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Mairie de Thennes : 16, rue des Écoles - 80110 Thennes 
Tél-Fax :  03 22 42 20 74 

email : mairie@thennes.fr et site internet : www.thennes.fr 

Permanences publiques du secrétariat : 

Le mardi de 16 h à 18 h 30, le jeudi de 10 h à12 h ou sur R.D.V à :    

secretariat@thennes.fr 

Permanence du Maire et/ou Adjoints : Mardi de 16 h 30 à 17 h 30 et sur RDV 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’équipe municipale vous souhaite de    

 

Le secrétariat de mairie sera fermé du  jeudi 11 juillet inclus au dimanche 4 août 2019 inclus 

mais les permanences seront assurées le mardi de 17 h 30 à 18h 30 (tickets piscine et urgences). 
………………………………………………………………….................................................................................................... ...... 

Décisions 2019 des Élus 
 

Taux d’imposition 2019 : inchangés, taxe d’habitation 

à 22,34%, Taxe foncière (bâti) à 16,48%, taxe foncière 

(non bâti) à 31,81% et cotisation foncière des 

entreprises à 21,29%. 
 

Compte de gestion du percepteur et compte de gestion 

du maire : 
Fonctionnement : Dépenses, 198 239,09€, recettes 

réelles, 316 112,63€ + excédent 2018 reporté (458 

924,40€) = 576 797,94€. 
Investissement : Dépenses, 124 015,66€, recettes 

réelles, 131 616,60€ - déficit reporté 2018 de 

42 276,26 € (89 340,34€) = déficit d’investissement 

2019 de 34 675,32€. 
Excédent de clôture de l’exercice 2018 : 542 122,62 € 

et à ce jour, la dette par habitant est nulle. 

Les principales opérations budgétaires et la nature des 

investissements prévus en 2019 sont en ligne sur 

www.thennes.fr, onglet gauche budget. 
 

Budget primitif 2019 : Compte tenu des excédents des 

années précédentes, il s’élève à 878 626,28 € en 

fonctionnement et à 200 096,19 € en investissement.. 
 

Protection sociale complémentaire : maintien de la 

garantie prévoyance et maintien de salaire-santé pour 

le personnel communal. 
 

Regroupement Pédagogique Intercommunal scolaire : 

Statuts modifiés suite à l’intégration de la commune de 

Cayeux en Santerre, la huitième. 
 

Acquisition d’un bien soumis à droit de préemption : 

Le bien jouxtant le terrain de la salle des fêtes et 

l’employé communal ne disposant pas de locaux pour 

entreposer le matériel communal et travailler en atelier, 

les élus décident de préempter au prix de 34 000€ 

l’habitation au 1, rue Plâtrier avec le terrain d’environ 

500m². 

Travaux rue d’Amiens : l’aménagement d’un parking-

trottoir bitumé près de la boulangerie en lieu et place de la 

partie engazonnée détruite par le stationnement de 

véhicules légers et poids lourds a été accepté, c’est la 

Société EIFFAGE qui réalisera les travaux après accord et 

subvention du Conseil Départemental (6 000€). 
Évacuation des eaux pluviales devant l’école : C’est 

également EIFFAGE, l’entreprise la moins-disante qui 

réalisera les travaux (12 000€) et remplacera également les 

caniveaux métalliques inutiles et dangereux (4 000€). 
 

La validation du rapport de la Fédération Départementale 

d’Énergie, la subvention de 100€ au Souvenir Français,  

l’embellissement d’un poste de transformation électrique 

rue d’Amiens, le renouvellement de la convention « fête 

foraine 2019 » le programme « Séniors Soyez Sport », les 

tickets piscine 2019, l’aide à la destruction des frelons 

asiatiques ont également obtenu l’approbation unanime des 

Élus. 
 

Protection des données 

M. le Maire et Madame la Secrétaire de mairie sont 

actuellement en formation afin de mieux protéger toutes les 

données qui vous concernent en mairie. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 
 

Naissances :  
CAMBA Tom le 28 mai et PARIS Nicolas le 18 juin 2019. 

Décès : FLANDRIN Françoise le 6 juillet 2019. 
BOUCHER Fernand le 30 décembre 2018, HORVILLE-

DOUCHEZ Claudie le 5 avril 2019,  

LHOMME Marie le 3 juin 2019. 

Mariages : Vivien PERCEAU et Jessica CHARTIER le 1er 

juin 2019, 
Simon BARBÉ et Amélie PIERRE le 22 juin 2019. 
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Collectes et tri sélectif 
 

ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Certains administrés ont signalé la 

disparition de leurs sacs d’ordures 

ménagères. Il n’en est rien, le SMITOM du Santerre avait 

missionné une entreprise afin d’analyser le contenu des 

sacs noirs. Les résultats concernant cette opération se sont 

avérés très positifs pour notre village. Félicitations à tous, 

le tri sélectif s’avère de plus en plus efficace. 
A Thennes, à une ou deux exceptions, les administrés 

ont également droit aux félicitations concernant la plate-

forme de tri des verres vides qui reste propre ; grand 

merci aux usagers. 
 

Frelons asiatiques, merci de 

signaler la présence éventuelle de 

nids à la mairie. La destruction est 

obligatoire. 
 

 

« EAUX BLEUES » 
Rappel annuel des deux municipalités 

 
En cette période de chaleur, nous 

avons tous envie de nous rafraîchir 

mais les municipalités rappellent aux 

administrés que la baignade est 

interdite aux « Eaux Bleues » ainsi que 

l’abandon des déchets qui restent le 

problème majeur de ce remarquable 

endroit. Deux remorques complètes de déchets, après 

d’autres évidemment, ont été enlevées ce 9 juillet par les 

employés communaux de Thennes et Berteaucourt. 
 

EAU POTABLE, prélèvement du 20 juin 2019, rue 

Jacques Hodin-Thennes 

Eau d’alimentation non conforme aux limites de qualité 

en vigueur pour le paramètres ‘entérocoques’ mais l’eau 

reste consommable. Un prélèvement de contrôle est 

programmé et il est expressément demandé au syndicat 

d’eau potable et de la compagnie SUEZ de remédier à la 

situation. Plus d’infos sur www.thennes.fr, onglet gauche 

eau potable.  
 

Retraite aux flambeaux des deux communes le 

Samedi 13 juillet 2019 
 

La retraite aux flambeaux 
partira de la salle des fêtes de 

Berteaucourt vers 22 h 30 et 

empruntera les rues 

Berteaucourtoises Jules 

Ferry, de la République, du 

Pont puis Thennoises, 

Jacques Hodin, des Écoles, 

du Maréchal Leclercq pour 

terminer au stade de Thennes où le feu d’artifice sera tiré 

vers 23 heures. 

Il sera suivi d’un vin d’honneur servi au stade de Thennes 

qui clôturera la retraite aux flambeaux. 

 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Le cabinet 

d’études qui suit 

le dossier 

d’assainissement 

nous a promis un 

feu vert de 

raccordement mi-

août mais en cette 

période de congé, il est préférable d’être prudent.  
Dès le FEU VERT de raccordement, les administrés 

concernés seront informés. 
 

SÉNIORS SOYEZ SPORT 
 

 
 

La mairie de Thennes avec l’assistance de l’UFOLEP 

80 proposent aux séniors Thennois de plus de 60 ans 

sédentarisés, chaque mardi matin à la salle des fêtes 

de Thennes de septembre 2019 à juin 2020 des 

ateliers « Séniors Soyez Sports » afin de vieillir sans 

incapacité et de lutter contre toute forme d’inactivité. 

Le but est de favoriser le bien être des participants à 

l’activité physique, de permettre l’entretien des 

capacités physiques en s’amusant, de faciliter les 

relations amicales entre participants et de créer une 

dynamique collective dans chaque atelier. Fort du 

succès de ces activités lors de la dernière saison, les 

séniors ont souhaité renouveler cette opération. 

Début de la saison, le mardi 10 septembre de 10h à 

11 h 30. 
 

TICKETS PISCINE 2019 

 
Depuis plus de 10 ans maintenant, les jeunes de 3 à 16 ans 

pourront obtenir aux heures de permanences le mardi soir de 

17 h 30 à 18 h 30 une entrée gratuite à la piscine de Moreuil 

« ALMÉO » offerte par le CLAT ; du mardi 16 juillet au 

mardi  27 août 2019. 
Le ticket hebdomadaire gratuit ne sera délivré qu'aux jeunes 

se présentant en mairie et pour eux seuls uniquement. 

 

BOULANGERIE DU VILLAGE 
 

Fermée du jeudi 25 juillet au dimanche 18 août 
 

 

http://www.thennes.fr/

