
Le Théodosien
                              Votre journal

Edition Janvier 2023
01.60.26.23.04 
mairie.thieux@wanadoo.fr
mairiedethieux.fr

 
Meilleurs Vœux 



Edito
Chères théodosiennes, chers théodosiens,

Le 7 janvier dernier, le conseil municipal et moi-même avons pu vous accueillir dans
notre salle des fêtes, pour participer à notre traditionnelle cérémonie des vœux. 
Vous étiez nombreux à avoir répondu présents, car, depuis deux ans, la Covid 
 nous avait volé ce moment festif, qui nous permet de nous retrouver et de
partager un bon moment.

C’est aussi l’occasion pour moi  de remercier toutes les personnes qui contribuent
au bon fonctionnement de notre commune.
 
J’en ai profité pour faire un point sur le déroulé de l’année 2022, j’ai pu, entre
autres, évoquer les dernières réalisations, telles que le parking chemin de Saint
Mesmes, mais aussi la fin des travaux sur le clocher de l’église et ceux de
l’enfouissement des réseaux dans la Grande Rue. 

J’ai, également, remercié tous ceux qui nous ont soutenu financièrement: l’état, la
région, le département, notre intercommunalité et nos différents syndicats. 

Nous aurons aussi besoin de leur soutien au cours de l’année 2023, car nous avons
toujours de beaux projets en tête, le premier a déjà démarré. Il s’agit de la
réhabilitation de la promenade le long de la rivière avec un parcours de santé et
un autre de fitness. Nous estimons à 5 mois la durée des travaux.

Prochainement, la réhabilitation de notre ancienne mairie en une maison
polyvalente pour nos associations. Il y aura, aussi, la réalisation d’un parking et
d’une nouvelle entrée pour notre cimetière.

Sans oublier la 3ème tranche de la Grande Rue, pour les enfouissements de
réseaux, avec les premières études pour la tranche quatre sur la rue Closmé. 

Vous trouverez dans les quelques pages qui suivent un petit résumé des activités
et des festivités proposées dans la commune, par la municipalité et nos
associations, qui, je vous le rappelle, sont toujours à la recherche de bénévoles
pour les aider à organiser « le bon vivre à Thieux ».

Pour finir, je tiens à vous renouveler à toutes et à tous, pour cette nouvelle année,
mes bons vœux de santé et de réussite professionnelle pour vous et vos proches.

Bonne lecture.

                                                                            Votre maire Fabrice CUYPERS



Halloween

Nos petits théodosiens, biens déguisés, se sont retrouvés à la salle des fêtes
pour partager un goûter avant de faire le tour du village pour récupérer encore
plus de bonbons ! De nombreuses portes se sont ouvertes, ce fut un beau
moment de partage ! Nous tenons à remercier la Police Municipale pour sa
présence afin de sécuriser le cortège.

Evènements des 
derniers mois



Commémoration de l'Armistice du                  
11 Novembre 1918

En ce 11 Novembre 2022, nous étions nombreux à être rassemblés au monument
aux morts pour commémorer l’Armistice de la Première Guerre Mondiale en 1918.

Au côté de Monsieur le Maire, étaient présents, entre autres, un représentant
de la Police Intercommunale, et, comme à l’accoutumée, Monsieur Lots, le
représentant des Anciens Combattants.

Nous avons entonné « La Marseillaise » et le « Chant des Partisans », avant la
lecture du discours par Monsieur le Maire.

A l’issue de cette cérémonie, nous avons été conviés à prendre le verre de
l’amitié offert à la mairie.

Bourse aux Jouets 

Le 13 novembre dernier, le Comité des Fêtes a organisé sa 1ère Bourse aux
jouets, merci aux participants et visiteurs.
Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux lors de la prochaine
bourse en fin d'année.



Loto du Comité des Fêtes

Après ces dernières années sans ce type de manifestation, le voilà enfin de
retour , le loto, pour le plaisir de tous! Les participants ont répondu présents le
26 novembre 2022 au Foyer Rural! 
De nombreux lots ont été gagnés comme un lave-linge, une enceinte connectée
, un vélo électrique.... Une belle soirée pour tous ! 

 
 

Une grande première pour la
commune, la retransmission

des matchs de la France à la
Mairie, un moment convivial
où les habitants ont répondu

présents! 
Nous avons vécu de bons

moments!

 

Distribution des calendriers de l'Avent

Cette année, la
municipalité a offert

aux enfants de l’école
un calendrier de

l’Avent pour attendre
Noël, en douceur !

 

Retransmission Coupe du Monde 2022



Noël de nos Aînés
Repas des aînés 

Samedi 10 décembre, le Maire et les élus étaient ravis d’accueillir nos aînés pour
un grand moment de convivialité. 
Le rendez-vous a été donné à la Mairie, où l’équipe municipale a offert un petit
déjeuner avant le départ en bus vers…Paris !
Oui à Paris, dans un cadre magnifique face à la somptueuse Tour Eiffel ! Et oui
cette année c’est à bord du Bateau Mouche que des Théodosiens (inscrits au
préalable à la Mairie pour l’évènement), nos aînés et l’équipe municipale ont été
accueillis pour partager le plaisir de vivre des instants de détente, de (re)nouer
des liens d’amitié, d’évoquer des souvenirs, de trinquer et de savourer le menu
concocté pour l’occasion tout en profitant de la vue imprenable de notre
capitale !
En parfaite symbiose avec la succession des plats servis, les aînés ont été
bercés par le roulement de la péniche sur la Seine et ont pu profiter de la vue
de la Capitale sous le soleil. Un moment privilégié en ces temps où nous avons
besoin de convivialité, de gaieté, de plaisir partagé. 



Distribution des colis

Le 11 décembre au matin, c’est parés de bonnets rouges tels des lutins du Père
Noël, que les membres du conseil municipal ont arboré par paire les rues de
notre village afin de remettre personnellement à chacun de nos ainés un colis
composé d’une boite de chocolat et d’une carte cadeau à utiliser selon les goûts
et les envies. Ce moment a été l’occasion d’échanger avec les aînés n’ayant pas
pu assister au déjeuner sur la péniche.

Noël des Enfants

Cette année encore, le Maire et son conseil municipal ont tenu à conserver
l’esprit de Noël. 
Le 11 décembre, le foyer rural a connu une ambiance électrique pour les enfants
de Thieux et pour leurs parents venus les accompagner. 
Dans l'attente de l'arrivée du père Noël, avec sa hotte chargée de cadeaux,
l’après-midi, a débuté par des spectacles animés par Oswaldo le Clown et
Valentina. 
Outre les assiettes " magiques tournoyantes" de Valentina, les pitreries
d’Oswaldo le Clown, nos jeunes Théodosiens ont été émerveillés par l’atelier
ballons confectionnés sous la forme de magnifiques animaux et d'autres formes.
L'apparition du Père Noël sur scène, a déclenché des cris d'enthousiasme et les
trépignements des enfants impatients de recevoir leur cadeau ! La visite du
Père Noël a été très appréciée par les petits, mais aussi par les grands qui se
sont prêtés de bonne grâce aux photos avec le grand bonhomme rouge.



Cette année encore le Père Noël a donné le sourire aux petits et
aux grands ! 



Vœux du Maire 

Le samedi 07 janvier, c’est dans la salle des fêtes que le Maire, entouré des
membres du conseil, a présenté ses vœux aux Théodosiens ainsi qu’aux officiels
ayant répondu à l’invitation.
Ce fut l’occasion d’évoquer les grands dossiers qui ont rythmé l’année écoulée
et d’évoquer les projets entamés pour 2023 à Thieux. 
Après deux ans d’absence liés à la COVID-19, la cérémonie des vœux 2023 a
été l’occasion d’un moment d’échange et de convivialité. Elle a été suivie d'un
verre de l'amitié et d’un délicieux buffet préparé et servi par l’équipe du
restaurant la Closerie.



Départ de notre Cantonnier

En ce début d'année, le Conseil Municipal souhaitait présenter ses remerciements
à Eric Montagne, notre cantonnier, pour les services qu'il a rendus à notre
commune durant tant d'années.

Nous lui souhaitons de passer une belle et heureuse retraite.

Les Informations Municipales

Ramassage déchets recyclables

Depuis début janvier, le SIGIDURS a modifié sa tournée de ramassage des
déchets recyclables. 

C’est désormais le mercredi soir que nous devons sortir nos poubelles jaunes
(emballages recyclables / papiers).

Décès de Mme TRICOT Marie-Claude

Le 27 décembre dernier, Mme Marie Claude Tricot, née Hemet, est décédée à
l’âge de 82 ans. Elle a participé pendant de nombreuses années à la vie
communale en tant que présidente du Club des Belles Années et en soutenant son
mari, adjoint pendant 12 ans au côté de Bruno BAHIN. Originaire de Messy, elle a
vécu près de 40 ans dans notre village et a toujours été investie dans ses
fonctions.

L’équipe municipale tient à lui rendre hommage.



Les Travaux

Parking Chemin de St Mesmes

Suite au renforcement du réseau incendie de la commune de St Mesmes, l’aire de
stationnement au croisement de la rue des Trois Villes a été dégradée.
L’entreprise Jacob, effectuant les travaux, a réalisé des travaux d’aménagement
dans cette zone afin que nous puissions avoir un beau parking. Désormais, les
riverains peuvent profiter d’emplacements de stationnement propres. 

Prestataire Cantine scolaire

Malgré le joli bâtiment qui accueille désormais les enfants de l’école, nous avons
subi de nombreux déboires avec le service de restauration ces derniers mois
(repas manquants, retard de livraison, etc.). 
L’équipe municipale a donc décidé de changer de prestataire pour la fourniture
des repas à la cantine. Depuis le début de l’année, notre prestataire Armor
Cuisine assure la livraison des repas, sans aucune modification tarifaire pour les
familles. 



 L'accès au parc est interdit pendant la durée des
travaux, nous vous remercions de votre compréhension.

Parc de la Biberonne

Après plus d’un an d’étude, les travaux ont enfin commencé pour réhabiliter la
promenade de la Biberonne.
Celle-ci avait été aménagée suite à la tempête de 1999 et malheureusement
dégradée par le temps et les nombreuses incivilités (détérioration du parcours de
santé, saccage du plan d’eau, utilisation des lieux comme sanitaires). 

Un chantier de plusieurs mois nous attend…

De nombreux arbres dangereux seront abattus, de nouveaux seront plantés. La
circulation hydraulique du bassin va être réétudiée. 
Nous espérons que dans quelques mois nous pourrons tous profiter d’une enclave
de verdure, agrémentée d’éléments de fitness et de parcours de santé pour les
sportifs. 



Votre Commune vous aide

Pour le permis de conduire, dans le cas d’une
première inscription, la mairie vous accorde une
aide de 400€

Pour l’accueil de loisirs : les frais de garde peuvent
être remboursés à hauteur de 5€ par jour et par
enfant

Pour la formation BAFA : les frais de formation
peuvent être pris en charge jusqu’à 360€

Pour la carte imaginR : la municipalité vous
rembourse 50% du reste à charge des familles. 

La municipalité maintient les aides, pensez à les
demander !

 



Le Médiabus

Certains l’ont sûrement remarqué, depuis le mois de décembre, le médiabus ne
fait plus sa halte hebdomadaire sur le parvis de la mairie. En effet, celui-ci doit
subir une grosse révision technique… 
Pour les adeptes de ce rendez-vous, il y a une solution : la médiathèque de
Mitry Mory fait désormais partie du réseau des Médiathèques de
l’agglomération Roissy Pays de France. 
Ainsi vous pouvez vous rendre dans l’une des 30 médiathèques du réseau
pour emprunter des livres, des CD ou même des jeux de société. Les plus
proches sont celles de Juilly, Saint Mard et Le Mesnil Amelot. Vous pouvez
également vous rendre dans celles de Mitry Mory, Villeparisis, Claye Souilly ou
encore Dammartin en Goele !
Munis de votre numéro d’adhérent - inscrit sur votre carte -, vous pourrez
même réserver des livres via le site internet :
https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/ ; ceux-ci seront acheminés
dans la médiathèque de votre choix.

Profitez-en ! 

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter directement la
médiathèque de Mitry Mory, les agents répondront au mieux à vos attentes au

 01 60 21 22 50.

Les Informations Diverses

https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/


 le Dimanche 19 mars 
 le Dimanche 14 mai 2023

Les Marches Collectives de YOG A THIEUX

L’association YOG A THIEUX souhaite étendre ses activités en vous proposant
des marches détentes (1h30) pour découvrir notre campagne et partager un bon
moment convivial pour apprendre à se connaître.
Pour débuter nous vous proposons deux dates:

Rendez-vous sur le parvis de la mairie à 9h30.

Nous vous attendons nombreux 

 

Ouverture de la Patinoire au Mesnil-Amelot

Suite à la réouverture de la Plaine Oxygène en début d’année 2022, il est
désormais l’heure d'accueillir depuis le 19 décembre 2022 la nouvelle patinoire  au
sein du complexe aquatique Plaine Oxygène au Mesnil-Amelot.

 Pour connaitre les tarifs et horaires rendez-vous sur
https://www.vertmarine.com/plaineoxygene/

https://www.grand-roissy-tourisme.com/la-destination-grand-roissy/les-univers-roissy/loisirs/plaine-oxygene/
https://www.grand-roissy-tourisme.com/la-destination-grand-roissy/les-territoires-grand-roissy/le-mesnil-amelot/


Le Retour de nos Gazelles

Retour sur expérience :

Beaucoup d’entre vous m’ont demandé : et alors le trek c’était comment ?

Et bien c’était tellement bien que j’en reste à la fois sans voix (me concernant c’est un
comble) et avec tellement de choses en tête que je ne sais pas vraiment le décrire.

Je vais quand même tenter de vous en dire quelques mots.

Nous nous sommes préparées pendant un an entre randonnées, stage de navigation,
achat du matériel obligatoire… J’ai découvert le savon en feuilles, les produits
biodégradables pour participer à un trek écologique et apprendre à minimiser notre
empreinte sur le milieu environnant.

Le Trek’In Gazelles c’est une expérience entre filles (nous sommes bien toujours
amies après le trek!), solidaire et écologique qui permet le dépassement se soi.

Tout cela est possible grâce à une organisation bien huilée par Maienga qui rend
cette expérience magique. Cette entreprise dont le siège social est à Villeneuve les
Avignon dans le Gard, dispose d’un savoir faire impressionnant pour l’organisation
de ce type d’événement. Une équipe de professionnels et de bénévoles amenée par
Dominique SERRA (créatrice d’un rallye Aïcha des Gazelles) et sa fille Marina permet
à ce trek de se dérouler au fin fond du désert dans des conditions exceptionnelles.
Les bénévoles sont dévoués pour nous assister mais le disent eux mêmes, nous ne
serions pas capables de faire comme vous !

Pour participer au trek les participantes donnent beaucoup (de leur temps, de leur
énergie) et en retour nous recevons beaucoup d’attentions (le soir la tente médicale
vous accueille entre podologues, kinés, médecins et masseuses pour soigner les
bobos de la journée et pouvoir repartir de pied ferme le lendemain). Malgré la
compétition, la bienveillance reste une valeur phare de l’événement.

Le bivouac se situe vraiment au bout du monde à la limite de tous les terrains de jeu
qui vont se succéder lors des épreuves : sable, cailloux, dunes, terre … Après avoir
atterri à Errachidia via un vol spécialement affrété depuis Paris-Orly, nous sommes
parties vers Erfoud à une heure de là avant de rejoindre le bivouac situé à une heure
trente … au bout du désert … enfin seules ! Et rapidement sans téléphone,
déconnexion oblige (et ça ne nous a pas manqué!)



La veille au soir nous recevons nos cartes et posons les points obligatoires de la
journée (CP) et les CP bonus classés en fonction de la difficulté du terrain et de la
distance à parcourir (blanc, vert, bleu, rouge, noir)
Lever 5h30 de bon matin au son d’une musique !
Puis direction le petit déjeuner succulent sous la grande tente.
6h30 : annonce par Dominique du nombre de balises pointées et donc des sommes
récoltées pour le Secours populaire puis briefing du directeur de course (un peu le
père fouettard de la bande) Ludo qui explique le parcours de la journée: type de sol,
difficulté à envisager et changements de dernière minute…

7h15 chaque équipe est dans son sas de départ, puisque nous partons en décalé les
unes des autres.

Et c’est parti pour une journée qui passe finalement très vite malgré la distance à
parcourir et les difficultés du terrain pour trouver les fameuses balises. Tout se
déroule comme une chasse au trésor grandeur nature.
Les CP bonus figurent sur des photos qui nous sont distribuées mais il faut faire
attention à l’environnement pour ne pas se tromper sinon les points bonus se
transforment en pénalités (chercher tel arbre au tronc noueux ou tel buisson en
pleine dune) Mieux vaut avoir l’œil affûté ! Attention, nous nous sommes faites avoir
le premier jour en loupant pour 30 mètres 2 CP bonus.
Nous sommes toujours 2 sur les 3 filles à donner le cap pour avancer de repères en
repères et ne pas perdre de vue la trajectoire. Une autre est chargée de contrôler la
distance parcourue grâce au podomètre. Aucun de nos appareils ne sont connectés :
le plus dur est le paramétrage du podomètre qui requiert de retenir une moyenne
faute d’être réellement précis.

La journée des dunes est forcément mythique. Rien que de se retrouver au milieu de
ces paysages où aucune âme ne semble vivre est assez exceptionnel. La ligne de
crête des dunes semble dessinées à main levée . Pour cette épreuve, nous avons
commencé en pointant une balise rouge et en parcourant plusieurs km de montée et
de descente dans le sable. La descente est super facile voire ludique on se croit dans
de la neige (oui car dans les dunes le sable est froid). La montée par contre fait bien
monter le cardio car il faut s’y reprendre à plusieurs reprises pour avancer! Au total
nous aurons parcouru 14km dans ce paysage désertique.

Nous finirons 46ème sur 92 équipes et nous en sommes fières !

De plus, à travers notre compétition, nous avions choisi de soutenir l’association
Cœur de Gazelles qui apporte des soins médicaux aux populations les plus reculées
et qui ne voient un médecin que grâce à l’action de l’association.



Notre action aura permis de contribuer au financement d’un fauteuil roulant pour
Fatima âgée de 21 ans et au traitement de Mostapha, 10 ans, atteint de rhumatismes
juvéniles chroniques. Il pourra de nouveau jouer à la récréation avec ses camarades
d’école.

Nous avons vécu une aventure magnifique et solidaire pour tous ses aspects.
Nous avons su être là les unes pour les autres. Quand une avait un coup de mou, les
autres la motivait. Chacune d’entre nous a su sortir avec succès de notre zone de
confort et avons appris à nous faire confiance.

Le soutien de notre famille et de nos amis en plein milieu du désert et pendant une
compétition a permis de tenir bon et partir chaque matin le cœur léger et sans
appréhension des difficultés à venir. 

Ce que nous en avons retenu :

- l’admiration de participer à un événement doté d’une si belle organisation (rendue
possible grâce à leur expérience sur le rallye Aïcha des gazelles)
- Que finalement quelque soit sa condition physique, ce qui importe pour monter une
dune c’est le mental et que quelque soit l’épreuve à traverser d’un point de vue pro
ou perso, si on le décide, on peut la surmonter
- Une dune ne se monte pas d’un seul coup, il faut y aller à petit pas et parfois
accepter de reculer pour mieux avancer ensuite
- Chaque pas compte pour aller au bout de son objectif, aucun effort n’est vain
finalement chacun est nécessaire même si on ne s’en rend pas compte de suite
- Ensemble on va plus loin, une équipe c’est complémentaire et encore plus en plein 
 désert chacune met le meilleur de soi au service des autres. On gagne ensemble ou
on perd ensemble. Finalement ça ressemble au quotidien d’une équipe (paysages à
couper le souffle exclus)

Participer au Trek’In Gazelle c’est à la fois une aventure personnelle et collective au
service de soi et de tous ! Car on ne peut bien s’occuper des autres et donner le
meilleur de nous même qu’après avoir pris soin de soi.
« Gazelle un jour, Gazelle toujours ! »
Nous remercions chaleureusement les conseillers municipaux et Monsieur le Maire
pour leur soutien sans faille dans notre projet.



Une après-midi "Jeux de société"

Le 19 Février prochain, nous proposons une après-midi jeux de société à la Salle
des Fêtes de 14h à 17h30, ouvert aux adultes et enfants. Chacun apporte un ou
plusieurs jeux afin de partager quelques parties ensemble! 

Les moments de convivialité sont importants nous espérons vous voir nombreux
pour cette grande première.

Un petit goûter vous sera proposé.

Une RUN ECO

Le 15 Avril 2023, nous accueillerons Patrick notre ambassadeur de la Run Eco
Team pour une nouvelle journée éco-citoyenne. Le programme de la journée vous
sera distribué au mois de mars.

Les manifestations à venir 

Chasse aux œufs de Pâques

Le 10 Avril 2023, la traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques dans le parc de la
Mairie pour nos enfants Théodosiens.



Mairie de Thieux 
17 Grande Rue 
77230 THIEUX 

01.60.26.23.04
mairie.thieux@wanadoo.fr

SAMU 15

POLICE 17

POMPIERS 18

Police Municipale 
01.34.31.31.21

Commissariat Villeparisis
01.60.21.36.50

Pharmacie 3915

Mémo du Village 
 

Coordonnées de la
Mairie

 
Horaires d'ouverture

au Public
Du lundi au samedi 
de 9h00 à 12h00

Permanence assurée le jeudi
de 17h00 à 18h30

N° Utiles
Ramassage ordures

Jeudi matin bac jaune,
à sortir la veille au soir
Vendredi après-midi 
bac gris à sortir avant 12h 

Verre
3 conteneurs dans
 le village
 
Encombrants 
27 mars et 22 mai 2023

Déchets verts 
10 février et 10 mars 
Tous les jeudis soir en Avril

Infos Pratiques

Messe à Thieux le samedi 29 Avril 2023 à 18h30
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Vous informer, c'est notre devoir


