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Le petit journal des
THIOUSES et des THIOUS

LE MOT DU MAIRE

RAPPEL
ASSAINISSEMENT

Chères Thiouses, chers Thioux,

Encore une année qui s’achève, tout particulièrement
riche en émotions… bonnes et mauvaises.

En ce qui concerne les travaux de la commune, maintenant que l’enfouissement des réseaux est terminé, la
prochaine étape sera la réfection et l’aménagement de
la route de la petite They (route, bordures de trottoirs,
etc…), prévus en principe courant 2022, pour un budget avoisinant les 550 000 euros. Nous avons donc encore beaucoup de travail de préparation avec le maître
d’œuvre.

Socialement parlant, depuis le début de la crise sanitaire, les moments de convivialité et de rassemblements sont devenus rares, mais je sais que nous saurons nous rattraper quand les voyants seront au vert !

.

Cette année, l’alimentation électrique des pompes de relevage a disjonctée plusieurs fois à cause de la présence de lingettes dans le bassin de
recueillement au pont.
Nous vous rappelons de ne pas mettre les lingettes ou autres dans les canalisations du réseau

INCIVILITES
Des objets encombrants, objets en verre non autorisés (ne rentrant pas dans les ouvertures) et
poubelles sont toujours déposés et restent à côté
de la benne à verre.

J’espère en tout cas que l’année à venir sera moins
« compliquée » à vivre pour tous, et je remercie tout
particulièrement mon équipe municipale ainsi que la
secrétaire de mairie, Gabrielle, pour leur soutien et
leur aide.
Pour finir, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022.

Michel NICOLAS

MAIRIE
RAPPEL
Horaires d’ouvertures de la mairie au public :
- Lundi, Mardi et Jeudi de 8h40 à 12h00
En cas de problème important ou d’urgence, le Maire et ses adjoints se tiennent à la disposition de chacun.
La commune dispose de par la communauté de
communes d’un site internet consultable sur :

SITE INTERNET
https://www.theysousmontfort.fr
Toutes les personnes désirant alimenter notre
site peuvent s’adresser par mail à la mairie

theysousmontfort@wanadoo.fr

CIVISME
Un grand merci aux personnes qui entretiennent les trottoirs et les espaces
publics devant chez eux car Samuel ne
peut le faire dans son temps imparti de
travail.

POPULATION
Décès:
 Mme DEVILLARD Josette, le 17 mars 2021.
Une pensée à la famille éprouvée.
Naissance :
Mariage :


ÉVÉNEMENTS
Marche intercommunale
Repas champêtre des Thious
Tous ces événements ont été annulés suite à la restriction de rassemblement de personnes pour la covid.

Repas des anciens
Celui-ci se déroulera au printemps 2022

Cérémonie du 11 novembre

FLEURISSEMENT
Remerciements
La municipalité remercie les bonnes volontés
s’occupant de l’arrosage et de la tenue des espaces verts du village qui concourent à l’embellissement de notre village.

Après de longs mois de confinement et d’interdiction de se réunir, les habitants se sont retrouvés
sous le soleil autour du conseil municipal pour
rendre hommage aux enfants du pays tombés
pour la France lors des derniers conflits .
Un vin d’honneur a été servi à l’issue.

TRAVAUX
REALISES

TRAVAUX A
REALISER

ISOLATION MAIRIE

Remise en état de la voirie de la Petite
They
L’avant projet d’aménagement du village a été approuvé par le Conseil Municipal. Celui-ci englobe
la création d’un trottoir aux normes actuelles, la
création de place de parking et d’ilots de verdure.
Les demandes de subvention se font au fur et à
mesure de l’avancement des dossiers et les appels
d’offre pour les travaux suivront.

Entretien des chemins communaux
Les chemins ont besoin d’un entretien courant, certains
s’abiment plus que d’autres et nécessitent une remise
en état prioritaires.

TRAVAUX
REALISES
Mise en place d’un point d’eau au jardin
de curé
Un compteur d’eau est installé au jardin , la borne d’alimentation sera mise en place au printemps pour finaliser ce chantier. Pour faciliter l’arrosage lors des jours
de grandes chaleurs.

TRAVAUX
REALISES

Réfection des fenêtres et portes de la salle des
Fêtes

