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Chers Théodosiens, 

L'élection du 15 mars dernier a permis aux Théodosiennes et Théodosiens de 
choisir 6 femmes et 9 hommes pour les représenter au sein du Conseil municipal.
Malgré le contexte sanitaire dans lequel s'est déroulée cette élection, vous êtes 
très nombreux à vous être déplacés pour choisir la liste qui vous accompagnera 
tout au long de ces six prochaines années.

Le travail de notre équipe sera basé sur la communication, l'écoute, la 
concertation et la proximité avec tous les Théodosiens. Nous vous donnerons 
régulièrement des nouvelles de l'avancement des projets communaux.
Toutes les informations relatives à ces avancées seront consultables en mairie, sur 
le site internet et dans le journal de la commune.

Une fois de plus, nous vous remercions vivement et très sincèrement de la 
confiance que vous avez accordée à notre liste afin de nous permettre de 
travailler, œuvrer et innover sereinement avec l'esprit d'équipe qui nous 
caractérise.

Pour conclure, nous avons une pensée particulière pour nos soignants, nos 
ambulanciers, nos pompiers, nos forces de l’ordre, à l'équipe communale de Thieux 
et à toutes ces personnes anonymes qui ont donné de leur temps et parfois leur 
vie pour le bien-être des autres ! À ces héros nous disons MERCI !
          
Nous espérons que vous avez passé au mieux avec vos proches, cette période 
difficile et exceptionnelle. 

Au nom de toute l'équipe, nous vous réitérons nos remerciements pour votre 
confiance ! 
Bonne lecture, bonnes vacances et surtout, continuez à prendre soin de vous !

Édito

écrit par Marcelle BLANC

Conseillère municipale
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Nous venons de vivre une 
période particulière suite à la 
crise sanitaire.
La vie reprend tout  
doucement depuis le 11 mai 
avec la première phase de 
déconfinement.
Tout au long de cette 
phase de confinement, le 
personnel communal a assuré 
la  continuité de la vie de la 
commune.

En effet, une permanence 
téléphonique a été maintenue 
par les secrétaires de mairie, 
qui ont assuré non seulement 
la gestion administrative de 
la commune, mais aussi un rôle 
social en préservant un lien  
avec nos aînés par téléphone. 
De même , Éric, notre agent 
technique a assuré  l’entretien 
de la voirie. 

Pour votre sécurité, le 
marquage au sol a été refait 
en priorité dans la rue des 3 
villes. 
Enfin, nous tenons également 
à remercier le personnel 
de l’école qui a effectué 
un grand nettoyage et 
désinfecter les locaux avant 
le confinement et surtout lors 
de la réouverture annoncée 
de l’école.

Pour la mise en place des 
gestes barrières dans la 
lutte contre le COVID-19, 
nous avons eu un soutien 
logistique de la CARPF, 
notre intercommunalité. 

Celle-ci nous a fourni du 
gel hydroalcoolique et des 
masques pour nos habitants 
en plus de ceux fournis par 
la Conseil Départemental de 
Seine et Marne.

Le 16 mai, la distribution 
de masques en tissus a été 
effectuée à la salle des fêtes, 
dans le respect des gestes 
barrières.
Au total, plus de 1000 
masques ont été distribués 
aux Théodosiens.

Par ailleurs, afin de limiter leurs 
déplacements, des masques 
ont été directement remis à 
nos anciens à leur domicile.

Pour votre confort, nous vous 
rappelons que des masques 
sont encore disponibles en 
mairie.

Si besoin n’hésitez pas à 
venir vous en procurer, 
gratuitement, aux horaires 
d’ouverture de la mairie.
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Reprise des travaux

Comme vous l'avez constaté, notre commune 
est en « chantier » !

En effet de nombreux projets sont en cours de 
réalisation :

• les travaux de restauration de l'église ont 
repris (remplacement des pierres, changement 
des abassons...)

• les travaux d'enfouissement des réseaux 
se poursuivent dans la grande rue (entre le 
carrefour de la mairie et l'église)

• le renforcement du réseau  de défense 
incendie est en cours au niveau de l'impasse 
Richebourg et dans la grande rue jusqu'au 
carrefour de l'école,

• suite aux vents violents de ces dernières 
semaines, l'entreprise Saint Germain Paysage 
est intervenue en urgence afin de sécuriser 
la promenade après les chutes d'arbres. Par 
la même occasion les arbres vieillissants au 
croisement du chemin de Saint-Mesmes et de 
la rue des trois villes ont été abattus afin de 
prévenir tout risque pour les riverains.
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Reprise des travaux

• Plus récemment, les travaux du restaurant 
scolaire ont débuté ainsi que l'agrandissement 
du parking de l'école.

• La signalétique au niveau du carrefour de la 
rue des trois villes en direction de Compans a 
été modifiée : des panneaux lumineux ont été 
installés dans chaque sens de circulation. 

Afin de sécuriser ce carrefour très 
accidentogène, un grand miroir a également 
été installé. 
Ce qui améliore la visibilité des conducteurs !

• Sur l'ensemble de la commune l'installation du 
réseau de fibre optique est en cours, il sera 
opérationnel en 2021 !
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Cette année, une dizaine d'élèves ont vécu 
leurs derniers jours à l'école élémentaire. 
Ils rejoindront à la rentrée prochaine le collège. 

C’est dans ce contexte que le 26 juin dans 
les locaux de l’école,  le maire a remis au 
nom de la municipalité un dictionnaire et une 
calculatrice adaptés à leurs nouveaux besoins.

Nous leur souhaitons de bonnes vacances et 
un passage au collège dans les meilleures 
conditions.

Après plusieurs semaines de confinement, la 
municipalité a tout mis en œuvre pour que 
notre école accueille les petits théodosiens 
dès le 14 mai. 
Les élèves séparés en  groupes, ont été 
accueillis dans le respect des normes sanitaires. 

Le personnel municipal s'est adapté à ces 
conditions d’accueil inédites : l'aménagement 
des locaux a été entièrement réorganisé, la 
désinfection des locaux opérée régulièrement
et la réorganisation de la restauration 
adaptée aux conditions imposées.

Depuis le 22 juin, les conditions sanitaires étant 
allégées, près de 2/3 des élèves sont retournés 
à l'école. 
Pour conclure, les services périscolaires de 
garderie ont repris normalement. Cela permet 
aux élèves et aux parents qui le souhaitent, de 
pouvoir en bénéficier.

Passage au collège
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Le décret qui fixe la date d'entrée en fonction 
des conseils municipaux élus au premier tour des 
municipales a été publié au Journal officiel du 15 
mai 2020. 
Les conseillers ont pu entrer en fonction et tenir 
leur réunion d'installation à compter du 18 mai. 
C'est donc dans ce contexte que le 26 mai 2020, 
le nouveau Conseil municipal de notre village a 
pu siéger. 
Compte tenu du contexte sanitaire lié à la 
pandémie du Covid-19 et suite aux mesures 
restrictives, le Conseil municipal s'est donc réuni 
à huis clos pour l'élection du Maire et des 4 
adjoints : Marie-Christine LEGROS, Émilie 
PROFFIT, Dominique LEGROS, Émeline POTVIN
Depuis l'installation des conseillers municipaux, 
deux réunions ont eu lieu.
Les commissions municipales et délégations 
externes à la commune ont pour certaines déjà 
été installées. 
Dès lors, les membres du conseil se sont réunis pour 
travailler sur la continuité des projets en cours 
et s'informer sur la mise en place des projets que 
nous vous annoncions dans notre programme.

Le 8 mai dernier, en pleine période de 
confinement, le gouvernement a autorisé la 
commémoration de l'armistice de 1945 avec 
un nombre limité de participants. M. Lots, le 
représentant des anciens combattants a répondu 
présent.

Il était accompagné de M. Cuypers et M. et Mme 
Legros. Malgré la crise sanitaire, il était important 
de maintenir cette célébration du souvenir pour le 
sacrifice de nos combattants.

Commémoration du 8 mai 1945
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Comme les années précédentes, la 

municipalité a reconduit l’aide pour les familles 

qui ont recours aux services de l’accueil de 

loisirs de Compans (les mercredis et pendant 
les vacances scolaires).
Une prise en charge par la mairie de 5€ par 

journée complète de présence et par enfant 

est possible sur justificatif. 

Pensez à apporter vos factures acquittées 
en mairie pour profiter de cette aide.

Les élèves  ayant une carte ImagineR pour 

leurs transports scolaires peuvent bénéficier 

d’une participation par la commune en plus 

de celle de la  CARPF.

Afin de bénéficier de cette aide, il faut 

déposer votre dossier complet en mairie avant 

le 15 juillet 2020 afin de disposer de votre 

carte dès la rentrée scolaire et présenter 

les justificatifs à la mairie : un certificat de 
scolarité, un rib, votre avis d'imposition. 

Centre de loisirs

La nouvelle équipe a décidé 
de maintenir les mêmes taxes 
foncières sur la commune.

Il n’y aura donc pas 
d'augmentation d’impôts à Thieux.

L’heure des vacances a sonné pour 

nos petits théodosiens, mais il faut 

penser aux inscriptions à la cantine 

et aux services périscolaires pour la 

rentrée de septembre 2020. La feuille 

d’inscription est disponible en mairie ou 

via le site internet de la commune. 

Pensez à la déposer en mairie 

accompagnée du règlement avant le 

20 Août 2020, passé ce délai, aucune

inscription ne sera prise en compte.

Subventions municipales 

Transports scolaires

Maintien des impôts
Inscriptions cantine et périscolaire
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Événements 2020

Feu d'artifice 13/07/2020

A l’heure actuelle la brocante est programmée 

le 6 septembre 2020, nous vous confirmerons 

son maintien dans le  courant de l’été dès que 

des informations nous seront données pour cet 

événement. 

Les inscriptions seront à faire au mois d’août, 
nous ne manquerons pas de vous tenir informé 

dès que possible.

Cette année 2020 restera particulière, même 

durant l’été. 

Cependant, l’équipe municipale souhaite que 

nos Théodosiens puissent bénéficier comme les 

autres années d’un feu d’artifice pour notre 

fête nationale.

Nous vous proposons un spectacle 

pyrotechnique le 13 juillet 2020 à 23h au 

niveau du foyer rural. Bien sûr en respectant les 

gestes barrières et de distanciation sociale. 

Le traditionnel barbecue organisé par le 

Comité des fêtes se tiendra durant cette soirée, 

une nouvelle fois dans le respect des consignes 

sanitaires.

Brocante 06/09/2020

Concours de pétanque des ptits Théos 12/09/2020

Loto du Club des Belles Années 26/09/2020



Les nuisances sonores
Nous vous rappelons les conduites 
à tenir pour effectuer vos travaux 
de bricolage et de jardinage : 
Jours ouvrables de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 20h00
Samedi de 9h00 à 12h00 
et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés de 10h00 
à 12h00 (seulement toléré)

Pour le confort et le respect de 
votre voisinage veiller à suivre 
ces règles. Merci pour votre 
bienveillance. 

Les feux de déchets
Les déchets verts sont collectés les 
vendredis matin une semaine sur 
deux en période estivale (sortir le 
bac la veille au soir), un calendrier 
des ramassages d’ordures est 
disponible via le site internet 
mairiedethieux.fr. 
Il est donc interdit de faire des 
feux dans les jardins pour y faire 
brûler vos déchets végétaux. Les 
fumées occasionnent des gènes 
pour le voisinage, comme les 
odeurs, la fumée et les cendres.
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Guide du bon Théodosien
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La communication étant un point important à 
développer, la nouvelle équipe a décidé de mettre 
en place un site internet dédié à la commune, pour 
informer au mieux les Théodosiens. 

Retrouvez les diverses informations municipales, 
les actualités du village, les dates à retenir 
ainsi que vos démarches administratives sur le 
site mairiedethieux.fr. Le site sera mis à jour 
régulièrement pour vous proposer de nouveaux 
contenus et services. 

Le stationnement 
Des places de stationnement sont disponibles dans la commune, nous vous demandons d’être 
vigilant à respecter les trottoirs qui sont réservés aux piétons et non aux voitures, pour que les 
Théodosiens puissent se promener en toute sécurité.

Création du site internet de Thieux

Toute nouveauté vous sera notifiée sur le web et sur papier (journal, affiche, dépliant...). 
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Du lundi au samedi 
de 9h00 à 12h00

Permanence assurée le jeudi 
de17h00 à 18h30

Mairie de THIEUX

17 Grande rue

77230 THIEUX

Adresse postale 

Téléphone : 01 60 26 23 04

Télécopie : 01 60 26 53 60

Email : mairie.thieux@wanadoo.fr

Ramassage des ordures
Mardi matin bac jaune, sortir les bacs 
la veille au soir 
Vendredi après-midi, sortir les bacs le 
jour de la colecte avant 12h00

Verre
Trois conteneurs à verre sont 
accessibles devant la salle des fêtes, 
devant le foyer rural et impasse 
Richebourg

Emcombrants
27 juillet et 28 septembre 2020

Déchets verts
17 et 31 juillet 2020

14 et 28 août 2020

Déposer la veille au soir

• SAMU : 15

• POLICE : 17

• POMPIERS : 18

• Ecole : 01 64 30 23 84

• Police intercommunale  

 01 34 31 31 21

• Comissariat de Villeparisis  
 01 60 21 36 50

• Gendarmerie de Dammartin-en-Goele  
 01 60 03 00 19

• Pharmacie : 3915

Coordonées de la mairie Horaires d'ouverture au public

Informations pratiques

Téléphones utiles

Contact
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Toute l'équipe municipale a eu le 
coeur à l'ouvrage pour proposer une 
nouvelle identité visuelle.

C'est une nouvelle aventure qui 
commence pour le journal de notre 
village.

Votre journal fait peau neuve !


