Nom de l’association : ASSOCIATION SAINT-VINCENT
Activité principale : aide entre viticulteurs
Activité thématique : un repas courant janvier, à la salle des fêtes de Pouillé (dégustation et/ou repas de la
Saint-Vincent)
Président : Frédéric BONNEAU
Contact : Frédéric BONNEAU 06.14.41.10.72

Nom de l’association : ASSOCIATION DES PECHEURS DE THESEE-POUILLE (ou plus précisément
AAPPMA de Thésée-Pouillé, association agrée pour la pêche et la protection du milieu aquatique)
En savoir plus sur cette association : l’AAPPMA dépend de la Fédération Départementale du Loir-et-Cher, ellemême chapeautée par la Fédération Nationale de Pêche
Activité principale : vente de cartes de pêche, ré empoissonnage, nettoyage des lieux de pêche
Activités thématiques :
-

Une opération truite de Pâques dans l’étang de Gué-Bertin à Thésée
Une brocante de pêche vers la fin juin à l’étang soit au gymnase de Thésée selon le temps
Un concours de pêche le 14 juillet dans l’étang du Gué-Bertin à Thésée
Une journée de pêche au leurre dans l’étang du Gué-Bertin le 11 novembre à Thésée
un repas dansant fin février à la salle des fêtes de Pouillé

Adhésion : Toute personne qui prend son permis de pêche au buraliste-Tabac-Journaux de Thésée est
automatiquement adhérent à l’association.
Président : Pascal THIAUX 21 rue des Haies Thésée – 02.54.71.46.79
Contacts : Pascal THIAUX 02.54.71.46.79 ou Vice-président : Carlos MACHADO – THESEE ou Secrétaire : Suzelle
TETINGER - MONTHOU-SUR-CHER – 02.54.71.39.99 ou Trésorier : Richard AIDE - POUILLE – 02.54.71.31.30
aiderichard41@gmail.com

Nom de l’association : FOYER RURAL DE MAREUIL SECTION TENNIS DE MAREUIL-POUILLE
Activité principale : tennis
Lieu de l’activité : Terrains de tennis à Pouillé et Mareuil
Modalités de réservation : réserver le court de Mareuil au Camping de Mareuil, et à Pouillé à la Mairie
Adhésion : Ticket horaire : 10 €
Carte d’adhésion annuelle sans licence : 40 € pour les adultes et 20 € pour les jeunes de moins de 18 ans
Carte d’adhésion avec licence : 70 € pour les adultes et 70 € pour les jeunes de moins de 18 ans
Présidente : Bernadette MANDARD
Contact : Bernadette MANDARD au 06.72.31.40.81 ou mandard.je@wanadoo.fr

Nom de l’association : GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MONTHOU/CHER-POUILLE
Activité principale : gymnastique
Lieu de l’activité : Monthou/Cher
Jour et heure de l’activité : le jeudi à 19 h
Autres informations sur l’activité : Cours adultes assuré par une Kinésithérapeute Professionnelle
2 séances gratuites au mois de septembre
Adhésion : 76 € - Début octobre
Présidente : Chantal GAL
Contact : valerie.hirszberg@orange.fr

Nom du club: L’ATELIER DU FIL
Activité : rassemblement des personnes qui veulent assouvir leur passion de la broderie, du crochet, du tricot,
de la couture, de la dentelle au fuseau….
Lieu : Salle des associations de Pouillé
Rythme : Le 1er et 3ème lundi de chaque mois
Responsable et animatrice : Sylvie DECHENE 02.54.71.05.32

Nom de l’association : CLUB DE SCRABBLE DU VAL-DU-CHER
Activité principale : pratique du Scrabble duplicate
Activités thématiques : tournoi régional ou national par centres et animation scolaire
Lieu de l’activité : salle des Associations de Pouillé
Jour et heures de l’activité : Le vendredi 14h-17 h (sauf séances spéciales de 2 parties)
Adhésion : Gratuit pour les enfants, 50 € pour les adultes dont 40 € de licence (4 séances gratuites pour
essayer)
Date d’inscription : toute l’année mais calendrier du 1er septembre au 31 août
Présidente : Colette BOURGES
Contacts : Colette BOURGES 02.54.71.10.21 colette.bourges41@orange.fr ou Mme CALTEAUX 02.54.20.97.48

Nom de l’association : SOCIETE DE CHASSE
Président : Olivier DENIAU
Contact : Olivier DENIAU 02.54.32.70.77

Nom de l’association : MAGIMOSAIQUE
Activité principale : Mosaïque
Lieu d’activité : 1er étage de la mairie de Pouillé le jeudi de 14 h à 18 h ou 18h30 l’été
Adhésion : 70 € pour l’année
Inscription : le 1er jeudi octobre et même en cours d’année
Présidente : Marie-Thérèse HOFFMANN
Contact : Marie-Thérèse HOFFMANN 06.03.58.42.58

Nom de l’association : Les AMIS DU MUSEE DU SITE DE TASCIACA DE THESEE-POUILLEMONTHOU/CHER
Activité principale : L’association créée en 1987 a pour objectif principal la promotion, la protection et la mise
en valeur du musée archéologique et du Site de Tasciaca (lequel s’étendait à l’époque gallo-romaine sur les
deux rives du Cher et les actuelles communes de Thésée, Pouillé et Monthou/Cher).
Activités thématiques : Elle est également une association d’animations et d’activités culturelles :
conférences, expositions, concerts, visites, sorties, soirées et rencontres amicales diverses. Ces manifestations
sont proposées alternativement sur les trois communes.
Nous rassemblons les personnes attachées au site archéologique de Tasciaca mais aussi à l’histoire de notre
terroir. Nous rassemblons des renseignements et des indices historiques locaux et nous avons constitué un
important fonds de documentation à la disposition de toutes les personnes intéressées. L’association édite
ainsi chaque année un bulletin dédié à notre patrimoine.
Adhésion : Membre actif 13 € / Ménage 20€ / Etudiant 5€ ; gratuit pour les moins de 18 ans
Président : Philippe PIMBERT
Contacts : Philippe PIMBERT – 02.54.71.72.66 amis.tasciaca@orange.fr et www.tasciaca.com

Nom de l’association : CLUB ValeRIRE
Activité principale : Yoga du rire
Venez améliorer votre bien-être, gérer votre stress par le rire !
Activité thématique : scène ouverte annuelle
Autre information sur l’activité : apporter son drap de bain ou un tapis de sol
Lieu de l’activité : Salle des Associations de Pouillé
Jour et horaires de l’activité : 1er jeudi du mois de 19h30 à 20h30
Tarifs de l’adhésion : 10€ l’inscription annuelle et 5 à 3€ la séance suivant le nombre de rieurs
Date d’inscription : toute l’année
Présidente : Anne-Marie DESMONT
Contact : Anne-Marie DESMONT 06.63.26.23.31 clubvalerire@yahoo.fr

Nom de l’association : FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie,
Maroc, Tunisie)
En savoir plus sur cette association : Le comité de Pouillé est rattaché au comité départemental du Loir et
Cher et à la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie.
Activité principale : La présente association a pour but d’entretenir les liens de camaraderie et de solidarité
entre les anciens mobilisés en Algérie, Tunisie et Maroc, de leur permettre par une action concertée d’assurer
la sauvegarde de leurs droits matériels et moraux et d’œuvrer en faveur de la paix par la commémoration
annuelle de l’anniversaire du cessez-le-feu en Algérie le 19 mars 1962.
Activités thématiques : Participation aux commémorations du
- 11 Novembre 1918
- 8 Mai 1945
- Cérémonie au Pont de Thésée (Honneurs rendus aux 12 soldats français tués le
20/06/40, le maquisard FFI Alexandre Sauzet tué le 24/08/44 et le pilote officier USA
tué le 31/07/44
Les membres du Bureau :

Le Président : Michel GERBAULT02 54 71 34 65
Le Vice-Président et Porte-drapeaux : Michel BUCHET
Le Secrétaire : Eric VITTE
La Trésorière : Pierrette BOURDOISEAU

Nom de l’association : LILY – ROCK
Activité principale : Zumba – Spectacle
Activité thématique : Concert
Lieu de l’activité : Salle des Fêtes de Pouillé et de Thésée
Jours et horaires de l’activité : Lundi de 19h30 à 20h30 à Thésée
Mercredi de 19h30 à 20h30 à Pouillé
Tarifs de l’adhésion :

90€ pour les – de 16 ans
110€ pour les + de 16 ans

Date d’inscription : 1er trimestre
Présidente : Mme Myriam PONS
Contact : MYA au 06 21 56 25 23 ou myriam.pons@wanadoo.fr

Nom de l’association : COMITE DES FETES
Activité principale : Fête de Gamay, Randonnées, Soirée dansante
Lieu de l’activité : Salle des fêtes de Pouillé
Jours et horaires de l’activité : Dernier Dimanche de Juillet : Fête du Gamay
Tarifs de l’adhésion : Pas d’adhésion
Président : Rémy BONTEMPS
Contact :

Rémy BONTEMPS : 06 12 14 06 91 ; remixanima@orange.fr
Bernard DINET : 06 88 35 21 38

Nom de l’association : CLUB DES JEUNES
Activité principale : Rencontres pour les jeunes de 11 à 17 ans habitant Pouillé
Activité annexes : Tombola, Brocante et toute activité permettant de créer du lien social et s’intégrer dans la
dynamique du village.
Lieu de l’activité : Dans le local mis à disposition par la mairie, appelé ancienne poste au 4, Rue de la Poste.
Autre information sur l’activité : Une autorisation parentale est obligatoire pour bénéficier du local. Un
règlement de fonctionnement est remis aux responsables légaux et mis à disposition dans le local.
Jours et horaires de l’activité : - les mercredis de 14h à 18h (demander et reporter la clef du local à la mairie)
- Les samedis de 14h à 18h (contacter Nathalie Nicole ou la personne qui est
de permanence (son N° est inscrit sur la fenêtre du Club)
- L’ouverture durant les vacances et organisée une semaine avant. Se reporter
à la liste des parents bénévoles qui assurent l’ouverture.
Date d’inscription : à tout moment durant l’année, il suffit de donner l’autorisation parentale signée (à retirer
et remettre à la mairie)
Tarifs de l’adhésion : Pas d’adhésion
Nom de la Personne référente : Nathalie NICOLE
Contact :

Nathalie NICOLE : 06 20 43 58 19
Mairie : 02 54 71 44 05

Nom de l’association : UNION SPORTIVE POUILLÉ – MAREUIL
Activité principale : Club de Foot
Autre information sur l’activité :

44 licenciés seniors
30 licenciés jeunes

Activité thématique : - Soirée dansante en février à la Salle des Fêtes de Pouillé
- Tournoi de Foot début Mai au stade de Pouillé
- Brocante début juillet au stade de Pouillé
Lieu de l’activité : Stade de Pouillé
Jours et horaires de l’activité : les mercredis de 18h30 à 21h30
Les vendredis de18h30 à 22h
Les dimanches de 13h à 20h
Tarifs de l’adhésion :

45€ pour les jeunes
70€ pour les adultes

Président : M. PERON Thierry
Contact : M. PERON Thierry : 07 86 42 04 53
M. PEGUET Christophe : 06 79 76 88 29
M. COUTON Dominique : 06 08 60 93 10

Nom du Club : RENCONTRES LOISIRS
Activité principale : Jeux de société et cartes
Lieu de l’activité : Salle des Associations de Pouillé
Jour et horaires de l’activité : le jeudi tous les 15 jours de 14 h à 17 h
Présidente : Micheline LOUF
Contact téléphonique : Micheline LOUF 02.54.71.41.66

Nom de l’association : Association pour le Maintien du Service Public
SNCF- THESEE- POUILLE
Activité principale : Maintien de l’activité de la gare de Thésée et Pouillé
Autre information sur l’activité : Une AG annuelle
Activité thématique : Une sortie visite touristique avec un repas
Tarifs de l’adhésion : 7€ la carte
Président : Jean Luc ROMAIN
Contact : Jean-Luc ROMAIN : 02 54 71 45 98 ; galutt@free.f

Vallée du Cher

Nom de l’association : Association Pour la Défense et le Développement Touristique de la

En savoir plus sur cette association : L’association soutient toutes les associations locales qui œuvrent pour la
défense du patrimoine fluvial et la mise en valeur des activités touristiques de la Vallée du Cher et du Canal de
Berry.
La loi sur l’eau (La LEMA), menaçant le patrimoine fluvial de la Vallée du Cher et la majeure partie de ses
activités économiques liées à l’eau, l’Association a pris la tête d’une action nationale pour faire amender la loi.
Activité principale : Association interdépartementale a pour objectif principal de promouvoir la Vallée du
Cher, plus particulièrement dans le domaine du tourisme
Lieu de l’activité : Les réunions se tiennent à Bourges ou à Vierzon, tandis que l’Assemblée Générale a lieu
dans une commune riveraine du linéaire du Cher (367 km)
Tarifs de l’adhésion : Membre bienfaiteur : Cotisation libre à partir de 10€
Date d’inscription : à partir de janvier
Président : Jean-Pierre PESTIE
Contact : Mairie d’Athée-sur-Cher 9, Chemin des Dames 37270 ATHEE S/CHER
jean-pierre.pestie@vallee-du-cher.fr

Nom de l’association : LOUHENRIE
Activité principale : Lieu de Résidence d’artistes
Activité thématique : Soirées Lecture
Présentation des travaux de fin de résidence
Ateliers d’écriture avec l’auteur et l’Ecole de Pouillé
Autre information sur l’activité :

1ère résidence de création avec la compagnie ARKETAL de Cannes et
Portes Ouvertes les 3 et 4 juin 2017

Lieu de l’activité : Pouillé
Jour et horaires de l’activité : 1ère résidence d’artiste du 22 mai au 03 juin 2017
Tarifs de l’adhésion : 10€ tout âge
Date d’inscription : toute l’année
Présidente : Isabelle BOSP
Contact : Brigitte POUGEOISE 06 67 91 66 36 mail : asso.louhenrie@orange.fr
Site : www.louhenrie.com

Nom de l’association : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE MAREUIL-POUILLE
Activités thématiques :
- Une Boom

- Une Burger Party

- Un Marché de Noël

- Une Bourse aux Jouets

- Un Concours de Belote

- Vide ta Chambre

- Fête des Ecoles
Organisation de diverses manifestations qui permettent de récolter des fonds pour le financement d’activités
culturelles pour les enfants de nos écoles.
Elles participent également à l’animation et à la vie de nos communes et permettent de partager un moment
de convivialité.
Adhérents : L’ensemble des Parents d’élèves des deux écoles
Présidente : Céline LIMOUSIN
Contact : 07 82 47 70 06 ; ape.mareuil.pouille@gmail.com

