
Commune de Thiescourt

Cérémonie des Vœux du Maire

Le 10 janvier 2015

Introduction :

Bonjour  à  toutes  et  tous.  Je  vous  souhaite  la  bienvenue  pour  cette  traditionnelle  cérémonie  des  vœux,  à 

l'occasion du passage à l'année 2015.

Avant  de  commencer,  je  vous  demande un  instant  de  recueillement.  Pensons  à  eux,  pensons  à  la  liberté. 

Hommage aux victimes des attentats 

Remerciements :

Je  tiens  à  excuser  M.  Philippe  MARINI  Sénateur  de  l'Oise,  M.  Claude  GEWERC  Président  du  Conseil 

Régional  de  l'Oise,  Mr Yves ROME Président  du  Conseil  Général  de  l'Oise  (représenté  par  Mme Hélène 

BALITOUT et  M.Thierry FRAU conseillers  généraux),  M. Alain DE PARMENTIER Vice Président de la 

CCPS qui sont retenus par ailleurs et n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui.

Bienvenu et merci à Mme Hélène BALITOUT Conseillère générale du Canton de Ribécourt,  à M. Thierry 

FRAU, Conseiller  général du Canton de Lassigny, M. René MAHET ; à Mesdames et  Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d'associations (et elles sont nombreuses à Thiescourt), aux représentants 

des Services de Secours et d'Incendie ; des services de la gendarmerie ; des personnels des différents services de 

l'état et des collectivités territoriales (avec lesquels nous travaillons tous les jours) ; bienvenue aux délégataires 

de service public (SAUR SER), merci aux habitants de Thiescourt ; merci à vous tous d'être présents. Enfin un 

grand merci aux enseignants et aux élèves du Lycée horticole de Ribécourt qui nous ont confectionné ce décors 

végétal dans le cadre de leur préparation aux examens et qui nous prête gracieusement les végétaux pour cette 

occasion. 

Présentation du Conseil :

Je vais maintenant appeler les membres du conseil municipal. Après les élections particulières que nous avons 

connues, et qui ont vu un panachage important des deux listes proposées, le conseil municipal est maintenant en 

place  et  prend ses  marques.  Une équipe  prête  à  travailler  ensemble  pour  le  bien de la  commune,  prête  à 

impulser une dynamique volontaire et sereine se construit. Je remercie également les membres du CCAS parmi 

lesquels nous comptons des conseillers municipaux : Marianne VITTE (Vice-présidente) ; Cécile GOMEZ ; 



Pascal  LAPIERRE ;  Jérôme HOCQUET ;  Richard GALLINARI et  également  des  personnes  extérieures  : 

Chantal PILLOT ; Martine FRERE ; Josiane LAPIERRE; Malika PALISSE et Véronique VERLAGUET. J'ai 

également voulu ouvrir les commissions de travail aux habitants qui désirent rejoindre l'équipe municipale, en 

créant des comités consultatifs. Je remercie M. Gérard FRANCOIS, M. Gérard PILLOT, M. Jacques AVRIL, 

M. David AVRIL, M. Christian OYON et M. Sébastien BASSET de nous avoir rejoint. 

Merci à toutes ces personnes qui passent beaucoup de temps au service de la commune mais également un 

grand merci aux épouses et époux qui supportent ces absences et ce n'est pas une petite chose loin de là. Je 

pense également aux enfants qui aimeraient avoir leurs parents pour eux un peu plus souvent. Etre élu, c'est 

aussi  faire  des sacrifices pour œuvrer pour le bien de la collectivité.  Je rends également hommage à trois 

anciens élus de Thiescourt qui nous ont quitté cette année passée : Gérard PETRAUX conseiller municipal, 

Gilbert MACRET maire et Marceau PILLOT conseiller municipal et agent communal.

Présentation des élus :

Je vais demander de rejoindre  Mme Hélène BALITOUT (conseillère Générale), M. Thierry FRAU (Conseiller 

Général  et  Président  du  SIAED),  M.  Patrick  PEYR (Président  du  Syndicat  Force  énergie),  M.  Sébastien 

NANCEL (Président du SIVU de Lassigny), M. Alain BONTE (Président du SIVOM scolaire de l'école de 

Marquecy), M. Jean ACONIN (Vice-président du SIVOM de la Divette).

Travaux et dossiers en Cours :

Nous voici en 2015, 9 mois se sont écoulés depuis les élections. Dans la continuité, nous avons repris les 

dossiers en cours. Et pas des moindres, je pense naturellement aux travaux de réouverture de la Broyette. Ce 

projet initié par mon prédécesseur il y a plus de 6 ans se concrétise actuellement. Un petit rappel, la réouverture 

de la Broyette correspond à la deuxième tranche de travaux relatifs à la lutte contre les inondations. La première 

tranche correspondait  à  la  création  du  bassin  de  rétention.  C'est  le  SIAED qui  a  la  charge  de  la  maîtrise 

d'ouvrage, M. Thierry FRAU Président du SIAED pourra nous en parler. Ce projet d'un million d'euros TTC est 

financé à hauteur de plus de 85 % par des subventions de l'Europe, de l'Agence de l'Eau et du Conseil Général. 

Ce dossier  est  imposant  et  relativement  complexe.  Le coût pour la  commune est  également important.  Le 

budget global n’est pas défini complètement mais il dépasse le million d’euros ce qui correspond à 140.000 € à 

mettre au budget de notre village. Il a pris un peu de retard et a occasionné quelques gènes notamment au 

niveau  de  la  circulation.  Néanmoins,  les  travaux devraient  se  terminer  fin  février  avec des  finitions  et  la 

plantation des végétaux au printemps. Quelle perspective pour ces travaux ? Tout d'abord une augmentation du 

débit admissible par le cours d'eau qui passera de 1 m3/s à 4 m3/s ce qui limitera le phénomène de crue et les 

inondations par débordement. Ensuite, une mise en valeur du centre bourg qui reprendra en partie l'aspect qu'il 

avait avant busage.

Dossiers transversaux :

En plus  de  la  gestion  de  ce  dossier,  quelles  ont  été  nos  réflexions  ?  Et  quelle  politique  de gestion  de  la 

commune a-t-elle été mise en place ?



Différents dossiers transversaux structurent notre démarche. 

Ceux-ci concernent  une rationalisation des dépenses et une optimisation du budget de fonctionnement de la 

commune. En effet, comme vous le savez, les dotations de l'Etat on nous l'a annoncé vont diminuer de façon 

importante  et  ce  dès  notre  prochain  budget.  Il  est  donc nécessaire  de  réfléchir  et  de mettre  en place  une 

politique  de  gestion  économique  en  conséquence.   Les  axes  développés  sont  une  gestion  du  personnel 

communal (un agent technique en retraite), une optimisation de l'utilisation des personnels et des locaux, une 

diminution des dépenses de fonctionnement.

Deuxième axe transversal : faire bouger et dynamiser notre village par le développement d'une économie 

locale (soutien et actions en faveur des artisans ; développement touristique) par l'organisation de différentes 

manifestations avec l'aide et le soutien du tissus associatif et je l'en remercie vivement.

Troisième axe transversal : Une mise en valeur du village et en particulier du centre bourg dans un premier 

temps en partant des travaux de réouverture de la Broyette comme support. L'aménagement des berges et des 

différents espaces pourra ensuite se faire.

Quatrième axe transversal : Une politique de gestion durable appliquée à la gestion de la ressource en eau 

(la  rivière,  l'assainissement,  l'eau  potable)  ;  de  l'utilisation  raisonnée  des  produits  phytosanitaires  (leur 

utilisation est de plus en plus limitée et le plan EcoPhyto tend vers une interdiction de leur usage) ; gestion 

durable également appliquée aux aménagements à venir (parking végétalisés, isolation thermique, entretien et 

aménagement de chemins ruraux, circuits pédestres, plantations d'arbres fruitiers).

Dossiers simples :

Sur quels dossiers concrets avons nous œuvré ces derniers mois ? En voici quelques exemples.

Déplacement de l'Agence Postale Communale : optimisation d'utilisation des locaux, présence du personnel : 

Mme Chevalier dans les locaux de la mairie pour apporter son aide à des tâches autres que la Poste, services 

publics rassemblés sur un même lieu) Nous allons étudier les possibilités d'ajustement des horaires d'ouverture 

de la Poste et du secrétariat de mairie pour répondre au mieux aux attentes de la population.

Mise en location d'une partie des locaux techniques : Les locaux situés place des dîmes disposaient de 

suffisamment de place pour en utiliser une partie comme local d'habitation. C'est ce que nous avons fait en 

louant à M. DAVID agent communal. Ceci nous permet d'avoir moins de dépenses d'entretien, de recevoir un 

loyer et en plus qu'un agent communal soit sur place en cas de nécessité (neige, intempéries...)

Mise en place des affichages : Merci à M. Patrice BAUDOIN qui s'occupe de l'affichage des informations 

communales  (spectacles,  fêtes,  administratif)  sur  les  différents  panneaux  dispersés   sur  la  commune  (7 

panneaux sur Thiescourt,  st  Albin, les bocages et  les petits bocages).  Nous désirons également rééditer  un 

journal communal et nous y travaillons. La maquette sera bientôt prête et vous retrouverez prochainement dans 

vos boîtes aux lettres les nouvelles de Thiescourt. Dans ce même esprit de communication, j'ai organisé une 

réunion publique à l'occasion du commencement des travaux de réouverture de la rivière. Je pense en organiser 

une prochainement en ce qui concerne le dossier assainissement. Vaste dossier s'il en est. Je profite également 

de l'occasion pour  vous  indiquer  l'existence  d'un site  internet  de la  commune :  www. thiescourt.fr  .  Vous 

retrouverez différentes informations sur la vie du village. Ce média est très pratique. Nous tâcherons d'ajouter 



des articles,  photographies sur ce site au fur et  à mesure de la vie du village (fêtes, travaux, informations 

diverses). Vous pouvez y retrouver les comptes rendus de conseil municipal. Je lance un appel à qui désire 

participer à la vie du site. Je vous invite à proposer des articles sur le sujet qui vous intéresse. A vous de jouer.

Travaux de rénovation du monument aux morts à l'occasion de la commémoration des évènements de 1914-

1918.

Déplacement  de  l'arrêt  de  car  et  de  l'abribus  rue  du  Pavé  Gay.  Les  bus  scolaires  de  l'école  primaire 

reprendront leur circuit classique avec un arrêt devant la mairie rue de l'église à la fin des travaux.

Plantation d'arbres fruitiers : à l'occasion de la coupe de peupliers appartenant à la commune, j'en ai profité 

pour établir un programme de plantation d'arbres fruitiers. Il y avait auparavant de nombreux fruitiers le long 

des chemins dans les villages. Ceux-ci disparaissent sans qu’il n’en soit planté de nouveaux. Après la coupe des 

peupliers, j'ai laissé le bois des têtes aux habitants qui souhaitent le récupérer (à ce sujet, il reste du bois à 

couper si cela intéresse). Des anciens chemins se sont de ce fait réouverts (route de Ribécourt) et nous allons 

planter des fruitiers le long de ces chemins qui pourront servir de sentiers de promenade. Nous avons planté 

cette année 15 arbres : pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers et châtaigner. Dont une essence particulière de 

pommier : pommier belle fleur de Thiescourt. Nous pourrons lors d'une randonnée cueillir les fruits directement 

sur l'arbre. Dans le même esprit, j'ai voulu expérimenter un fleurissement particulier en faisant appel à des 

légumes. Nous avons planté dans le square et dans le parterre de la mairie des choux, aubergines, poivrons qui 

ont servi de plantes ornement dans un premiers temps. Quelques habitants ont ensuite récupéré les légumes à 

maturité. Je pense que nous allons poursuivre cette expérience et je vous invite tous à vous servir le moment 

venu.

Entretien des chemins :

Nous avons commencé un programme d'entretien des chemins ruraux. Cette année, le chemin du Milon a été 

remis en état. Ce chemin passe derrière le nouveau cimetière et rejoint la route de Cuy. Il fait parti du circuit de 

randonnée de la CCPS dit 'le circuit de Thiescourt' Sur ce circuit, des enfants de l'école primaire ont installé des 

figurines taille réelle représentant des soldats de la guerre 14-18. Le chemin est très humide (sources). Nous 

avons donc curé les fossés et gratté la terre afin de le rendre plus praticable.

Entretien général de la commune :

Nous sommes dans une période de transition avec le départ en retraite d'un agent (M. Michel PILLOT), avec la 

mise en place du plan Ecophyto (réduction et abandon des produits désherbants). Nous devons donc définir une 

nouvelle gestion de l'entretien des voiries et espaces verts de la commune (diminution du nombre de tontes, 

plantation d'espèces vivaces, définition d'un plan de désherbage : j'ai déjà pu suivre un séminaire sur ce sujet). 

Tout cela sera à mettre en application en 2015. Il faudra s'attendre à une modification des habitudes et de 

l'aspect visuel du village. La réduction du nombre d'agent permet de faire des économies dans le budget de 

fonctionnement. Ce n'est qu'après une année que nous saurons si la solution est viable ou s’il est nécessaire de 

recruter un personnel ou de faire appel à un prestataire extérieur.

Fêtes et manifestations :

Voilà  quelques  exemples  de  petits  projets  que  nous  avons  pu  mettre  rapidement  en  application.  Je  vais 



maintenant vous parler des fêtes et manifestations organisées sur la commune depuis le mois d'Avril. Merci à 

l'implication des conseillers municipaux, des associations et de tous les bénévoles.

Chasse aux œufs : Une cinquantaine d'enfants étaient présents lors de la chasse aux oeufs sue le city stade. Un 

chocolat chaud était proposé aux parents et aux enfants présents.

Brocante : Organisée par le comité des fêtes.

Fête des voisins : Une fête des voisins a été organisée sur le square, à l'initiative de M. Christian OYON. Une 

vingtaine de personnes étaient présentes à cette soirée conviviale.

Fête de l'été : La commune a également organisé une fête de l'été au cours de laquelle chacun a apporté de quoi 

se restaurer. La commune ayant apporté l'apéritif.

Jeux intervillages : Organisés à Cuy par l'association la Bonne entente. Sur le thème 'Cuy Lanta'. Notons que 

Thiescourt a gagné 3 fois de suite et a remporté le trophée. 

Village estival le 30 juillet  : organisé par le conseil  général de l'Oise sur la place des Dîmes (différentes 

activités sportives et ludiques ont permis aux petits et grands de passer une très agréable après-midi).

Fête communale  :  Cette  année,  la  commune a fait  venir  un taureau mécanique proposé gratuitement  aux 

visiteurs. Un frac succès de cette animation. Concours, le vainqueur a passé plus de 3 minutes sur la bête 

sauvage. Participation du comité des fêtes.

Rando Nocturne : La commune a organisé une randonnée semi nocturne sur le Circuit de Thiescourt fin août. 

Plus de 50 personnes présentes. Nous avons découvert les figures de soldats fabriquées pas les élèves de CM2 

de  l'école  primaire  sur  le  circuit.  Soupe  à  l'oignon  proposée  à  l'arrivée.  Grand  succès  de  l'opération,  à 

renouveler.

Fête des Bocages :  Traditionnelle fête des bocages avec le soutien du comité des fêtes. Repas organisé le 

dimanche par la société de chasse. Plus de 80 personnes pour la première édition. Très beau succès.

Après-midi du CCAS : Durant les mois de septembre et octobre, différentes après-midi récréatives ont été 

organisées par le CCAS. Aînés, ado, bénévoles de tous âges étaient présents.

La 14-18 :  Manifestation sportive, familiale, culturelle...... Grande mobilisation des associations. Merci aux 

plus de 200 bénévoles présents. Nous avons accueilli plus de 2000 personnes dans le village. Personnes venues 

de toute la France.  500 randonneurs 1300 coureurs 200 visiteurs 2300 repas préparés. Reportage TV de 2 

minutes  sur  France  3 Picardie.   4500€ de  redistribués  aux associations  présentes.  Grand merci  à  JR pour 

l'organisation, aux associations et à tous les bénévoles pour leur implication dans le projet.  Tout le monde 

souhaite  revenir  (témoignages).  Une deuxième édition  sera  donc organisée  en 2015.  Les  bénévoles  seront 

présents je n'en doute pas.

Repas des aînés : Organisé par le CCAS, distribution des colis (avec produits des artisans locaux)

Noël des enfants : Spectacle de clown

Les cérémonies officielles (8 mai, 14 juillet, 11 novembre) : Merci à la chorale pour sa participation.

Projets à venir :

Assainissement : En 2011, la commune a opté pour l’assainissement non collectif. Une étude diligentée par le 

Spanc à permis de définir les installations non-conformes. C’était l’étape préalable. Il nous faut maintenant 



définir les filières de traitement adaptées à chacune des 200 installations devant être réhabilitées. Pour cela la 

commune va lancer un appel d’offres au premier trimestre 2015. Les coûts correspondant, soit environ 300 € 

par étude de sol, ce qui donne un montant global d’environ 60.000 € seront intégralement pris en charge par la 

commune.  Une  fois  ces  études  de  sol  réalisées  sur  l’ensemble  du  territoire,  un  dossier  de  demande  de 

subvention sera adressé à l’Agence de l’Eau Sein Normandie qui devra valider le projet. A ce stade, à priori à 

partir du quatrième trimestre 2015, les travaux pourront commencer. Les modalités pratiques ne sont pas encore 

connues :  soit  un  appel  d’offre  global,  par  tranches  réalisé  par  la  commune,  soit  des  devis  demandés 

directement par les particuliers.  Une fois  les devis validés ou l’offre retenue,  les travaux sont réalisés.  La 

commune reçoit les subventions de l’AESN (60 % à ce jour). Une subvention de 500 € peut également être 

allouée par le conseil général. Le reste à payer sera à priori à charge du propriétaire. Les travaux seront réalisés 

par ordre de priorité, en commençant par les habitations situées le long de la Broyette.

Salle des fêtes : Nous devons mener un programme d’entretien des bâtiments communaux. A ce titre, la salle 

des fêtes a grand besoin d’une réfection des sols. Le parquet d’origine se décolle par plaques entières. Il doit 

être refait rapidement sous peine de devoir fermer la salle au publique. Rappelons que cette salle est largement 

utilisée  par  les  associations  locales  (danse  country,  danse  de  salon,  zumba),  pour  les  cérémonies  et 

manifestations organisées par la commune, pour des spectacles (CCPS), pour des particuliers. C’est une des 10 

plus grandes salles du Pays Sources et Vallées qui regroupe les 3 communautés de communes. Les demandes de 

devis sont en cours afin de préparer les dossiers de subvention de l’Etat : DETR (Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux) et des subventions octroyées au titre de la réserve parlementaire (subvention demandée aux 

députés ou sénateurs). D’autres travaux importants seront nécessaires au niveau de la salle des fêtes. Depuis 

plus  de  10  ans  on  parle  d’une  remise  en  état  de  la  toiture  entre  autres.  Ces  travaux  (toiture,  isolation, 

remplacement  des  portes)  seront  étudiés  dans  les  années  à  venir.  Ils  rentrent  dans  le  cadre  général 

d’aménagement du centre bourg.

Aménagement du centre bourg : Nous attendons la fin des travaux de réouverture de la Broyette, d’une part 

afin d’en définir le coût exact (ce qui définira également notre marge de manœuvre budgétaire) et d’autre part 

pour découvrir le rendu final. Nous pourrons ensuite aménager les berges de la Broyette, puis les abords et 

l’ensemble du centre bourg au fur et à mesure des possibilités (square, rue du pavé Gay, rue Neuve, rue du 

Moulin, Place des Dîmes, rue de l’église). Apres la fin des travaux, l’arrêt des cars du RPI se fera de nouveau 

devant la mairie pour des raisons de sécurité. Le parking, utilisé par les entreprise devra être remis en état. Nous 

réfléchissons  à  un  projet  de  parking  végétalisé  pour  un  côté  esthétique  et  également  pour  une  approche 

développement  durable  (éviter  le  ruissellement  des  eux  de  pluies).  Ces  travaux  sont  généralement 

subventionnés par l’Agence de l’Eau. 

Entretien de la voirie et des chemins : 

Les trottoirs de la commune sont pour beaucoup en mauvais état. J’aimerai qu’on y travaille, pour des raisons 

de sécurité et je pense ici aux enfants et à leurs accompagnateurs qui se rendent aux arrêts de car. La commune 



va se procurer un stock de GNT. Les agents communaux utiliseront ces cailloux pour remettre en état un côté de 

la chaussée. Nous mettrons du GNT à disposition des riverains qui le souhaitent  afin qu’ils puissent mettre en 

état le bout de trottoir situé en face de chez eux. Une rue du village doit être mise en état, je pense à l’impasse 

du Moulin neuf sur la route de Lassigny. Nous allons faire réaliser un fond de forme (avec subventions du 

département) puis un gravillonnage sera réalisé par la CCPS. Nous pensons aussi à la création d’un circuit de 

promenade / randonnée à travers le village en empruntant d’anciens chemins. Circuit le long duquel nous 

allons planter des arbres fruitiers (pommiers…) dont je vous ai déjà parlé. Dans un même temps, nous désirons 

réhabiliter certains chemins, les remettre en état et entretenir les existants (écoulement des eaux, nivellement, 

profilage des accotements…). Nous pourrons réfléchir à l’implantation de mobilier urbain sur des sites clé 

(bancs, tables de pique-nique par exemple). L’entretien des chemins se fera avec l'aide des agriculteurs et es 

exploitants forestiers.

Fêtes et manifestations : Bien entendu, les habituelles manifestations auront lieu : chasse aux œufs, fête des 

voisins, Noël…. L’année 2015 sera particulière, la CCPS m’ayant demandé que la commune de Thiescourt 

accueille la manifestation ‘Un village, un feu’ le premier week-end de septembre. J’ai répondu positivement à 

cette demande en proposant comme thème l’eau, si présente sur notre territoire. La Broyette réouverte sera un 

parfait  support aux animations proposées. Ce thème est  également inscrit  dans un projet  global de gestion 

durable.  Ce sera l’occasion de faire découvrir  ou redécouvrir  notre  village aux habitants  de la CCPS. Les 

premières réunions de travail se planifient et je fais confiance aux associations aux bénévoles, à vous tous pour 

faire de cette manifestation un succès. 

L’ensemble de ces projets permettront je le souhaite d’entretenir et de valoriser notre patrimoine tout en limitant 

nos dépenses de fonctionnement, d’aménager un carde de vie agréable et dynamique dans le village.

Je vous remercie toutes et tous, je vous renouvelle mes vœux de bonheur, santé et prospérité. Je vais terminer 

en reprenant les mots d’Antoine de St Exupéry : Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité. C’est ce que je 

vous souhaite.

Je vais maintenant laisser la parole à nos conseillers généraux Mme Balitout et  M. Frau … 

Le Maire

François Gomez


