Courrier aux habitants de Thauvenay

Des nouvelles du village
Septembre 2020

Informations du mois :
Septembre : mois important pour notre village.
- La rentrée : les enfants du village ont repris le chemin vers les établissements scolaires. Dans
notre école primaire, nous avons accueilli Laure GIRCOURT , professeur des écoles à temps
plein pour l’année scolaire 2020-2021. Elle a en charge des élèves de CM2 -CM1 -CE2.
Pour une meilleure gestion des contraintes sanitaires émises par l’Académie, la garderie du
matin et du soir des primaires a lieu dans la deuxième salle de classe à Ménétréol sous Sancerre.
- Les vendanges : le contexte covid-19 impacte l’organisation des vendanges 2020. Mais c’est un
moment privilégié pour notre village qui voit ses rues s’animer. Les vignerons-nes et les
vendangeurs-ses travaillent activement pour nous offrir un Bon Cru !
- Le compte-rendu du dernier conseil municipal du 2 septembre sera mis en ligne sur le site
internet .
- Le site près du tennis a été nettoyé par l’entreprise Raczynski de Vinon, vous pouvez
dorénavant aller au boulodrome pour jouer à la pétanque.
- L’enquête publique conduisant à la réalisation ou non de travaux hydrauliques sur notre
territoire est en cours ( voir site internet) . Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie le
18 septembre de 14H à 16H45.
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Divers :
Micheline GOUZOT, vice-présidente du CCAS a pris en charge la bibliothèque des élèves de
CM.
Emmanuel JACQUIN s’occupe des logements sociaux de notre commune dont certains vont se
libérer très prochainement.
Gabrielle MATTELLINI a été élue Vice-Présidente de la Communauté de Communes Pays Fort
- Sancerrois - Val de Loire , déléguée à la GEMAPI , au SPANC , à l’eau et à l’assainissement.
Le conseil municipal tient à remercier “toutes les petites mains” qui désherbent et ont désherbées certains
endroits du village.

Vous avez la parole :
Faites nous part des informations que vous souhaitez partager , nous les afficherons sur Panneau
Pocket ou dans le Courrier.

Informations
La mairie est ouverte au public :
lundis, mardis et jeudis : 13h - 16h00
vendredis : 9h - 12h30
Vous pouvez également prendre un rendez-vous avec
vos élus :
Gabrielle Mattellini : 0672704465
Philippe Dejardin : 0607424799
Sébastien Curot : 0671246505
Email : mairie.thauvenay@wanadoo.fr
Téléphone de la mairie : 0248799254
Merci !
Madame le Maire et son équipe
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