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Chères Théodosiennes, Chers Théodosiens,
Le printemps est arrivé ! Une année s'est écoulée depuis les élections municipales.
Année passée dans un contexte particulier... la pandémie à laquelle nous devons faire
face a ralenti bien des projets.
Cependant l'équipe municipale a pu concrétiser quelques idées : la mise en place du
dispositif Voisins Vigilants, l'installation d'un panneau d'affichage pour les informations
municipales, la création d'un site internet dynamique ainsi que la parution d'un journal
haut en couleur !
D'autres projets sont à l'étude : la remise en état de la promenade de la biberonne,
l'installation de radars pédagogiques, la création d'une piste cyclable...
Parallèlement à ces démarches, la gestion quotidienne du village est assurée au mieux
avec le soutien de notre personnel.
Au mois de mars, malgré l'application rigoureuse des gestes barrières et des règles
de non brassage des groupes, l'école a connu ses premières contaminations... qui ont
conduit à la fermeture de la classe de Maternelles puis à celle de CE2 CM1.
Suite aux annonces gouvernementales du 31 mars dernier, un accueil a été assuré par
la directrice de l'école, secondée par le personnel communal, pour les élèves dont les
parents exercent une profession prioritaire avant les vacances.
Malgré cette situation, l'équipe municipale a tenu à maintenir une distribution d’œufs en
chocolat pour les plus jeunes théodosiens le lundi de Pâques.
Après leurs vacances, les enfants ont repris le chemin de l'école, certains ont pu
découvrir le nouveau restaurant scolaire. Ce nouvel aménagement simplifie l'organisation
de la pause méridienne à l'école.
Nous espérons que cette nouvelle étape de confinement a réduit la propagation du
virus...
Avec le retour des beaux jours, il est important de privilégier les sorties en plein air et de
maintenir l'application des gestes barrières en attendant que la situation revienne à la
normale.
C'est avec cet espoir que nous vous demandons dès à présent de noter que nous
accueillerons les forains pour notre traditionnelle fête communale les samedi 5, dimanche
6 et lundi 7 juin prochain.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
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Points travaux
Restaurant scolaire
Malgré les annonces et l’avancement d’une
semaine des vacances scolaires, le restaurant
scolaire est prêt à accueillir tous les enfants
dans de très bonnes conditions. L’accès se fait
désormais directement par le couloir de l’école,
tous les enfants sont accueillis en même temps
dans une grande salle spacieuse avec du
mobilier neuf.
L’amélioration ne se fera pas sentir que sur les
enfants, le personnel accompagnant va aussi
profiter de nouvelles conditions de travail
(matériel neuf et performant) pour assurer un
service rapide et efficace.
Pour les nostalgiques, la vision de l’ancien
préfabriqué a disparu, nous en sommes
désolés, mais il faut vous avouer que nous
n’avons aucun regret ! Les couleurs et les
aménagements de notre nouveau restaurant
sont bien plus agréables.
Nous entamons la dernière phase de ces
travaux qui vont se réaliser courant mai, il
s’agit des aménagements des abords.
Pour commencer nous allons remettre en
pelouse l’emplacement de l’ancien préfabriqué.
Puis réaliser les accès extérieurs compatibles
avec l’accueil des personnes à mobilité réduite
ainsi que la réalisation du parking de l’école.
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Points travaux
Accessibilité à la mairie
La mise en accessibilité de la mairie se termine, la
rampe d’accès a pris place, elle permet de relier
la mairie a une place spécifique réservée sur le
parking. Un cheminement permet aussi l’accès direct
depuis les trottoirs de la commune, de l’arrêt de bus
et de notre commerce du village.

Enfouissement des réseaux Grande Rue deuxième tranche
La mise en fonction du réseau souterrain a été
réalisée courant avril, les fils et les poteaux vont
bientôt disparaître, les trottoirs vont être refaits
prochainement.

Travaux de l’église
Les travaux de réfection des parements extérieurs
sont en bonne voie, ils devraient être terminés
durant l’été et nous pourrons ensuite réaliser la
toiture au début de l’automne.
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Points travaux
Bâtiments communaux
L’entrée de nos logements communaux située
dans l’ancien presbytère a été complètement
refaite et l’installation d’une VMC a été réalisée.
Les travaux dans l’entrée et l’escalier du
bâtiment situé rue des Trois Villes sont en cours.
Le foyer rural qui n’a pas été utilisé depuis
plusieurs mois a lui aussi subi quelques
modifications : le carrelage abîmé a été
changé, certains vitrages qui ont été dégradés
ont été changés pour améliorer la sécurité et
nous avons aussi réaménagé les sorties de
secours.

Travaux d’assainissement
Vous avez pu constater sur certains trottoirs
des marquages de toutes les couleurs, Il s’agit
dans un premier temps de réaliser des études
sur notre réseau d’assainissement. Aujourd’hui
nous sommes en majorité reliés sur un réseau
unitaire, il faudra dans les années à venir, après
avoir trouvé des financements, réaliser un réseau
séparatif.
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Panneau d’Informations Lumineux
Depuis le mois de Février, un panneau d’informations est installé à l’intersection de la Grande
Rue et la Rue du Saule Madame. Celui-ci permet de communiquer davantage et plus
facilement pour vous informer en temps réel.
Vous y trouverez diverses informations communales, les manifestations qui auront lieu sur la
commune , les interventions des entreprises sur la commune ( Espaces Verts, Travaux, …), les
infos de vos associations… .
Une application est disponible sur smartphone pour voir le panneau en temps réel, vous
pouvez recevoir des notifications lorsque de nouveaux messages sont publiés.
N’hésitez pas à télécharger l’application CENTOLIVE pour connaître tous les événements de
votre village. Le conseil est fier de VOUS proposer une communication plus moderne.
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Bénéfices Voisins Vigilants
Nous vous en avions parlé lors du précédent journal,
nous sommes adhérents au dispositif Voisins Vigilants,
une plateforme qui vous permet d’être informés
ou d’informer vos voisins sur les vols, tentatives
de cambriolage, comportements suspects, autres
évènements sur votre village.
La mairie publie, elle aussi, divers travaux qui peuvent
occasionner une gêne, des événements dont elle a été
informée…. .
Pour ceux déjà adhérents nous vous en remercions,
et comme vous avez pu le remarquer nous avons
déjà publié diverses alertes et communiqué plusieurs
informations.
Nous souhaitons avoir davantage d’inscrits pour
toucher et informer un maximum de Théodosiens.
L’inscription est simple par le site internet
https://www.voisinsvigilants.org/
ou par l’application smartphone Voisins Vigilants.
Vous serez avertis par SMS pour les alertes, et par
notifications pour les informations simples dites “moins
urgentes”.
Sur votre profil vous trouverez une gazette du village
avec les publications mairie mais aussi voisins, c’est un
espace d’échanges.
Cette inscription est GRATUITE !!
Pour les personnes n’ayant pas internet, n’hésitez pas
à venir en mairie vous inscrire sur une liste mise à
disposition et nous créerons votre profil pour recevoir
les alertes sur votre portable ou fixe.
Vous aurez également un numéro disponible pour
envoyer une alerte.
Les panneaux routiers Voisins Vigilants ont commencé à
être installés sur chaque entrée du Village.
En espérant vous retrouver nombreux sur la plateforme.
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Événements
Ferme pédagogique à l’école
Jeudi 1er avril dernier, une drôle de classe s'est installée dans la cour de récréation.
À l'initiative de la maîtresse des maternelles et avec le soutien financier de la mairie, la ferme
itinérante de Tiligolo a fait son show à l'école.
Tous les élèves ont pu découvrir les animaux de la ferme : poussins, canetons, agneaux,
cochons, oies, chèvres sous la surveillance de leur éducateur.
Petits et grands ont pu entrer dans l'enclos et en apprendre un peu plus sur la vie des animaux
de la ferme.
Ce fut une matinée appréciée de tous, notamment grâce à la chaleur du soleil !

Activité Golf à l’école
Les élèves de l’école du CP au CM2, ont pu bénéficier d’un projet pédagogique d'initiation
au golf à Roissy en France.
C’est avec l’association de la Directrice de l’école et notre Intercommunalité
(CARPF) qu’ils sont allés en bus au golf tous les lundis matin de la rentrée des vacances d'Hiver
jusqu'aux vacances de Printemps. Les élèves ont beaucoup apprécié cette activité, nous
remercions les enseignants pour cette organisation.

Pâques pous nos enfants Théodosiens
Malgré le contexte actuel, l'équipe a souhaité tout de même maintenir la distribution de
Pâques des enfants. C’est le Lundi 5 Avril 2021 en matinée que nos petits Théodosiens ont
pu recevoir des paniers remplis de chocolats accompagnés d’un sachet de graines de
fleurs à semer offert par la cueillette de Compans. En espérant que l’année prochaine nous
retrouverons notre traditionnelle chasse aux œufs dans le parc de la Mairie.
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Test PCR
Le 13 février 2021, nous avons renouvelé
l’opération de dépistage par test PCR de la
Covid-19, nous avons encore une fois accueilli
une cinquantaine de personnes à cette
occasion.
Le Conseil Municipal s’est tourné vers nos aînés
au mois d’Avril pour connaître les personnes
souhaitant se faire vacciner pour la Covid-19.
Nous essayons de trouver des places dans
les centres de vaccination et nous les
accompagnerons si cela est nécessaire.
Nous sommes dans un contexte très particulier,
et c’est tous ensemble, en respectant les
mesures sanitaires, que nous espérons sortir de
cette pandémie.

Élections Régionales et Départementales
Les élections Régionales et Départementales sont fixées aux 20 et 27 juin 2021.
Elles auront lieu à la Salle des Fêtes, rue du Saule Madame.
Le scrutin se déroulera dans le respect des gestes barrières, et de la distanciation sociale.
Seuls les électeurs de nationalité française pourront participer à ce vote.
Le bon déroulement de ces opérations nécessite plusieurs assesseurs.
Si vous êtes intéressé(e) pour tenir le bureau de vote,vous voudrez bien vous faire connaître
auprès du secrétariat de mairie au 01 60 26 23 04.
Nous remercions, à l'avance, tous les volontaires pour leur participation.
Si vous n'êtes pas encore inscrit(e) sur les listes électorales, vous avez jusqu'au 14 mai
prochain pour le faire.
Présentez-vous au secrétariat de mairie, aux heures d'ouverture au public, muni(e) d'une
pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois
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Le guide du bon Théodosien
•

Pour bien entretenir mon jardin, je tonds ma pelouse dans des
créneaux horaires raisonnables pour le bien-être de mes voisins.
Pour les travaux de bricolage et d'entretien du jardin, merci
d'intervenir les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 20h00 et les samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00. Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
(seulement toléré).

•

Pour maintenir une entente cordiale avec vos voisins, pensez à
des solutions concrètes pour que votre animal de compagnie
ne manifeste pas sa tristesse en votre absence...

•

Pour devenir un grand sportif, il vaut mieux s'épanouir dans un
environnement propre. Merci de jeter les bouteilles vides dans
les poubelles autour du city stade et ramasser vos pulls.

•

Pour circuler en toute sécurité les piétons ont besoin d'espace
sur les trottoirs. Merci de respecter les places de stationnement.

•

Pour limiter la propagation du coronavirus, nous pouvons agir
simplement. Merci de ne pas jeter vos masques usagers sur la
voie publique.

•

Pour profiter des espaces verts de notre commune, il faut
pouvoir s'y balader sans risque. Merci de tenir en laisse les
chiens lors de leur promenade et de museler les chiens de
catégories 1 et 2 sans oublier de ramasser leurs crottes !

Acte citoyen
Depuis plusieurs semaines, vous avez sûrement vu apparaître des petits
écriteaux sur les pelouses et les trottoirs de notre commune afin que les
propriétaires des chiens se rendent compte de la gêne occasionnée lorsque les
crottes ne sont pas ramassées.
Un théodosien a réparé son erreur en ramassant toutes les crottes sur le parking
de la mairie, nous tenons à le remercier.
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Vol du miroir !
Nous poussons rarement de coup de gueule mais là trop, c’est trop !
Le 30 mars dernier, le miroir placé au niveau de la route de Compans a été volé !
Quel acte ignoble ! Quelle honte ! Il parait qu’il y a toujours une partie
d’intelligence dans toute action humaine mais là, nous avons beau chercher…
impossible de trouver quelconque argument à cette incivilité qui met en danger
tous les automobilistes qui empruntent chaque jour cette route !
C’est une dépense importante pour une petite commune comme la nôtre. Il y a
eu un investissement des personnels pour la réalisation et la mise en place de ce
miroir.
Aujourd’hui nous regrettons amèrement que nos efforts consentis à la sécurisation
de ce carrefour, ô combien accidentogène, aient été mis à mal par certains
individus. C’est lamentable !
Cet acte aurait pu faire l’objet d’un dépôt de plainte pour dégradation de biens
publics, cependant nous avons privilégié le remplacement rapide du miroir afin
d’éviter que notre commune ne soit le témoin d’autres accidents regrettables.

Restons vigilants !
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Allô la Mairie... Non ici la police !
Vous êtes nombreux à téléphoner à la mairie pour dénoncer des incivilités ou des troubles à
la quiétude des voisins !
À titre de rappel, nous vous invitons à contacter en priorité la police municipale afin
de signaler un comportement (tapages nocturnes, nuisances sonores et visuelles) ou
une situation qui pourrait paraître suspecte (véhicule qui rôde...si possible notez surtout
l’immatriculation).
La police municipale traite et regroupe les plaintes des uns et des autres. Vos plaintes ou
informations doivent donc être claires et précises. Le but étant de permettre à l’autorité
habilitée d’agir efficacement et de manière ciblée (par exemple mise en place de
patrouilles).
Cependant, gardons tous en tête que plainte n’est pas délation ! La police municipale est
là pour la sécurité et la tranquillité de tous. Elle nous aide surtout à limiter au maximum les
risques liés aux visites indésirables et aux comportements qui porteraient atteinte à notre
tranquillité. Utilisons-la, surtout utilisons-la bien au 01 34 31 31 21.

Restons vigilants !
Informations municipales
Inscriptions École
Pour toute nouvelle inscription d'un enfant à l'école, en petite section de maternelles pour les
enfants nés en 2018 ou dans une autre classe pour les nouveaux arrivés, pensez à faire les
démarches auprès de la mairie et de la directrice de l'école : Mme Marcinkowski avant la fin
du mois de mai !
Pensez à vous munir du livret de famille et du carnet de santé de votre enfant.

Date de déclaration d'impôts
Pour rappel vous devez rendre votre déclaration d'impôts à la date limite du
•

20 mai 2021 pour la version papier / 8 juin 2021 pour la version en ligne
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Qu’est - ce qu'on mange ce soir à Thieux?
Depuis plusieurs années nous avons notre camion à pizza "Pizza Italia" le
mercredi soir devant la Mairie, nous avons également la pizzeria La Salsa, rue
des 3 Villes. (après 19h00 - commande par téléphone uniquement).
Dorénavant un nouveau Food Truck ,“ Au père Toutouille" ,vous propose des
poulets rôtis sur place les Jeudis en date paire.

à THIEUX, à l’emplacement de l’ancien arrêt de bus, les
Jeudis en date PAIRE (prochains jeudis : 22/04 – 06/05 –
20/05 ect…

BON
APPÉTIT

vous propose
•
•
•
•

Poulet Fermier + Pommes de terre (environ 800g) = 18 €
Poulet Fermier seul (environ 1,6 Kg) = 15 €
Cuisse + Pommes de terre = 6 €
Cuisse seule = 4,50 €

Bières artisanales (Brasserie de Meaux)
- Pression 25 cl = 3,50 € ou 50 cl = 6 €
- Bouteille de 33 cl = 4,80 €

PENSEZ A RESERVER : 07.69.64.28.92 par sms de préférence
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Mémo du village
Coordonées de la mairie

Horaires d'ouverture au public

Adresse postale

Du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00

Mairie de THIEUX
17 Grande rue
77230 THIEUX

Permanence assurée le jeudi
de17h00 à 18h30

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

Prochaines messes à Thieux

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
Pharmacie : 3915
Nous rendons hommage à

Samedi 29 mai 2021 à 17h30
Samedi 31 juillet 2021 à 17h30

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 collecte avant 12h00

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

Mr DAVID Jimmy décédé le 9 avril 2021, il
travaillait auprès de notre agent communal
ponctuellement.

Emcombrants

Mr LEROUX Erick décédé le 22 Avril 2021,
il participait à l’élaboration des journaux
communaux les années précédentes et était
membre de l'association "Vivre à Thieux" depuis
plusieurs années.

Tous les vendredis matin jusqu'à fin juin
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Déchets verts

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 Avril 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.

