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Votre enfant est né entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018, 
si vous ne l’avez pas encore fait, merci de le pré-inscrire 
en transmettant ses nom, prénom et date de naissance à 
ecoles@thuitdeloison.fr. 
Cette démarche est une préinscription, l’inscription finale 
se fera en Février / Mars. 

L’année 2020 restera quoiqu’il arrive 
comme singulière, elle  sera gravée dans 
la mémoire collective pour longtemps.

Qui d’entre nous pouvait imaginer il y a 
un an, un tel scénario, digne d’un film 
catastrophe ? cette année fut difficile 
par les conséquences des confinements 
sur notre économie. Ce sont plus 

particulièrement les commerces, sous le coup de fermetures 
administratives, qui, malgré les aides, ont été placées dans 
une situation dont beaucoup ne se relèveront pas. Le conseil 
Municipal à ma demande, a voté à l’unanimité « la gratuité des 
loyers » de ceux-ci : une aide légitime pour le maintien de nos 
commerces de proximité.

Pour les activités culturelles, sportives et festives, l’année noire 
vire à l’année blanche. Enfin, notre espoir est l’arrivée des 
vaccins qui pourront inverser la tendance afin que notre société 
retrouve ses marques.
Rien ne remplacera les relations sociales directes, ni les  
visioconférences, ni le télétravail et encore moins les réseaux 
sociaux : l’humain doit rester au centre de nos préoccupations.

Mais, je voudrais m’arrêter un instant sur ce qui a bien fonctionné 
au Thuit de l’Oison. Le mot SOLIDARITE a repris tout son sens 
dans notre village. 
Aussi, il me faut remercier les bénévoles et professionnels 
qui ont œuvré à maintenir le lien social au sein de notre 
commune pendant le confinement. Merci à celles et ceux qui 
ont confectionné et distribué des masques, porté des courses 
aux anciens, réalisé les collectes alimentaires pour les plus 
démunis. Je pense également aux médecins et autres soignants, 
agents de la propreté, nos services administratifs et techniques, 
les agents de la médiathèque, les élus ... qui ont été en première 
ligne durant le confinement au détriment de leur santé et leur 
vie familiale. 

Je n’ oublie pas non plus les directrices et enseignants de 
nos écoles qui ont accueilli tous les enfants de soignants et 
personnels prioritaires des communes environnantes pendant 
tout le confinement, en dépit des ordres et contre-ordres, des 
adaptations aux protocoles sanitaires, 

Merci infiniment à eux ! 
La transition est toute trouvée pour parler un instant des écoles,  
les travaux de la maternelle se sont achevés en janvier 2020.  
L’ installation a eu lieu en février pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands.
La réouverture de notre centre de loisirs apporte « je crois » 
grande satisfaction à nos enfants et parents. Les locaux sont 
fonctionnels et permettent de sécuriser les déplacements des 

enfants tout au long de la journée.

Je ne peux pas terminer ma rétrospective de 2020 sans vous 
parler des élections des conseillers municipaux . Je vous remercie 
de m’avoir renouvelé votre confiance. Les conditions de réunion 
ne facilitent pas la mise en œuvre de notre programme. Malgré 
cela nous travaillons quotidiennement afin de suivre les affaires 
en cours et préparer les réalisations. Les chantiers même s’ils 
ont du retard sont menés à bien, c’est le cas de :
-  nos voies douces,
-  le nouveau pôle santé,
-  la finalisation des travaux de l’école élémentaire,
-  les opérations de sécurité routière,
-  le lancement du PLUi,

Pour cette nouvelle année, je demanderai au conseil municipal 
de ne pas augmenter les impôts pour la 6ème année consécutive. 
La gestion de notre commune est rigoureuse, ce qui nous 
permet, une fois de plus, de garder les mêmes taux. J’en profite 
pour remercier personnellement mes adjoints pour le respect 
des budgets. 

Il y aurait encore beaucoup de sujets à aborder, notamment au 
niveau de l’intercommunalité qui a engagé de nombreux projets 
économiques, touristiques et culturels pouvant  concerner notre 
commune. Nous serons vigilants afin que les décisions prises 
n’impactent pas vos impôts. 
Avant de conclure, ayons une pensée pour les victimes 
innocentes de l’obscurantisme, des barbares islamistes guidés 
par la haine.  

Chers administrés, chers amis, Mesdames, Messieurs, 

Espérons que l’année 2021 nous apporte les solutions aux 
problèmes apparus en 2020. 

Soyez prudents et patients, restez en bonne santé ainsi que tous 
vos êtres chers. 

Au nom des conseillers municipaux, adjoints, du personnel 
communal et en mon nom, je vous souhaite une bonne année 
2021.
 

L’édito
Chères administrées, Chers adminitrés,
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Mutuelle Communale :
Vous avez été nombreux à répondre favorablement à 
l’initiative d’une Mutuelle Communale, cependant les 
mesures que nous impose cette crise sanitaire nous 
empêche d’organiser une réunion de présentation. 
Celle-ci sera organisée dès que cela sera possible avec 
la mutuelle ACTIOM afin de vous informer sur les 
différentes garanties proposées.

Le salon de peinture et sculpture du Thuit Signol - Le Thuit 
de l’Oison étant reporté à l’an prochain, la médiathèque 
Jean d’Ormesson vous propose une balade artistique, 
visible de l’extérieur de la médiathèque, de la salle des 
fêtes, à la mairie, chez les commerçants.

9 artistes locaux participent à cette exposition :
Paule Adeline, Florence Anquetin, Annick Bougaud, 
Annabelle Bruneau, Brigitte Curé, Laurent Chatail,  
Martine Fontlup, Virginie Fontlupt, Brigitte Quenneville.

Cette exposition se déroulera du 12 au 21 février 2021.

Un challenge est proposé aux enfants des écoles, aux 
bénévoles de la médiathèque, aux élus et aux agents 
municipaux de la commune ! Il consiste à se photographier 
dans la pose  d’un des tableaux liés à la lecture et proposés 
sur le site de la médiathèque !

Une interview de Florence Anquetin sera diffusée sur 
le site de la mairie ainsi que sur la page Facebook de la 
médiathèque !

Des livres d’ art seront sélectionnés et exposés à cette 
occasion.

 Salon de Peinture C.C.A.S

Pré-inscriptions scolaires

 Technocom 

Votre enfant est né entre le 01/01/2018 et le 31/12/2018, 
si vous ne l’avez pas encore fait, merci de le pré-inscrire 
en transmettant ses nom, prénom et date de naissance à 
ecoles@thuitdeloison.fr. 
Cette démarche est une préinscription, l’inscription finale 
se fera en Février / Mars. 

Élections 
 
Changement d’adresse et liste électorale

Quelques rappels :

- Si vous déménagez et changez de commune, vous devez 
vous inscrire auprès de votre nouvelle mairie. 

- Si vous déménagez et restez dans la même commune, 
vous devez indiquer votre nouvelle adresse à la mairie. 

Dès lors que des matériels de vote sont retournés en mai-
rie, les personnes concernées sont radiées des listes élec-
torales après l’envoi de plusieurs courriers.

Nous rappelons également que, dorénavant, les 
inscriptions sur liste électorale peuvent se faire toute 
l’année, jusqu’à 6 semaines avant le vote.

Afin d’assurer la sécurité des enfants, en laissant libre la 
circulation piétonne sur les trottoirs autour de la mairie et 
à proximité de l’école, nous avons pris un arrêté interdisant 
le stationnement des véhicules sur ces trottoirs. Plusieurs 
parkings sont à disposition en centre bourg, sous la halle, 
derrière la pharmacie...

Comme de nombreuses manifestations, le technocom 
n’a pas résisté au virus.  Les conditions d’ organisation 
afin d ’assurer une sécurité sanitaire optimale sont trop 
contraignantes pour profiter du salon dans de bonnes 
conditions.

Z-Gen ne s’estime pas vaincu pour autant et étudie une 
alternative pour créer un espace de jeu virtuel dans l’esprit 
Technocom.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne pas manquer 
notre prochaine annonce : Instagram / Facebook : 
ZGen276 ou sur notre discord : discord.zgen.fr

Rappel

Stationnement

Nouveau
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Mairie du Thuit de l’Oison
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

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

Médiathèque : 09.61.69.86.44
mediatheque@thuitdeloison.fr
 

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

LA MISSION LOCALE : PASSE 
EN MODE AVENIR !

Pour les jeunes de 16 à 25 ans qui ne 
sont plus en étude, une seule adresse 
pour tous vos projets, d’emploi, de 
formation, de logement et pour 
l’accès à vos droits

UN METIER QUI ME PLAIT
Un accompagnement personnalisé pour découvrir des 
métiers et des secteurs d’activité, pour repérer des offres 
qui t’intéressent, pour t’aider à présenter ta candidature, 
rédiger le meilleur CV possible, préparer tes entretiens.
UNE FORMATION POUR Y ARRIVER
Le meilleur moyen de trouver un emploi qui te plaît, c’est 
d’être bien formé. Pour cela il faut avant tout te poser les 
bonnes questions. En poussant la porte de ta Mission 
Locale tu trouveras des idées et réponses pour ton 
orientation professionnelle. La reprise d’une formation 
s’accompagne aussi d’une rémunération te permettant 
ainsi de couvrir tes frais de déplacement et de repas
DES SOLUTIONS POUR TA VIE QUOTIDIENNE
A chaque parcours ses propres obstacles ou difficultés 
à surmonter. C’est pourquoi les Missions Locales 
t’accompagnent bien au-delà de l’emploi. Logement, 
santé, mobilité, coup de pouce financier, justice, 
engagement citoyen…
#1JEUNE1SOLUTION 
Avec la crise du COVID, le gouvernement a construit un 
plan de 6,5 milliards d’€, soit un triplement des moyens 
accordés à l’emploi des jeunes. Le plan #1jeune1solution, 
lancé le 23 juillet 2020, vise à offrir une solution à chaque 

jeune via différents axes : des aides aux entreprises pour 
favoriser l’embauche des jeunes sous forme de prime 
ou de prise en charge partiel du salaire, des parcours 
d’insertion comme la Garantie Jeunes, un soutien des 
formations pour les jeunes les moins qualifiés et dans le 
sport et l’animation.

ALORS ON TE VOIT QUAND A LA MISSION 
LOCALE ?
Du lundi au vendredi  
À Val de Reuil, place de l’astrolabe -  02.32.59.76.90
À Louviers, rue Saint Louis – 02.32.25.06.72
À Charleval, rue Martin Liesse, ZA LA VENTE 
CARTIER – 02.32.59.90.09

Où nous contacter 7J/7  - Prise de rendez-vous, 
inscription et renseignements sur www.mlv2al.fr ou 
sur les réseaux sociaux

Mission Locale

INFORMATIONS PRATIQUES 


