
 

BULLETIN D’INFORMATIONS – ETE 2021 
 

 

Chères Thièroises chers Thièrois, 

La date du 19 mai, puis celle du 9 juin ont été vécues avec bonheur par tous les Français. La réouverture 
des cafés et des restaurants, des cinémas, des magasins, même si les conditions sont encore 
restrictives, redonne confiance en l’avenir. Les activités sportives et culturelles ont pu recommencer, la 
vie va enfin reprendre son cours normal.  
Chacun de nous doit avoir conscience que la situation sanitaire reste fragile et tant que la vaccination 
n’a pas protégé suffisamment de personnes, le risque d’un nouvel épisode de la pandémie n’est pas 
encore totalement écarté. 

Nous allons pouvoir enfin organiser des réunions publiques. 

Une première a eu lieu en juin, pour échanger avec les riverains de l’Avenue Georges Delaine et la Rue 
du Neufmoulin sur les travaux en cours impactant leur quotidien. 

La prochaine aura lieu dès la rentrée de septembre, afin de vous présenter les orientations de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme (aménagement du territoire), ainsi que les projets majeurs de la 
commune qui seront initiés ce second semestre 2021 (rénovation de la salle polyvalente, plan de 
stationnement, création d’une cantine scolaire). 

Nous préparons également la rentrée prochaine avec l’ouverture d’une nouvelle classe.  

En juillet, nous serons heureux de vous retrouver lors de deux évènements festifs : le 13 juillet pour un 
défilé aux lampions suivi d’un spectacle dans le parc de la mairie, et le samedi 17 juillet pour « La nuit 
de la peur ».  

Je vous demande de rester vigilant en cette sortie de pandémie, pour que nous puissions profiter d’un 
maximum de liberté. 

 

À tous, je vous souhaite de bonnes vacances d’été. 

 

Le Maire 

Pierre BOUFFLET 

  



En attendant la prochaine parution de l’Echo de Thiers à la rentrée, voici quelques 
informations qui vous seront utiles durant ces deux prochains mois. 

L’espace France Services itinérant à votre service ! 
De l'information à l'accompagnement sur des démarches administratives, le véhicule France Service Itinérant 
associe présence humaine et outils numériques au sein des 17 communes rattachées à la Communauté de 
Communes Senlis Sud Oise.  
Véritable guichet mobile, gratuit et confidentiel, il rassemble les partenaires de l'État : CAF, CPAM, Pôle Emploi, 
Impôt la DGFIP, MSA, ANTS, CARSAT l’assurance retraite, La Poste, Ministère de l’Intérieur... pour lesquels les 
agents France Services sont habilités à répondre à vos questions et vous accompagner dans vos démarches. 
Félicie et Marianne seront ravies de vous accueillir dans cet espace itinérant qui sera présent dans le parc de la 
mairie les 17 et 31 août de 14h30 à 17h45. 
 

 
Horaires d’ouvertures de la Mairie (numéro en cas d'urgence 06.47.01.52.49) 

Juillet Aout 

Tous les Lundi, Mardi et Jeudi 09h-12h/14h-18h30 
Tous les Mercredi 09h-12h/14h-17h 
Samedi 17 et 31 juillet 09h-12h 

Lundi 2, Mardi 3 et Jeudi 5 : 09h-12h et 14h-18h30 
Mardi 24 et Jeudi 26 : 14h-17h   
Lundi 30 et Mardi 31 : 09h-12h : 14h-18h30 

 
Bibliothèque 
Les bénévoles de la bibliothèque remercient les personnes qui ont eu la gentillesse de répondre à leur sondage. 

Suite aux suggestions, les horaires seront adaptés à partir du mois de septembre. La Médiathèque Départementale de 
l’Oise (MDO) a fait évoluer le site de la bibliothèque ; vous pouvez réserver les livres à l’adresse suivante :  

https://thiers-sur-theve-pom.c3rb.org/ 

Marché Campagnard 
Le marché campagnard n’aura pas lieu en juillet. Vous retrouverez vos commerçants à partir du Dimanche 29 
août 2021. 

Boulangerie ambulante 
Martine et son véhicule prendront des vacances bien mérités du 24 juillet au 29 aout. En dehors de cette 
période, vous pourrez la retrouver du lundi au samedi peu après 10H dans notre commune. 

Restaurant Au Péché Gourmand 
Votre restaurant sera fermé du 26 juillet au 23 aout. 

Rappel concernant les nuisances sonores 

Nous vous rappelons que les travaux bruyants ne sont autorisés que dans les horaires suivants :  

De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi 
De 9h00 à 12h et de 15h00 à 19h00 le samedi 
De10h à 12h le dimanche et jours fériés.  
 


