019, le Poker Club Thalmérien a organisé un tournoi pour ses 10 ans qui a eu lieu 
dans la salle des fêtes de Charenton du Cher qui a accueilli 120 joueurs pour cette manifestation.  
 
(photos: Eric Latour) 
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Octobre 2019 
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Bourse aux jouets de l’APE et arbre de Noël de l’école 
 

Samedi 30 novembre, l’APE des P’tits Loups a orga-
nisé une bourse aux jouets, aux vêtements et puéri-
culture de 8h à 17h pour aider à financer les projets 
de l’école. Six exposants ont participé à cette jour-
née plutôt calme, mais les parents d’élèves ont fait 
un bilan assez positif pour cette première édition.  
La bourse aux jouets a été suivie par un arbre de 
Noël de l’école à 18h où les élèves et leur famille 
étaient conviés. Au programme de la soirée: un 
spectacle de contes lus, la venue du Père Noël et la 
distribution des cadeaux, le marché de Noël des élè-
ves et un apéritif dinatoire dans une ambiance très 
conviviale. (Photos: Kelly Poitrenaux) 

 

Soirée Halloween 
 

Le jeudi 31 octobre 2019, le comité des fêtes organisait sa soirée Halloween. 
A 20h les enfants ont défilé dans le bourg pendant près d’une heure, pour 
récolter des bonbons dans une dizaine de maisons.  
 
En tout, c’est une centaine de personnes qui s’est retrouvée, à 21h au centre 
intergénérationnel pour diner et danser jusqu’à 4h du matin !  
 
Très bonne ambiance donc, et le comité des fêtes a particulièrement appré-
cié que les enfants comme les adultes aient joué le jeu du déguisement. 
C’est d’ailleurs, Michou déguisé en Joker qui a été récompensé chez les adul-
tes, et chez les enfants, c’est un garçon déguisé en robot qui a gagné.   
(Photos: Kelly Poitrenaux) 

Octobre Novembre 2019 
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Thaumiers autrefois 

Anciennes photos de la commune retrouvées dans le grenier du centre multimédia. 



 

 


