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EDITO

Chères administrées, chers administrés,

Nous espérons que les vacances qui s’achèvent vous ont permis Sur le plan de la sécurité routière, le plateau surélevé rue des
de vous ressourcer et que vous êtes prêts à affronter cette nou- Chrysanthèmes est terminé. Il permet la régulation de la vitesse
sur cette portion de route.
velle année dans les meilleures conditions.
Pour nous, le début de cette période estivale a été
marqué par des actes de petite délinquance. Nous y avons
fait face en partenariat avec les forces de l’ordre et nous
continuerons. Des contrôles réguliers ont été effectués
et des procès-verbaux ont été dressés pour tapage nocturne. À la lecture de ceux-ci, nous avons été surpris
d’apprendre
que
certaines
personnes
contrôlées
habitaient le territoire. Soyons, ensemble, vigilants
afin que ces nuisances cessent, pour le bien-être de tous
(N’hésitez pas à joindre la Gendarmerie qui en est informée).
Nous continuons à travailler pour vous.
L’école maternelle sera prête pour la fin de l’année et la rentrée
de janvier devrait avoir lieu dans les nouveaux locaux. Nous
vous la ferons découvrir à l’occasion d’une « portes ouvertes »
courant décembre. Par ailleurs des travaux d’été, réalisés par
l’équipe technique communale ont permis de redonner de l’éclat
aux classes de l’école primaire.

Sur le plan urbanisme, les trois derniers lotissements
prévus de longue date sont en cours de réalisation. Deux sur Le
Thuit-Anger au total 27 parcelles et un sur Le Thuit-Signol,
chemin des Bargues 10 parcelles.
Malgré la forte pression foncière, nous estimons devoir maîtriser l’urbanisation en refusant, maintenant et pour un certain
temps, la réalisation d’autres lotissements.
Enfin, sur le plan culturel, grâce à toutes les forces vives de
notre territoire, le trimestre a été riche d’animations, de manifestations de toutes sortes. Un grand merci au monde associatif
sans lequel tout cela ne serait possible.
Pour fêter l’anniversaire de notre Médiathèque et le succès
qu’elle rencontre, une semaine de festivités vous est proposée
du 10 au 14 septembre 2019. Soyez nombreux à y participer,
tout comme au Forum des Associations qui aura lieu à la salle
des fêtes Philippe AUBIN le samedi 07 septembre.

Toujours pour la jeunesse, après l’installation des aires de jeux, Rangez les serviettes de plage et les maillots de bain, sortez les
cahiers, les stylos, les règles.
l’agorespace a été remplacé comme promis.
Pour la première fois, nous avons permis à 14 jeunes de 17 ans Bonne rentrée à tous.
de travailler une semaine pendant les vacances pour la ComPour l’équipe municipale,
mune et ainsi se faire de l’argent de poche pour les vacances.
Cela a été un réel succès et cette opération sera renouvelée et
Le Maire, Gilbert DOUBET
pérennisée.
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O S’INFORMER

Rentrée scolaire

Contacts :

Horaires de rentrée

École Primaire : 02.35.87.41.79
Mail : 0271331a@ac-rouen.fr

La journée de rentrée de vos enfants est organisée sur des horaires échelonnés, à savoir :
• Petite section : le lundi 02 à 10h00 pour
le 1er groupe et le mardi 03 à 10h00 pour
le 2ème groupe. Les enfants qui auront de
l’école le lundi, n’auront pas classe le mardi
et les enfants qui auront de l’école le mardi,
n’auront pas classe le lundi.
Pour les autres, le lundi 02 :
• Moyenne section : 08h35
• Grande section : 08h35
• CP : 08h35
• CE1 : 08h35
• CE2 : 08h35
• CM1 & CM2 : 08h35

École Maternelle : 02.35.87.40.40
Mail : 0271332b@ac-rouen.fr
Restaurant Scolaire : 02.35.75.56.32

Transport scolaire

Le transport scolaire est ouvert à tous les enfants
fréquentant les écoles sous réserve d’inscription
et de place. Il est demandé aux familles de respecter les points de montée/descente qui sont les
suivants:
MATIN
- Thuit-Simer mairie			
7h45
- École					7h55
- Rue du Bosc Féré			
8h08
- Rue Guy de Maupassant		
8h10
- Calvaire Mare Tassel			
8h13
- Rue du Point du Jour			
8h15
- Rue du Fec				
8h20
- École du Thuit-Signol		
8h25
- École du Thuit-Anger mairie
8h30
- École du Thuit-Signol		
8h40

Calendrier scolaire

Jour de reprise :

Lundi 02 Septembre 2019
Vacances de la Toussaint :
Samedi 19 octobre au 04 novembre 2019
Vacances de Noël :
Samedi 21 décembre au 06 janvier 2020

SOIR
- Départ pour Thuit-Simer		
- Départ de l’école			
- École du Thuit-Anger mairie
- École du Thuit-Signol		
- La Mare Tassel			
- Rue Guy de Maupassant		
- Rue du Bosc Féré			
- Rue du Point du Jour			
- Rue du Fec				

Vacances d’hiver :
Samedi 15 février au 02 mars 2020
Vacances de Printemps :
Samedi 11 avril au 27 avril 2020
Pont de l’Ascension :
Mercredi 20 mai au 25 mai 2020
Fin des cours :

16h15
16h35
16h40
16h50
16h55
17h00
17h05
17h10
17h15

Samedi 04 juillet 2020

Fournitures Scolaires

Nous vous rappelons que chaque lycéen, de la Seconde à la Terminale en passant par les CAP et BEP
sauf alternance, peut bénéficier d’un bon d’achat de 45€. Ce bon est à retirer à la Mairie avec un justificatif de domicile. Il suffit ensuite de le faire viser par l’établissement scolaire et de le présenter en
caisse du Leclerc de Saint Pierre lès Elbeuf et du Neubourg, de La Pleïade d’Elbeuf et de la Librairie
Lepetit du Neubourg, le montant du bon sera déduit de vos achats.
Date de validité du bon jusqu’au 02 novembre 2019.
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A CONNAÎTRE
Environnement

moineaux domestiques, les mésanges, mais beaucoup
d’autres qui nous sont moins familières : la sittelle, la grive
musicienne, la fauvette à tête noire, le troglodyte, etc.
Questions à Monsieur GREGE :
1 - Que pensez-vous du recensement que vous avez
effectué ?
J’ai pu identifier 31 espèces lors d’un parcours de 5 km
dans le village, ce qui donne une densité de 400 oiseaux
au km². Ces chiffres sont dans la moyenne basse des
communes du voisinage.
2 – Pouvez-vous donner quelques conseils (ce qu’il
faut faire et ce qu’il ne faut pas faire)
La biodiversité est en effondrement dramatique. La
vitesse de la disparition de la biodiversité est plus rapide
que l’extinction des dinosaures. Les principales causes
sont l’usage des pesticides, l’agriculture intensive, la
disparition des haies et des milieux naturels. Pour
freiner cette catastrophe, il faut rétablir une agriculture
sans pesticides, recréer des
points d’eau. 85% des mares
ont disparu de Normandie
au 20ème siècle. Il faut
poser des nichoirs, donner
de la nourriture aux oiseaux
( pains d’insectes, pains
de vers de terre, boule de
graisse sans huile de palme)
. Ne pas donner de pain.
Les mangeoires doivent être
propres et à l’abri de la pluie.
Les graines souillées sont
vecteurs de maladies pour
les oiseaux et d’hécatombes virales chez les passereaux.
Plus d’infos sur «comment protéger la biodiversité»
sur https://refuges.lpo.fr/
Plus d’infos locales sur http://normandie.lpo.fr (sorties
nature, stands, formations etc..)

Éco-pâturage

L’éco-pâturage pour la gestion de nos espaces verts
présente de nombreux atouts.
Économique, cette technique d’entretien est rentable
très rapidement.

Écologique, ce mode de gestion favorise la biodiversité
aussi bien floristique que faunistique. Et son bilan
carbone positif permet de réduire les émissions de gaz
à effet de serre. L’éco-pâturage présente aussi un intérêt
social, l’animal créant du lien entre les générations. Il
permet aussi de sensibiliser le grand public aux actions
de protection de l’environnement menées pour notre
commune. Nous n’avons donc pas hésité à installer sur
l’espace situé rue François Mitterrand des moutons et
des oies.

Recensement des oiseaux sur notre
commune

Un peu avant Pâques, monsieur GREGE de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO Normandie agir pour la
biodiversité) a effectué un comptage des oiseaux (par leur
chant). 31 espèces d’oiseaux ont été recensées. Les plus
courantes sont les merles noirs, les pigeons ramiers, les

Jobs ados

RAPPEL :
Participation citoyenne

14 jeunes nés en 2002 ont pu participer à cette première
année d’expérience. Ils ont travaillé une semaine de 30
heures chacun.

Une démarche partenariale et solidaire
Vous souhaitez devenir acteurs
de votre sécurité et celle de vos
voisins vous pouvez encore vous
faire connaître à la Mairie, par
téléphone au 02.32.96.00.90

RETOUR :
Robots tondeuses

Des tâches communales leur ont été confiées.
Merci à eux pour leur participation.
Le succès de cette année amène L’Équipe Municipale à
Ce sont 48 aides financières qui ont été versées. 48
reconduire l’opération l’an prochain.
tondeuses en moins pour une commune plus calme et
plus écolo. L’aide sera reconduite l’an prochain.
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A CONNAÎTRE

Cimetières

le cimetière de Thuit
Anger. De nouvelles
caves-urnes sont envisagées pour l’année à venir.
Un nouveau columbarium a été également posé au
cimetière du Thuit-Signol dont la moitié des cases sont
déjà malheureusement occupées.

Les 3 cimetières de la commune peuvent recevoir le
souvenir de vos défunts sous les différentes formes
possibles dans un cercueil, les cendres dans une
urne ou les cendres dispersées. En effet, l’espace
cinéraire est terminé dans le cimetière de Thuit Simer.
Positionné sous l’if monumental, il est composé
d’un jardin du souvenir où les cendres peuvent être Pour rappel, veuillez trouver ci-dessous les différents
dispersées, entouré de 4 caves – urnes qui permettent de tarifs des concessions
recueillir les urnes contenant les cendres. Cet ensemble
apporte une touche de couleur et de modernité au
cimetière de Thuit Simer. Pour compléter ce dispositif,
1 nouveau columbarium de 12 cases a été installé dans

10 ans

15 ans

Concession
pleine terre

80 €

Renouvellement concession pleine
terre

60 €

Concession Caveau

100 €

Renouvellement concession caveau

80 €

Case columbarium

500 €

1000 €

Renouvellement case columbarium

100 €

300 €

Cave-urne

450 €

Renouvellement cave-urne

200 €

30 ans

150 €

50 ans

300 €

1300 €

800 €

300 €

De nouveaux aménagements sont encore prévus cette année et nous espérons les voir concrétisés avant la fin
de l’année.
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Q  COMPRENDRE
Sécurité

Pour un village plus sûr où il fait bon vivre !

Comme annoncé dans la précédente gazette de rentrée, le second plateau surélevé rue des Chrysanthèmes
a été mis en place mi-juillet par l’entreprise GAGNERAUD, afin de répondre à vos inquiétudes quant
à la vitesse excessive sur la commune. Pour rappel, ce projet était subventionné à hauteur de 35 % par
les amendes de police.

Enfouissement des réseaux

Les travaux d’enfouissement continuent , après la rue des Chrysanthèmes, ceux de la rue du Coq sont
désormais terminés.

Défibrillateurs :

L’installation des 4 défibrillateurs est désormais terminée, ils sont à présent fonctionnels. Vous les trouverez en centre-bourg de chaque village historique, et au chateau du Bosc Féré.

Aménagement urbain :

Pour continuer sur les projets 2019 et pour plus de convivialité, des bancs et des porte-vélos ont été
installés par les Agents Communaux.

Agorespace :

Pendant que les plus jeunes s’amusent sur les aires de jeux, les jeunes ados eux se retrouvent avec plaisir
pour «taper le ballon» sur l’ agorespace désormais opérationnel.

Quelques rappels de réglementation importants
Divagation de chiens :

Feux

Il est formellement interdit de laisser divaguer
les chiens sur la voie publique, en effet ceuxci doivent être enfermés dans les propriétés,
Bruit
attachés ou muselés, sous peine d’amende par le
Un arrêté municipal prévoit une plage horaire pour Thuit de l’Oison comme délibéré le 19 Décembre
tout bruit de bricolage ou de jardinage, comme 2016.
suit : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30, les
Sécurité
samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Nous vous rappelons également qu’il est important
Chiens dangereux
de respecter les limitations de vitesse pour la
Il est obligatoire de demander en Mairie un permis
sécurité, la tranquillité et le bien-être de tous.
de détention pour les chiens de catégories 1 et 2.
Une portion du centre bourg est en «zone 30», les
Élagage
piétons sont par conséquent, prioritaires. Le reste
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’élaguer du village est réglementé à 50 km/h.
ses haies à une hauteur inférieure à 2 m, par
mesure de sécurité.
Arrêté préfectoral N° D5/B1-10-0557 il est
interdit de faire des feux.
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5 PARTAGER

La médiathèque vous propose :

Des animations pour les enfants et les adultes
Des ateliers créatifs
Une aide informatique, sur inscription
Des rencontres autour du café
Des expositions
Des projections
Des conférences
Nous organisons des rencontres spécifiques telles qu’une récolte du miel, un Blind test à l’occasion de la fête de
la musique, une séance de yoga.

Pour fêter le premier anniversaire de
la médiathèque nous vous proposons
de nombreuses activités à partir du 10
septembre jusqu’au 14 septembre :

Concert à la Médiathèque

La médiathèque, ensemble avec la Médiathèque
départementale et la Sonothèque, organisera le
samedi 28 septembre,
à 15h, un concert de
Romain
CAMILLE,
dans le cadre de
Normandie Bib’Live.
Romain CAMILLE est
un auteur-compositeurinterprète qui propose
une chanson française
sur
les
rythmes
alternatifs et avec sa
voix rocailleuse.

Au programme :
Mardi 10 septembre

16h00-16h45 Présentation du service « aide
informatique »
17h00-17h45 Présentation du matériel numérique
(liseuse) empruntable à la médiathèque, max. 8
personnes
18h00-18h45 Présentation de la médiathèque
numérique, accès libre, salle d’animation

Mercredi 11 septembre

10h30-11h00 Lecture animée (tapis aux lectures) pour
3-5 ans
11h00-11h30 Lecture animée (tapis aux lectures) pour
6-10 ans
15h15-16h00 Présentation de nouveaux jeux de société
et numériques
16h00-17h00 Jeux de société, éducatifs et numériques,
accès libre
17h00-18h00 Lecture des extraits historiques
«Libération du Thuit de l‘Oison», animée par Gilbert
DUTORDOIR, en salle d’animations en accès libre.

NOUVEAU

A partir de mi-septembre, la médiathèque
mettra en place le nouveau service gratuit la
médiathèque numérique de l’Eure. C’est une base
de près de 4 500
films, environ
10 000 ouvrages,
quelques 10 000
titres musicaux,
de
nombreux
magazines, des
cours (langues,
infor mat ique,
s o u t i e n
scolaire). Elle
permet d’assurer
au plus grand
nombre possible
d’habitants
un accès à du
contenu culturel diversifié et de qualité.
Présentez-vous dans votre médiathèque et
obtenez vos accès personnels à la médiathèque
numérique de l'Eure.

Vendredi 13 septembre

15h00-19h00 Écoute participative de CD
(Proposez-nous vos coups de cœurs trouvés dans notre
rayonnage « Musique » jusqu’au 7 septembre. Nous les
écouterons le 13 septembre)
15h00-19h00 A la découverte des DVD
(Venez découvrir des bandes annonces de DVD que la
médiathèque vous propose)
17h00-18h00 Récolte du miel du Château du Bosc Féré,
animé par Frédéric, places limitées à 20 inscriptions :
par mail : communication@thuitdeloison.fr ou au
02.32.96.00.93
17h30-18h00 « Je découvre les livres audio », accès
libre, salle d’animation

Samedi 14 septembre

10h30-12h30 Conférence sur la permaculture, animée
par M Yves Joignant et l’équipe de la Ferme du Mathou
16h00-17h00 Goûter participatif devant la médiathèque
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Soirées à Thèmes

Soirée «Spécial Beatles»:
Samedi 12 octobre à la salle des fêtes Le Campanile
organisée par le comité des fêtes du Thuit-Anger
Réservations au 02.35.87.47.79.

Sortir au Thuit de l’Oison
Théâtre

Soirée Bavaroise :
Samedi 16 novembre à la salle des fêtes Philippe Aubin
organisée par le comité des fêtes du Thuit-Signol. Tarif
30 €. Réservations le samedi 07 septembre lors du
Forum des Associations à la salle des fêtes Philippe
Aubin de 10 h à 18h, et en mairie les lundis, mercredis
& vendredis de 16h à 18h30, à partir du lundi 09
septembre.
Soirée Beaujolais :
Samedi 23 novembre à la salle des fête Jean de la
Fontaine organisée par le comité des fêtes du ThuitSimer. Tarif adulte 25 € Réservations au 06.14.10.47.80
ou thlmd27@gmail.com

Forum des Associations

La Commune du Thuit de l’Oison organisera son 1er
Forum des Associations le samedi 7 septembre 2019
de 10h à 18 heures.

Le samedi 12 octobre à 21h00 - 32 €
Tél. : 06.15.51.97.06 - 07.62.55.46.57
Jo (Thierry Beccaro) et Emma (Anne Richard)
vivent ensemble depuis vint cinq ans… Et tout
semble aller bien ! Jusqu’à ce qu’Emma décide une
chose : « Faut que ça change ! » Mais pourquoi
puisque tout va bien ?.
Réservations le samedi 07 septembre lors du
Forum des Associations à la salle des fêtes Philippe
Aubin de 10 h à 18h, et en Mairie de 16h à 18h30
les lundis, mercredis & vendredis qui suivent.

Cette manifestation prendra le relais des précédentes
Fêtes des Associations organisées par la Communauté
de Communes, l’objectif
sera donc de poursuivre
cet
événement
bien
connu sur ce secteur.
Toutefois, elle prendra une
forme un peu différente
puisqu’elle aura lieu à la
salle des fêtes Philippe
Aubin, l’objectif sera de
répondre aux attentes de
la population en ce qui
concerne les demandes
de renseignements et les
inscriptions.

Foire à tout

Au Thuit-Anger autour de la Mairie, le dimanche 29
septembre, organisée par le comité des fêtes. 3 € le ml,
possibilité de restauration sur place. Inscriptions au
06.81.83.19.77 ou cdflethuitanger@gmail.com

Tournoi de Tarot

Le Comité des fêtes du Thuit-Simer organise à la
salle des fêtes Jean de la Fontaine la nuit du tarot à 4
joueurs en donnes libres le 20 septembre à 18h30. Le
Cette
journée
sera
prix de l’entrée est de 12 €, places limitées à 80 joueurs.
rythmée
par
des
rencontres
et des démonstrations.
Restauration sur place : 8 €, le 1er prix à gagner : 150 €
et nombreux autres prix. Inscriptions : 06.14.10.47.80 • Une journée Portes Ouvertes aura lieu à la
Médiathèque Jean d’Ormesson, les inscriptions
ou thlmd27@gmail.com
sont gratuites.
Cochon grillé
• L’Association Z-Gen ouvrira ses portes pour un
Dimanche 15 septembre à partir de 12h à la salle des
tournoi de jeux vidéo, un atelier bricolage et du
fêtes Le Campanile, un cochon grillé et son menu.
Streaming.
Inscriptions jusqu’au 31 Août au 02.35.87.47.79 ou
cdflethuitanger@gmail.com
Adultes : 16 € et enfants de - de 12 ans : 6 €
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Du côté de nos Associations

Z-Gen

Depuis 5 ans, l’association Z-Gen propose
des activités liées au numérique. Installée
au Manoir (à côté de la médiathèque), elle
accueille ses adhérents tous les samedis
de 14h à 18h.

5 PARTAGER
Studio Z-Gen

Lieu de rencontre entre joueurs

Pendant les permanences,
Z-Gen propose un espace
connecté à internet pour
venir jouer et rencontrer “en
vrai” d’autres joueurs.

Conçu
pour
accueillir
jusqu’à 4 intervenants, le
studio Z-Gen vous propose
d’enregistrer ou diffuser vos
contenus sur des plateformes
comme Youtube ou Twitch.

Événements

Z-Gen vous donne
rendez-vous du 18 au
25 février pour la 15ème
édition du Technocom,
le salon du loisir
numérique. En plus des traditionnels ordinateurs en
Formation Informatique
réseau et consoles sur écran géant, cette édition laissera
Proposées par un professionnel en informatique,
une place importante aux loisirs numériques avec
les formations Z-Gen vous aident à mieux maîtriser
des stands sur l’électronique, la programmation, et la
ordinateur, tablette ou smartphone.
domotique.
Samedis de formations pour 2019-2020 de 10h30 à
12h : 5 octobre, 2 novembre, 7 décembre, 1 février, 7
Après la réussite de
mars, 4 avril, 6 juin.
l’édition 2019, Z-Gen et
Rock ‘n Stod reviendront
le dimanche 21 juin
Atelier bricolage ( Nouveauté 2019 )
pour une demi-journée
Avec l’imprimante 3D qui sera acquise en fin d’année,
consacrée
à
la
Musique.
Vous
êtes artistes ou vous en
la mise à disposition de platines de test, composants
connaissez,
envoyez
nous
un
message sur contact@
électroniques et de nano-ordinateurs, l’atelier bricolage
zgen.fr
permettra la réalisation de vos projets high-tech.

Association Thuit Dance

À la salle des fêtes Philippe Aubin, cours de danse
adultes et enfants.
Reprise des cours, le lundi 09 septembre
LUNDI
• 6 à 8 ans : 17h30 - 18h30
• 9 à 12 ans : 18h30 - 19h30
• 12 à 15 ans : 19h30 - 20h30
MERCREDI
• Adultes : 19h30 - 21h00
Pour plus de renseignements : Aurélie 07.86.53.75.25,
Coralie : 06.68.29.30.62, thuitdance@gmail.com

Section de Remise en Forme ThuitAngevine
À la salle des fêtes Le Campanile, cours adultes
Reprise des cours, le mardi 10 septembre
MARDI
Renforcement musculaire : 18h15 - 19h10
Circuit cardio trainig : 19h15 - 20h15
MERCREDI
Renforcement musculaire : 18h15 - 19h10
Full Dance : 19h15 - 20h15

La Comédie de l’Oison

À la salle des fêtes Jean de la Fontaine, cours de
Théâtre adultes et enfants.
Reprise des cours, le mardi 10 septembre
MARDI
• Cours : 18h15
Pour plus de renseignements :
comediedeloison@gmail.com

Les Amis Réunis

À la salle des fêtes Le Campanile, tous les 2èmes et les
4èmes jeudi de chaque mois pour diverses activités, jeux
de cartes, jeux de dominos, etc ... goûter dans une
ambiance conviviale.

Le Club de l’Amitié

À la salle des fêtes Philippe Aubin, un mardi par mois,
autour d’un repas convivial

Harlem Swing Society

À la salle des fêtes Le Campanile tous les jeudis de
20h00 à 22h00
Pour plus de renseignements :
sabrina.guittonneau@hotmail.fr

Pour plus de renseignements : Karine LAMBERT
06.35.56.28.62, Karine GABET 06.51.53.77.73 ou
karinelambert@sfr.fr
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Programme des animations

Lieux et horaires disponib
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

dim 1

mar 1

ven 1

dim 1

lun 2

mer 2

sam 2

mar 3

jeu 3

mer 4

ven 4

jeu 5

sam 5
dim 6

ven 6

lun 2

jeu 2

dim 2

dim 3

mar 3

ven 3

lun 4

mer 4

Exposition/Rencontre

mar 5

jeu 5

Lyne DUGARD

ven 6

jeu 7

sam 7

dim 8

mar 8

ven 8

lun 9

mer 9

sam 9

mar 10

jeu 10

dim 10

mer 11

ven 11

jeu 12

######

ven 13

dim 13

######

(Spéciale Beatles)

mer 8

sam 8

lun 9

jeu 9

dim 9

mar 10

ven 10

lun 10

mer 11

######

mar 11

mar 12

jeu 12

dim 12

mer 12

mer 13

ven 13

lun 13

jeu 13

mar 14

ven 14

Soirée dansante

( Boules Thuit-Signolaises )

Commémoration
Victoire de 1918

jeu 14

######

ven 15

dim 15

lun 16

mer 16

######

mar 17

jeu 17

mer 18

ven 18

jeu 19

######

Nuit du Tarot

Loto +
repas

Marché de Repas Noël
Noël

mer 15

######

lun 16

jeu 16

dim 16

dim 17

mar 17

ven 17

lun 18

mer 18

######

mar 19

jeu 19

dim 19

Soirée bavaroise

Vœux du Comité des fêtes

lun 17
mar 18

Foire à tout des écoles

mer 19

dim 20

mer 20

ven 20

lun 20

jeu 20

######

lun 21

jeu 21

######

mar 21

ven 21

dim 22

mar 22

ven 22

dim 22

mer 22

######

jeu 23

dim 23

lun 23

mer 23

######

mar 24

jeu 24

dim 24

mer 25

ven 25

jeu 26

######

ven 27

dim 27

######
dim 29
lun 30

Foire à tout

Soirée dansante
( ESVO )

Soirée Beaujolais lun 23

Bourse aux jouets

lun 25

Soirée dansante

( Twirling Club de l'Oison )

mar 24

ven 24

lun 24

Loto

Assemblée Générale

mer 25

######

mar 26

jeu 26

dim 26

mer 26

mer 27

ven 27

lun 27

jeu 27

######

mar 28

ven 28

dim 29

mer 29

######

lun 28

jeu 28

mar 29

ven 29

mer 30

######

Mise en lumière

(Ucat)
Foire à tout Soirée dansante
( APTA )

jeu 31

lun 30
mar 31
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jeu 30

Réveillon de la Saint Sylvestre

ven 31

As

( Comité des fêtes )

mar 25

Salon des loisirs Numériques

ven 20

Repas des aînés

mer 5

dim 8

lun 14

Cochon Grillé

mar 4

dim 5

jeu 6

Théatre

"Faut que ça
change"

sam 4

ven 7

Noël des
Enfants

Puz

lun 3

lun 6

lun 11

Soirée dansante

Noël des Enfants
de 0 à 5 ans

Voeux de la municipalité

mar 7

mar 15

dim 15

F
sam 1

mer 6

Fête des
associations

Janvier
mer 1

lun 7

sam 7

Foire à tout

5 PARTAGER

s au Thuit de l'Oison 2019 / 2020

Le Thuit de l'Oison
Comité des Fêtes Thuit-Signol
Comité des Fêtes Thuit-Anger
Comité des Fêtes Thuit-Simer
Médiathèque

bles en mairie ou sur thuitdeloison.fr

Février

zzle du Patrimoine
( ATOP )

ssemblée Générale
Comité des fêtes

Exposition peinture
Saint
Valentin

Mars

Associations

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

dim 1

mer 1

ven 1

lun 1

mer 1

sam 1

lun 2

jeu 2

sam 2

mar 2

jeu 2

dim 2

mar 3

ven 3

dim 3

mer 3

ven 3

lun 3

mer 4

sam 4

jeu 5

dim 5

Salon
développement
durable

lun 4

jeu 4

sam 4

mar 4

mar 5

ven 5

dim 5

mer 5

ven 6

lun 6

mer 6

sam 6

sam 7

mar 7

jeu 7

dim 7

dim 8

mer 8

ven 8

lun 9

jeu 9

sam 9

mar 10

ven 10

dim 10

Commémoration
Victoire de 1945

Randonnée pédestre

lun 6

jeu 6

mar 7

ven 7

lun 8

mer 8

sam 8

mar 9

jeu 9

dim 9

ven 10

lun 10

######

mar 11

mer 10

mer 11

######

lun 11

jeu 11

jeu 12

dim 12

mar 12

ven 12

ven 13

lun 13

Fête des mères

mer 13

######

Spectacle

( Association Musicale de
l'Oison )

dim 12
lun 13

Foire à tout

mer 12

Fête du village et
foire à tout

######

mar 14

jeu 14

dim 14

dim 15

mer 15

ven 15

lun 15

mer 15

######

lun 16

jeu 16

######

mar 16

jeu 16

dim 16

mar 17

ven 17

dim 17

ven 17

lun 17

mer 18

######

lun 18

jeu 18

######

mar 18

jeu 19

dim 19

mar 19

ven 19

dim 19

mer 19

ven 20
######

Théâtre

TECHNOCOM

dim 22

Loto

merpour
17 Clara )
Course ( Ensemble

mar 14

jeu 13
ven 14

lun 20

mer 20

######

fête du village

lun 20

jeu 20

mar 21

jeu 21

dim 21

Fête de la Musique

mar 21

ven 21

mer 22

ven 22

lun 22

mer 22

######

Soirée Jumellage

lun 23

jeu 23

######

mar 23

jeu 23

dim 23

mar 24

ven 24

dim 24

mer 24

ven 24

lun 24

mer 25

######

lun 25

jeu 25

######

mar 25

jeu 26

dim 26

mar 26

ven 26

dim 26

mer 26

ven 27

lun 27

mer 27

######

######
dim 29
lun 30
mar 31

Foire puériculture

mar 28
Soirée( AOTS - Teninis
de table )

Salon Bien Etre et
Beauté

mer 29
jeu 30

jeu 28

dim 28

ven 29

lun 29

######

mar 30

dim 31

lunl'Oison
27
Théatre( Comédie de
)

Spectacle

( Thuit Danse )

mar 28

ven 28

mer 29

######

jeu 30

dim 30

ven 31
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BODY K & CO

AOTS Tennis de Table

Créé depuis 1964, le club AOTS Tennis de Table fait
partie de l’Association Omnisport de Thuit Signol.
Le bureau est composé de six membres :
•
Président : Laurent DUVAL
•
Adjoint : Nicolas KAMBRUN
•
Trésorier : Nicolas PRELOT
•
Adjoint : Patrick ARGENTIN
•
Secrétaire : Edouard THIEULENT
•
Adjoint : Christian LEFEBVRE
Nos locaux sont situés au stade municipal de Thuit
Signol à côté du gymnase « Jean Gachassin ». Nous
disposons de 6 tables lors des compétitions et de 8
tables pour les entraînements.
Pour la saison 2018-19, nous évoluons encore dans
les différents championnats départementaux avec 3
équipes (1 en championnat D3 et 2 en championnat
D2).
Des jeunes sont inscrits en individuel dans le
critérium fédéral.
Vous pouvez également jouer avec nous en loisir.
Coordonnées :
•
thuitsignoltt27@gmail.com
•
Laurent DUVAL (07.63.32.12.07)
•
Edouard THIEULENT (06.28.21.71.09)
Les horaires des entraînements accompagnés :
•
Jeunes : Lundi de 18h00 à 19h30
•
Adultes : Lundi de 19h30 à 21h00
•
Libres : mercredi de 17h00 à 20h30
Les prochaines festivités (ouvertes à tous bien sûr !) :
Le club organise sa soirée annuelle le 27 Avril 2020 à la
salle des fêtes de Thuit Anger.
Nous organisons également un tournoi annuel
ouvert à tous, licenciés ou non, en milieu d’année
(Informations complémentaires en envoyant un mail
sur thuitsignoltt27@gmail.com).

De la transpiration, des rires et de la détente assurés….
Body K & Co est une association de body karaté à
la fois sportive et familiale,
présente depuis plus de 5 ans
à la salle des fêtes de Saint
Pierre du Bosguérard. Le BodyKaraté est une pratique qui allie
des techniques de karaté (des
postures, des mouvements,
des enchaînements) à la musique. C’est une activité
thérapeutique, parce qu’elle assouplit le corps et détend
l’esprit tout en permettant une remise en forme et le
développement d’une bonne condition physique.
Toutes les semaines, les coachs Magali, Pauline et
Anne-Marie vous accueillent à 20h30 le lundi soir au
rythme endiablé de musiques actuelles et branchées.
Pas de concours, de records à battre ni de compétitions,
mais de la bonne humeur, de l’ambiance et du plaisir à
partager. Notre activité peut être un moment unique
parents-enfants. Accessible à tous, hommes comme
femmes et à tous âges, les enfants sont acceptés à partir
de la 6ème.
En 2019 Body K & Co comptait 62 membres répartis
également sur 2 autres créneaux :
Le mardi à 20h30 salle Jean Caillé au Bosc Roger en
Roumois.
Le Vendredi soir à 20h30 au dojo du Complexe Thierry
Omeyer à La Londe.
Tout au long de l’année des soirées et des manifestations
à thème sont organisées : Halloween, Téléthon, Aqua
body en partenariat avec la piscine de la Cerisaie, body
bokken (sabre en bois)… Nouveauté de cette année :
des cours ludiques et punchy de trampoline de fitness
sont réalisés, alternés avec la pratique du body karaté.
Alors n’hésitez plus venez découvrir notre activité en
réalisant un essai gratuit….
Contact : Anne-Marie 0612346746.
À partir de Janvier nous interviendrons le lundi à la
salle des fêtes Le Campanile du Thuit de l’Oison.

Boules ThuitSignolaises

remises en fin de saison.
Un repas est organisé en fin de saison pour les
Nous avons au Thuit Signol, un adhérents et leurs invités.
club de pétanque très actif. Le
local de l’association ainsi que Si vous souhaitez nous rejoindre, Le président François
ses 14 terrains de jeu se situent LEMEUNIER et les membres du bureau (Franck
derrière la salle des fêtes, deux Chausson, André De La Rue, Jean François Lefebvre,
Philippe Blard, Christian Belloncle, Jean Luc Pernel)
terrains sont couverts.
Les joueurs de tous niveaux se rencontrent pour sont présents le lundi, jeudi, samedi, pour vous
accueillir.
l’entrainement le lundi, jeudi, samedi, après midi.
C’est avant tout un club de loisirs.
Nous organisons de mars à octobre, un challenge de
12 tournois, ouvert aux membres du club, ils ont lieu le
samedi après-midi selon un calendrier défini en début
de saison. Il est aussi organisé le 14 juillet, un concours
ouvert à tous (joueurs et joueuses).
Un classement est établi, des récompenses sont
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La Compagnie des
Archers de Thuit-Signol

La saison salle de Tir à l’Arc est
terminée, et nous avons obtenu
des résultats prometteurs. En effet
plusieurs archers se sont qualifiés
pour les différents championnats.
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES
Sur 4 jeunes archers sélectionnés : 3 médailles
LECLERC Laurent : benjamin arc classique médaille
d’argent
TABOUELLE Brice : minime arc classique médaille
d’or
DUMONTEL Luc : cadet arc classique médaille
d’argent
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ADULTES
Sur 8 sélectionnés : 3 médailles
SENECHAUD Isabelle : sénior 1 arc classique médaille
d’or
BRACHAIS Guillaume : sénior 1 arc à poulies médaille d’or
LANGLOIS William : sénior 2 arc à poulies médaille
d’argent
CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES
3 archers dans le cut de sélection et 2 participants
LECLERC Laurent et DUMONTEL Luc

L’équipe au complet
Le podium de l’équipe poulies avec nos 2 CATS

NOUVEAU !! Ouverture le 26 août à côté de
Cocci Market

CHAMPIONNAT REGIONAL ADULTES
3 archers dans le cut de sélection et 2 participants
BRACHAIS Guillaume et LELIEVRE Maxime
CHAMPIONNAT REGIONAL
PAR EQUIPES DEPARTEMENTALES
Calvados – Eure – Manche – Orne – Seine Maritime
4 équipes de 4 archers s’affrontent à 18 mètres pour les
qualificatifs puis les duels.
Equipes jeunes – équipe arc classique – équipe arc nu
– équipe arc à poulies
3 archers de la Compagnie des archers de Thuit Signol
ont été sélectionnés et 2 ont participé dans l’équipe
Arc à poulies qui finit à la troisième place ainsi que
l’équipe arc classique et l’équipe arc nu. Malheureusement l’équipe jeune finit 4ème à 1 point de la troisième
place.
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Secours Catholique
Le SECOURS CATHOLIQUE au coeur du Thuit de
l’Oison
Ancienne école - rue de la mare d’aulne LE THUIT
ANGER, Tél. 02.35.37.95.09 (répondeur)
Association Loi 1901.

L’antenne de notre secteur a été lancée en 1990 sur la
Saussaye et transférée au THUIT-ANGER il y a 6 ans.
La commune nous ayant accueillis en l’ex-école du
village. Notre équipe d’une vingtaine de bénévoles veut
essayer d’agir au mieux auprès et avec les personnes qui
nous sollicitent.
L’équipe s’occupe de la distribution de colis
alimentaires, du magasin de textile, ouvert à tous,
pour les dépôts ou les achats à petits prix les lundis
et mercredis de 14 à 16 heures.

Un sondage récent nous a permis de recueillir quelques
Implantée au cœur du Thuit de l’Oison, l’antenne remarques : «c’est un lieu qui m’a aidé à m’en sortir»,
du Secours Catholique mène son action sur les 24 «c’est un endroit de rencontre, d’échange», «un endroit
d’aide alimentaire pour une participation modique»,
communes de l’ex canton d’Amfreville la Campagne.
«après toutes les galères que j’ai connues, j’y vois plus
Les bénéficiaires :
clair... ici c’est... la maison du... La personne a dessiné
un cœur».
Personnes en phase difficile acheminées par le biais des
Assistantes Sociales de Bourgtheroulde (02.35.87.70.51) Notre vouloir, notre souhait, notre désir...
humblement : essayer d’aider à rebondir... à reprendre
ou par le biais des CCAS des mairies.
le goût de vivre...à se reprendre en mains.
Comme toute association.... sportive, culturelle ou
autre.. le SECOURS CATHOLIQUE a sa spécificité..
«La SOLIDARITE».

Préhandys
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Harlem Swing Society

Le lindy hop, c’est pour qui ?
Harlem Swing Society
est le fruit de la création
de deux passionnés de
danse, Bryan et Sabrina,
qui souhaitent partager
leur amour du Lindy
Hop et de la culture
swing.
Le lindy hop, c’est quoi ?

Pour tout le monde ! Pas besoin d’être un pro des salles
de danse, il suffit d’avoir envie de danser et nous nous
chargeons du reste...
Ça vous tente ?
Alors rejoignez-nous, armés de votre plus beau sourire
et d’une tenue confortable (rétro ou non, faites-vous
plaisir!) chaque jeudi soir, de 20h à 21h30 à la salle des
fêtes Le Campanile du Thuit de l’Oison.

Une danse de rue qui s’est développée dans la communauté
afro-américaine de Harlem vers la fin des années 1920,
en parallèle avec le jazz et plus particulièrement le swing.
C’est une danse à deux dynamique et joyeuse, qui se
danse sur des tempos très variés, du lent au très rapide.

Pourquoi place-t-on la
fourchette à gauche et le
couteau à droite ?

Invitation

La Cérémonie de la Commémoration du 11
Novembre aura lieu au Thuit-Anger.
Le rendez-vous est fixé à 11h00 devant le
Monument aux Morts pour le dépôt d’une gerbe.
Le vin d’honneur sera servi à l’issue de la
cérémonie à la salle des fêtes Le Campanile.

Selon la bonne disposition «à la
française», le couteau se place à
droite, certainement parce que, les
droitiers étant majoritaires, la main
droite est la plus agile pour manier le
couteau !

Retour en images
C’est dans la commune déléguée du Thuit-Simer que s’est déroulé la cérémonie du 8 mai 2019.
Deux camarades Paul LANGLOIS et Jacques RENAUNT Anciens Combattants d’Algérie ont été décorés de la
Médaille de Reconnaissance de la Nation avec agrafe Algérie.
Médailles remises par Mme Christine VAN DUFFEL maire déléguée du Thuit-Anger et par M. Gérard
LESUEUR maire délégué du Thuit-Simer

De gauche à droite : André PREVOST, Paul LANGLOIS, Jean-Jacques RENAUNT, Jacques LEBON
15

Découverte de Londres & visite du studio d’Harry Potter

5 PARTAGER
Marine & Mathéo ont promu l’esprit sportif au Congrès National des
enfants à l’USEP à Paris

École Georges Charpak
Tous en jaune pour la semaine de la
couleur au restaurant scolaire

Aux dernières élections, elles votaient pour la première fois !
Démonstration de la récolte du Miel du Château
du Bosc Féré, animé par
Frédéric, Apiculteur.

Remise de diplômes de
formation aux premiers
secours.
Une Fête des voisins
conviviale avec un repas
tiré du sac de chacun.

Une randonnée pédestre
sous un ciel bleu et une
bonne ambiance.
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La Fête de la Musique en images !

Le 21 juin dernier, Z-Gen, Rock n’ Stod et la commune du Thuit de
l’Oison vous ont proposé un grand concert gratuit à l’occasion de la Fête de la musique .
Les visiteurs ont pu écouter Koe No Setto, Broken Ropes et Toonz et le Quintet, 3 groupes
aux différents styles.

sur l’adresse contact@zgen.fr

Les mélomanes joueurs ont pu chercher les titres des musiques jouées lors des 2
blinds Test avec des cadeaux à gagner grâce à l’Ucat l’Association des Commerçants et Artisans de la commune . Plus tôt dans l’après midi, deux classes de l’école
élémentaire Georges Charpak ont été accueillies sur le site pour une découverte
du monde de la musique et de ses coulisses. Fort de
ce grand succès, l’événement est reconduit l’année
prochaine. Le 21 juin tombant un dimanche, les
organisateurs vont vous proposer une demi-journée dédiée à la musique . Vous connaissez des artistes, amateurs ou professionnels, prêts à partager
leur art par passion, contacter l’association Z-Gen

Le Thuit de l’Oison en Fête
Toute la journée du 23 juin dernier, dix équipes se sont défiées dans la joie et la bonne humeur avec
une seule envie : s’amuser mais aussi arriver premier sur le podium et remporter la coupe !!!
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Le chantier de l’école en images

Un nouveau projet pour l’année 2019, l’extension de l’école maternelle, c’est parti pour une année de
travaux !
Jeudi 17 janvier : Installation de
la toupie.
Mercredi 23 janvier :
Installation de la grue.
Mercredi 27 février : 28 camions
se sont relayés sur le chantier
pour couler la dalle.
Courant mars les murs
préfabriqués sont posés.
Fin avril : la charpente est en
place.
Mai : Pose des menuiseries.
Mi-juin certaines classes sont
hors d’eau et d’air, les espaces
verts et les clôtures sont en
cours ...
Fin juillet, le bâtiment est hors
d’eau et d’air, l’espace de liaison
est terminé.

Groupes Folkloriques
Début Juillet, accueil de groupes
folkloriques du Ghana, des Philippines et
d’Iran. Des moments riches d’échanges et
d’amitiés entre les peuples.
Si vous êtes intéressés pour devenir famille
d’accueil en 2020 :
Tél. : 06.44.25.26.92
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INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie du Thuit de l’Oison
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
et le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
						
www.thuitdeloison.fr
mairie@thuitdeloison.fr
Page Facebook : le Thuit de l’Oison
Twitter : @lethuitdeloison
02.32.96.00.90
En cas d’urgences : 			
07.88.35.81.94

Centre Communal d’Action Sociale
Tél. : 02.32.96.00.93
Mail : ccas@thuitdeloison.fr
Numéros d’urgences
SAMU : 15
Sapeurs-pompiers : 18
Police Secours : 17
Services sociaux et médico-sociaux :
85, rue d’Elbeuf
Bourgtheroulde-Infreville
27520 Grand Bourgtheoulde
Tèl. : 02.35.87.70.51
Accueil Téléphonique :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30
Accueil Physique :
le mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
le vendredi de 9h à 12h

Médiathèque : 09.61.69.86.44
mediatheque@thuitdeloison.fr
Maison de l’eau
www.maison-de-l-eau.fr
Château du Bosc Féré
www. chateau-boscfere.fr

Exposition-rencontre au Campanile

Habitants de la première heure comme tous les derniers
arrivés, si vous êtes intéressés, vous pouvez vous
inscrire (dès que possible) à l’aide du bulletin joint.

Le samedi 05 octobre 2019
Comme annoncé dans les gazettes précédentes, Lyne
Dugard, ancienne directrice de l’école, réalise son
projet d’exposition : Thuit-Anger, mon village depuis
60 ans…. Elle y évoquera l’histoire, les monuments,
les événements importants, la vie de son école … Mais
aussi les aspects actuels, les animations au village. C’est
aussi une occasion de retrouvailles pour ses anciens
élèves (1959 – 1994).

Rendez-vous samedi 05 octobre à partir de 11h30.
Réponse à adresser à Lyne Dugard, 8, rue de la Mare
d’Aulne 27370 Le Thuit-Anger (Chèque libellé à ce
nom).
Renseignements : 06.16.46.04.95

Je choisis entre les 2 formules
Participation au pique-nique (tiré du sac) avec apéritif, café, animation musicale, goûter : 5€ par personne
Nom de famille :
Nombre de participants : Adultes :			
Total : 5 € * ...... = 				

Enfants de moins de 10 ans : ........(gratuit)

Chéque

Participation seulement à partir de 14h30 : café ou thé, pâtisserie, animation musicale : 3€ par personne
Nom de famille :
Nombre de participants : Adultes :			
Total : 3 € * ...... = 				

Enfants de moins de 10 ans : ........(gratuit)

Chéque

Coupon également disponible en Mairie.

Samedi 07 septembre
de 10h 00 à 18h00
à la salle des fêtes Philippe Aubin
au Thuit de l’Oison

Programme de la journée :
• découverte des activités
• inscriptions
• démonstrations

Journée portes ouvertes :
▶ à la Médiathèque :
découverte et inscription gratuite
▶ Z-GEN :
tournoi de jeux vidéos, atelier bricolage,
streaming

Démonstrations intérieures
▶ 14 : 15 Harlem Swing Society
▶ 15 : 00 Thuit-Dance
▶ 15 : 30 Body K & Co
▶ 16 : 30 Judo
▶ 17 : 00 AMO

Démonstrations extérieures
▶ Rugby
▶ Multisports Américains
▶ 15 : 00 La Ferme du Mathou
▶ 16 : 00 Body K & Co
▶ 16 : 30 Aïkido

Nous vous attendons nombreux !

