
VIVRE ET BOUGER À THIESCOURT

INFORMATIONS ET ACTUALITÉS DE LA COMMUNE

Janvier 2015

Rénovation de la salle
des fêtes P. 6

La Broyette P. 4

La 1 4-1 8 P. 8

Cérémonie des vœux



Alexandre Gachelin – terrassement
assainissement 06.20.05.68.17

LD Peinture SARL
06.43.74.33.24

Mécanique générale
Gérard Elyasinski

Grande Rue
03.44.43.64.53

NCF Sonorisation
DJ Mariage

Animation soirées
Francis Clémente

Rue du Moulin
06.07.85.94.81

ASSOCIATIONS
Équitation française Présentations publiques de dressage équestre
et patrimoine équestre : Sylviane Warnez 03.44.43.49.38

Association Bulles : Danse contemporaine
Eric Devillers

Comité des fêtes : Fêtes et animations dans le village (brocante, père Noël ...)
Gérad Pillot 03.44.43.67.85

La 14-18 : Manifestations socio-culturelles et sportives pour le développement
de la commune de Thiescourt (La 14-18 ...)
François Gomez 03.44.43.06.82

La bonne entente : Animations intercommunales (Jeux Inter-villages)
Béatrice Valéro 03.44.43.71.97

Le chant d'images : Chorale (répétitions, concerts ...)
Michèle Gurtner 03.44.43.74.70

Les amis Traditions locales, Fête de la forêt (Saint Albin)
de Saint Albin : Joël Laouenan 03.44.09.27.16

Les cyclotouristes Randonnées et courses cyclistes
de la petite Suisse : Jacques Bayart 03.44.43.61.33

Sauvegarde Patrimoine local et animations (carrières de la Botte, tour Roland ...)
du patrimoine : Bruno De Saedeleer 03.44.43.60.56

Société de Chasse : Chasse communale de Thiescourt
Michel Pillot

Société de pêche : Pêche communale de Thiescourt
Sébastien Basset 03.44.43.76.59

Thies'Dance : Danse Country, danse de salon, Zumba
Pascal Lapierre 03.44.43.74.46
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LE MOT DU MAIRE

Antoine de Saint-Exupéry a dit : "Fais de ta vie un rêve,
et d'un rêve une réalité". Je vous souhaite à toutes et

tous de pouvoir mettre cette maxime en application et je
vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour cette année 2015.
L'année 2014 a été une année de transition, à la suite des
élections municipales. La municipalité forme maintenant
une équipe prête à porter les projets de la commune. De
grands travaux sont en cours, je pense notamment à la ré-
ouverture de la Broyette dont le dossier a été initié par mon
prédécesseur. D'autres chantiers sont à venir, avec entre
autres la réhabilitation des installations d'assainissement
individuel et l'installation de la fibre optique. L'entretien du
patrimoine communal et l'aménagement du bourg font
également partie de nos priorités. Des demandes de sub-
vention sont faites en ce sens. Nous désirons dans un
même temps optimiser les dépenses de fonctionnement
afin de pouvoir supporter la diminution annoncée des
contributions de l'État à notre budget, sans avoir à aug-
menter les impôts.
L'année 2014 a également été une année dynamique. De
nombreuses manifestations sportives, familiales, culturelles
ont été organisées par la municipalité et par les différentes
associations du village que je remercie tout particulière-
ment. Ce sera aussi le cas pour 2015 avec la présence de
"Un village un feu" à Thiescourt.
Nous avons de nombreux projets, il ne reste qu'à les réali-
ser. Agissons ensemble pour Thiescourt.

En attendant, bonne lecture de votre journal.
François Gomez

Maire de Thiescourt

Mairie de Thiescourt

12 rue de l'église
60310 Thiescourt

tél : 03.44.43.62.27
fax: 03.44.43.61.30
email: mairie.thiescourt@wanadoo.fr
web: www.thiescourt.fr
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CA SE RÉALISE

LES TRAVAUX DE RENATURATION
DE LA BROYETTE

Septembre 2014 : Les travaux de ré-
ouverture et de renaturation de la

Broyette commencent !
C'est à la suite des terribles inondat-
ions de 2001 que Luc REDREGOO,
Maire sortant, a initié le projet. La pre-
mière phase a consisté en la création
d'un bassin de rétention rue du Mou-
lin. La deuxième phase, plus com-
plexe, a nécessité de longues études.
C'est le Syndicat d'Aménagement et
d'entretien de la Divette (S.I.A.E.D.)
qui en a la maîtrise d'ouvrage.
Les pelleteuses sont entrées en action,
les premières buses enlevées .... et pe-
tits soucis de circulation... Plusieurs
entreprises ont travaillé de concert. Il
faut en effet réouvrir le ruisseau mais
pour cela les réseaux d'eau, d'électrici-

té et de téléphone doivent être dépla-
cés. Les ouvrages existants (anciens
ponts) ont été conservés. Ils sont juste
restaurés. A d'autres emplacements, la

création de passerelles est nécessaire.
La pose de ces passerelles et des
gardes-corps doit intervenir en fé-
vrier/mars 2015, avec la pose des pan-
neaux de signalisation routière et les
travaux de finition. Pour ce qui est de

l'aménagement du cours d'eau, des
hélophytes, plantes aquatiques, et
l'engazonnement des berges se fera au
printemps afin d'assurer une bonne
reprise des végétaux.
La Broyette retrouvera alors son état
initial dans le cœur du village ce qui
contribuera à limiter les phénomènes
d'inondation par débordement. Nous
gagnerons également d'un point de
vue esthétique et ceci tout au long de
l'année.

François GOMEZ

L'Agence Postale Communale
(A.P.C.), anciennement située

place des Dîmes, a été déplacée et se
trouve maintenant dans les locaux de
la Mairie, rue de l'église. Ceci permet
de regrouper les services publics de la

commune en un même lieu. Plus de
facilité pour les usagers, un gain d'effi-
cacité et des économies de fonction-
nement pour la commune. Nous

réfléchissons à de nouveaux horaires
d'ouverture de l'A.P.C. et du secréta-
riat de mairie afin de correspondre au
mieux à vos attentes.
Horaires actuels de l'Agence Postale
Communale :
Lundi-Mardi-Mercredi-Samedi :
10h30-12h
Vendredi : 16h-17h30

François GOMEZ

Les travaux de réouverture de la
Broyette nous ont obligé à dépla-

cer l'abribus situé rue Neuve. Le
conseil municipal a retroussé ses
manches... et l'abri en question a fait
une petite ballade en manitou pour se
retrouver finalement sur le square.
Chacun s'accorde à dire qu'il y trouve
sa place et qu'il s'intègre très bien au
site.

François GOMEZ

Un grand merci à Patrice Baudoin
qui s'occupe de la distribution

des courriers du secrétariat de mairie
aux habitants et également des affic-
hages dans les différents panneaux
dispersés dans la commune. Vous
pouvez les trouver rue de l'église (à la
Mairie) ; au carrefour rue de Noyon /
rue du Pavé Gay / Grande Rue ; rue
de la Croix Blanche, rue Mélique ; rue
du Moulin (arrêt de car) ; rue de Las-
signy  ; rue Pierre Duchemin ; rue
Moinet. Nous vous invitons à les
consulter pour obtenir différentes
informations sur la vie du village
(spectacles et manifestations, docu-
ments administratifs etc).

François Gomez

ABRIBUS

DÉPLACEMENT

DE L'A.P.C.
AFFICHAGE
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CA SE DÉCIDE

LES COMMISSIONS AU SEIN
DU CONSEIL MUNICIPAL

Au sein du conseil municipal, les
commissions réunissent un

groupe de personnes afin de réfléchir
et de travailler sur un domaine particu-
lier. Les comités consultatifs ont un
rôle identique et tous les habitants,
conseillers municipaux ou non,
peuvent y participer.

Commission travaux :
Pour les réflexions relatives aux
travaux d’envergure entrepris dans le
village (réhabilitations de bâtiments,
voirie…) : François Gomez, Luc Re-
dregoo, Patrice Baudoin, Pascal Van-
denbroucke, Alexandre Gachelin,
Alain Duvivier, Pascal Lapierre.

Commission finances :
Son objet est de travailler sur le budget
communal, sur les taxes locales et de
réaliser des arbitrages quant aux
dépenses à engager. : François Gomez,
Ghislaine Girardat, Richard Gallinari,
Luc Redregoo.
Comité consultatif ‘Entretien global
de la commune’ :
Définition des menus travaux, des
aménagements et de l’entretien global
du village (fleurissement, chemins…) :
François Gomez, Alain Duvivier,
Luc Redregoo, Patrice Baudoin,
Alexandre Gachelin, Pascal Vanden-
broucke, Pascal Lapierre, Gaëlle Croci,
Jacques Avril, David Avril, Sébastien
Basset.

Comité consultatif ‘Fêtes et
cérémonies’ :
Pour faire vivre notre village, proposer
des activités et manifestations
sportives, festives, culturelles :
François Gomez, Ghislaine Girardat,
Cécile Gomez, Hélène Trotereau,
Gaëlle Croci, Jérôme Hoquet, Gérard
François, Gérard Pillot, Christian
Oyon.

N'hésitez pas à nous contacter si vous
désirez participer à la vie du village et
rejoindre un groupe de travail. Toutes
les bonnes volontés et les idées sont
les bienvenues.

François GOMEZ

ASSAINISSEMENT

Le dossier de l'assainissement va se
concrétiser. Un petit résumé pour

commencer : par délibération du
conseil municipal en date du 28 sep-
tembre 2012, la commune a retenu la
solution d'un Assainissement Non
Collectif (A.N.C.), ceci pour des rai-
sons de coût principalement. La com-
munauté de Communes du Pays des
Sources, qui a la compétence contrôle
des A.N.C. a fait procéder à un audit
des installations existantes sur la com-
mune entre 2011 et 2013. Sur 192
installations contrôlées, 156 doivent
être remises aux normes.
A ce stade, il ne reste plus qu'à réaliser
les travaux en question.... Mais com-
ment ? Est-il possible de bénéficier de
subventions ?

L'Agence de l'Eau peut subventionner
ces travaux à hauteur d'environ 60 %.
Mais la première étape est de définir
un budget estimatif afin de déposer
un dossier de financement. Pour cela,

une étude de sol à la parcelle de
chaque installation non conforme sera
réalisée, à la charge de la commune.
Nous présenterons ensuite ce dossier
à l'Agence de l'Eau pour obtenir son
accord. Les travaux pourront enfin
commencer, avec un ordre de priorité
en fonction du classement des installa-
tions réalisé par le SPANC.
Concernant les modalités de finance-
ment, elles ne sont pas arrêtées à ce
jour. Mais il existera un reste à charge
pour les propriétaires.
Pour le moment, la commune va lan-
cer une consultation des bureaux
d'études pour les études de sol en dé-
but d'année. La réhabilitation des pre-
mières installations interviendra
certainement au cours du quatrième
trimestre 2015 si les études ne
prennent pas de retard.

François GOMEZ

A.N.C. : Assainissement Non
Collectif (épandage, station auto-
nome... C'est l'étude de sol qui
permet de définir la filière de trai-
tement à utiliser, au cas par cas)

AESN : Agence de l'Eau Seine
Normandie, établissement public
financé entre autres par une taxe
sur l'eau potable et qui accorde
des subventions pour l'A.N.C.

SPANC : Service Public d'Assai-
nissement Non Collectif, c'est la
Communauté de Commune du
Pays des Sources qui gère ce ser-
vice et pas la commune.
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CA SE DÉCIDE

Nous disposons d'une grande salle
des fêtes à Thiescourt, fonction-

nelle et très bien équipée. La salle des
fêtes peut accueillir plus de 250
personnes avec 200 places assises. Les
tables et chaises sont mises à
disposition avec la location de la salle.
La salle comporte une scène, une loge

pour les artistes, un vestiaire, un bar,
une cuisine équipée (réfrigérateur
professionnel, machine à laver la
vaisselle professionnelle, four, brûleurs
gaz, congélateur, plan de travail …),
un écran de vidéoprojection de 4,50 m
de diagonale). Mais cette salle multi-
fonctions a grand besoin d'entretien

autant en intérieur qu'en extérieur. Les
travaux les plus urgents concernent la
réfection du parquet qui est largement
arrivé au bout de sa couche d'usure et
plus embêtant, qui commence à se dé-
coller par plaques entières. Afin de
pouvoir continuer à utiliser cette salle,
le sol sera refait cette année 2015. Des
travaux de peinture et d'entretien gé-
néral ont commencé et se poursui-
vront. Ceux-ci sont réalisés par les
agents communaux. Dans un second
temps, des travaux de plus grande am-
pleur seront entrepris pour la réfection
de la toiture, des murs extérieurs et
des menuiseries. Nous ferons bien en-
tendu appel à des subventions au ni-
veau du département et de l'État pour
ces dossiers.

François Gomez

SALLE DES FÊTES

VIE DU VILLAGE

CHASSE À L'ŒUF

Comme les années précédentes,
une chasse à l’œuf a été organisée

le lundi 21 avril 2014 à 10h30 au City
stade.
Malgré un temps maussade, environ
50 enfants de moins de 10 ans se sont
rassemblés pour rechercher des œufs
dans la pelouse du City stade. « Les
cloches » avaient livré des chocolats

pour les
enfants. Un

chocolat
chaud et
de la
brioche
ont été
servis
aux petits

et grands
également.

Ghislaine GIRARDAT

LA FÊTE DE L'ÉTÉ

La commune a organisé sa
première fête de l'été le dimanche

29 juin 2014 à 12 heures sur la place
des Dîmes. Comme le principe de la
fête des voisins, chacun a amené son
pique-nique afin de partager un
moment d'échanges et de convivialité.
Le Comité des fêtes avait mis à

disposition des tables, bancs, barnum
et barbecues pour les grillades. La
municipalité a offert l'apéritif et a mis
à disposition des personnes présentes
des jeux picards. L'après midi s'est
déroulée avec la joie et la bonne
humeur. Nous vous donnons donc
rendez-vous le 28 juin 2015 à l'étang
des Wouans aux Bocages pour la
deuxième fête de l'été.

Ghislaine GIRARDAT
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CUY LANTA

Le samedi 5 juillet 2014, ont eu
lieu les jeux inter-villages à CUY.

Le thème était Cuy-Lanta en faisant
référence au jeu télévisé. Les sept
communes qui participent chaque
année sont

Cannectancourt, Evricourt, Dives,
Plessier de Roye, Lagny, Cuy et
Thiescourt. Cette année, un hommage
a été fait en l'honneur de l'ancien
Président de la bonne entente :
Philippe PROPHETTE décédé mal-
heureusement le 10 mars 2014. Il était
également Président du SIVOM de la
Divette et adjoint à la mairie de
Cannectancourt. Pour la troisième fois
consécutive, Thiescourt a remporté
les jeux. Le trophée qui était remis en

jeu depuis 2 années a été gagné
définitivement. N'hésitez pas à nous
rejoindre pour les prochains jeux
inter-villages le samedi 4 juillet 2015.

Ghislaine GIRARDAT

13/07/2014 : COUPE DU
MONDE DE FOOTBALL EN DI-
RECT À THIESCOURT

Le comité des fêtes de Thiescourt
ainsi que la municipalité ont

organisé une soirée le 13 juillet 2014 à
l’occasion de la coupe du monde de

football. Plus de 100 personnes ont
participé à la soirée « barbecue »
organisée par le Comité des fêtes. Des
crêpes ont été confectionnées,
également, à cette occasion. Pendant
ce repas, le match de coupe du monde
de football était retransmis en direct
sur l’écran géant de la salle des fêtes.
Ensuite a eu lieu un feu d’artifice
organisé par la Commune, tiré par
Antonio Carasco et très apprécié par
petits et grands, suivi d’une soirée
dansante.

La cérémonie du 14 juillet a eu lieu à
11h30 sur la place des dîmes à
Thiescourt. La batterie fanfare de
Cannectancourt et la chorale « le
chant d’images » étaient présents pour
accompagner le Conseil Municipal. Le

verre de l’amitié a été très apprécié car
il a été servi à l’extérieur sous un beau
soleil.

Ghislaine GIRARDAT

VILLAGE ESTIVAL

Un beau succès d’affluence et de
convivialité pour ce 30 juillet.

Thiescourt accueillait « un village
estival » organisé par le Conseil
Général de l’Oise. Tous ont pu
profiter des nombreuses activités :
tournoi d’échec, tir à la carabine, tir à
l’arc, badminton, speed-ball et home-

ball, atelier culinaire, parcours ludique
pour les tout-petits, sumo et structure
gonflable et bien d’autres activités. La
journée fut clôturée par un spectacle
humoristique et décapant proposé par

"Les Polyamides Sisters". Merci d’être
venus si nombreux et nombreuses.

Cécile Gomez

FÊTE COMMUNALE

En plus des manèges habituels,
cette année la commune a fait

venir un taureau mécanique à l'occa-
sion de la fête communale. L'animat-
ion a été proposée gratuitement à
toutes les personnes présentes. Petits
et grands, un peu frileux au départ,
s'en sont donnés à cœur joie jusqu'en

fin d'après-midi. Un concours a même
été mis en place. Le vainqueur, ga-
gnant de la bouteille de champagne a
réussi à tenir plus de 3 minutes sur la
bête !

François Gomez
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VIE DU VILLAGE

RANDO NOCTURNE

La municipalité a organisé une
randonnée semi-nocturne le 23

août dernier. Cette randonnée a
emprunté le circuit de Thiescourt qui
part de la Place des Dîmes vers le fond
des Bosquets pour arriver à
l’Ecouvillon puis à la Chapelle St
Albin. Cette sortie s’est terminée par
une soupe à l’oignon (préparée l’après-
midi même) offerte aux participants à
l’arrivée. 57 personnes étaient
présentes pour cette première rando !

Sur le circuit, nous avons pu découvrir
les silhouettes et les supports
explicatifs réalisés par les enfants de
CM2 de l’école primaire d’Evricourt /
Cannectancourt / Thiescourt avec
l’aide du Pays des Sources. Ces
réalisations témoignent des
évènements qui se sont déroulés
durant la guerre 1914-1918 sur notre

commune.
Arrivés sur le
domaine de St
Albin, la nuit
tombait et la
pénombre
donnait une
toute autre
dimension à la
ballade. Les
enfants ga-

lopaient avec leurs lampes à travers les
cavées et les sentiers escarpés. Après
une marche de 7 km (le circuit ayant
été quelque peu raccourci), nous nous
sommes tous retrouvés à la salle des
associations du village (sur la place des
Dîmes à l’emplacement de l’ancienne
mairie). Nous avons profité d’un repos
bien mérité en dégustant la soupe à
l’oignon promise (avec bien sur moult

fromage et croûtons au beurre : Merci
Gigi). Une très bonne soirée de ballade
et de rencontres, à renouveler !

François Gomez

FÊTE DES BOCAGES

A l’occasion de la fête annuelle des
Bocages, l’association des

chasseurs de Thiescourt a organisé un
repas champêtre ce dimanche 14
septembre 2014. Cent huit personnes
avaient réservé leur repas pour cette
première édition. Un très beau succès.
Au menu, jambon à l’os cuit au
tourne-broche accompagné de
pommes de terre cuisinées avec
lardons et fromage (un délice). Ensuite
venait le fromage et la salade pour
terminer par un buffet de desserts ‘à
volonté‘. Autant dire que nous étions
tous repus à la fin de ce banquet digne
de Rabelais. Une très bonne initiative
des chasseurs. Nous leur donnons dès
à présent rendez-vous pour l’année
prochaine.

François Gomez

LA 14-18

La première édi-
tion de 'La 14-18

de Thiescourt' a été
organisée le 09 no-
vembre dernier. Elle
a réuni des mani-
festations sportives

(courses, trail et course à obstacles), fa-
miliale (randonnée pédestre) et cultu-
relle (expositions, spectacles, chants,
projection vidéo). Aux dires de tous,
l'événement a été un grand succès avec
plus de 2.000 participants venus de la
France entière et 200 bénévoles. Ceci a
permis de faire découvrir notre village

et notre patrimoine à un large public et
a créé une dynamique dans la com-
mune. Retrouvez la vidéo diffusée sur
France3 Picardie sur : www.t-
hiescourt.fr/ la-14-18-une-reussite/

Fort de ce succès, l'organisation a
pu reverser 4.500 euros aux asso-

ciations qui ont apporté leur soutien à
la manifestation. Un grand merci à
tous les bénévoles sans qui rien
n'aurait été possible. Vous pouvez voir
des témoignages, des vidéos et des
photographies sur le site : www.face-
book.com/la1418.com
Vous avez aimé la première édition !
Rejoignez-nous pour participer à cette
formidable aventure !
Nous avons besoin de bénévoles pour
commencer à travailler sur l'édition
2015. Vos idées sont bienvenues.

Contact : la-1418@thiescourt.fr
La 14-18 - 12 rue de l'église - Mairie -
60310 Thiescourt. 03.44.43.06.82

La 14-18

HOMMAGE AUX MORTS POUR
LA FRANCE - CÉRÉMONIE DU
11 NOVEMBRE

La cérémonie du 11 novembre 2014 à
Thiescourt a été organisée en amont
par Mr Michel DUFOUR de Lataule
et Mr Gérard FRANCOIS de
Thiescourt.
Étaient présents Mr Thierry FRAU,
Mr Michel DUFOUR, Mr Gérard
FRANCOIS, deux pompiers de
Lassigny, 6 porte-drapeaux dont le
nouveau drapeau de Thiescourt acquis
dernièrement pour cette cérémonie et
le Conseil Municipal.
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Notre drapeau a été porté par Mr
Simon DANGOISSE ancien
combattant habitant rue de la croix
blanche à Thiescourt.
La batterie fanfare de Cannectancourt
est venue compléter cette assemblée.
Cette cérémonie a débuté à 16h 15 au
cimetière militaire Français de
Thiescourt où un discours a été
prononcé par Mr Michel DUFOUR.
Des gerbes ont été déposées au
cimetière militaire Français, au
cimetière militaire Allemand, sur la
tombe du soldat Russe et sur la tombe
du soldat Maurice BABE.
Ensuite le cortège est descendu place
des Dîmes jusqu'au Monument aux
Morts qui venait d'être rénové
(peinture et inscriptions des morts
pour la France refaites) pour cette
occasion.

Ghislaine GIRARDAT

REPAS DES AÎNÉS
NOËL DES ENFANTS

Le samedi 20 décembre 2014 a été une
journée dynamique à Thiescourt :
- Distribution des colis des aînés par
les membres du C.C.A.S. Le colis était
composé de produits du terroir et
quelques produits de nos artisans
locaux (poterie, miellerie…).
- Visite du père Noël aux bocages le
matin et à Thiescourt l’après-midi
organisée par le Comité des Fêtes
(distribution de friandises aux enfants
et aux aînés également).
- Spectacle « la piste aux étoiles
magiques » (clown, magie, jonglage…)
à 17h dans la salle des fêtes. Après ce
spectacle des jouets ont été distribués
aux enfants de 0 à 12 ans.

- Le goûter composé de crêpes et de
boissons a été offert par la commune.

Des gâteaux confectionnés par les
parents ont également régalé petits et
grands. Le chocolat chaud a été offert
par la 14-18.

Ghislaine GIRARDAT

VŒUX DU MAIRE

La traditionnelle cérémonie des voeux
du Maire et du Conseil Municipal aux
habitants a eu lieu le 10 janvier dernier.
Le Maire, Monsieur François
GOMEZ a présenté les actions me-
nées par la municipalité sa prise de
fonction, il y a 9 mois de cela. Il a en-
suite développé les projets envisagés
pour l'année 2015.

Quatre axes de travail ont ensuite été
défini par le Maire. Ceux-ci concernent
une rationalisation des dépenses et
une optimisation du budget de
fonctionnement de la commune (dimi-
nution des dotations de l'État), une
dynamisation de notre village par le
développement d'une économie locale
(soutien et actions en faveur des
artisans ; organisation de différentes
manifestations avec l'aide et le soutien
du tissu associatif), 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, une
politique de gestion durable
appliquée à la gestion de la ressource

en eau (la rivière, l'assainissement, l'eau
potable, l'utilisation raisonnée des
produits phytosanitaires, entretien et
aménagement de chemins ruraux,
circuits pédestres, plantations d'arbres
fruitiers pour tous).
Les projets pour l'année 2015 cor-
respondent à la réhabilitation des
installations d'assainissement non col-
lectif (A.N.C.), à des travaux de réfec-
tion du sol de la salle des fêtes, à
l'aménagement du centre bourg, à
l'entretien de la voiries et des chemins,
à l'organisation de différentes mani-
festations avec comme point d'orgue
'Un village un feu' les 5 et 6 septembre
prochains.
Le Maire précise que l’ensemble de ces
projets permettront d’entretenir et de
valoriser notre patrimoine tout en
limitant nos dépenses de
fonctionnement, d’aménager un cadre
de vie agréable et dynamique dans le
village.
Pour conclure, il a renouvelé ses vœux
de bonheur, santé et prospérité et il a
terminé en reprenant les mots
d’Antoine de St Exupéry : Fais de ta
vie un rêve et d’un rêve une réalité.
Vous pouvez retrouver l'intégralité du
discours sur le site internet de la com-
mune : www.thiescourt.fr

Cette année, les élèves du lycée
horticole de Ribécourt sont venus
chez nous dans le cadre de leur
formation. Ils nous ont gracieusement
offert de décorer la scène de
cérémonie des voeux. Pour cela, ils ont
reconstitué un décor faisant apparaître
une rivière ‘sèche pour l’occasion’ à
travers une végétation abondante.
Nous les remercions chaleureusement
de leur intervention, qui a magnifié
notre salle des fêtes.
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BRÈVES

SITE INTERNET
Retrouvez les informations relatives à
la commune et les dernières actualités
sur le site internet du village. Vous
pouvez participer au forum en vous
inscrivant directement sur le site. A
vous de créer les sujets de discussion
qui vous intéressent et de faire vivre le
forum. www.thiescourt.fr

PEUT-ON BRÛLER ?
Vous n'avez pas le droit de faire brûler
vos déchets verts (feuilles mortes,
branches d'arbres, résidus de
débroussaillage...) dans votre jardin. A
fortiori, les déchets polluants doivent
obligatoirement être amenés en dé-
chetterie en vue de leur traitement ul-
térieur. À noter : les voisins
incommodés par les odeurs peuvent
par ailleurs engager la responsabilité
de l'auteur du brûlage pour nuisances
olfactives.

AVIS AUX COUREURS

Nous sommes nombreux sur
Thiescourt à courir plus ou moins
régulièrement. Pourquoi ne pas
programmer une sortie commune ?
Contactez-nous par mail ou sur le
forum des habitants du village.
www.thiescourt.fr et la-1418@thiescourt.fr

ANIMAUX DOMESTIQUES

Nous vous rappelons que pour des
raisons de sécurité, les chiens doivent
être maintenus en laisse et ne doivent

pas divaguer sur la voie publique. Un
accident est vite arrivé. Vous voudrez
bien également faire en sorte de ne
pas laisser leurs déjections sur les
trottoirs ou sur les parterres des rive-
rains. Merci de penser aux autres !

MONUMENT AUX MORTS
Nous avons profité du centenaire de la
commémoration des événements de
1914-1918 pour restaurer le monu-
ment aux morts situé sur la place des
Dîmes. L'association Picardie Mé-
moire a procédé au rechampissage des
inscriptions et à la restauration des
plaques commémoratives. Il faudrait
maintenant remplacer le coq qui était
présent au sommet du monument.

PLANTATION D'ARBRES FRUI-
TIERS
Les arbres fruitiers, très nombreux
dans notre paysage bocager autrefois
se font de plus en plus rares. Profitant
de la coupe et de la vente de peupliers
appartenant à la commune, nous re-
plantons des pommiers, poiriers, châ-
taigniers et cerisiers. Ce sera l'occasion
de créer un circuit de promenade qui,
à la bonne saison, permettra aux ran-
donneurs et aux habitants de récolter
quelques fruits sur l'arbre et de se ré-
galer.

ZERO PHYTO

La réglementation limite l'usage des
pesticides par les communes et tend à
les interdire à horizon 2017. Nous de-
vons nous y préparer en modifiant nos
méthodes de travail : retour à la binet-

te, plan de désherbage, limitation du
nombre de tontes, acceptation des ad-
ventives dans notre paysage ...

BOIS DE CHAUFFAGE

La commune a fait procéder à l'abat-
tage de peupliers pour la vente des
grumes. Les têtes d'arbre restent notre
propriété. Nous proposons donc aux
personnes qui le désirent la coupe de
bois de chauffage pour une utilisation
personnelle. Le bois sera cédé à titre
gratuit. La seule obligation sera le net-
toyage et la remise en état de la zone
de coupe. Nous invitons les personnes
intéressées à se faire connaître en mai-
rie.

CONCERT AU PROFIT DE
'RETINA'

La chorale « Le chant d’Images’
organise, conjointement avec la
chorale « Isara » de Compiègne un
concert au profit de l’Association
RETINA (Association pour les yeux),
en l’église de LASSIGNY.
Avec la participation de :

- la chorale paroissiale,
- la chorale « Chantons la Vie »,
- la chorale des petits Solentais.

Samedi 21 mars 2015 à partir de 15
heures.

Visite des crarrières de la Botte et chants
d'époque proposés par l'association Sauvegarde
du patrimoine lors de 'La 14-18'.
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A VENIR

RENSEIGNEMENTS UTILES

Agence Postale :

03.44.43.62.27
Lundi-mardi-mercredi-samedi :
10h30-12h
vendredi : 16h-17h30

Secrétariat de mairie :

03.44.43.62.27
mairie.thiescourt@wanadoo.fr
http://www.thiescourt.fr

Lundi : 10h-12h
Mardi-vendredi : 16h-18h

Permanence du maire ou des adjoints
le vendredi ou sur rendez-vous.

Médecin :

Dr Jean-Pierre Vaucher / 03.44.38.76.02

Médecine esthétique et anti-âge :

Dr J.P. Vaucher et son assistante
06.13.29.28.63

Infirmière libérale :

Melle Mathilde Bouteville
03.44.43.39.30.06 .. 06.73.50.91.38

Pompiers : 18

Samu : 15

Gendarmerie : 17

Pharmacies de garde : 3915

Centre anti-poison : 0825 812 822

Enfance maltraitée : 119

Violence conjugale : 3919

Croix rouge écoute : 0800 858 858

Renseignements administratifs :

3939 et http://www.service-public.fr/

Location salle des fêtes :
Mme C. Gomez / 03.44.43.06.82

Location salle des Bocages et vais-
selle :
Mr G. Pillot / 03.44.43.67.85

21 février 14h00 : Monsieur Carnaval.
Défilé dans les rues du village de
Monsieur Carnaval suivi des enfants
dans leur plus beau déguisement.
L'après-midi se terminera par un goû-
ter dans la salle des fêtes et l'élection
de la reine et du roi du carnaval.

03 mars 14h00 : Tournoi de Baby-
Foot salle des Bocages organisé par le
Centre Social de Lassigny. De 12 à 17
ans, venez participer à différents jeux
et activités durant cette après-midi ré-
créative.

22 mars : Thé dansant à la salle des
fêtes avec la participation de
l'orchestre Bruno et Giovanni.

06 avril : Chasse aux œufs au City
stade. Les cloches déposeront leurs
œufs en chocolat le lundi 06 avril. En-
fants jusqu'à 10 ans, pensez à prendre
vos paniers.

12 avril : Brocante / Fête communale

La fête communale avait lieu durant la
période des congés, au mois d'août.
De nombreuses familles n'étaient pas
sur place et ne pouvaient pas profiter
de la fête. La municipalité a donc déci-
dé de modifier sa date. Elle aura lieu le
12 avril cette année, en même temps
que la brocante organisée par le comi-
té des fêtes.

07 mai 19h00 : Soirée Casino orga-
nisée par Anim'Jeunes du Centre
Social de Lassigny. Cette soirée Casino
qui se veut familiale permettra de fi-
nancer une partie du voyage des ados
participant à Anim'Jeunes.

23 mai : Concours de pêche organisé
à l'Etang des Wouans par le comité
des fêtes. Venez déguster les succulen-
tes truites farcies cuites au barbecue.

24 mai : Venez fêter les 60 ans de la
Fête de la forêt organisée par les Amis
de St Albin autour de la Chapelle.

13 juin 20h30 : Concert du Coeur
Départemental organisé par la chorale
« Le chant d’Images’ en l’église de
THIESCOURT. Au programme des
pièces de O la Gjeileo, de Aaron
Coplan, les chœurs de West Side Story
et de l’ensemble Millésime avec les
œuvres de Astor Piazzola (tangos),
Monté Verdi et Copland.

Direction : Thomas Forget
Piano : Emmanuel Bellanger

Verre de l’amitié à l’issue du concert.

28 juin : Fête de l'été à l'Etang des
Wouans. Que chacun apporte de quoi
se restaurer et faire découvrir sa
spécialité culinaire. La municipalité
apportera les tables, les chaises et
l'apéritif.



Belle vue – Coiffure mixte à domicile
06.23.07.54.96

La Source d’Argiles – Poterie
06.70.55.77.93

DDC Multiservice
06.28.56.00.21

JDTP – terrassement / assainissement
06.60.97.46.81

Entreprise Frere Joël – Menuiserie /
Isolation 03.44.43.08.72

Jela Bijoux
03.60.45.56.18

Miellerie de la Divette
06.78.97.22.25

Nature en Soie - Décoration / Bijoux
03.44.43.06.82

SARL CPC - Plomberie / chauffage ...
06.32.45.82.01

Thibelec - Electricité générale
06.77.12.98.41

Bcd Pub adhésive
Panneaux publicitaires

David Collier
Petite Rue

03.44.09.40.96

Valériane Attitude – Sophrologue –
Relaxologue 06.17.61.50.47

Le fournil des Bocages
Antoine Bouny

Les Bocages
03.44.20.91.61

A chacun son Service
Yves Tellier
Les Bocages

03.44.43.72.31

Soutien aux cultures
Espaces verts

Bruno Valois
Rue de la Croix Blanche

03.44.43.73.75




