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Édito
Chères Théodosiennes, Chers Théodosiens,
L’année 2020 s’en est allée, laissant derrière elle un goût d’inachevé, une année bouleversée
par la crise sanitaire et économique, une année avec son lot de peine, de solitude, de projets
annulés et tous ces moments d’émotion et de partage auxquels nous avons dû renoncer.
J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui souﬀrent, qui sont impactés par la crise
économique, qui sont en diﬃculté ou qui sont seuls.
Cette année nous a permis de prendre la mesure de ce qui était essentiel : prendre soin des uns
et des autres.
J’en proﬁte pour remercier le personnel communal (le Secrétariat, les agents de l’école, l’agent
technique) mais aussi mes quatre adjoints et le conseil municipal. Car grâce à eux nous avons pu
aﬀronter ces mois diﬃciles, tout en continuant à rendre un service indispensable à tous.
Nous avons réussi entre autres à maintenir tous les services périscolaires, et nous avons su nous
adapter pour améliorer la sécurité des enfants et du personnel encadrant.
Cependant, nous avons dû annuler certaines de nos festivités de ﬁn d’année qui sont des
moments tant appréciés de tous : le repas de nos aînés , le traditionnel spectacle de Noël pour
nos enfants et la cérémonie des vœux. Nous avons toujours été à votre écoute aﬁn d'améliorer
l’ordinaire pour toutes et tous à l’approche de ces fêtes de ﬁn d’année.
Je peux vous assurer que vos nombreux messages de sympathie et de remerciement nous sont
venus directement droit au cœur. C’est le meilleur carburant pour continuer toutes les actions que
nous avons mises en place.
2020 s’en est allé avec pour cadeau de Noël, la ﬁn des travaux de la Grande rue du côté de
l’église et le démarrage des enfouissements de réseau dans cette même rue devant la mairie.
2021 démarre sur les chapeaux de roue avec l’intégration de la commune dans le réseau
Voisins Vigilants, l’installation d’un panneau d’informations à l’entrée de la mairie, le début des
travaux pour l’accessibilité p.m.r (personnes à mobilité réduite) de la mairie et la réception dans
quelques mois de notre restaurant scolaire ﬂambant neuf !
Mais je n’irai pas plus loin, je préfère vous laisser lire ces quelques pages qui suivent et qui nous
permettent de vous tenir informés de la vie de notre village.
Pour conclure nous devons garder conﬁance en l’avenir et espérer que les prochains mois verront
s'alléger les contraintes qui pèsent sur notre vie sociale et économique.
En attendant, nous devons rester prudents et maintenir en toute circonstance les gestes barrières.
Nous pourrons ainsi nous retrouver collectivement dans cette convivialité qui caractérise notre
village.
Que 2021 nous apporte de nouvelles raisons d’espérer, que le bonheur familial adoucisse vos
journées, que l’amitié vous oﬀre de tendres moments.
Je vous souhaite à tous une année positive.
Prenez soin de vous !
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Distribution de masques
Aﬁn de pallier au nouveau protocole sanitaire
scolaire qui a été mis en place à la rentrée
de la Toussaint, la municipalité a apporté
son soutien aux familles théodosiennes en leur
oﬀrant une boîte de 50 masques chirurgicaux
jetables pour les enfants à partir de 6 ans.
Le département y a également contribué, en
oﬀrant 2 masques chirurgicaux lavables.
La distribution a eu lieu sur le temps scolaire
par le Maire et les Adjoints dans le respect
des mesures sanitaires.

Commémoration du 11
Novembre 1918
Le 11 novembre dernier, en plein second
conﬁnement, la commémoration de l'Armistice
de 1918 s'est déroulée dans les mêmes
conditions que celles appliquées pour le 8 mai
2020, pendant le premier conﬁnement.
Cette cérémonie du souvenir était célébrée
par Mr Cuypers, maire.
Il était accompagné de Mr Lots, représentant
des anciens combattants, de tous les adjoints
et d'un conseiller municipal.
Faisons le souhait qu'en 2021 nous puissions
tous nous retrouver au monument aux morts
pour honorer leur mémoire.
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Travaux et aménagements
sur votre commune
Grande Rue
Les travaux de réfection de la chaussée du carrefour
de la mairie jusqu'à l'église sont enﬁn ﬁnis ! Nous
sommes ﬁers de cette réalisation qui a succédé à
l'enfouissement des réseaux dans cette zone. Une
deuxième zone est en travaux du carrefour de la mairie
jusqu'à celui de l'école pour poursuivre l'enfouissement
des réseaux avec le SDESM.

Illuminations
Comme vous l'avez constaté, les illuminations de ﬁn
d'année ont fait peau neuve cette année. Le Conseil
Municipal a choisi d'investir aﬁn de pouvoir étoﬀer et
varier nos décorations année après année.

École
Notre école est toujours en chantier. Le restaurant
scolaire avance bien : la couverture est ﬁnie, les
cloisons et les fenêtres sont posées. Côté rue, notre
agent technique a réalisé un chemin d'accès à la
classe de M. Perino aﬁn que les enfants ne marchent
plus dans l'herbe.
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Travaux et aménagements
sur votre commune
Arrêts de bus

Rue du Saule Madame

Des agents missionnés du Syndicat mixte ont
restauré les deux abris bus de la rue des
Trois Villes. Espérons qu'ils résisteront !

L'élagage des arbres de la rue du Saule
Madame a été eﬀectué par la société
Créa Paysage.

Stop

Fuite de gaz

Le panneau de signalisation de la rue des
Trois Villes est à nouveau lumineux pour
augmenter la prévention au niveau du
carrefour avec la route de Compans
qui est très accidentogène.

Le 13 novembre 2020, durant la rénovation
de la chaussée de la Grande rue, une
conduite de gaz éventrée a forcé
l'évacuation de toute la rue. L'incident
n'a causé aucun blessé et fut résolu dans
la journée par l'intervention des sapeurs
pompiers et de la police municipale.
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Distribution à nos aînés
Le matin du 6 décembre, nous avons distribué à nos aînés, présents à leur domicile, leur
cadeau de ﬁn d'année, en respectant les gestes barrières.
Pour ceux qui étaient absents, les cadeaux étaient à retirer en mairie.
En raison de la situation sanitaire, la municipalité n'a pas pu oﬀrir le repas de ﬁn d'année
et une sortie.
Elle a donc décidé d'en faire proﬁter chacun au travers d'un bon d'achat. Ce dernier était
accompagné d'une jolie carte de vœux.
Au total, ce sont 53 théodosiens qui ont reçu ce beau cadeau.

Le Noël des enfants
Le 6 décembre dernier, un déﬁlé inhabituel

le goûter pour la remise des cadeaux avec

a eu lieu à la salle des fêtes : les parents

le Père Noël mais les petits théodosiens ont

ayant inscrit leurs enfants sont venus

été gâtés tout de même. Malgré le contexte

chercher les cadeaux que la municipalité

sanitaire, l'ambiance était festive.

avait déposé sous le sapin. Nous n’avons

Nous vous remercions de vous être déplacés

pas pu organiser le spectacle de Noël et

dans le respect des gestes barrières.
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Dépistage COVID-19
C'est sous la neige que nous avons organisé,
le 16 janvier, la campagne de dépistage de
la COVID 19, en partenariat avec la Région
Ile-de-France.
Nous avions annoncé des tests antigéniques,
mais, suite à une erreur des services de la
Région, nous avons reçu des tests PCR.
Nous avons accueilli 56 personnes, parmi
lesquelles certaines ne résidaient pas à Thieux
mais dans les villages avoisinants.
Tous leurs commentaires ont été positifs,
avec parfois des remerciements, "une
bonne initiative", et aussi, " une très bonne
organisation dans la salle ".
En eﬀet, nous avons fait en sorte que tous les
gestes barrières soient respectés :
•

Régulation du nombre de personnes dans
le hall d'entrée de la salle des fêtes avec
distanciation et désinfection après chacun,

•

À l'intérieur de la salle, accueil de 2
personnes maximum pour l'inscription et
désinfection ensuite.

•

Un sens de circulation et sortie par la
place de la salle des fêtes.

Le préleveur était un étudiant en 3ème année
de médecine.
Le ﬁnancement de cette opération est
totalement pris en charge par la Région.
Cette journée s'est déroulée dans une
ambiance conviviale et sympathique.
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Bonnes résolutions
En ce début d'année, il est de rigueur de
prendre de bonnes résolutions :
• En 2021, les masques seront jetés dans les
poubelles.
• En 2021, les crottes de chien seront
ramassées.
• En 2021, nous n'accepterons plus que les
abords de l'école servent de toilettes à ciel
ouvert pour une poignée d'individus.
• En 2021, le portail d'accès à la mairie de
la grande rue restera fermé pour que les
automobilistes comprennent que le portail de
la rue du Saule Madame n'est pas une place
de parking.
• En 2021, chacun sera tolérant et bienveillant.
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Mise en place de " Voisins Vigilants"
La commune de Thieux est maintenant membre du réseau “Voisins Vigilants et Solidaires”, ce dispositif de
participation citoyenne aide à la diminution de l’insécurité et de l’incivilité.
Il permet aussi de créer de véritables liens avec son voisinage après une inscription au préalable sur le
site internet

www.voisinsvigilants.org.

Les habitants n’ayant pas accès à internet peuvent aussi s’inscrire par le biais de la Mairie et l’élu
référent procédera à l’inscription sur la plateforme. De son côté, la municipalité peut également
communiquer sur ses actions et créer une véritable relation de proximité et de conﬁance avec ses
citoyens.
Les diverses diﬀusions d’alertes comme les vols, les cambriolages, tentatives d’intrusion, comportements
suspects.... vous seront communiquées sous forme d’alertes par sms ou notiﬁcation mail, et également en
lien avec la Police Municipale.
La commune va installer des panneaux signalétiques à eﬀet dissuasif, à chaque entrée de Thieux.
Nous vous informerons prochainement des modalités d'adhésion au réseau Voisins Vigilants et Solidaires
aﬁn de développer ce dispositif dans toute la commune avec un maximum de Théodosiens.
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Si on compostait...
La commune de Thieux faisant partie du SIGIDURS, nous avons la possibilité d’obtenir un kit de
compostage en bois ou en plastique pour 10€, qui vous sera livré à domicile.
Il vous suﬃt d’en faire la demande par le biais du site internet www.sigidurs.fr dans la
rubrique service en ligne.
Le SIGIDURS vous accompagne pour réduire et valoriser les « biodéchets » de cuisine et de
jardin. En eﬀet, 30% du contenu de notre poubelle domestique est compostable et 100% des «
biodéchets » du jardin peuvent être valorisés !
Vous recevrez une explication pour eﬀectuer au mieux votre compost, celle-ci est
disponible sur leur site internet.

Votre site internet évolue
Découvrez dès aujourd’hui le nouvel espace emploi sur votre site internet.
Vous souhaitez candidater ?
• Consulter et postuler directement en ligne à des oﬀres d’emplois locales.
• Ou proposer votre propre oﬀre d’emploi qui, après examen, sera mise en ligne sur le site
communal.
Pour ce faire rien de plus simple
Rendez-vous sur https://mairiedethieux.fr/espace-emploi/
ou scanner le QR code ci dessous:
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Nous sommes à votre écoute
Toute l’équipe municipale souhaite répondre au mieux aux diverses
questions, remarques et/ou suggestions que vous nous transmettez par
courrier.
Cependant, il est préférable de s’identiﬁer sur son courrier aﬁn que l’on
puisse vous répondre et en discuter ensemble aﬁn de trouver des solutions
ensemble.
Comment répondre à vos interrogations quand celles-ci sont anonymes ?
Nous mettons à votre disposition sur notre site internet, la possibilité de
nous communiquer vos avis, idées... par le biais d’un formulaire également
disponible en mairie.

Vos commerces vous informent

Le Théodosien | Votre journal - N°03

12

Informations municipales
Inscriptions Cantine et Périscolaire
La feuille d’inscription pour les services périscolaires est disponible en mairie mais également
sur le site internet, elle est à rendre au plus tard le 20 de chaque mois. Attention pour les
règlements par chèque il faut désormais 1 seul chèque à l’ordre CANTINE GARDERIE ÉTUDE.

Informations Adolescents
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, ...).

Élections régionales et départementales
Dans le courant du mois de juin prochain, devraient se dérouler les élections régionales et
départementales, sous réserve des conditions sanitaires.
Nous sommes en attente de la parution du texte de loi.

Inscriptions sur les listes électorales
Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de notre commune, vous avez toujours
la possibilité de le faire.
Pour cela, présentez- vous au secrétariat de la mairie, muni d'une pièce d'identité en cours de
validité et d'un justiﬁcatif de domicile à votre nom, daté de moins de 3 mois.

Nouveautés 2021
À partir de cette année nous publierons, avec votre accord, les naissances, mariages et
décès sur la commune. N’hésitez pas à nous faire parvenir ces informations en téléphonant à la
mairie ou en vous connectant sur notre site internet dans la rubrique "Déclarer un évènement".
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Mémo du village
Coordonées de la mairie
Adresse postale
Mairie de THIEUX
17 Grande rue
77230 THIEUX

Contact
Téléphone : 01 60 26 23 04
Télécopie : 01 60 26 53 60
Email : mairie.thieux@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture au public
Du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00
Permanence assurée le jeudi
de17h00 à 18h30
Prochaine messe à Thieux
Dimanche 25 avril à 9h30
sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire

Téléphones utiles
•
•
•
•

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

Attention vos sapins de Noël sont ramassés
par les végétaux uniquement.
Veillez à les sortir la veille du 12 février et
12 mars. Ne pas les laisser sur les trottoirs
car ce n'est pas la municipalité qui est
chargée du ramassage.
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Informations pratiques
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
22 mars et 24 mai 2021

Déchets verts
12 février et 12 mars 2021
Tous les vendredis matin à partir du mois
d'avril

Déposer la veille au soir
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Votre journal fait peau neuve !
Toute l'équipe municipale a eu le
coeur à l'ouvrage pour proposer une
nouvelle identité visuelle.

Édition Janvier 2021
Responsable de publication : Fabrice Cuypers
mairiedethieux.fr

01 60 26 23 04

mairie.thieux@wanadoo.fr

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

