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Chères Théodosiennes, Chers Théodosiens,

Le conseil municipal espère que votre été s'est bien déroulé malgré le contexte
sanitaire, qui ne vous a peut-être pas permis de profiter pleinement comme vous
l'auriez souhaité.

Nos enfants ont retrouvé le chemin de l’école et pour les plus grands le collège 
ou le lycée. Cette rentrée a été particulière à cause du contexte sanitaire. 

Chacun s’est adapté aux gestes barrières ainsi qu’au port du masque obligatoire 
pour les plus de 11 ans. L’école et son personnel se sont adaptés conformément 
au protocole sanitaire qui a été transmis, nous restons vigilants au maximum 
et nous nous adapterons aux éventuels changements qui seront imposés selon 
l’évolution de la situation sanitaire.

La municipalité leur souhaite une très bonne année scolaire, pleine de réussite.

Aujourd’hui c’est vers l’avenir de notre village qu’il faut se tourner.
C’est donc avec dynamisme que les conseillers municipaux poursuivent leurs 
engagements. Les groupes de travail des élus vont continuer d’avancer sur les 
différents projets qui vous ont été présentés lors de la campagne municipale, afin 
qu'ils voient le jour au plus vite.

Enfin, les divers travaux entrepris dans la commune, mis en sommeil durant
quelques mois à cause du confinement, ont repris activement depuis cet été.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture.

Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Édito

écrit par Émeline POTVIN

Adjointe au maire



Sommaire

Le Théodosien | Votre journal - N°02 3

Avancée des travaux | page 4

| page 6Rentrée scolaire 2020

| page 7Installation de gens du voyages

| page 8-9Événements

| page 12Associations

| page 11Informations petite enfance

| page 11Informations Adolescents

| page 11Festivités de fin d'année

| page 11Informations municipales

| page 13Mémo du village

| page 10Et si...

| page 5La fibre optique 



Le Théodosien | Votre journal - N°01 4

Avancée des travaux 

Le projet d'enfouissement des réseaux de la 
Grande rue depuis le carrefour de la mairie 
jusqu'à l'église est fini.

Les anciens poteaux d'éclairage public ont 
été remplacés par de nouveaux lampadaires 
à éclairage LED afin de diminuer la 
consommation d'énergie. 
 
Le réseau d’eau potable et de défense 
incendie a été renforcé à l'extrémité de la 
Grande Rue à partir du carrefour de l'école  
et au niveau de l'impasse Richebourg.

L'Internet par fibre optique est désormais 
déployé dans notre commune et plusieurs 
foyers sont déjà connectés à la fibre. 
 
La construction du restaurant scolaire est en 
cours et le plancher est bétonné depuis le 18 
septembre. 
 
La rénovation de la façade de l'église Saint-
Médard continue. Les éléments de moulures 
abîmées ou manquantes sont en cours de 
restauration.

Les travaux de réfection de la chaussée de la 
Grande Rue entre la mairie et l'église débutent. 
La route fera peau neuve d'ici fin 2020.

Un projet d'accessibilité handicapés de la 
mairie va naître prochainement. Ce dernier 
se matérialisera par un chemin dédié, une 
nouvelle rampe d'accès et de nouveaux 
éléments d'affichage.
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La fibre optique en quelques 
questions

La fibre optique, ce sont des câbles constitués de fins fils en verre 
ou en plastique qui transmettent la lumière au lieu de transmettre 
un signal électronique. Comme la vitesse est celle de la lumière, la 
fibre offre de nombreux avantages au niveau des performances par 
rapport au réseau téléphonique sur paire de cuivre.

Actuellement, les fournisseurs d'accès proposent des abonnements 
allant de 100 Mbps en émission à 1 Gbps, soit jusqu'à 20 fois la 
vitesse théorique d'une connexion ADSL. À titre de comparaison, 
pour télécharger un film de deux heures en HD acheté en ligne, il faut 
environ 30 minutes avec une bonne connexion ADSL. Avec la fibre, 
une trentaine de secondes va suffire !

Bonne nouvelle pour ceux qui ne sont pas bricoleurs ! Il n'y a 
aucuns travaux à prévoir, pas de câble à tirer ni de prise à installer 
soi-même. Pour le câblage du domicile, avec la pose de la prise 
optique pour le branchement de la box, tout est réalisé par un 
technicien de l'opérateur choisi. Le technicien prendra rendez-
vous avec vous à l'avance, et apportera tout le matériel 
nécessaire à l'installation et la vérification de votre connexion. À 
la fin de son passage, votre box devrait être installée et connectée.

Le but de la fibre optique n'est pas tant de proposer de 
télécharger une quantité mensuelle faramineuse de données, mais 
plutôt de permettre des usages simultanés et des vitesses de pointe. 
Ainsi, en achetant un album, un film ou tout autre contenu volumineux, 
il ne sera plus nécessaire d'attendre avant de pouvoir les lire. La 
fibre optique permet également à plusieurs membres de la famille 
de regarder simultanément des vidéos différentes sans saturer 
la connexion. Il est même possible d'effectuer des appels vidéo, 
installer des jeux sur sa tablette, envoyer des fichiers par e-mail, etc.

La fibre optique, c'est quoi ?

À quoi cela peut-il me servir ?

Comment avoir la fibre chez moi ?
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Rentrée scolaire

Le contexte sanitaire astreint chacun à 
respecter certaines obligations : notamment le 
port du masque pour les adultes aux abords 
de l'école et le lavage de mains pour les 
élèves le plus fréquemment possible.

Le personnel municipal effectue une 
désinfection des tables de la classe des 
maternelles, des sanitaires et des surfaces de 
contact (poignées de portes, interrupteurs) lors 
de la pause méridienne.

Cette année, la rentrée de nos petits théodosiens a 
été marquée par l'arrivée de deux nouvelles
enseignantes : Mme Carron pour la classe de 
Maternelles et Mme Quérré pour la classe de
CE2-CM1. M. Perino (classe de CM1-CM2) et Mme 
Marcinkowski (classe de CP-CE1) complètent cette 
équipe dynamique.

Notre école compte actuellement 4 classes et 89 
élèves. Les entrées et sorties des élèves continuent 
de se faire à des portails différents pour limiter le 
brassage des élèves.

Afin de faciliter l'installation de Mme Carron, la 
classe des maternelles a été réaménagée afin
d’accueillir les 29 élèves, une nouvelle personne a 
été recrutée afin de pallier aux absences régulières 
de l'ATSEM.

Nous souhaitons à nos 
petits théodosiens une
 bonne année scolaire !
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Installation d'un groupe de 
gens du voyage

Le samedi 5 septembre dernier, une 
vingtaine de caravanes se sont installées 
dans une pâture près de l'école.

La réactivité de chacun a permis une 
intervention des forces de l'ordres dans les 
meilleurs délais.

Les gens du voyage s'étaient raccordés 
illégalement au réseau d'eau et avaient fait 
un branchement dangereux sur un boîtier 
communal.

La mairie a porté plainte pour ces faits.
Les polices municipales et nationales ont 
sécurisé les interventions de Véolia et ERDF 
le mardi 8 septembre afin de régulariser la 
situation.

Les gens du voyage ont fini par partir le 
jeudi suivant en laissant le terrain propre. 

Notre détermination a permis en cinq jours 
de faire évacuer le camp ! Les agriculteurs 
ont condamné avec un gros tas de terre 
l'entrée de la parcelle sans attendre pour 
éviter une nouvelle implantation.



Événements

14 Juillet 2020

Notre commune a pu bénéficier d’un beau feu 
d’artifice pour notre fête nationale. 

Cet événement s’est déroulé en respectant les 
gestes barrières. 

Notre police intercommunale a sécurisé la rue 
lors du tir du feu afin que tout se passe dans 
de bonnes conditions.

Merci a tous d’être venu assister à ce 
spectacle pyrotechnique.
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Avec nos aînés

Brocante annuelle

Le 6 septembre 2020, notre traditionnelle brocante a 
eu lieu, exposants et visiteurs ont respecté le port du 
masque qui était obligatoire. 
Pour accompagner cet événement, le méchoui a 
régalé tout le monde pour le déjeuner. 
Nous vous donnons rendez vous l’année prochaine, en 
espérant un meilleur contexte sanitaire.

Comme chaque année, lors de notre fête nationale, la 
municipalité a offert à nos aînés leurs colis. 

Au vu du contexte sanitaire, nous avons remis les colis 
en adoptant les gestes barrières. 

Nous avons pu rencontrer les personnes présentes à 
leur domicile, ce qui a permis de garder un lien social 
avec nos Théodosiens. Pour ceux qui étaient absents, 
les colis ont été retirés en mairie.
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Et si ...
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La qualité de notre cadre de vie est l’affaire de tous. 

Elle n’est pas seulement due aux équipements et services municipaux, mais aussi et surtout aux rapports 
humains, au respect des lieux publics et au respect de l’environnement dans lequel nous vivons. 
Informatif et préventif, ce petit mémo illustratif de bonne conduite nous rappelle donc les droits auxquels 
nous prétendons tous : la tranquillité, la sécurité et l’hygiène publique. Il est primordial pour chacun 
d’entre nous de nous impliquer dans le « mieux-vivre ensemble à Thieux ».

Après cette introduction solennelle (eh oui), vous vous demandez peut-être, mais que devons nous faire 
après lecture ?

Eh bien, nous n’avons pas de réponse magique, mais nous pouvons tous trouver des axes d’amélioration 
de notre comportement.

Si je ramasse les déjections de mon chien quand je sors dans l’espace public.

Si j’applique bien les gestes barrières vu le contexte actuel

Si je stationne sans gêner le passage des piétons et aussi des autres 
automobilistes (dans ma commune et aussi ailleurs)

Si je nettoie ma façade ou mon pas-de-porte

Si je trie mes déchets et contribue au développement durable

Si je préserve mes voisins des bruits gênants

Si je m’inquiète des personnes fragiles et aussi de mes aînés

Si je redouble de vigilance vis-à-vis de mon entourage

Cette liste n’est pas exhaustive mais si nous faisons tous des efforts, ce sera déjà une belle 
pierre posée dans la construction de notre édifice : Le Bien Vivre Ensemble à Thieux !
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Informations municipales
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La commune de Thieux bénéficie par le biais de la CARPF (Communauté

d’Agglomération Roissy Pays de France) de quelques places à la micro crèche de Juilly

(attention les places sont limitées). Pour l’année 2021, il faut retirer votre dossier

d’inscription en mairie et le rapporter complet avant le 21 février 2021, pour qu'il

puisse être présenté à la commission qui se déroulera au printemps.

Si votre enfant fête ses 16 ans cette année, n’oubliez pas de venir l’inscrire en mairie

pour le recensement. Il sera ensuite convoqué pour la journée de défense et

citoyenneté (anciennement appelé Journée d’Appel). À l'issue de cette journée, il

recevra une attestation lui permettant notamment de s'inscrire aux examens et

concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...).

En raison du COVID-19, nous vous informons que les manifestations prévues en

milieu clos sont actuellement suspendues.

À l’heure actuelle, l’arbre de noël des enfants est incertain. Les enfants Théodosiens

auront tout de même leurs cadeaux, nous vous donnerons les modalités de distribution 

prochainement.

Il en sera de même pour le repas de nos aînés. Leurs colis seront distribués à leur

domicile en fin d’année.

Informations Petite Enfance

Informations Adolescents

Festivités de fin d’année
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Concours de pétanque du Club des Belles Années

Le concours de pétanque organisé par Club 
des Belles Années a réuni 7 équipes qui se sont 
affrontées dans une ambiance très sympathique cet 
après-midi du 13 juillet.
Les vainqueurs étaient Mrs Frérot et Pommé.
Un lot a été remis à chaque joueur.

Malheureusement, c’était la seule manifestation du 
Club des Belles Années pour cette année.
Dans le précédent journal, nous avions annoncé 
l’organisation du loto au 26 septembre dernier.
En raison des conditions sanitaires, cette 
manifestation et toutes les autres ont été annulées 
et reportées à une date indéterminée.

Prenez soin de vous et des autres, pour que nous 
puissions nous revoir au plus tôt.

Associations 
Pétanque des P'tits Théos

Goûter d'Halloween

Un contexte un peu inhabituel, le tournoi annuel des P’tits Théos s’est déroulé sous un beau 
soleil. Comme chaque année les participants étaient au rendez-vous, habitués ou nouveaux 
arrivants et malgré la condition du port du masque, ce tournoi a su réunir les gens afin de 
passer un moment convivial dans la bonne humeur. 

Ce jour-ci les 10 équipes inscrites ont profité d’une belle journée pour échanger, discuter et 
rigoler voir même apprendre aux plus jeunes.
Tous réunis pour jouer autour d’une même passion « la pétanque ». 

Vivement l’édition 2021, toujours dans l’espoir de meilleures conditions.

Au vu du contexte sanitaire actuel, nous sommes dans le regret de vous 
annoncer que le goûter d'Halloween prévu fin octobre 2020 est annulé.
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Mémo du village
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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

Samedi 28 Novembre 2020 à 18h30

Samedi 30 Janvier 2021 à 18h30

Ramassage des ordures
Mardi matin bac jaune, sortir les bacs la 
veille au soir 
Vendredi après-midi, sortir les bacs gris 
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
23 novembre 2020

Déchets verts
Tous les vendredis matin jusqu'au

11 décembre

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

Prochaines messes

Horaires d'ouverture au public

Informations pratiques

Téléphones utiles

Contact
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Ces pages seront à l'avenir dédiées aux 
entreprises et associations locales.

Pour en savoir plus, contactez la mairie 
par téléphone au 01 60 26 23 04 

ou 
par mail à mairie.thieux@wanadoo.fr



À bientôt
sur 

Votre journal

Théodosien

Ces pages seront à l'avenir dédiées aux 
entreprises et associations locales.

Pour en savoir plus, contactez la mairie 
par téléphone au 01 60 26 23 04 

ou 
par mail à mairie.thieux@wanadoo.fr

15Le Théodosien | Votre journal - N°02 15



N°
02

Votre journal

Le Théodosien

Responsable de publication : Fabrice Cuypers

Édition Octobre 2020

mairiedethieux.fr mairie.thieux@wanadoo.fr01 60 26 23 04

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 !
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