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Edito	:	le	mot	du	maire	
	

En	 juin,	 j'espérais	 que	 la	 crise	 sanitaire	
infléchirait	durablement	notre	façon	de	vivre.	La	
crise	 n'est	 pas	 terminée	 et	 donc	 rien	 n'est	
vraiment	 arrêté	 mais	 les	 orientaEons	 prises	 ne	
semblent	pas	prendre	en	compte	l'averEssement	
sérieux	qui	nous	a	été	envoyé.	Il	est	toujours	plus	
quesEon	 de	 croissance,	 de	 compéEEvité	 et	 de	
profit	que	d'être	humain.	
		
Il	nous	faut	néanmoins	regarder	le	verre	à	moiEé	
plein	 plutôt	 que	 le	 verre	 à	 moiEé	 vide,	 garder	
confiance...	
		
Les	 organes	 délibérants	 des	 différents	 syndicats	
intercommunaux	 et	 des	 différentes	 collecEvités	
territoriales	 dont	 nous	 dépendons	 ont	 pu	 élire	
leur	 président,	 vice-présidents	 et	 autres	
membres.	Vos	élus	communaux	sont	présents	et	
vous	représentent	en	défendant	vos	intérêts.	
		
Le	 conseil	 municipal,	 après	 un	 moment	 de	
floPement	 dû	 aux	 incerEtudes	 est	 maintenant	
bien	en	place	et	chacun	dans	son	domaine	fait	le	
maximum	pour	répondre	à	vos	aPentes.	
		
Des	 dossiers	 sont	 déposés,	 des	 décisions	 sont	
prises	 et	 des	 acEons	 menées	 pour	 raPraper	 le	
temps	perdu:	
		
	 	 	 	 	1-	Considéré	prioritaire,	l'aménagement	de	la	
salle	 municipale,	 pour	 permePre	 à	 nos	 jeunes	
élèves	de	manger	à	Sainte	ThorePe,	est	lancé.	Le	
dossier,	 déjà	 bien	 avancé,	 devrait	 trouver	 son	
abouEssement	 en	 2021	 après	 que	 toutes	 les	
demandes	de	subvenEons	aient	été	faîtes.	
		
	

					
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		2-	Un	camion	de	3,5	tonnes	et	une	remorque	
ont	 été	 achetés	 pour	 rendre	 plus	 efficace	 le	
travail	des	employés.	
		
	 	 	 	 	 	3-	Des	filets	de	protecEon	ont	été	posés	aux	
fenêtres	de	l'église	pour	éloigner	les	pigeons	et	le	
devis	de	nePoyage	et	de	désinfecEon	du	clocher	
et	de	ses	annexes	vient	d'être	signé.	
		
						4-	Les	échanges	avec	le	service	des	routes	du	
département	 ont	 repris	 pour	 que	 le	 dossier	
épineux	du	pont	trouve	une	soluEon.	Des	appels	
d'offres	sont	lancés	et	les	entreprises	intéressées	
ont	 déposé	 leur	 proposiEon.	 Le	 département	
nous	promet	un	retour	courant	octobre.	
		
	 	 	 	 	 	 5-	 les	 animaEons	 reprennent	 à	 la	
médiathèque	 et	 aux	 jardins	 partagés.	 Loïc	 a	
repris	 le	 club	 nature.	 BabePe	 a	 relancé	 les	
exposiEons	 et	 les	 après-midi	 "jeux".	 Malgré	
l'ambiance	encore	morose,	il	nous	faut	reprendre	
notre	 acEvité	 sociale	 tournée	 vers	 le	 vivre	
ensemble.	Je	vous	encourage	à	parEciper.	
		
	 	 	 	 	 	6-	Dans	un	contexte	délicat,	 la	rentrée	des	
classes	 s'est	 bien	 passée	 et	 nos	 chères	 têtes	
blondes,	 brunes	 ou	 rousses	 passent	 de	 bons	
moments	à	l'école.	
		
Ce	ne	sont	que	 les	éléments	 les	plus	significaEfs	
de	notre	acEon	que	je	vous	livre	là,	car	la	gesEon	
communale	est	l'affaire	de	chaque	instant	et	vos	
élus	 sont	 en	 ordre	 de	marche	 pour	 vous	 servir.	
Croyez	en	notre	dévouement.	
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Extraits	du	compte	rendu	du	
conseil	municipal	du	30/06/20	
	

1/	Aide	COVID-19	
Une	 aide	 financière	 excepEonnelle	 de	 8	 500€	 a	 été	 versée	 à	 la	
commune	de	Sainte	ThorePe,	par	 le	gesEonnaire	du	parc	éolien	du	
Coudray,	afin	notamment	de	venir	en	aide	à	nos	arEsans	à	la	suite	de	
la	crise	sanitaire	que	nous	connaissons	tous.	Seuls	deux	arEsans	ont	
répondu	 à	 notre	 courrier	 :	Monsieur	 Yohan	 PIOLET	 et	 les	 Rives	 du	
Cher.	CePe	aide	nous	a	également	permis	de	nous	équiper	 afin	de	
respecter	 les	 gestes	 barrières,	 comme	 l’achat	 de	 masques,	 de	
plexiglas	 et	 gel	 hydro	 alcoolique.	 Enfin,	 une	 subvenEon	
excepEonnelle	a	été	accordée	à	l’Assotaulo	afin	de	les	remercier	de	
leur	 aide	 avec	 la	 confecEon	 des	 masques	 en	 Essu	 que	 chaque	
Tauricien	et	Tauricienne	a	reçu.	
		
2/	Achat	d’un	camion	benne	
Pour	favoriser	l’autonomie	de	nos	deux	agents	du	service	technique,	
nous	 avons	 réfléchi	 à	 l’acquisiEon	 d’un	 camion	 benne,	 avec	 l’avis	

expert	du	garagiste	de	Sainte	ThorePe,	monsieur	PYAT.	Il	s’agit	d’un	
Renault	Master	Benne	L3	H2	d’occasion,	affiché	au	prix	de	6	833,33€	
HT,	 soit	 8	 200€	 TTC.	 Le	 conseil	 municipal	 décide,	 à	 l’unanimité,	
d’autoriser	monsieur	le	Maire	à	signer	le	devis.	
		
3/	Achat	d’une	remorque	
Messieurs	KORCABA	et	LINZE	proposent	l’achat	d’une	remorque	afin	
de	transporter	avec	plus	de	sécurité	le	tracteur	tondeuse	autoportée	
vers	 les	 hameaux	 les	 plus	 éloignés	 du	 bourg	 de	 Sainte	 ThorePe.	
Après	 discussions,	 et	 deux	 devis	 proposés,	 le	 conseil	 municipal	
décide,	à	l’unanimité,	d’autoriser	monsieur	le	Maire	à	signer	le	devis	
pour	une	remorque	non	basculante	pour	un	montant	de	4	285€	HT	
(carte	grise	et	frais	d’immatriculaEon	compris)	
		
4/	InstallaEon	de	panneaux	anE-pigeons	–	Église	
La	 société	 RIFFAULT	 a	 établi	 un	 devis	 pour	 la	 créaEon,	 ainsi	 que	
l’installaEon	 de	 châssis	 en	 acier	 avec	 de	 la	 grille	 de	 filet	 brise-vent	
362,	afin	de	ne	plus	permePre	aux	pigeons	d’entrer	dans	 la	clocher	
de	l’Église	et	donc	de	faire	des	dégâts.	Le	devis,	de	3	264€	HT,	a	été	
approuvé	par	le	conseil	municipal,	qui	décide	d’autoriser	monsieur	le	
Maire	à	le	signer.		

Extraits	du	compte	rendu	du	
conseil	municipal	du	22/09/20	
	

3/	Référent	souEen	Covid-19	
À	la	suite	d’une	demande	de	la	Préfecture,	le	conseil	municipal	a	élu	
Joëlle	THIEBAUT	comme	référent	souEen	Covid-19	pour	la	commune	
de	 Sainte	 ThorePe.	 Ce	 rôle	 permet	 notamment	 de	 travailler	 en	
collaboraEon	 et	 dans	 les	 meilleures	 condiEons	 possibles	 dans	 ce	
contexte	de	crise	sanitaire.	
		
5/	MARPA	:	DésignaEon	des	délégués	Etulaire	et	suppléant	
Les	 déléguées	 Etulaire	 et	 suppléante,	 auprès	 de	 la	 MARPA,	 sont	
respecEvement	Madeleine	THONNIET	et	Joëlle	THIEBAUT.	
		
8/	Permis	BE	
Lors	du	précédent	conseil	municipal,	nous	avions	permis	à	monsieur	
le	Maire	de	signer	deux	devis	pour	l’achat	d’un	camion	benne,	ainsi	

que	l’achat	d’une	remorque.	Pour	pouvoir	conduire	le	camion	benne	
avec	 la	 remorque,	 il	 faut	qu’au	moins	un	de	nos	agents	 techniques	
soit	doté	du	permis	BE.	Après	discussions,	le	conseil	municipal	a	pris	
la	décision	de	le	faire	passer	à	Stéphane	DOIREAU,	dans	un	premier	
temps.	 Les	 conseillers	 municipaux	 décident,	 après	 étude	 de	 deux	
devis,	 d’autoriser	monsieur	 le	Maire	 à	 signer	 le	 devis	 proposé	 par	
l’auto-école	MALUS	pour	un	montant	de	600€	HT.	
		
22/	Qualité	de	l’air	intérieur	
À	 la	 suite	 de	 l’adhésion	 de	 l’appel	 d’offres	 du	 SDE	 18,	 lors	 du	
précédent	 mandat,	 concernant	 la	 mission	 de	 surveillance	 de	 la	
qualité	de	l’air	intérieur	des	écoles,	Bureau	Veritas	a	été	retenu.	Les	
analyses	se	feront	en	deux	temps	:	une	analyse	en	hiver	et	une	autre	
en	 été,	 durant	 une	 semaine	 à	 chaque	 fois.	 Les	moyens	 d’aéraEon	
seront	 également	 analysés.	 L’ensemble	 de	 ces	 prestaEons	 ont	 été	
regroupées	sur	un	devis,	d’un	montant	de	1	004€	HT,	soit	1	204,80€	
TTC.	
Le	conseil	municipal	autorise	monsieur	le	Maire	à	signer	le	devis,	qui	
une	fois	retourné,	déclenchera	la	visite	du	bureau	d’analyse.	
		

Rappel	:	les	comptes	rendus	complets	des	conseils	municipaux	sont	affichés	en	Mairie.	
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Rentrée	des	classes	
	
	
Même	si	la	situaEon	sanitaire	reste	compliquée,	la	
scolarité	de	nos	enfants	a	pu	reprendre	presque	
normalement.	L’école	ainsi	que	tous	les	services	
périscolaires	(canEne,	garderie,	transport)	sont	

assurés.	A	noter	quelques	changements	du	côté	de	
Preuilly	avec	l’arrivée	de	Hélène	PAOLI,	directrice,	en	
remplacement	de	Aurélie	ROUZEAU.	Les	effecEfs	

pour	l’année	2020-2021	sont	:	
Pour	Sainte-ThorePe	:	

Classe	de	PS,	MS	et	GS,	encadrée	par	Marie-Claire	
MILLOCHAU,	directrice	:	5	PS,	7	MS	et	10	GS	

Classe	de	CP,	encadrée	par	ChrisEane	ZAREMBA	:	
9	CP	

Pour	Preuilly	:	
Classe	de	CE1	et	CE2,	encadrée	par	Hélène	PAOLI,	

directrice	:	9	CE1	et	14	CE2	
Classe	de	CM1	et	CM2,	encadrée	par	Caroline	

DEVOL	:	10	CM1	et	5	CM2	
	

L’effecEf	total	du	RPI	est	de	69	élèves.		

CDC	Cœur	de	Berry	:	commissions	
	

La	 communauté	 de	 commune	propose	 aux	 élus	 des	 différentes	 communes	 de	
parEciper	 aux	 différentes	 commissions	 qu’elle	 a	 créées.	 Ainsi,	 chaque	
commission	verra	une	représentaEon	acEve	de	la	commune	de	Sainte-ThorePe	
à	travers	ses	élus	suivant	la	réparEEon	suivante	:	
	
•  Commission	1	:	«	Finances	»,	représentée	par	Alain	Dos	Reis,	Eric	Korcaba,	
•  Commission	 2	 :	 «	 Développement	 économique,	 arEsanat,	 commerce,	

industrie,	urbanisme	»,	représentée	par	Stacy	Sabrou,	Eric	Korcaba,	
•  Commission	 3	 :	 «	 PeEte	 enfance,	 enfance,	 jeunesse,	 famille,	 séniors,	

ConvenEon	 Territoriale	 Globale	 (CTG)	 et	 sport	 »,	 représentée	 par	 Joëlle	
Thiebault,	Madeleine	Thonniet,	Marie-Laure	Doireau,	Gaël	Carré,	

•  Commission	4	:	«	Tourisme,	patrimoine,	gesEon	de	la	Villa	Quincy,	culture	et	
communicaEon	»,	 représentée	par	 Laurent	Guillaud,	Didier	 Lantuas,	Olivier	
Nectoux,	

•  Commission	5	:	«	DéchePerie,	ordures	ménagères,	développement	durable,	
Service	 Public	 d’Assainissement	 Non	 CollecEf	 (SPANC)	 »,	 représentée	 par	
Madeleine	Thonniet,	Stacy	Sabrou,	

•  Commission	 6	 :	 «	 Voirie,	 bâEments,	 numérique,	 fesEfs	 »,	 représentée	 par	
Michel	Linze,	Olivier	Nectoux.	

		
Si	 vous	 avez	 des	 requêtes	 parEculières	 à	 émePre,	 parlez-en	 à	 vos	 élus	 qui	
relaieront	vos	revendicaEons.	

Rappel	:	recensement	
4ème	trimestre	2004		
	
Si	 vous	 êtes	 nés	 en	 2004	et	 que	 vous	 avez	 16	
ans	en	octobre,	novembre,	décembre,	merci	de	
bien	vouloir	vous	présenter	en	Mairie	muni	du	
livret	de	famille	pour	vous	faire	recenser.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nous	a9endons	toujours	de	vous	vos	adresses	mail	(une	ou	plusieurs	
par	domicile)	afin	de	mieux	transme9re	les	informa@ons	

communales.	Ceci	est	par@culièrement	u@le	dans	la	période	de	crise	
sanitaire	que	nous	connaissons.	Vous	pouvez	la	transme9re	

directement	par	mail	à	l’adresse	mairie.ste-thore9e@wanadoo.fr	

Carte	de	vœux	2020	
	

CePe	année,	la	Mairie	propose	aux	habitants	de	Sainte-ThorePe	d’être	le	créateur	de	
la	 carte	 de	 vœux	 2020	 de	 Sainte-ThorePe.	 PeEts	 ou	 grands,	 arEstes	 en	 herbe	 ou	
confirmés,	 proposez	 nous	 vos	 projets	 graphiques	 de	 carte	 de	 vœux.	 Nous	
sélecEonnerons	le	projet	le	plus	touchant.	Depuis	2014,	les	élus	ont	créé	la	carte	de	
vœux	de	la	commune,	et	pourquoi	pas	vous	!	Nous	comptons	sur	vous	et	sur	votre	
large	parEcipaEon.		Le	projet	retenu	sera	imprimé	et	distribué	dans	toutes	les	boites	
aux	 lePres	 de	 la	 commune,	 il	 sera	 également	 diffusé	 aux	 élus,	 associaEons	 et	
organismes	qui	apportent,	durant	toute	l’année,	leur	souEen	à	la	commune.	

Coupe	de	bois	
	

La	coupe	de	bois	prévue	en	2019-2020	a	été	repoussée	à	2020-2021.	
En	conséquence,	 tous	 les	habitants	qui	 souhaitent	acquérir	une	coupe	de	bois	
pour	 cet	 hiver	 sont	 invités	 à	 se	 faire	 connaître	 en	mairie	 avant	 le	 15	 octobre	
2020.		Les	coupes	prévues	cet	hiver	présentent	l’avantage	de	se	trouver	près	de	
la	 route	 et	 donc	 d’être	 facilement	 accessible.	 Le	 prix	 au	 stère	 sera	 modeste	
comme	les	années	précédentes.	
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La	fibre	
	
Grâce	 à	 Berry	 Numérique,	 Sainte-ThorePe	 est	 maintenant	 dotée	
d’un	réseau	fibré,	promesse	de	la	TV,	de		la	Téléphonie	et	d’Internet	
à	 plus	 haut	 débit.	 Quelques	 zones	 blanches	 persistent,	 qui	
devraient	disparaître	 lors	d’une	seconde	vague	de	déploiement	du	
réseau	 courant	 2021.	 Reste	 à	 vous	 abonner	 pour	 profiter	 de	 ce	
service,	 c’est-à-dire,	 vous	 rapprocher	 d’un	 opérateur	 proposant	 la	
fibre	 (NORDNET,	 OZONE,	 FREE,	 K-NET,	 …).	 Pour	 plus	 de	
renseignements,	vous	pouvez	contacter	Berry	Numérique	au	0	810	
57	41	18).		
	
	
	
	
	
	
	
	

Achat	groupé	vidange	fosse	
	

Vous	avez	la	possibilité	de	vous	inscrire	en	Mairie	jusqu’au	15	
novembre	pour	effectuer	un	achat	groupé	auprès	du	PeEt	
Vidangeur	(Philippe	BOURSIER	07	85	60	25	62	–	blog	:	

mulEservices18.blogspot.fr)	pour	la	vidange	de	votre	fosse	
sepEque.	

Travaux	dans	le	clocher	de	l’église	
	

Que	l’on	soit	croyant,	déiste,	théiste,	agnosEque,	athée,	l’église	est	au	centre	
de	notre	village,	c’est	un	bien	communal,	donc	commun	à	chacun	et	mérite	
l’aPenEon	du	conseil	municipal	quant	à	son	entreEen	régulier.	
	 Les	 moyens	 tant	 humains	 que	 financiers	 ont	 été	 affectés	 par	 le	 passé	 à	
d’autres	 priorités	 tout	 à	 fait	 louables	 et	 nécessaires,	 c’est	 pourquoi	 nous	
avons	 quelque	 peu	 négligé	 notre	 église.	 C’est	 ainsi	 que	 les	 volaEles,	
notamment	pigeons,	ont	envahi	peu	à	peu,	en	nombre	de	plus	en	plus	grand,	
le	clocher.	
Une	 photo	 valant	 mieux	 qu’un	 long	 discours,	 vous	 constatez	 ci-dessous	 le	
résultat.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Ayant	pris	conscience	de	cet	état	de	fait,	rapidement,	décision	a	été	prise	par	
le	 conseil	municipal	 d’obturer	 les	 ouvertures	 hautes	 par	 un	 filet	 brise	 vent	
monté	 sur	 châssis,	 lequel	 ne	 nuit	 heureusement	 pas	 à	 l’esthéEque	 du	
bâEment	puisqu’il	est	désormais	posé.	
Nous	sommes	dans	 l’aPente	d’une	décision	quant	à	 l’évacuaEon	des	fientes	
et	 à	 la	 désinfecEon	 dudit	 clocher	 par	 une	 entreprise	 spécialisée,	 avec	
l’espérance	que	le	seul	oiseau	de	notre	toit	soit	désormais	le	coq,	exprimant	
librement	et	proprement	son	message	symbolique	universel.	
	

Achat	camion	pour	les	
employés	techniques	

	
Vous	 avez	 tous	 remarqué	 que	 nos	 employés	 affectés	 à	
l’entreEen	 de	 la	 voirie,	 des	 espaces	 verts	 et	 des	
bâEments	communaux	disposent	d’un	nouveau	véhicule,	
un	 camion	 benne	 d’un	 PTAC	 de	 3.5	 tonnes,	 acquis	
d’occasion.	
	
Nous	avons	également	fait	 l’acquisiEon	d’une	remorque	
neuve	de	transport,	de	2.5	tonnes	de	charge	uEle.	
	
En	 effet,	 ces	 invesEssements	 nous	 sont	 apparus	
indispensables	tant	en	terme	d’efficacité	que	de	sécurité	
pour	chacun,	et	à	commencer	pour	nos	employés.	
Pour	 leur	 sécurité	 il	 n’était	 ainsi	 plus	 envisageable	 ni	
raisonnable	de	 les	 laisser	circuler	avec	 le	micro	 tracteur	
Kubota	 sur	 les	 routes	 ouvertes,	 notamment	 pour	 se	
rendre	 à	 Fublaine,	 Plotard,	 Villeperdue	 lors	 des	 tontes	
régulières	des	pelouses.	
	
Quant	 à	 l’efficacité,	 un	 seul	 employé	 peut	 dorénavant	
déplacer	seul	son	matériel,	en	toute	autonomie,	et	notre	
second	 employé	 peut	 vaquer	 à	 d’autres	 tâches.	 Il	 est	
également	 évident	 qu’il	 est	 possible	 de	 transporter	 de	
plus	 gros	 volumes	 de	 matériaux	 ou	 déchets	 en	
minimisant	ainsi	les	déplacements.	
	
Il	 est	 à	 noter	 pour	 conclure	 ce	 propos,	 que	 le	 kangoo	
électrique	à	été	conservé	pour	les	déplacements	«	légers	
»,	ce	véhicule	étant	amorE	et	ne	coûtant	aujourd’hui	que	
sa	 recharge	 journalière	 fort	 minime	 et	 rendant	
cependant	encore	bien	service.	
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Méd i a thèque	 T r a i t	
d’Union	

Nouveaux	ouvrages	
La	 médiathèque	 va	 faire	 l ’acquisiEon	 fin	
septembre	 /	 début	 octobre	 d’une	 nouvelle	
collecEons	 de	 romans,	 liste	 inspirée	 par	 nos	 plus	
fervent(e)s	 lectrices	 et	 lecteurs,	 ainsi	 que	 par	 nos	
bénévoles,	 toujours	 aussi	 acEfs.	 Elle	 va	 également	
acquérir	une	nouvelle	collecEon	de	 livres	 jeunesses	
ainsi	que	des	 jeux	de	société	et	d’éveil	à	 la	 lecture.	
Venez	vite	nous	rendre	visite	pour	les	découvrir.	
A	 noter	 dans	 vos	 agendas,	 une	 réunion	 des	
bénévoles	de	la	médiathèque	aura	lieu	le	9	octobre	
à	18h30.	N’hésitez	pas	à	venir	les	rejoindre.	

	

ExposiEon	Pastel	sec	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
En	ce	moment	à	la	médiathèque	Trait	D’Union	de	
Sainte-ThorePe	 et	 jusqu’au	 17	 octobre	 2020,	
venez	 découvrir	 une	 exposiEon	 de	 pastel	 sec,	
acrylique	 sur	 toile	 de	 lin,	 acrylique	 sur	 ardoise,	
proposé	 par	 Katya	Winsback	 et	 ses	 élèves.	 Pour	
découvrir	 son	 art,	 Katya	 Winsback	 propose	 des	
cours	à	la	médiathèque.	C’est	à	travers	ces	cours	
que	ses	élèves	ont	réalisé,	de	janvier	à	août	2020,	
les	tableaux	que	vous	pouvez	voir.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Salon	du	livre	le	10	octobre	
	

Dans	le	cadre	du	FesEval	d’acteurs	en	Berry,	la	médiathèque	accueille	cePe	
année	le	salon	du	livre	2020	le	10	octobre	de	14h	à	18h.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Après	midi	jeux	les	mardis	
	

L’équipe	de	la	médiathèque	reprend	l’animaEon	«	autour	des	jeux	de	société	
de	votre	choix	»,	 les	derniers	mardis	de	chaque	mois	à	parEr	de	15h.	Toutes	
les	 règles	 sanitaires	 seront	 respectées,	 gel	 hydro	 alcoolique	 à	 votre	
disposiEon.	Pas	de	gouter	possible.	N’oubliez	pas	d’apporter	votre	masque.	
	
	

ExposiEon	«	point	de	croix	»	à	venir	
	

Une	 exposiEon	 «	 Point	 de	 Croix	 »	 vous	 sera	 proposé	 par	 Joëlle	 Thiebaut	 à	
parEr	du	20	octobre	à	la	médiathèque	Trait	D‘Union	sur	le	thème	de	la	vie	des	
Amish.		
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Grainothèque	
	

Comme	 nous	 en	 avions	 parlé	 dans	 le	 précédent	 journal,	 la	 Médiathèque	 va	
mePre	en	place	prochainement	une	Grainothèque.	
Le	foncEonnement	sera	simple	:	échangez,	déposez,	offrez	vos	graines	(sèches)	
emportez	les	graines	qui	vous	intéresse.	
Dans	 un	 souci	 de	 luPe	 pour	 la	 biodiversité,	 il	 est	 préférable	 de	 déposer	 des	
graines	aussi	biologiques	que	possible	et	pas	de	semences	de	types	hybrides	F1	
Pour	 la	gratuité	dans	un	monde	où	tout	s'achète,	 le	partage	est	une	manière	
économique,	 libre	et	solidaire	de	faire	(re)découvrir	 les	trésors	de	 la	nature	à	
nos	enfants,	à	nos	voisins...		
Afin	d’assurer	un	premier	«	 fond	de	 roulement	»	 si	 vous	avez	des	graines	de	
légumes,	fleurs	….elles	seront	les	bienvenues	et	vous	pouvez	venir	les	déposer	
à	la	Médiathèque	aux	heures	d’ouverture.		
	
Avec	nos	remerciements,	la	Médiathèque.	

	
	
	
	

	

Médiathèque	Trait	d’Union	
	

AcEvité	«	point	de	croix	»	
Tout	public,	cePe	acEvité	débutera	le	7	novembre	de	10h	à	12h	tous	les	quinze	jours	à	la	médiathèque.	

	
	
	
	
	

ABUL	
	

Quelques	nouvelles	suite	au	confinement,	pas	très	réjouissantes	pour	la	santé	
du	 club.	 AnnulaEon	 de	 nos	 portes	 ouvertes	 suite	 à	 des	 contraintes	
distantatoires,	de	désinfecEon	de	nos	machines,	de	nos	 casques.	Nous	avons	
constaté	 une	 baisse	 de	 notre	 acEvité	 baptêmes	 de	 plus	 de	 50%.	 Une	 grosse	
avarie	 mécanique	 sur	 le	 pendulaire	 a	 provoqué	 son	 remplacement	 ce	 qui	 a	
considérablement	 impacté	 notre	 trésorerie.	 Nous	 espérons	 un	 retour	 à	 la	
normale	prochainement.	Nous	sommes	toujours	présents	pour	faire	découvrir	
Sainte-ThorePe	et	ses	alentours	vus	du	ciel.	Nous	avons	développé	 l’école	de	
pilotage	avec	4	instructeurs	qui	vous	proposent	des	cours	en	pendulaire	ou	en	
mulEaxe.	Pour	 tous	 renseignements	 tél	 :	 06	12	78	12	47	ou	adresse	 internet	
hPp://abul.asso.fr.	

	
	
	
	Jeux	d’été	en	Berry	
	

Comme	nous	l’avions	précédemment	évoqué	les	«	jeux	d’été	en	Berry	»	n’ont	
pu	être	maintenu	et	ce	en	raison	de	la	pandémie	du	COVID	19.	Nous	sommes	
conscients	 de	 l’aPente	 des	 adolescents	 et	 afin	 de	 les	 saEsfaire	 et	 de	 ne	 pas	
briser	le	lien	qui	les	unit	à	cePe	acEon	nous	avons	décidé	de	vous	proposer	«	
Sports	 et	 Culture	 en	 Berry	 ».	 CePe	 acEon	 se	 déroulera	 durant	 les	 vacances	
scolaires	 de	 la	 TOUSSAINT	 soit	 du	19	 au	23	octobre	 et	 du	26	 au	30	octobre.	
Deux	autres	sessions	seront	proposées	durant	les	vacances	de	Noel	soit	du	21	
au	23	décembre	et	du	28	au	29	Décembre.	Le	concept	sera	une	alternance	de	
sports	 diversifiés	 et	 de	 jeux	 culturels.	 Il	 est	 évident	 que	 nous	 suivrons	
l’évoluEon	des	consignes	sanitaires	quant	au	nombre	de	jeunes	par	groupes	ou	
toutes	 autres	 modificaEons	 suite	 à	 une	 évoluEon	 de	 la	 pandémie.	
L’encadrement	se	fera	avec	un	référent	pour	la	période	et	des	éducateurs	pour	
chaque	discipline.	Pour	plus	de	renseignements,	rapprochez-vous	de	la	mairie.	

	
	
	
	

Club	Nature	Junior	
	

Le	Club	Nature	Junior,	après	une	année	2019-2020	bien	
remplie,	 a	 repris	 depuis	 mercredi	 23	 septembre.	 Au	
programme	 comme	 l’an	 passé,	 ateliers	 jardinage	 aux	
jardins	 partagés,	 sorEes	 natures,	 découvertes	 de	 la	
biodiversité,	 animés	 par	 Loïc	 Lafon…Si	 vous	 êtes	
intéressés	 et	 pas	 encore	 inscrits,	 n’hésitez	 pas	 à	 vous	
rapprocher	de	Loïc	(06	84	45	05	65)	ou	Laurent	Guillaud	
(06	 62	 85	 98	 30).	 Le	 Club	 Nature	 Junior	 est	 ouvert	 à	
tous	 les	 enfants	 du	 RPI	 (Regroupement	 Pédagogique	
Intercommunal	de	Preuilly/	Sainte-ThorePe),	de	3	à	11	
ans.	

Halloween	
	

	Allons	nous	pouvoir	maintenir	 la	 journée	Halloween	?	
Comme	 chaque	 année,	 nous	 le	 souhaitons.	 Cet	
événement	 qui	 a	 rassemblé	 une	 trentaine	 de	 peEts	
monstres	 l’année	 dernière	 et	 de	 nombreuses	 portes	
ouvertes,	pleines	de	délicieuses	sucreries…Le	samedi	31	
octobre	 prochain,	 d’abord	 à	 la	médiathèque	 pour	 des	
ateliers	 créaEfs	 puis	 dans	 le	 village	 pour	 un	
épouvantable	porte	à	porte,	 les	peEts	monstres	seront	
peut-être	 de	 retour,	 si	 bien	 sûr,	 la	 situaEon	 sanitaire	
nous	 le	 permet	 à	 ce	 moment-là…Surveillez	 bien	 vos	
boites	aux	lePres	et	cahiers	de	liaison.	
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RétrospecEves	:		
	
Stage	VAC	S’Y	
	
Comme	 les	années	précédentes,	 la	municipalité	se	 fait	 le	 relais	de	
Cher	Emploi	AnimaEon	pour	vous	proposer	VAC	S’Y.	VAC	S’Y	est	un	
séjour	de	3	 jours	et	2	nuits	au	CREPS	de	Bourges	qui	accueille	des	
groupes	de	8	jeunes	(11-17	ans).	Comme	chaque	année,	vous	êtes	
trop	 peu	 nombreux	 à	 en	 profiter,	 des	 dires	 des	 enfants	 qui	
reviennent	 à	 chaque	 fois	 conquis	 par	 cePe	 expérience,	 riche	 de	
découvertes	sociales,	culturelles	et	sporEves.	CePe	année,	Océane	
Carré	et	Maëlys	Wozniak	ont	été	nos	émissaires.	Voile,	vélo,	paddle,	
Er	 à	 l’arc,	 nuits	 bleues	 de	 Bourges,	 veillés…Les	 anecdotes	 étaient	
nombreuses	pour	nous	conter	tous	 les	bons	moments	qu’elles	ont	
vécus	 pendant	 ces	 trois	 jours.	 Alors	 pour	 l’année	 prochaine,	
n’hésitez	plus	et	lancez-vous	!	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Repas	du	14	juillet	
	
Voilà	 un	 événement	 qui	 a	 su	 rebondir	 malgré	 les	 restricEons	
actuelles.	 Il	 n’était	 bien	 évidemment	 pas	 possible	 cePe	 année	 de	
rassembler	 nos	 aînés	 dans	 la	 salle	 des	 fêtes	 pour	 le	 repas	 du	 14	
juillet.	Sous	une	formule	adaptée,	nous	avons	tout	de	même	pu	leur	
proposer	un	moment	convivial	à	la	terrasse	des	Rives	du	Cher.	Sur	3	
dates,	une	grande	tablée	d’une	dizaine	de	nos	ainés,	accompagnés	
d’élus,	a	pu	déguster	un	repas	de	fête	concocté	pour	l’occasion	par	
Joël	FARIA.	La	bonne	humeur	et	le	soleil	ont	été	de	mise.	Un	franc	
succès	qui	saura	nous	faire	aPendre	 l’édiEon	2021	du	repas	du	14	
juillet.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Les	peEtes	mains	
	

Les	"	peEtes	mains	"	de	l’Assotaulo,	atelier	de	
créaEon	autour	de	la	couture,	animé	par	
Viviane	TORTAY	et	Françoise	TONON,	ont	

repris	leur	acEvité	depuis	le	jeudi	10	
septembre.	Retrouvez	les	tous	les	15	jours,	le	

jeudi	à	la	salle	des	fêtes.	

Incivilités	
	
Le	 container	 du	 REAU	 placé	 au	 bord	 du	 Cher	 pour	 permePre	 le	
ramassage	 des	 déchets	 à	 été	 rempli	 à	 moiEé	 par	 des	 carcasses	 de	
bœuf	rassemblées	dans	des	sacs	poubelles.	
Une	nouvelle	preuve	que	quelques	«	abruEs	»	mePent	en	danger	des	
services	que	la	majorité	des	citoyens	respectent	et	apprécient.	
La	gendarmerie	mène	l’enquête…	
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KANGOUROULE	
	
Le	 relais	 des	 Kangous	 accueillera	 assistantes	
maternelles,	 parents	 et	 enfants	 à	 la	
médiathèque	 Trait	 D'Union	 de	 Sainte-ThorePe	
les	6	oct,	3	nov	et	1er	déc	2020.	

Dépôt	de	
végétaux	

Le	dépôt	à	végétaux	
est	ouvert	par	les	

employés	techniques	le	
mercredi	ma@n.	

Rappel	:	les	commerces	à	Sainte-ThorePe	
	

Vente	de	Fruits	et	légumes	sur	le	parking	du	restaurant	les	Rives	du	Cher	les	jeudis	maEn	de	
9h30	à	10h30.	Contact	lacorbeilleberrichonne@gmail.com	

	
Boulangerie	Aguilar	à	Preuilly	:	tournée	sur	Sainte-ThorePe	les	mardis,	jeudis,	samedis	et	

dimanches	de	8h	à	10h30,	contact	02	48	51	31	11	
	

BAR	–	RESTAURANT	–	PIZZAS		les	Rives	du	Cher,		ouvert	tous	les	jours	sauf	dimanche	soir	et	
lundi.	Contact	02	48	66	06	80		

	

Centre	de	loisirs	de	Quincy	
	
La	 commune	de	Quincy	organise	un	 accueil	 de	 loisirs	 tous	 les	mercredis	 en	
journée,	 les	peEtes	vacances	(à	 l’excepEon	de	Noël)	et	 les	grandes	vacances	
en	 juillet.	 Les	 enfants	 de	 Sainte-ThorePe	 y	 sont	 les	 bienvenus.	 Lors	 des	
vacances	 scolaires,	 la	 Communauté	 de	 communes	 Cœur	 de	 Berry	 met	 en	
place	un	service	de	ramassage	gratuit	qui	dessert	notre	commune.	
•  Horaires	du	centre	de	loisirs	:	9h-17h	
•  Horaires	de	l’accueil	avant	et	après	:	à	parEr	de	7h15	et	jusqu’à	18h30	
Le	coût	par	enfant	est	en	foncEon	du	quoEent	familial	CAF.	
Pour	 tout	 renseignement	 complémentaire,	 vous	 pouvez	 contacter	 la	mairie	
de	Quincy	au	02	48	51	30	12	ou	 la	Directrice	du	Centre	de	Loisirs,	Madame	
Elisabeth	LAGARDE,	au	06	59	76	95	37.	

Projet	:	atelier	Chorégraphies	de	danse	
	
A	 l’iniEaEve	 de	 deux	 habitantes	 de	 Sainte-ThorePe,	 Sandra	 Audousset	 et	
Carole	Bosvin,	une	nouvelle	secEon	de	l’Assotaulo	est	en	passe	d’être	créée	:	
un	 atelier	 de	 Chorégraphies	 de	 Danse	 pour	 danseuses	 expérimentées.	 Les	
ateliers	se	dérouleront	à	la	salle	des	fêtes,	le	vendredi	de	18h	à	20h.	Si	vous	
êtes	 intéressées,	 merci	 de	 contacter	 Sandra	 Audousset	 par	 mail	 :	
sandra.audousset@orange.fr.	

Les	 événements	 qui	 n’auront	 pas	 lieu	
cePe	année…	
	
Cela	 conEnue,	 la	 période	 parEculière	 que	 nous	 vivons	 nous	 aura	 obligé	 à	
annuler	 quelques	 événements	 de	 la	 rentrée	 devenu	 rituel	 dans	 la	 vie	
communal	 :	 le	 marché	 gourmand,	 de	 l’Assotaulo,	 le	 Cher	 propre.	 Nous	
espérons	que	les	bénévoles	ne	se	décourageront	pas	et	pourront	dès	l’année	
prochaine	renouer	avec	ces	évènements	communaux.	

Calendrier	
	

Jusqu’au	17	octobre	à	la	médiathèque	
Exposi@on	pastel	sec	

	
Un	jeudi	sur	deux	à	16h	à	la	salle	des	

fêtes	
«	Les	pe@tes	mains	»	

	
9	octobre	à	18h30	à	la	médiathèque	

Réunion	des	bénévoles	de	la	
médiathèque	

	
Samedi	10	octobre	de	14h	à	18h	
Salon	du	livre	à	la	médiathèque	

	
A	par@r	du	10	octobre	à	la	médiathèque	

Exposi@on	«	Point	de	croix	»	
	

Samedi	31	octobre	à	la	médiathèque	de	
14h	à	19h	
Halloween	

	
Les	lundis	ma@n	à	8h30	devant	la	salle	

des	fêtes	
«	Les	pe@ts	pieds	»	

	
Les	derniers	mardis	du	mois	à	15h	à	la	

médiathèque	
Après	midi	jeux	

	
Vacances	de	la	Toussaint	

Du	17	octobre	au	2	novembre	
	

A	par@r	du	samedi	7	novembre	de	10h	à	
12h	tous	les	15	jours	à	la	médiathèque	

Atelier	«	point	de	croix	»	
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