République Française
Département Oise

Thiers sur Theve

Commission des travaux, voirie et sécurité
du 22 juin 2020
Présents : Mr Gregory DEHON, Mr. Thibault DELECLUSE, Mr. Christophe HAFFNER, Mr. Didier
JEUDON, Mr. Pierre BOUFFLET
Points abordés :
•
•

Désignation du vice-président : Mr Grégory DEHON
Prévision des travaux :
➢ SICTEUB : Assainissement, fontaine du Gué, place du château, avenue G. Delaine rue
de Neufmoulin, (début des travaux 1er semestre 2021). Rue du pont Chantrel
programmés pour 2023. Revoir le réseau sur le dernier tronçon de la rue Aveline,
suite à l’aménagement du site de la scierie ;
➢ Eaux pluviales : rue de Neufmoulin (impossible techniquement), avenue Delaine (voir
financement)
➢ SE60 : Enfouissement rue Neufmoulin, avenue Delaine (voir financement) ;
➢ Éclairage public : fermeture de 00h00 à 06h00
➢ Aménagement de voiries : rue de Neufmoulin, avenue G. Delaine, (voir financement)
➢ Feux tricolores place du Château : mise en fonctionnement d’une boucle pour
l’instant (perte des places de stationnements au niveau du 3 rue du Général De
Gaulle).
➢ Mise en sécurité de la rue Aveline : trouver une solution pour règlementer le
stationnement (problème de circulation pour le ramassage des déchets), arrêté
interdisant le stationnement, que l’on peut qualifier de gênant, ainsi que la pose de
potelets.
➢ Salle polyvalente : isolation du bâtiment plus menuiserie, changement de la
chaudière (fuel)
➢ Mairie : charpente
➢ Parc mairie : Pour donner suite à la visite de l’APAVE, prévoir des réparations sur les
jeux du parc
➢ Stade : aménagement du terrain d’entrainement, recherche de l’emplacement de la
fosse septique,
➢ Cimetière : alimentation en eau sur le haut du cimetière (installation d’une cuve à
eau) dans l’attente de vérifier l’alimentation en eau du puits, afin d’envisager
l’installation d’une pompe à main type Bayard
➢ Travaux école : voir le compte-rendu de la réunion du conseil d’école du 11 juin 2020

