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EDITO
Chères administrées,
Chers administrés.
L’année 2019 s’est terminée
et c’est le moment pour nous
de vous dresser le bilan des
actions menées notamment
en direction de la jeunesse.
C’est pourquoi cette gazette
y est intégralement consacrée.

Nos efforts ont principalement porté sur
l’extension de notre école maternelle,
un endroit convivial, fonctionnel, aux
normes environnementales.
D’ici moins d’un mois, les élèves entreront
dans les nouveaux locaux, ce qui permettra
à l’accueil de loisirs de s’installer dans
l’ancienne école maternelle. Nous vous
donnons rendez-vous le samedi 1er
février au matin de 10h à 12h pour une
visite.

Par ailleurs, nous avons mis l’accent sur
la sécurité routière. Le département a pris
en charge l’ensemble du financement des
travaux du carrefour Thuit-Signol/ThuitAnger. Ce nouvel aménagement améliore
nettement la visibilité et diminue le risque
d’accident. Dans le village, la mise en place
de chicanes a réduit considérablement la
vitesse, pour le bien-être de tous.

Nous sommes également intervenus sur
l’entretien des bâtiments communaux
(salle des fêtes), sur l’amélioration
du fleurissement et l’entretien des
cimetières…
La période électorale ne nous permet pas
de vous faire part de nos projets pour les
années à venir.

Alors permettez-nous de terminer
ce propos en souhaitant à chacun
d’entre vous
Après les aires de jeux sur les 3 communes,
nous avons installé un plateau sportif, un
lieu de rencontre adapté pour nos jeunes !

une belle année 2020 !
Pour l’équipe municipale
Le Maire, Gilbert Doubet.

A CONNAÎTRE
Une nouvelle école maternelle
Les enfants s’installeront dans leurs nouvelles classes la première semaine de Février 2020
Après plusieurs semaines de réflexion, sur
le manque d’espace et de classes à l’école
maternelle de notre commune, les élus ont pris
la décision d’agrandir l’école afin d’accueillir
dans de meilleures conditions tous nos chers
bambins. Quelques mois de travail ont suffi
à nos élus et au Cabinet d’Architecte retenu
pour élaborer et dessiner les plans de ce beau
projet...

Evidemment les matériaux ont été choisis
afin que le batiment soit le moins énergivore
possible.

Vous disposez de nombreuses zones de
stationnement en centre bourg : sous la
halle, derrière l’espace marchand ainsi que
devant l’auto-école, c’est pourquoi l’ancien
parking sera désormais réservé au personnel
éducatif. Des places de stationnement
Une année de travaux encore quelques pour les personnes à mobilité réduite
journées de finitions et nous sommes prêts à resteront évidemment disponibles, rue de la
accueillir vos enfants !
Guédonnerie.
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Cette nouvelle infrastructure de 6 classes a été
pensée, imaginée et construite pour faciliter
l’apprentissage des enfants en utilisant les
technologies nouvelles, des codes couleurs,
des espaces bien séparés selon les activités.

e !!!!
Bons de fournitures scolaires

Les congés scolaires 2020

Depuis
plusieurs
années chaque lycéen
de la seconde à la
terminale, CAP et
BEP (sauf alternance
et apprentissage) de la Commune peut
bénéficier d’un bon d’achat de fournitures
scolaires de 45 €. En 2019, le Centre
Communal d’ Action Sociale a distribué 121
bons pour un montant de 5445 €.

Congés d’Hiver
du Samedi 15 février au 02 mars
Congés de Printemps
du Samedi 11 avril au 27 avril
Congés d’Été
du samedi 04 juillet au
mardi 1er septembre
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A CONNAÎTRE
Les projets de l’École Georges Charpak
Cette année, les projets
de l’école seront tournés
vers l’alimentation et la
santé, « voyage dans le
temps », Harry Potter et
la poursuite de
« Génération 2024 »
L’ an passé, les cycles III
ont participé au congrès
national des enfants de
l’USEP à PARIS et les
cycles II vont poursuivre
cette
opération
en
organisant des débats afin
de faire des propositions à
ce congrès :
• Eco-Citoyenneté
• Égalité Fille &
Garçon
• Esprit sportif

À l’occasion d’une correspondance 191
enfants d’une e l’école de Madagascar ont reçu
des jouets ainsi que des cartes de Vœux des
enfants de l’école Georges CHARPAK.

L’ école participera
au
Salon
du
développement
durable « Récup’ta
planète » en présentant
divers ateliers et expositions.
L’USEP sera au côté de
l’Association
« Ensemble pour Clara
»pour une course en faveur
de Sevan.

Soutien Scolaire au Jardin d’Esta
Dés la 3ème semaine de Janvier, Le Jardin
d’Esta organise du soutien scolaire pour les
écoliers et les collégiens. Les DYS, enfants
souffrant de troubles des apprentissages,
seront les bienvenus. Ces cours sont proposés
en partenariat avec :
• Mairie du Thuit de l’Oison
• École Georges Charpak
• Préhandys
Ils sont assurés par des professeurs de

l’Éducation Nationale bénévoles. Le coût est
gratuit, seule une adhésion à l’Association au
Jardin d’Esta de 20 € est obligatoire pour les
assurances.
Les cours sont donnés le mercredi après-midi
de 15h à 17h et le samedi matin de 10h à 12h
dans la salle à l’étage du
restaurant.
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A CONNAÎTRE
L’accueil de Loisirs s’installe au Thuit de l’Oison
De nombreuses familles ont demandé
l’ouverture d’un accueil de loisirs sur la
commune, nous avons réussi à avoir gain de
cause ! Ceci est un aboutissement pour nous et
nous sommes très heureux que ce service soit
proposé sur notre commune.
Celui-ci ouvrira ses portes pour les vacances
de février 2020 dans les locaux de l’ancienne
école maternelle.

•

Les horaires d’ouverture sont les suivants :
du lundi au vendredi de 7h à 19h.

•

•
•
•
•
•

Vous devrez fournir les documents suivants :

Dossier d’inscription, que vous trouverez
sur le site internet http://www.roumoiseine.
fr/connaitre-roumois-seine/e-services/
telechargements/
Avis d’imposition N-1,
Livret de Famille,
N°d’allocataire CAF ou MSA,
Attestation d’assurance extrascolaire,
En cas d’enfant en situation de handicap,
l’attestation AEEH,
En cas de Projet d’Accueil Individualisé
PAI pour des pathologies chroniques, des
allergies, des intolérances alimentaires,
fournir la copie du protocole.

Vous pouvez inscrire vos enfants en vous rapprochant de la directrice du centre de loisirs
au 02 35 77 64 04, 06 21 79 92 43 ou par mail alshthuitsignol@roumoiseine.fr.

Jobs ados

La Commune a sollicité à 2 reprises durant l’année 2019 les jeunes
né(e)s entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 pour
travailler quelques heures avec une rémunération sur la base du
SMIC. Certains jeunes ont travaillé tout le mois de Juillet, et d’autres
plus récemment ont fait le service à la cérémonie des présentation
des Voeux 2020 de la Commune.

Recensement citoyen
Obligatoire à 16 ans - Une démarche listes électorales à 18 ans si les conditions
essentielle, le recensement obligatoire est la légales pour être électeur sont remplies.
deuxième étape du «parcours de citoyenneté». Il s’avère necessaire de venir en Mairie vérifier
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes
français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile, ou au
consulat, s’ils résident à l’étranger.

votre inscription sur les listes électorales . Des
omissions ont été constatées.

En effet, cette attestation vous sera réclamée
si vous voulez vous inscrire à tout examen
ou concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire, et même conduite accompagnée),
etc...
Les données issues du recensement
faciliteront votre inscription d’office sur les

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 16h30. Le vendredi de 9h00 à 12h00.
Tél. : 02.32.08.20.40
Adressez vos courriers et mails à :
MIN DEF / CSN ROUEN 3, rue d’Herbouville
CS11313 76178 ROUEN Cedex
Mail : csn-rouen.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Site : https://www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc

Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25
ans, vous êtes tenu de faire connaître à votre
Cette obligation légale est à effectuer dans les organisme chargé du service national : tout
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. changement de domicile ou de résidence,
La Mairie vous remettra alors une de situation familiale et professionnelle
ATTESTATION DE RECENSEMENT. Il (organisme dont les coordonnées figurent
est primordial pour vous de la conserver sur le site internet : www.defense.gouv.fr/jdc.
précieusement.
Accueil téléphonique des administrés :
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A CONNAÎTRE
La Médiathèque Jean d’Ormesson vous propose
La médiathèque, en collaboration avec la commune du Thuit de l’Oison et l’association
PREHANDYS propose une semaine sur le handicap qui aura lieu du lundi 20 janvier au
samedi 25 janvier.
Des manifestations diverses seront proposées.
Le programme riche en événements se déroulera notamment à la médiathèque :
Mercredi 22 janvier de 10h30-11h30
Atelier Montessori – Géographie

Vendredi 24 janvier 18h00-18h30
QUIZZ littéraire

Découvrir notre terre, les planètes, développer
le sens tactile, animé par Nathalie
BELGRINE, à partir de 4 ans, 5
enfants max. , sur inscription au
09.61.69.86.44

Avec l’utilisation de l’ordinateur
pour les DYS – ECTOR en accès
libre

Samedi 25 janvier 10h30
Conférence sur l’autisme
et Montessori

Mercredi 22 janvier 15h00-15h30
Lecture en braille

Pour tout public en salle d’animation
et en accès libre

Mercredi 22 janvier 15h30-16h00
Texte vu et lu par les DYS

En accès libre en salle d’animation.

Samedi 25 janvier 14h30
Conférence sur l’autisme de l’enfance à
l’adolescence

En salle d’animation et en accès libre.

Pour tout public en salle et en accès libre

Samedi 25 janvier 10h00 à 12h30

Atelier d’écriture dans le cadre du
projet communal, animé par M.
Rénald MAGNIER

Samedi 25 janvier 14h00 à 16h00

Séance de tricot pour les
débutants, animée par Joëlle
Van Hulle et Madeleine Lefevre
en salle d’animation.

Rétrospective 2019
Janvier

leurs parents.

Février

Mars

Avril

Semaine
du
handicap
en
collaboration avec l’association
« PREHANDYS » - conférences,
découverte du fonds « Facile à lire
» qui s’adresse aux enfants DYS et

Mai

Juin
Espace numérique Mobile avecns le
cadre de X.PO, Expérience des Possibles proposé par la Médiathèque
départementale de l’Eure où nos
seniors ont manipulé des tablettes.
Rencontre avec Fabrice Mondejar et
Isabelle Meyer, auteurs de la littérature
jeunesse dans le cadre du salon du
livre de la Saussaye.
Jeux de société entre deux
générations- Club de l’Amitié et nos
jeunes lecteurs pendant les vacances
scolaires.
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Juillet

Aout

Dernières séances avec
les classes de l’école
primaire et maternelle
du Thuit de l’Oison avant
les vacances d’été.
Exposition photographique « Road
Trip » en présence de Philippe
Ayrault et exposition de livres sur le
voyage.
Séance de yoga suivie de lecture où
les participants, petits et grands, ont
réalisé des postures d’es animaux.

Pendant les vacances d’été, l’équipe de la médiathèque
a nettoyé les rayonnages et les bacs.

A CONNAÎTRE
Septembre

Novembre

Octobre

Décembre

Concert de Romain Camille dans le
cadre du projet « Normandie Bib’Live »
en collaboration avec la Médiathèque départementale de l’Eure et la Sonothèque.

Espace numérique Mobile avecns le cadre de X.PO,
Expérience des Possibles proposé par
la Médiathèque départementale de
l’Eure où nos seniors ont manipulé des
tablettes.

Rencontre avec Fabrice Mondejar et Isabelle
Meyer, auteurs de la littérature jeunesse
dans le cadre du salon du livre de la Saussaye.
Jeux de société entre deux générationsClub de l’Amitié et nos jeunes lecteurs
pendant les vacances scolaires.

Le Thuit de l’Oison aux couleurs de l’Autisme
du 20 au 26 janvier 2020

L’association PREHANDYS 276 vous propose une semaine « À la rencontre de l’Autisme »
En France, entre 300 000 et 500 000 personnes sont atteintes d’un trouble envahissant du
développement dont 60 000 personnes autistes. 8 000 enfants autistes naissent chaque année,
ce qui représente 1 personne sur 150 (données INSERM).
Les 20 & 21 Janvier

Une animation sera proposée dans les classes
Georges Charpak sur l’Autisme

Lundi 20 Janvier
Mise en lumière des bâtiments communaux en
bleu, couleur de l’autisme, et exposition de la
mascotte « différent » à la médiathèque habillée
par les membres de l’atelier tricot

Mardi 21 Janvier

Journée tous en bleu. Tous
les habitants du Thuit de
l’Oison sont invités à porter
des vêtements bleus en signe
de soutien à la cause des
enfants autistes. Faites une
photo et envoyez-la à l’adresse suivante :
prehandys@gmail.com
Une action sera également menée au sein des
écoles du Thuit de l’Oison

Mercredi 22 Janvier

Lecture pour les enfants sur le handicap et la
différence à la médiathèque.
Toute la semaine, la médiathèque proposera des
livres sur le handicap
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Vendredi 24 janvier 18h30

Troubles DYS retour d’expérience par l’association
PREHANDYS 276 avec l’association DYSPHASIE
QUEBEC à la Médiathèque

Samedi 25 janvier 10h30

Intervention Autisme et méthode Montessori à
la Médiathèque

Samedi 25 janvier 14h30

Table ronde Autisme : de l’enfance à
l’adolescence à la Médiathèque

Dimanche 26 janvier 10h – 17h30

Forum du handicap, ateliers pour enfants,
parcours ludiques « dans ma peau », échanges
avec des associations Ensemble pour Clara,
chiens guides, école Beethoven ...
• Espace numérique
• Exposition des photos de l’opération tous en
Bleu
• Exposition des Paroles d’enfants : en collaboration avec les enfants des écoles Georges
Charpak, un exposé sera réalisé sur les interventions dans les écoles du Thuit de L’Oison.

5 PARTAGER
youtube : youtube.zgen.fr ; Retrouvez aussi nos
Lives sur notre chaine twitch : twitch.zgen.fr.
Avec l’acquisition d’une imprimante 3D, vous
pourrez, prochainement transformer vos
créations 3D en objets réels. Et pour lutter
contre l’obsolescence programmée, un service
d’impression de pièces de remplacement sera mis
en place .

Faire du numérique un plaisir et le moyen
de réaliser vos projets, voici les objectifs de
l’association Z-Gen.
Pour cela, nous mettons à la disposition des
adhérents des compétences et des outils .

Partage de connaissance
Ambassadeur Pédagojeux, Z-Gen
sensibilise les joueurs à la classification
de jeux vidéo par âge : PEGI. Le
rendez-vous “À quoi tu joues” organisé
à la médiathèque pendant les vacances scolaires,
utilise le jeu vidéo comme support à la discussion
et invite les joueurs à exprimer leurs impressions.
Afin de rendre l’informatique accessible au plus
grand nombre, des formations sont organisées les
premiers samedis de chaque mois.

Lieu convivial
Au local situé à côté de la médiathèque, vous
trouverez un lieu convivial pour partager de bons
moments. Pourquoi rester seul dans sa chambre
ou son salon à jouer aux jeux vidéo quand vous
pouvez faire la même chose avec des personnes
en “chair et en os” ?
Playstation 4, Playstation VR, Xbox One, Xbox
360 ainsi que plus de 50 jeux vous sont proposés
lors des permanences le samedi de 14h à 18h.
Si vous préférez plutôt jouer sur PC ? Pas de
problème ! Un espace connecté à internet pouvant
accueillir jusqu’à 12 joueurs est disponible pour
réunir vos amis et discuter stratégie de vive voix.

Participation et
organisation d’événements
Du 19 au 26 février, Z-Gen organise avec la
Communauté de Communes, le salon des loisirs numériques, le Technocom, qui va souffler sa
15éme bougie cette année . Ce grand salon mêle
jeux vidéo et espace pour découvrir des activités
numériques diverses (robotique, codage musique
assisté par ordinateur, … ) .

Environnement créatif

Video , streaming, podcast, court métrage,
Z-Gen dispose d’un studio d’enregistrement et

Le 21 juin, Z-Gen et Rock’nStod organisent la
Fête de la Musique. A partir de 14h30, venez
écouter des talents pendant toute l’après midi.
Z-Gen participe aussi au Forum des associations
et au Salon Recup’ ta Planète.
de matériels pour produire vos créations. Toutes
les créations sont disponibles sur notre chaine
Pour suivre les activités de l’association, rendez-vous sur notre site internet : zgen.fr ou suivez-nous
sur nos réseaux sociaux :
facebook.zgen.fr - twitter.zgen.fr - discord.zgen.fr - instagram.zgen.fr
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5 PARTAGER
Un voyage en Malaisie & à Sinpagour

Du 08 au 23 Octobre 2019, le Lycée
André Maurois a emmené une
vingtaine d’élèves dont CAMILLE
CORNU habitante du Thuit de l’
Oison à Singapour et en Malaisie. Les
élèves en partenariat avec le Cirque
Théâtre d’Elbeuf ont créé un spectacle
qu’ ils ont présenté sur place. Ils ont
également rencontré des associations
humanitaires, des conférenciers et des
artistes locaux.
La Commune à participé financièrement à ce beau projet à hauteur de 300€.

Loto du Patrimoine
AVEC LE CONCOURS
DES ELEVES DE L’ECOLE
G. CHARPAK
Dimanche 02 février 2020, à
la salle des fêtes Philippe Aubin
Les recettes obtenues seront intégralement
affectées à la restauration de notre patrimoine
De nombreux lots à gagner, et plein d’autres
surprises…
Ouverture des portes à 13h15 et début des
jeux à 14h00
Le carton est en vente au prix de 5€, les 4 cartons pour 15 € dans la limite des 200 cartons
disponibles. Buvette, gâteaux, crêpes, etc ..
sur place

Places limitées – Réservations conseillées
• par mail : atop.oison@gmail.com, en indiquant le nombre de personnes
• en Mairie du Thuit de l’Oison
• par téléphone au 07 49 35 27 48
https://www.facebook.com/ATOP.oison

Listes des associations
Retrouver toutes les associations du Thuit de l’Oison et alentours sur le
site internet : thuitdeloison.fr rubrique Vie Locale > Association ainsi
que sur le Guide des Associations disponible en mairie.

Vous souhaitez communiquer sur la
Gazette des Thuits ou sur le site de la Commune ?
La commune distribue aux habitants du Thuit de l’Oison quatre Gazettes du Thuits par an.
Pour communiquer sur des évènements ou actions organisés sur la
commune, envoyez vos textes et photos par messagerie électronique :
communication@thuitdeloison.fr
ou via le site internet rubrique :
Nous contacter > Demande de publication
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5 PARTAGER
Retour sur le Noël au Thuit de l’Oison
Repas à Thèmes
Une première semaine à
thème s’est déroulée au
restaurant scolaire et les
enfants ont pu à travers
ces différents menus
découvrir
4
régions
françaises.

Suite au succés rencontré lors de cette
première édition, nous avons décidé de
réitérer cette opération toutes les semaines
précédant les semaines de vacances.
Ce fut donc le cas du 16 au 20 décembre avec
pour thème : Noël du monde

Spectacle, après-midis récréatif et fesif pour fêter Noël
Tout d’abord, les plus petits ont profités d’un après-midi festif avec des
nombreux jeux, une structure gonflable, un atelier de maquillage, etc....
Ils ont ensuite déguster un délicieux
goûter avec la Père Noël !
Des plus grands ont assister à un spectacle
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burlesque, haut en couleur et en surprises !
Le Père Noël les a rejoints pour savourer
quelques friandises.
Nos Aînés, venus très nombreux ont clôturés
cette journée magique en musique et en
danse avec un concert d’un groupe de notre
village, Zizagone.

5 PARTAGER
Agenda
P Du 08 au 16 Février 2020

du Thuit-Anger

P Du 08 au 16 février 2020

Théâtre à la salle des fêtes Philippe Aubin
organisé par le Comité des Fêtes du ThuitSignol

Salon de Peinture et de Sculpture à la Salle
des Fêtes Philippe Aubin

P Samedi 14 mars

Salon de Peinture à la Médiathèque

P Dimanche 15 mars

P Samedi 08 février de 10h à 12h30

Élections Municipales

Atelier d’écriture à la Médiathèque

P Samedi 21 mars

P Samedi 08 février de 14h30 à 16h00

Soirée dansante à la salle des fêtes Philippe
Aubin organisée par l’Association de l’AOTS
Rygby

cours de dessin à la Médiathèque

P Dimanche 9 février :

Stage de rock (débutant/intermédiaire)
15h00-17h00 salle JdlF

P Samedi 28 mars

Soirée dansante à la salle des fêtes Le CampaP Samedi 15 février
nile organisée par l’Association l’AOTS TenSoirée Saint Valentin à la salle des fêtes Le nis de Table
Campanile organisée par le CF de T-A.

P Samedi 28 mars

P Samedi 15 février

Soirée dansante à la salle des fêtes Philippe
Aubin organisée par Le Twirling Bâton

P Samedi 15 février

Projection du film « Le Tableau » à 15h00 à la
Médiathèque

Salon du Bien-Être à la salle des fêtes Jean de
la Fontaine organisé par le Comité des fêtes
du Thuit-Simer

P Du 18 au 26 février

P Les 04 & 05 avril

Rencontre à la Médiathèque avec les peintres
exposants à la Médiathèque.

P Samedi 28 mars

Technocom à la salle des fêtes Philippe Aubin

Salon du Développement Durable à la salle
des fêtes Philippe Aubin organisée par la
P Samedi 07 mars
Foire à la Puériculture à la salle des fêtes Phi- Commune et conjointement à la Médiathèque
lippe Aubin organisée par La Thuit Marmaille
P Du 04 au 29 avril
Exposition photos à la Médiathèque
P Samedi 14 mars
Bourse à la Puériculture à la salle des fêtes Le
Campanile organisée par le Comité des Fêtes

Apprentissage aux gestes de premiers secours
Suite à l’installation de défibrillateurs devant les 3 mairies et au château du Bosc Féré, la commune propose de sessions gratuite d’apprentissage aux gestes de premiers secours.
Les séances par un Sapeur-Pompier Professionnel à la Médiathèque Jean d’Ormesson de 9h
à 10h.

P Samedi 29 février

P Samedi 23 mai

P Samedi 7 mars

P Samedi 13 juin

P Samedi 11 avril
Dans la limite des places disponibles, réservation au : 06 14 10 47 80 ou thlmd27@gmail.com
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5 PARTAGER
Pré-inscriptions scolaires
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2020/2021, nous
avons besoin de connaître les effectifs prévisionnels pour
les inscriptions en maternelle petite section (enfants nés en
2017).

Merci de compléter le coupon ci-dessous et de le rapporter en Mairie
si vous avez des enfants nés en 2017.

Formulaire de préinscription scolaire pour l’année : 2020 – 2021
Classe de maternelle première année
Nom et prénom de l’enfant : ..........................................................................................................
Date de naissance : ......../.........../..............
Sexe : ☐ F		
☐ M
Nom et prénom des responsables légaux : ..................................................................................
Adresse complète : .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Compléter un coupon par enfant
Pour toute nouvelle inscription hors Petite Section, se renseigner auprès d’Hélène en Mairie.

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

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
En cas d’urgences : 			
07.88.35.81.94		
				
Maison de l’eau
www.maison-de-l-eau.fr
Château du Bosc Féré
www. chateau-boscfere.fr
Numéros d’urgences
SAMU : 15
Sapeurs-pompiers : 18
Police Secours : 17

École Primaire : 02.35.87.41.79
Mail : 0271331a@ac-rouen.fr
École Maternelle : 02.35.87.40.40
Mail : 0271332b@ac-rouen.fr
Restaurant Scolaire : 02.35.75.56.32
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