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OUVERTURE MAIRIE
Suite aux dernières décisions, la mairie vous accueille à nouveau les mercredis de 17h30 à 19h00.

ILLIWAP
Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, fuite de gaz, alerte météo,
consignes sanitaires, malveillances, etc… recevez toutes les infos de la commune directement sur votre
téléphone en seulement 3 étapes !
1) Télécharger l’application ILLIWAP sur votre téléphone (smartphone)
2) Rechercher la commune dans la barre de recherche (ou scannez le QRCode ci-dessous)
3) Cliquer sur le bouton « SUIVRE »
Vous recevrez ainsi toutes les informations de la commune, totalement gratuitement.

MERCI l’ÎLE AUX ENFANTS
L’association de parents d’élèves « L’Île aux enfants » a offert une boîte de 50 masques à chaque enfant de
l’école de Hailles.
Pour l’école de THEZY, un livre de lecture sera offert aux élèves de grande section et un livre de coloriage sera
offert aux enfants de petite et moyenne section.
Tous les enfants du RPI seront gâtés grâce à la vente des sapins de Noël et aux Jacinthes.
Merci l’île aux enfants !

FLEURISSEMENT
Vos élus se mobilisent pour fleurir notre village. Eric et Bernadette cherchent des volontaires qui souhaiteraient
participer à l’embellissement des massifs du village.
Amis jardiniers, faîtes-vous connaître en mairie !
Semis, fleurs vivaces ou autres plantations peuvent apporter des couleurs à THEZY, n’hésitez pas à venir en
mairie pour les partager.
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FRELONS ASIATIQUES
Le frelon asiatique prolifère en Europe depuis une dizaine d’années, et nuit au maintien de la biodiversité. Cet
insecte ravageur est inscrit depuis 2016 sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes. C’est
un prédateur aux butineuses, telles que les abeilles, engendrant leur disparition. La pollinisation devient moins
efficace, et menace l’équilibre écologique d’un territoire.
Ce frelon est également dangereux pour les populations, notamment lorsque des nids sont au niveau du sol (ou
à hauteur d’homme) car quelques piqûres suffisent à provoquer l’hospitalisation voire parfois le décès.

Le printemps est la saison clé pour les piéger.
C’est pourquoi, la municipalité se propose de vous aider à confectionner des pièges le samedi 17 Avril de 10h00
à 12h, en respectant les règles sanitaires.
Pour cela, munissez-vous d’une bouteille d’eau minérale vide (1,5L ou 2L) en plastique devant la salle des fêtes :
nous l’équiperons d’un bouchon-piège TAP-TRAP à fixer à son goulot.
Nous mettrons également à votre disposition le mélange préconisé (100ml de bière, 100ml vin blanc, 100 ml de
sirop de cassis) à verser dans le piège afin d’attirer les frelons asiatiques. La recette vous sera délivrée et nous
pourrons vous donner les conseils requis en cas de présence d’un nid dans votre jardin.
En agissant en amont de la formation des nids, nous protégerons enfants et adultes !
En cas de découverte d’un nid, merci de le signaler en mairie en précisant la taille du nid (photos) et sa
localisation.
(03.22.34.01.47 - mail : mairie.thezy-glimont@amiens-metropole.com).
Une liste d’entreprises de destruction de nids de frelons asiatiques vous sera fournie.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est ouverte aux horaires habituels, les mercredis de 16h00 à 17h30.

COUPURE ELECTRICITE
ENEDIS procèdera à l’entretien du réseau électrique le vendredi 02 Avril 2021, de 14h30 à 15h30.
Des coupures d’électricité sont à prévoir.

RD934 – AXE AMIENS ROYE
Des travaux de réfection de l’enrobé de la RD934 seront réalisés du 05 au 30 Avril 2021. THEZY sera
accessible par la déviation qui sera mise en place via Berteaucourt-lès-Thennes ou par Boves (D935).
L’accès par le stand de tir sera fermé durant cette période.
Attention, la RD934 sera totalement interdite à la circulation les 12, 13 et 14 avril de 18h00 à 07h00 depuis
Thézy / Gentelles jusqu'à la Grenouillère.
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