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
………………………………………………………………………………………………………………………………………

COLIS des Aînés et jouets des enfants
Remise des colis des Aînés et jouets de Noël le samedi 7 décembre 2019
à la salle des fêtes de Thennes de 9 heures à 12 heures 30.
Les invitations personnelles ont été adressées.
Les maquilleuses habituelles et quelques élèves de l’école de musique
animeront cette matinée récréative.

…………………………………………………………………………...........................................................
Décisions 2019 des Élus
D935, rue d’Amiens : La société
EIFFAGE a réalisé les travaux de
parking
complémentaire
et
d’autres petits aménagements sur
la D935, rue d’Amiens pour un montant de 6044€.
Travaux éligibles à la rétrocession du produit des
amendes de police ; dossier validé et subvention
accordée de 30%.
Rue des Écoles, devant la mairie : Extension du réseau
d’eaux pluviales (100m) et pose de deux bouches d’égout
qui permettent l’évacuation des eaux de pluie qui
stagnaient devant la mairie-école depuis la pose des
caniveaux métalliques posés il y a une quinzaine
d’années. La dépose de ces caniveaux, la reprise
goudronnée du ralentisseur et la pose du réseau
permettent désormais l’évacuation des eaux pluviales en
ce point bas. Coût de l’opération 9999,50 €.
Rue des Écoles : Travaux de purge sur 10 cm sur les
parties endommagées de la voirie réalisés par le
Département. La réfection totale de cette voie
départementale est inscrite au programme 2020-2021.
Fédération Départementale d’Électricité (FDE) et
SICAE
Poste de transformation rue d’Amiens : accord unanime
des Élus pour l’embellissement du transformateur.
Avenant assurance
La proposition d’avenant des Assurances Mutuelles de
Picardie proposée aux élus intégrant la dernière
acquisition au 1, rue Plâtrier est validée par l’assemblée
(2729,50€) ; assurance multirisque du patrimoine
communal.
Frelons asiatiques
La Préfecture ne prenant plus en charge la destruction des
nids de frelons asiatiques sur les propriétés privées, les
élus, afin d’éradiquer le fléau, décident de financer
l’intervention en domaine privé avec évidemment
l’accord du propriétaire (90 à 150€). Beaucoup de
communes ayant adopté le principe ce dernier été.

Atelier Seniors Soyez Sport

Accord unanime pour financer la reconduction des
ateliers Seniors-Soyez Sport
(600€ + la mise à disposition
gratuite de la salle des fêtes).

Il n’est jamais trop tard pour
intégrer le groupe de séniors sympathiques du mardi
matin à la salle des fêtes de Thennes de 10 h à 11 h30
pour lutter contre toute forme d’inactivité et de
permettre de vieillir sans incapacité.
Redevance réglementée pour chantiers provisoires
Le conseil municipal adopte l’instauration d’une
redevance pour l’occupation du domaine public par les
chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages de
transport, de distribution d’électricité et de gaz.
Autolaveuse
L’achat d’une auto-laveuse (4480€) a été validé par les
élus pour tous les travaux d’entretien du patrimoine
communal (église, école, salle des fêtes…).
Barrière « Pompiers »
Les plots de bois vétustes entre la rue des Mésanges et le
chemin rural du Champ Tronville seront déposés pour être
remplacés par une barrière métallique pivotante (1500€).
Compte Épargne Temps
Accord unanime pour la création d’un Compte Épargne
Temps pour le personnel communal après validation du
Comité Technique du Centre de Gestion de la Somme.
RIFSEEP
Le RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel, est le nouvel outil indemnitaire de
référence qui remplace la plupart des primes et indemnités
existantes dans la fonction publique de l’Etat. Il était
appliqué pour le personnel administratif (un agent), les
élus décident de le mettre en place également pour le
personnel technique (deux agents).
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INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉTAT-CIVIL

FIBRE OPTIQUE

Naissances

Ftth, la fibre jusqu’au
logement…
Depuis quelques années les opérateurs privés ont commencé à déployer de nouveaux réseaux en
fibre optique de bout en bout capables d'apporter des services à très haut débit aux particuliers : ces réseaux ont été nommés FttH, acronyme anglais signifiant Fiber To The Home que l'on peut traduire
par "Fibre jusque la maison". A terme ces réseaux ont
donc vocation à remplacer le réseau téléphonique que
nous connaissons, mais aussi les réseaux câblés ou les réseaux d'antennes collectives. Tout ce qui concerne la voix,
les données et les images transitera par la fibre optique.

LEBLOIS Raphaël,
le 6 juillet.
AIZES-BERNARD
Gabriel, le 22 juillet.

est le syndicat mixte
qui s’est vu confier par les collectivités l’aménagement du
numérique de notre territoire.
Suite à la réunion de présentation aux élus du 19 novembre, nous avons appris que les communes d’Aubercourt, Beaucourt, Berteaucourt, Demuin, Domart, Hailles,
Hangard, Mézières, Moreuil, Morisel, Thennes et Villers
aux Érables seraient rattachées au Nœud de Raccordement Optique de Moreuil (NRO) ; première tranche de
travaux sur notre secteur, fin des travaux du territoire :
2025.
La phase d’études (relevés des habitations, inventaires des
supports, etc..) durera 12 à 15 mois, la pré-commercialisation, 3 mois et le raccordement final, 6 à 8 semaines.
La fibre optique sera à disposition des administrés fin
d’été 2021 et la plupart des opérateurs seront présents
pour vous satisfaire.
Le raccordement de la NRO de Moreuil à l’armoire optique du village (Sous-Répartiteur Optique) sera réalisé en
souterrain et la distribution vers les habitations en aérien
en empruntant les supports existants.
L’installation chez le particulier ne supprimera pas la liaison cuivre existante, la fibre arrivera en parallèle à votre
domicile. L’installation, à ce jour, de la prise « Fibre optique » au domicile est gratuite. AVIS de PASSAGE
(Rappel) : Les agents de la Société AXANS circuleront
dans le village jusqu’au 27 mars 2020 afin de relever les
habitations et les éventuelles conduites souterraines concernant le déploiement de la fibre optique.

POCHOL Ulysse, le 17 août.
BERTIN-COCAGNE Irys, le 5 septembre.
ALMANT Sacha le 4 octobre.
BOUR Rosalie, le 16 octobre.
DELVILLE Éliott, le 29 octobre.

Cartes d’identité et passeport, circulaire du 18
novembre 2019, rappel
Incitation préfectorale à adopter la procédure des prédemandes en ligne qui permettra aux usagers de gagner du
temps en évitant de se déplacer plusieurs fois :
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-unepre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
Le formulaire de demande cartonné de carte d'identitépasseport (cerfa n°12101*02 ou 12100*02) est toujours
disponible au secrétariat de mairie de Thennes pour les nonconnectés. Pour l’établissement des documents d’état-civil,
la mairie équipée la plus proche est celle d’Ailly sur Noye.
Tel : 0322417171, permanences, le lundi de 14 à 15h, le
mardi de 14 à 18h, le mercredi de 9 à 10h, le vendredi
de 9 à 12h et le samedi de 9h à 11h.
ÉLECTIONS MUNICIPALES, 15 et 22 mars 2020

Vérifiez votre situation électorale ainsi que votre bureau de
vote à tout moment sur le site service-public.fr :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services
-en-ligne-et-formulaires/ISE
Pour voter, il est indispensable d’être
inscrit sur les listes électorales.
Inscrivez-vous jusqu’au 7 février 2020,
dernier délai avec un justificatif
d’identité et de domicile récent. Inscrivez-vous en mairie,
par internet sur service-public.fr, par courrier (formulaire
Cerfa à télécharger sur service-public.fr).
CONSEILS PRATIQUES de la gendarmerie car la commune
a été très impactée ces derniers temps concernant les vols

Relevé des compteurs d’eau

★ Stationnez votre véhicule correctement verrouillé.★ Evitez de stationner
dans un lieu isolé ou la nuit, mal
éclairé.★ Ne laissez dans votre véhicule
aucun objet tentant (portefeuille, sac, gps, etc..) ★ Evitez
de placer sur les fauteuils des objets apparents, à la vue
des passants. Y compris de nouveaux achats lors de
courses. ★Ne laissez pas d’objets de valeur dans votre
véhicule. Les voleurs vérifient sous les sièges et dans les
boites à gants.

Relevé des compteurs d’eau du 16 au 20
décembre 2019.

En cas de vol, de comportement suspect, un seul réflexe : faites le 17 ou le 112.
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Invitation distribuée à part…
et avec l’info municipale
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