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Mairie de Thaumiers  
10 place de l’Eglise 
18210 Thaumiers 
 

℡ 02 48 61 81 22 

Janvier: l’Australie ravagée par des incendies 
depuis des mois.  

31 janvier: sortie progressive du Royaume-
Uni de l'Union européenne (Brexit).  

Février: la covid-19 s’étend en Europe. La 
France est confinée dès le 17 mars.  

Mars: les rayons des commerces sont dévalisés 
par les français. © Mathieu Pattier 

15 mars: 1er tour des élections municipales en 
France. Le 2nd tour repoussé en juin. 

Avril, mai: des familles confinées ont du s’a-
dapter au télétravail et à l’école à la maison. 

11 mai: déconfinement et adaptation aux diffé-
rents protocoles sanitaires.  

14 juillet: mini-défilé à la Concorde en homma-
ge aux soignants à Paris. 

4 août: Beyrouth dévastée par une double ex-
plosion de nitrate d’ammonium.  

16 octobre: Samuel Paty, professeur, est assas-
siné lors d’une attaque terroriste islamiste à 
Conflans-Sainte-Honorine.  



 

 

Edito 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chères thalmériennes, chers thalmériens,  
 
 
L’année 2020, si particulière, vient de se terminer, 
avec ses changements (équipe municipale), ses 
contraintes (restrictions causées par la covid).  
 
2021 arrive et nous allons faire de notre mieux pour 
transformer, faire avancer notre belle commune vers 
l’avenir. 
 
Des associations dynamiques, un patrimoine à découvrir ou à redécouvrir, une école 
en évolution régulière et des activités extrascolaires à adapter, des commerçants et 
artisans à soutenir, des liens à tisser.  
 
 
Le conseil municipal, les employés communaux se joignent à moi pour vous souhaiter 
une excellente année 2021. 

 
 

Le maire,  
François VINCENT 
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Etat civil 

 

Ils nous ont quittés … 
 
◊ Eric Thierry, décédé le 22/01/2020, à Thaumiers 
◊ Monique Andrieux, décédée le 04/03/2020, à Thaumiers 
◊ Claude Conchon, décédé le 30/04/2020, à Bourges 
◊ Joëlle Martin, décédée le 29/08/2020, à Bourges 
◊ Alain Hautefeuille, décédé le 12/09/2020, à Saint-Amand-Montrond 
◊ Liliane Dion, décédée le 21/09/2020, à Saint-Amand-Montrond 
◊ René Quillet, décédé le 24/10/2020, à Saint-Amand-Montrond 

 

  Il sont nés … 
 
◊ Julien Nicolleau, né le 18/03/2020, à Saint-Amand-Montrond 
◊ Arthur Cyprès, né le 03/04/2020, à Saint-Amand-Montrond 
◊ Séléna Bravy, née le 05/04/2020, à Saint-Amand-Montrond 
◊ Clarins Protat, né le 14/10/2020, à Saint-Amand-Montrond 
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Bon de naissance 
 

Ce bon est remis pour chaque naissance 
aux familles domiciliées à Thaumiers. 
Ce bon est offert par le CCAS. 

Séléna 

Arthur 
Julien 

Clarins 



 

 

Infos pratiques 
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Mairie  
10 place de l’Eglise—18210 Thaumiers 
Tel: 02 48 61 81 22  /  Fax : 02 48 61 85 41   
mairie.thaumiers@wanadoo.fr 
www.thaumiers.net   
 

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 
 
 

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 
 

Horaires d’ouverture: mêmes horaires que la mairie 
 
 

Centre multimédia  
29 rue Principale—18210 Thaumiers 
Tel: 02 48 61 52 77    
cm.thaumiers@orange.fr  
www.cmthaumiers.fr  
 

Horaires d’ouverture au public:  
  
Pendant la période scolaire :  
mardi et jeudi de 11h à 12h et de 13h45 à 16h, mercre-
di de 13h45 à 17h45, vendredi de 16h15 à 17h45, samedi 
(1 par mois) de 13h45 à 17h15 
 

Pendant les vacances scolaires de la zone B (sous réserve 
d’animations):  
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h45 à 17h45 

Urgences, numéros utiles 
 
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 
Mission locale Cher Sud    02 48 82 10 35 

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  
 
Assistante sociale 
À Charenton-du-Cher (89 rue Nationale) 
Tel : 02 48 60 73 33 
 

À Dun-sur-Auron (rue Heurtault de Lamerville) 
Tel : 02 18 87 27 71   

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 Ma-
rion Guillem 

Ecole primaire « Philippe de Bonneval » 
Allée de l’Ecole  - 18210 Thaumiers   
Tel: 02 48 61 81 56 
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi: de 9h à 12h et de13h20 à 16h20  
 
Cantine scolaire 
29 rue Principale—18210 Thaumiers 
Tel: 02 48 61 84 14 
 

Horaires de service : lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi: de 12h à 13h10  
 
Garderie scolaire 
Allée de l’Ecole  - 18210 Thaumiers   
Tel: 06 76 16 31 13 
 

Horaires d’ouverture : (sur réservation) 
lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 7h à 8h50 et 
de 16h20 à 19h  



 

 

Une nouvelle équipe municipale 

Actualités municipales 
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Les commissions communales 
 
Finances : François Vincent, Angélique Nouat, Mathieu Cyprès, Pierre-Yves Marie. 
 

Commission d’Appel d’offres (CAO) : François Vincent (président), Angélique Nouat (vice-présidente), Mathieu 
Cyprès (titulaire), Pierre-Yves Marie (titulaire), Alain Périot (titulaire), Arnaud Roulin (suppléant), Kelly Poitre-
naux (suppléante), Jean-Jacques Bodiot ( suppléant). 
 

Travaux / voirie et réseaux / bâtiments / agriculture : François Vincent, Mathieu Cyprès, Pierre-Yves Marie, 
Jean-Jacques Bodiot, Arnaud Roulin, Sébastien Delouche. 
 

Entretien et gestion des cantonniers (technique) : François Vincent, Angélique Nouat, Mathieu Cyprès, Pierre-
Yves Marie. 
 

Fêtes et cérémonie / fleurissement  : Angélique Nouat, Arnaud Roulin, Kelly Poitrenaux. 
 

Centre intergénérationnel (salle des fêtes) : Nicole Bodiot, Jean-Jacques Bodiot, Pierre-Yves Marie. 
 

Tourisme / associations / culture / communication : François Vincent, Alain Périot, Kelly Poitrenaux.  

Jean-Jacques Bodiot 
Conseiller  

Nicole Bodiot 
Conseillère  

Sébastien Delouche 
Conseiller 

Christelle Fontaine 
Conseillère 

Pierre-Yves Marie 
Conseiller  

Alain Périot 
Conseiller 

Kelly Poitrenaux 
Conseillère 

Arnaud Roulin 
Conseiller 

 

Le 15 mars 2020, les thalmériens 
ont élu 11 nouveaux conseillers mu-
nicipaux, de la liste "Thaumiers, 
notre village". En raison de la crise 
sanitaire, l’élection du maire  a été 
repoussée.  
François Vincent a été élu maire le 
25 mai 2020. 
 
Cette nouvelle équipe a comme pro-
jets :  
- d’améliorer et sécuriser la traver-
sée de la commune,  
 - de mettre aux normes et conti-
nuer la réhabilitation des logements 
communaux, 
- de poursuivre l’embellissement et 
l'entretien de l'ensemble du village 
(bourg et écarts), 
- d’instaurer des débats et des jour-
nées populaires, 
- d’œuvrer pour la sauvegarde de 
l’école, 
- de pérenniser les commerces, 
- d’aider les habitants pour leurs 
démarches administratives, 
- de continuer le développement 
des nouvelles technologies dans la 
commune (arrivée de la fibre…), 
- de réfléchir sur un projet d’éner-
gie renouvelable, 
- de mettre en place un référent 
associations pour fédérer, 
- de diffuser des informations  
concernant la commune auprès des 
habitants (manifestations, conseils 
municipaux, listage des artisans, 
des entreprises, des associations, 
etc.), 
- de réfléchir sur un lieu de détente 
et de rencontre pour les jeunes,  
- de réorganiser la place. 

François Vincent 
Maire 

Angélique Nouat 
1ère adjointe 

Mathieu Cyprès 
2ème adjoint 



 

 

Actualités municipales 
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Les délégations 

 
Délégué en charge des questions de la Défen-
se : Jean-Jacques Bodiot 
 
Représentant de la commune auprès de l’a-
gence Cher Ingénierie des territoires : Pierre-
Yves Marie 
 
Référent de la sécurité routière : Pierre-Yves 
Marie 
 
Délégué(e) de l’Aide à Domicile en Milieu Ru-
ral (ADMR) : Christelle Fontaine 
 
Délégué(e) du Comité National d’Action Socia-
le (CNAS) : Nicole Bodiot 
 
Délégué(e) de la commission de contrôle 
(élections) : Sébastien Delouche (titulaire), 
Alain Périot (suppléant)  

Le conseil d’administration du centre 
communal d’action sociale (CCAS)  
 
François Vincent (président), Angélique Nouat, 
Kelly Poitrenaux, Christelle Fontaine, Nicole 
Bodiot, Jean-Jacques Bodiot, et 5 membres 
nommés par le maire: Geneviève Lopez, Jeanni-
ne Joint, Emilie Rozette, Céline 
Naudin, Isabelle Godard.  
 

En raison de la crise sanitaire, 
les colis de Pâques pour les per-
sonnes de plus de 75 ans n’ont 
pu être distribués au printemps. 
C’est finalement en octobre que 
les membres du CCAS ont pu le 
faire. Cette année, un mug à 
l’effigie de Thaumiers et des 
chocolats ont été offerts. 

Les syndicats intercommunaux 

Le SIVOM Le Pondy Thaumiers Verneuil 
Les élus titulaires : François Vincent, Angélique Nouat, 
Kelly Poitrenaux 
 
La CDC Le Dunois 
Les élus titulaires : François Vincent, Angélique Nouat 
 
Syndicat mixte de développement du Pays Berry Saint 
Amandois  
Sébastien Delouche, titulaire  
Christelle Fontaine, suppléante 
 
Association pour le Développement de l’Artisanat dans 
le Centre de la France – ADACEF  
Jean-Jacques Bodiot, titulaire 
 
Syndicat Départemental d’Electrification du Cher 
(SDE)  
Jean-Jacques Bodiot, titulaire  
Alain Périot, suppléant 
 
Syndicat Intercommunal de ramassage Scolaire de Dun 
sur Auron (SIRS)  
François Vincent, titulaire  
Nicole Bodiot, suppléante 
 
Syndicat Intercommunal d’Etudes et travaux pour l’a-
ménagement hydraulique du bassin de l’Auron, l’Airain 
et ses 3 Affluents (SIAB3A)  
Mathieu Cyprès, titulaire  
Pierre-Yves Marie, suppléant 

Bon à savoir 
 

Consultez les comptes-rendus de conseil municipal, dans 
la rubrique « Mairie » du site de la commune 
www.thaumiers.net  
Les comptes-rendus sont également consultables sur le 
panneau d’affichage devant la mairie.  

Photo réalisée avant la covid   



 

 

Gestion de la pandémie de Covid-19 
 

Actualités municipales 
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La communauté de communes le 
Dunois, quant à elle, avait en 
charge de commander des mas-
ques pour la population, avec une 
participation financière de la mai-
rie (à hauteur de 850€), à raison 
d’un euro par masque.  

 
Pendant le confinement, les com-
merces de la commune se sont 
adaptés à la pandémie et ont 
continué de servir leurs clients, en 
respectant les consignes sanitai-
res.  
 
Les événements festifs ou commé-
moratifs prévus au printemps ont 
du être annulés. 

Les familles ont gouté aux joies du 
télétravail et de l’école à la mai-
son, et pour certaines, cette nou-
velle organisation a continué jus-
qu’aux grandes vacances.  
 

Le déconfinement 
 
Dès le 11 mai 2020, les mesures de 
confinement ont été levées pro-
gressivement en France. Des ges-
tes barrière et des protocoles sani-
taires ont été mis en place partout 
sur le territoire.  
 
Une fois réceptionnés par le Du-
nois, les masques ont été distri-
bués par les élus de Thaumiers 
dans tous les foyers, à raison  de 
deux masques par personne. 

L’arrivée de la Covid-19 
 
Le 11 mars 2020, l'Organisation 
mondiale de la santé a déclaré que 
la pandémie, avait pour agent pa-
t h o g è n e  l e  S A R S - C o V - 2 
(coronavirus 2 du syndrome respi-
ratoire aigu sévère), qui est à l’o-
rigine de la covid-19. 

 
La maladie infectieuse est apparue 
fin 2019 en Chine, dans la ville de 
Wuhan. 
En France et dans le monde, elle a 
entraîné une surmortalité journa-
lière. Le 24 janvier 2020, trois pre-
miers cas sont recensés sur le ter-
ritoire français.  
L'épidémie est passée au stade 3, 
le 14 mars 2020, et tous les lieux 
recevant du public non indispensa-
bles à la vie du pays ont été fer-
més. 
 

Le confinement 
 
À partir du 17 mars, la population 
française, comme certains pays 
européens, a été confinée à domi-
cile afin de stopper la diffusion du 
coronavirus et de réduire le plus 
possible le nombre de personnes 
malades et de décès.  
 
A Thaumiers, l’école, la cantine, 
le centre multimédia, le service 
technique et l’agence postale ont 
été fermés.  
 
Seule la mairie est restée ouverte 
pour assurer la continuité du servi-
ce public.  
La mairie et le Sivom ont comman-
dé des produits virucides, des mas-
ques et tout le matériel de protec-
tion nécessaire à la reprise du tra-
vail des services municipaux.  

Les services municipaux ont repris 
leur activité en réaménageant les 
accueils du public. L’école a ac-
cueilli qu’une partie des élèves 
dans une salle de classe complète-
ment repensée. Les enfants ont 
mangé leur pique-nique à l’école. 
La mairie, l’agence postale et le 
centre multimédia ont reçu le pu-
blic en nombre très réduit. Le cen-
tre multimédia n’a pu reprendre  
ses activités culturelles de groupe. 
La cantine a repris du service, seu-
lement le 22 juin, avec le retour 
de la quasi-totalité des élèves en 
cours.  
 
A compter du 20 juillet, le Gouver-
nement a rendu le port du masque 
obligatoire dans tous les lieux clos 
- accueillant du public - du terri-
toire français pour éviter une 
deuxième vague du virus. Certai-
nes mairies ont étendu le port du 
masque obligatoire dans la rue.  
Une légère reprise des activités 
associatives a malgré tout pu avoir 
lieu durant l’été (tracteurs-
tondeuses, marché artisanal, 
concert).   
 

La deuxième vague 
 

A l’automne, face à une situation 
sanitaire qui a continué de se dé-
grader, le Gouvernement a décré-
té de nouveau l’Etat d’urgence 
sanitaire sur l’ensemble du terri-
toire à partir du 16 octobre à mi-
nuit, pour une durée d’au moins 4 
semaines.  
Le 28 octobre 2020, le Président 
de la République instaure de nou-
veau un confinement du 30 octo-
bre au 15 décembre 2020, qui a 
été remplacé ensuite, par un cou-
vre-feu de 20h à 6h pour les fêtes 
de fin d’année.  



 

 

Les nouveautés de 2020 
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La ferme d’Hokmalie 
 
Aurélie Boirel s’est installée au lieu-dit « le Trem-
ble » en 2018, pour réaliser son rêve: produire des 
légumes et des fruits issus de l’agriculture biologique. 
L’année suivante, elle a commencé à vendre sa pro-
duction sur les marchés locaux.  
En 2020, durant le confinement, Aurélie a décidé d’a-
ménager une très jolie boutique dans sa ferme pour 
pouvoir accueillir des clients; celle-ci est ouverte de-
puis le 16 juin 2020, tous les mardis de 17h à 19h. 
Le nom de la ferme prend tout son sens lorsque vous 
discutez avec Aurélie, demandez-le lui lors d’une visi-
te!  

Informations et commandes auprès d’Aurélie: 
lafermedhokmalie@outlook.fr  

Les jardins d’Escofine 
 
Créés le 1er mars 2020, les jardins d’Escofine s’éten-
dent sur deux sites à Thaumiers, l’un est à l’étang de 
Furet et l’autre au château.  
A l’origine des jardins, il y a 3 associés, Vincent Mes-
nildrey, Mathieu Cyprès et Christian Leclerc. Le projet 
commun étant de dynamiser une zone rurale au fort 
potentiel, en proposant des légumes diversifiés et frais 
issus de l’agriculture biologique, et véhiculer le messa-
ge « du bien manger ». 
D’ailleurs le nom d’Escofine a été choisi en hommage 
au grand chef cuisinier, Auguste Escoffier.  
Depuis juillet 2020, vous pouvez passer commande et 
retirer vos paniers de légumes sur la place de l’Eglise, 
les mercredis et vendredis de 17h à 19 (et de 16h à 
18h en hiver). 

Informations et commandes : 
lesjardinsdescofine@gmail.com ou 06 31 09 18 18  
www.openfoodfrance.org/les-jardins-d-escofine/
shop   (boutique en ligne)  

Les pizzas du Pajerry 
 
Après le succès des plats à 
emporter durant le confine-
ment - service qui perdure 
toujours - Alain Lesage, gé-
rant du Pajerry, propose 
depuis le 12 juin 2020, des 
pizzas le vendredi soir, à 
emporter ou à consommer 
sur place.  
 
Informations et commandes : 
31 rue Principale—18210 Thaumiers ou 02 48 63 58 95 

Le rendez-vous du boucher  
 
Depuis le 25 septembre 2020, 
Jérôme Deville, boucher char-
cutier à Sancoins installe son 
camion le vendredi de 17h à 
19h sur la place de l’Eglise.  
 
 

Informations et commandes : 
SARL Boucherie Deville—37 rue Maurice Lucas—18600 
Sancoins ou 06 76 70 36 54  

Nomad’coiff 
 
Depuis le 9 octobre 2020, 
Christine Aubrun, coiffeu-
se, gare son camion amé-
nagé en salon tout confort 
(climatisé, chauffé, avec 
toilettes) sur la place de 
l’Eglise, le vendredi matin 
de 9h à 13h (tous les 15 
jours, en semaine impaire).  
Christine propose, sur ou 
sans rendez-vous: coupe, 
couleur, permanente, mè-
ches, coiffage, etc. 
 
 
 
Informations et prise de rendez-vous : 
Nomad’Coiff, Christine Aubrun  
06 62 91 00 15 ou nomadcoiff@gmail.com 



 

 

Ca bouge ! 
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Fleurissement du bourg 
 
Comme chaque année, le bourg a été fleuri par les cantonniers. Cette 
fois-ci, c’est Arnaud Roulin qui a réalisé les plans d’agencement. Par-
ticulièrement réussis, les bacs étaient composés de cosmos, de sauge 
farineuse, d’ipomée, de surfinia, de verveine retombante et de ciné-
raire maritime. Un grand merci aux employés d’avoir pris soin d’em-
bellir et d’entretenir le village. 
 
 

La commune sur Instagram 
 
Après Facebook et Twitter, la com-
mune de Thaumiers est depuis juin 
2020 sur Instagram, le réseau social 
de partage de photos. En 2019, Ins-
tagram était le réseau social le plus 
en vue et cela n’a pas échappé aux 
collectivités, pourtant «82% des col-
lectivités présentes sur les médias 
sociaux restent absentes d’Insta-
gram ». (source: la Gazette des communes) 
 

Régulièrement, le compte est ali-
menté par de nouvelles photos de la 
commune. N’hésitez pas à suivre la 
commune!  
www.instagram.com/Thaumiers/ 

La Gazette de Thaumiers 
 

La Municipalité a créé une lettre d'information périodique trimestrielle, ap-
pelée «la Gazette de Thaumiers». Celle-ci entièrement numérique et inte-
ractive, vous permet de recevoir les informations municipales, de connaître 
les événements à venir, de garder le contact avec les services municipaux, 
les associations et les commerces locaux. 
Un flyer d’abonnement a été glissé dans les boites aux lettres de tous les 
foyers thalmériens début juin 2020. La première édition de la Gazette a été 
envoyée à partir du 1er juillet 2020. 
 
Si vous souhaitez la recevoir par mail, il suffit de vous abonner 
(gratuitement) sur le site de la commune. 
Les personnes ne possédant pas de connexion Internet ne sont pas oubliées 
pour autant, elles peuvent obtenir une version papier (non interactive). Dans 
un souci écologique, les impressions de la Gazette se font uniquement sur 
demande au centre multimédia.  
 

Renseignements ou inscription, au 02 48 61 52 77 ou www.thaumiers.net 

1er concours photo 
 
Durant l’été, la Municipalité a décidé d'organiser un concours 
photo, pour mettre en avant les plus belles images de Thaumiers. 
Ce concours était ouvert à tout le monde à partir de 8 ans. Pour 
cette première édition, deux thèmes étaient proposés : "Sur le 
chemin" & "Couleurs".  
 

Une présélection de 10 photos, par un jury, a eu lieu à l'automne. 
En raison du reconfinement, les photos n’ont pu être exposées au 
centre multimédia (interdit au public) mais sur la clôture du jar-
din d’enfants du bourg. Le public a pu également apprécier les 
photos en ligne et voter pour sa (ses) photo(s) préférée(s) jus-
qu’au 25 décembre.  
 

Les prix seront remis aux gagnants lors d’une cérémonie au 1er 
trimestre 2021. 



 

 

Actualités municipales 

Réfection de la façade de la Poste 
 
Le conseil municipal a validé la remise en état de la 
façade de la Poste le 2 juillet 2020. Deux entreprises 
thalmériennes, Bruno Peinture et Stéphane Arlot 
étaient en charge des travaux qui ont commencé en 
septembre. La fin du chantier devrait avoir lieu début 
2021.  
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Réunion des associations 
 
François Vincent a réuni les associations le 24 sep-
tembre 2020 au centre intergénérationnel.  
 
En effet le maire de Thaumiers souhaite une nouvel-
le organisation des manifestations associatives, un 
programme festif pour l’été 2021 concerté et une 
mutualisation des moyens humains et matériels en-
tre associations, afin que le village soit dynamique 
pour tous les publics. 

Commémoration du 11 novembre  
 
La commémoration de la victoire du 8 
mai 1945, organisée par Verneuil, tom-
bait en plein confinement et n’a pu être 
célébrée avec les habitants. Celle de 
l’Armistice du 11 novembre 1918, organi-
sée par Le Pondy, a connu la même dé-
convenue, après que le Gouvernement 
ait de nouveau décrété l’Etat d’urgence 
sanitaire, et reconfiné la population à 
partir du 30 octobre 2020.   

Ca bouge ! 

Départ en retraite de notre cantinière 
 
Catherine Barcelonne, qui a officié 
pendant 25 ans à la cantine, a pris sa 
retraite le 1er janvier 2021.  
Ses parents, originaires de Paris, ont 
acheté une maison à Thaumiers en 
1950, pour passer leurs vacances. Puis 
la famille s’y est installée une premiè-
re fois à partir de 1967, puis définitive-
ment en 1975. En 1975 et 1976, Cathe-
rine travaille une première fois, com-
me aide cantinière à Thaumiers, mais 
c’est 20 ans plus tard qu’elle sera em-
bauchée comme cantinière. Ce poste 
était tout désigné pour Catherine qui 
est passionnée de cuisine et adore la 
compagnie des enfants.  
Parmi ses petits plats faits maison, c’est sans doute la fameuse 
quiche au thon qui remporte tous les suffrages chez les élèves, 
puis arrivent les salades composées, le Parmentier et les viandes 
en sauce… sans oublier les délicieux gâteaux! 
 

Aujourd’hui, Catherine vit à Verneuil et est grand-mère de deux 
petites-filles.  

Embellissement du cimetière 
 
Les cantonniers et les élus en charge du fleurissement 
de la commune ont embelli le cimetière à l’occasion 
des vacances de la Toussaint. En effet, les grands 
bacs à fleurs du bourg, ont été déplacés au cimetière 
et de nouvelles compositions florales de saison ont 
été plantées.  
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La bibliothèque a 20 ans ! 
 
Le 5 janvier 2001, la municipalité inaugurait un nouveau service: 
une bibliothèque municipale à l’étage de l’ancien centre multi-
média.  
La création de cette bibliothèque, en partenariat avec la direc-
tion de la lecture publique (actuelle Médiathèque du Cher) per-
met à la commune d’être en réseau avec les autres bibliothèques 
du département et ainsi avoir un fond de livres et de CD en prêt. 
Depuis, ce service s’est enrichi d’une offre de DVD.  
Chaque usager peut emprunter 5 livres maximum pour une durée 
de 4 semaines et 3 CD et/ou DVD maximum pour 2 semaines. 
Depuis 20 ans, ce service est gratuit; l’objectif de la municipali-
té étant que la culture soit accessible à tous.  

Bon à savoir 
 

Avec la crise sanitaire de covid, le centre multimédia a 
du fermer ses portes au public plusieurs fois en 2020 et 
s’adapter. Un service de drive pour le prêt de livres, 
cd et dvd a été mis en place en mai 2020 et continue 
d’être actif. Toutes les informations sur le site du cen-
tre : www.cmthaumiers.fr    

Bibliothèque : Pays des Merveilles 
 

Exclusivité mondiale: à Thaumiers la bibliothèque a 20 ans !  
 

Depuis 70 ans que je sais lire, j’ai fréquenté de nombreuses bi-
bliothèques (publique, privée, d’école, de collège, de lycée, 
CDI, universitaire…) mais c’est à Thaumiers que j’ai pu illuminer 
ma retraite avec plus d’une centaine de livres et je remercie 
tous ceux qui m’en ont prêtés (Papi Guy entre autres). 
 

Le livre c’est un voyage immobile qui permet d’aller dans le 
monde entier mais aussi dans le passé, le présent et même l’a-
venir qui est souvent plus proche qu’on ne le croit.  
 

Ici les plus de cent adhérents trouvent leur bonheur: romans de 
toutes catégories bien sûr, mais aussi des documentaires, de la 
philosophie sous toutes ses formes, des biographies, des livres 
d’art et sur l’art, des BD pour tous les âges et pour tous les 
goûts, des DVD, des CD, des ordinateurs… 
 

Un café littéraire (suspendu actuellement) permet de confron-
ter les préférences de chacun.  
 

Le drive (en anglais dans le texte) fonctionne si on commande à 
l’avance. 
 

Enfin un lieu commun : on peut vivre sans la lecture mais telle-
ment moins bien !  
 

Venez voir Laurence la superwoman (en anglais…) de la biblio-
thèque, une passionnée passionnante qui en plus a les yeux 
bleus. 
 

Signé: un rat des champs qui est aussi un rat de bibliothèque.  
 

Texte écrit par Joël Mosnier, novembre 2020. 

La bibliothèque en quelques chiffres  
 

En novembre 2020, la bibliothèque avait à disposi-
tion du public: 
- 816 livres (dont 410 appartiennent à la commune) 
- 360 DVD (dont 64 appartiennent à la commune) 
- 202 CD 
 

44 nouveaux inscrits en 2020.  

Un de nos fidèles lecteurs prend la plume 

Prochainement sur vos écrans !  
 

Joël Mosnier a été filmé par les caméras 
de France 3, notamment lors d’une visite 
au centre multimédia. Le documentaire 
devrait être diffusé au premier trimestre 
2021.  
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Le projet culturel et social du centre 
 
Le centre multimédia, structure de service 
public créée par la municipalité, existe de-
puis janvier 1999.  
Il a pour vocation de créer un lieu de cultu-
re, d’animation, d’information, de décou-
verte, de rencontre, et d’acquisition de 
connaissances, accessible à tous les habi-
tants de la commune et des environs.  
Le centre multimédia fait partie du réseau 
des bibliothèques du Cher en partenariat 
avec la Médiathèque départementale du 
Cher.  
 

Le projet culturel et social du centre multi-
média, validé en conseil municipal en octo-
bre 2019, a pour objectifs principaux :  
- de faire du lien social «tout public»  
- de dynamiser la commune, en la rendant 
attractive en proposant des activités va-
riées.  
 

Le projet s’adresse à tout public :  
- enfants,  
- adolescents,  
- adultes,  
- personnes handicapées.  
 
Il s’agit de faciliter l’accès à la culture, à 
l’information et encourager les pratiques 
culturelles pour ces différents publics.  
Ainsi le centre multimédia continue d’être 
un lieu culturel innovant pour la commune 
et les environs.  
 
Le centre multimédia proposera des anima-
tions ou des services supplémentaires à la 
population autour de 6 axes :  
 

1. La littérature (lecture, écriture)  
2. La musique  
3. La culture geek, l’informatique  
4. La vidéo, le cinéma  
5. L’art, les loisirs créatifs  
6. La vie locale, le patrimoine  

Les nouvelles activités 
 

La mise en place du projet culturel et social a commencé dès le 
1er février 2020, le centre est désormais ouvert 24h au public 
(hors public scolaire et périscolaire) au lieu de 9h. Ces heures 
supplémentaires permettent désormais, une ouverture du centre 
multimédia plus grande au public (accès aux ordinateurs, aux li-
vres, DVD, CD) et une proposition d’animations culturelles variées 
à destination d’un public intergénérationnel.  
La crise sanitaire de Covid a perturbé toute la programmation 
culturelle en 2020, mais le public a pu tester les nouvelles activi-
tés en début d’année.  

Le café littéraire - Livres & Vous  
 

Le café littéraire est un moment 
pour partager les coups de cœur 
des lecteurs autour d’une petite 
collation. Il a lieu dans la biblio-
thèque mais il peut s’installer éga-
lement sur la terrasse du centre 
intergénérationnel si la météo le 
permet. On y parle littérature, 
sujets de société abordés dans les 
romans. Public : ados, adultes.  

La séance surprise 
 

La séance surprise est une projection d’un film, d’un documen-
taire ou d’un dessin animé dans la salle des mariages. Les partici-
pants jouent le jeu de s’inscrire à l’activité sans savoir quelle 
œuvre sera diffusée. Les projections ont lieu en matinée, princi-
palement pendant les vacances scolaires, mais le centre multimé-
dia souhaite proposer cette activité à un public adulte en début 
de soirée. Public : enfants, ados, adultes ou familial.  

Les matinales 
 

Les matinales sont des animations proposées le mercredi 
matin et quelques matinées pendant les vacances scolaires. 
Les animations sont diverses, cela peut aller d’un atelier de 
culture geek avec une thématique bien précise (jeux vidéos, 
création de BD) à une animation culturelle grand public, 
comme les jeux de société ou un loto. Ces animations ont 
lieu dans la salle des fêtes du centre intergénérationnel, 
dans l’espace informatique du centre multimédia ou dans la 
salle des mariages, en fonction des besoins. Public : enfants, 
ados,  adultes  ou familial.  
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Rentrée scolaire 2020/2021 
 

Effectifs en hausse et changement d’horaires 
 

Les effectifs de l’école primaire « Philippe de Bonneval » sont repartis à la hausse cette année, puisque l’équi-
pe enseignante accueille désormais les élèves de l’école de Bannegon qui a fermé en juillet 2020. Pour le pre-
mier jour d’école de septembre, il y avait 34 élèves. 
 
La classe des PS, MS, GS et CP est encadrée par Lise Cottin et Anabéline Trouillet (le mardi). Eric Barbe a en 
charge la classe des CE1, CE2, CM1 et CM2 et la direction.  
 
Comme le trajet du ramassage scolaire a été rallongé avec la prise en compte de l’arrivée des nouveaux élèves 
de l’école de Bannegon, les horaires de l’école ont du être modifiés pour que le chauffeur de car puisse en-
chainer avec le ramassage des collégiens. Depuis septembre 2020, l’école a donc lieu 9h à 12h et de 13h20 à 
16h20.   

Projets reconduits en 2020/2021 
 
Avec la crise de la covid-19, l’année scolaire précédente a 
été une drôle d’année pour les enseignants, les élèves et 
leurs parents, ainsi que le personnel scolaire. Tout le monde 
a du s’adapter à une nouvelle organisation avec l’école à la 
maison, puis avec la distanciation physique, les gestes barriè-
re et le protocole sanitaire très strict de l’accueil en classe, 
au sortir du confinement.  
 
L’école a été privée de fait, des projets initialement prévus 
comme le pique-nique randonnée à Goule, le parc animalier 
des Monts de Guéret pour voir les loups de Chabrières ou la 
sortie à Paris ou au Futuroscope de Poitiers. Ceux-ci sont re-
conduits pour 2020/2021.  
 
M. Barbe a donc relancé le projet des journées randonnée pour la classe des grands. Ainsi, à l’automne 2020, 
la classe s’est rendue 3 fois à Goule, avec au programme, des randonnées autour de l’étang avec pique-nique 
et des thématiques passionnantes comme l’ornithologie, l’étude d’empreinte, ou les insectes. 
Mme Cottin, quant à elle, a un projet livre avec échange et partage avec l’école de Dun-sur-Auron pour la 
classe des maternelles.  



 

 

Associations 

2020, une année pas si « blanche » 
 
Malgré la crise sanitaire, les associations ont su s’adapter voire se réinventer durant cette année si particulière.  
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Des dons pour la ferme 
 

Les cours d’équitation avec la nouvel-
le monitrice, Margot, ainsi que les 
animations n’ayant pu - pour le plu-
part - avoir lieu en raison des deux 
confinements, l’association la Ferme 
des Galipettes a subi des pertes finan-
cières assez importantes.  
Des adhérents ont eu l’idée de créer 
une cagnotte Leetchi et des voisins de 
la ferme ont fait des dons pour aider 
la ferme, notamment pour nourrir et 
soigner les animaux mais aussi indem-
niser la monitrice, employée par l’as-
sociation.  
Des cavaliers licenciés à la FFE ont 
obtenu une dérogation spéciale pour 
s’occuper des chevaux, sans pouvoir 
les monter.  

Le lifting du Poker Club Thalmérien 
 

Que de changements en 2020 pour le PCT: un nouveau bureau, un nouveau logo, un 
compte Instagram, de nouveaux projets et des tournois en ligne pendant le confine-
ment!  
 

Stéphane Vincent a été élu président du club le 5 juillet 2020. Le bureau est désormais 
composé de Laurent Rougelin (vice-président), Barbara Blot (vice-présidente et secré-
taire), Lucas Vincent (secrétaire adjoint), Eliott Vincent (community manager), Eloi 
Latour (community manager adjoint), Jérémy Chatonnier (commissaire aux comptes), 
Jonathan Aurat (trésorier), Yoan Martinet (trésorier adjoint). 
 

Le logo a également été repensé - et vite adopté par les joueurs - avec un joli clin 
d’œil à l’ancienne équipe de foot de Thaumiers en reprenant ses couleurs: orange et 
noir. 
  
Les activités du club ont repris le 4 septembre, puis ont été de nouveau stoppées par 
le reconfinement de l’automne. Les adhérents ont continué à jouer… en ligne !  
Le club est sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) où vous retrouve-
rez le mercredi, la présentation d'un membre du club, le samedi, la photo du vain-
queur et sa main gagnante, le dimanche, le classement du club. 

Atelier anti-stress à l’URCCC 
 
Comme les autres associations, l’Université rurale a du annuler ses 
ateliers durant les deux confinements.  
Mais comme chaque année, la présidente de l’association, Chantal de 
Bonneval a trouvé une nouvelle activité à proposer à ses adhérents: 
l’atelier de méditation de pleine conscience et de techniques anti-
stress dispensé par Sylvie Passard, psychiatre.  
Un atelier qui tombe à pic au vu de la crise sanitaire anxiogène et qui 
trouvera certainement son public dès que les activités pourront re-
prendre!  

Les plans B du comité des fêtes 
 
A cause de la covid, le comité des fêtes a du annuler 5 événements festifs en 2020: les rifles, la chasse aux 
œufs de Pâques, la soirée du 13 juillet, la brocante de la Saint Loup et la soirée Halloween.  
Un peu désabusés, les membres du comité ont trouvé des solutions pour pallier aux annulations répétitives. Ils 
ont lancé un concours de dessins de Pâques et distribuer des chocolats chez les enfants. Pour Halloween, ils ont 
décoré la place du village et ont demandé aux familles de se prendre en photo déguisés sous l’arche d’Hallo-
ween. Les membres du comité en ont profité, également, pour faire du travail en interne: remise en état de la 
décoration de Noël (ponçage, peinture) et création de nouvelles décorations, pour les événements qui ont eu 
lieu en décembre. 
Le comité réfléchit à la création d’une tombola pour les lots des rifles annulées, si le début d’année 2021 reste 
en urgence sanitaire.  

Les beaux jours de la pétanque  
 
L’association de pétanque s’en sort plutôt 
bien pour cette année. Les joueurs ont pu 
continuer leur activité de plein air sur la 
place du village, entre les deux confine-
ments, et profiter des beaux jours.  



 

 

Le carnaval des P’tits Loups  
 

L’association des parents d’élèves Les P’tits 
Loups a organisé, le samedi 7 mars 2020, le 
carnaval des écoliers.  
Au programme, une quinzaine d’enfants et 
leurs parents ont défilé déguisés dans le bourg 
à partir de 18h. Puis quelques uns sont restés 
pour un repas partagé au centre intergénéra-
tionnel sur fond musical. Pour l’élection du 
plus beau costume, finalement seuls les en-
fants y ont participé et c’est un tirage au sort 
qui a déterminé le gagnant. 

Événements 2020 
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Des annulations en pagaille à cause de la covid-19 
 
De nombreuses festivités ou animations ont du être annulées cette année, notamment: 

⇒ La bourse de printemps de l’APE, du 21 mars 2020 
⇒ Le tournoi de poker du Poker Club de Thaumiers, du 28 mars 2020 
⇒ L’ouverture de la pêche à l’étang Moreau de l’association de pêche, le 4 avril 2020 
⇒ Les rifles du comité des fêtes, du 5 avril 2020 
⇒ La chasse aux œufs de Pâques de l’APE et le comité des fêtes, du 11 avril 2020 
⇒ La sortie à Cheverny de l’URCCC, du 15 avril 2020 
⇒ Le concours de pétanque de l’association de pêche, du 6 juin 2020 
⇒ Le concours de pêche des enfants de l’association de pêche, fin juin 2020 
⇒ Le méchoui des Blés d’or, du 27 juin 2020 
⇒ La soirée du 13 juillet du comité des fêtes 
⇒ Le vin d’honneur du 14 juillet, de la Municipalité 
⇒ La course cycliste Jean Aurat, de juillet 2020 
⇒ La brocante de la Saint Loup du comité des fêtes, du 6 septembre 2020 
⇒ La soirée Halloween, du 31 octobre 2020 

Les journées frappadingues 
  

L’association Les frappadingues a programmé au stade plu-
sieurs journées de tracteurs-tondeuses après le premier confi-
nement. Le 20 juin 2020, l’association proposait une journée 
découverte et un cross avec un nombre limité de personnes. 
Les Frappadingues ont mis à disposition un tracteur-tondeuse 
à louer pour que le public puisse essayer.  
Le 18 juillet, cette fois, c’était une journée détente avec une 
fromagée le soir.   
D’autres journées ont suivi, le 12 septembre et le 10 octobre. 
Ces journées se font toujours dans une ambiance très sympa-
thique. 

Les soirées à thème du Pajerry 
 

Le Pajerry d’Alain Lesage ne cesse de se rénover et d’innover. 
En effet, après le restaurant, Alain a créé une terrasse de 50m² 
à l’arrière du bâtiment. Avec tout cet espace, le Pajerry peut 
proposer des soirées mensuelles à thème.  
 
Le 4 juillet, il a proposé une soirée paëlla. Une soixantaine de 
personnes a profité de la toute nouvelle terrasse et de l’inté-
rieur du restaurant.  
 



 

 

Le concert de Ze Tiubes 
 

La municipalité en partenariat avec Bistrot Culture d’Ainay le Château, l’Uni-son, le Pajerry, et le comité des 
fêtes, a programmé un concert-barbecue-bar le 12 août 2020 sur la place de l’Eglise.  
Et c’est le groupe toulousain Ze Tiubes qui a officié pour la soirée, avec des reprises de tubes des années 70 à 
nos jours à la sauce jazz manouche. Un concert totalement décalé dans une ambiance « sea sex and swing ».  
Au dernier moment, avec l’orage qui menaçait, les musiciens se sont installés au sec à l’intérieur du Pajerry, et 
le public a pris ses quartiers sur la place et dans le bar. En tout, 140 personnes ont profité de cette soirée.  
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Le marché artisanal 
 

L’association des parents d’élèves Les P’tits Loups a organisé un marché artisanal semi-nocturne, le samedi 8 
août 2020, de 16h à 22h sur la place de l’Eglise.  
Une vingtaine d’exposants était venue proposer, par une météo caniculaire, des produits autour de la gastrono-
mie, de l’artisanat d’art ou de l’artisanat local. Parmi les étals, on retrouvait des producteurs de Thaumiers 
avec notamment les ruchers d’Emilie, les jardins d’Escofine, l’épicerie fine d’Alain Lesage. 
A partir de 18h, le groupe Philibert 14 a assuré l’animation musicale du marché.  
Une belle réussite pour ce premier marché artisanal, qui sera renouvelé en 2021 ! 
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Sérénade de l’Indépendante 
 

La fanfare l’Indépendante d’Ainay-le-Château a proposé une répétition-concert 
gratuite, de nuit, le vendredi 9 octobre 2020, sur la place de l’Eglise.  
Une trentaine de personnes a assisté à cette sérénade, tout en profitant de la 
chaleur d’un plat du Pajerry. Malheureusement pour les musiciens, la pluie 
s’est invitée très vite. La fanfare a tout de même joué une dizaine de mor-
ceaux, de la banda du Sud-Ouest et de la variété. Jean-Louis Le Roc’h, membre 
de la fanfare et thalmérien, était à l’initiative de cette soirée. 

Décoration d’Halloween 
 

Le comité des fêtes étant contraint d’annuler sa soirée Halloween (défilé, dîner, 
bal costumé), en raison des restrictions sanitaires gouvernementales.  Les mem-
bres du comité des fêtes ont tenu à décorer la place du village avec des citrouil-
les, toiles d’araignées et chauve-souris, pour marquer le coup.  

Décoration de Noël 
 

Le comité des fêtes a joliment décoré le village la première semaine de décembre avec de la décoration en bois 
remise en état durant le confinement. L’association a aussi investi dans quelques éléments pour renouveler le 
stock de décoration de Noël.  

Marché de Noël 
 

Organisé par le comité des fêtes, le 
marché de Noël a eu lieu samedi 12 
décembre de 10h à 18h, sur la place du 
village en présence d’une trentaine 
d'exposants artisanaux.  

Concours des façades de Noël 
 

L'association des parents d'élèves 
(APE) les P'tits Loups et le comité des 
fêtes ont proposé aux thalmériens, 
pour égayer cette fin d'année, leur 
premier concours de façades décorées 
et illuminées dans l'esprit de Noël. Un 
jury a voté pour la plus belle décora-
tion extérieure de Noël et le gagnant 
a remporté un prix. 
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Les 10 photos en compétition 

Présentation des 10 photos retenues par le jury 
Titres des photos (thème choisi) - Auteur  
 
1. En balade (Sur le chemin) - Emilie Couton 
2. Sur le chemin fleuri (Sur le chemin) - Anthony Couton 
3. Éclosion (Couleurs) - Christine Cartier 
4. Petite pause (Sur le chemin) - Emilie Rozette 
5. Jour d’orage (Couleurs) - Emilie Couton 
6. Les demoiselles (Couleurs) - Sophie Naudin 
7. L’ombragée (Sur le chemin) - Jean-Jacques Bodiot 
8. Givre (Sur le chemin) - Didier Laneurit 
9. Quand revient l’été (Couleurs) - Josy Caffy 
10. Les copines (Couleurs) - Emilie Rozette 



 

 


