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La Voie Douce, 
c’est parti !



Chères administrées, chers administrés, 

La situation sanitaire est 
toujours préoccupante, 
il est nécessaire de se 
préserver et veiller sur 
nos aînés et les personnes 
fragiles qui nous entourent. 
Mais nous savons que, 
sur le Thuit de l’Oison, 

la solidarité est réelle : famille, amis, voisins se 
mobilisent ainsi que le CCAS.
Petit à petit, les manifestations reprennent, nous 
croisons dans les rues de la commune des visages 
souriants, heureux de pouvoir participer aux 
organisations de nos nombreuses associations : la 
fête du Thuit-Anger, la fête de la Musique, la fête 
du Thuit-Signol ont connu un grand succès. Nous 
nous réjouissons de cette reprise et mettons tout en 
œuvre pour aider nos bénévoles.
Pour la fin de l’année scolaire, les écoles se 
sont rassemblées pour organiser une seule fête 
commune : une mutualisation réussie. 
Par ailleurs, les élèves de primaire ont donné 
deux représentations de théâtre, les enfants de 
maternelle ont pu chanter devant leurs parents 
lors du spectacle de fin d’année. Merci à tous pour 
votre dévouement quotidien pour l’avenir de notre 
commune !
Pour compléter le sujet « écoles », les parents 
ont été destinataires de l’information sur le 

transport scolaire communal, la Région a repris 
cette compétence, vous pouvez retrouver plus 
d’informations dans les pages de ce bulletin.
En ce qui concerne la santé, les projets avancent, 
nous vous tiendrons informés dès que nous 
en serons en mesure d’apporter des éléments 
complémentaires. Des négociations sont en cours.
Après quatre années à discuter, la voie douce a enfin 
pris naissance du rond-point de la Mare Bataille 
pour emmener petits et grands jusqu’au collège 
de La Saussaye. Que les temps administratifs sont 
longs ! Mais nous avons fait preuve d’obstination 
et en sommes satisfaits : vos retours ne sont que 
positifs et la fréquentation importante en ait la 
preuve. Pour donner suite à vos remontées, des 
ajustements ont été réalisés en cours de chantier 
afin de répondre au mieux à vos attentes. Nous 
vous donnons rendez-vous les 24 et 25 septembre 
prochain pour l’inauguration (détail page 4).
Enfin, encore dans la volonté de répondre au mieux 
à vos attentes, nous avons décidé que le projet de 
Pumptrack sera un projet commun et participatif. 
Donc, après avoir sollicité les administrés pour 
participer aux travaux, nous irons rencontrer les 
jeunes de notre commune. Ce projet est le leur.
Voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne 
fin de vacances et une excellente rentrée.

Bonne lecture !!!
Pour le Conseil Municipal,

  Le maire, Gilbert Doubet .

EDITO

Mairie du Thuit de l’Oison
du lundi au 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      
 
C.C.A.S. : Tél. : 02.32.96.00.93
Mail : ccas@thuitdeloison.fr

Médiathèque : 09.61.69.86.44
mediatheque@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
Tél. : 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 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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Calendrier scolaire
Jour de reprise : jeudi 1er Septembre 2022
Vacances de la Toussaint : 
Samedi 22 octobre au 06 novembre 2022
Vacances de Noël : 
Samedi 17 décembre au 02 janvier 2023
Vacances d’hiver : 
Samedi 11 février au 26 février 2023 
Vacances de Printemps : 
Samedi 15 avril au 1er mai 2023
Pont de l’Ascension :
Mercredi 17 mai au 21 mai 2023
Fin des cours : 
Vendredi 07 juillet 2023

Fournitures Scolaires

Les listes de fournitures scolaires pour les 
classes élémentaires sont disponibles en 
mairie, ou téléchargeables depuis le site 
internet : thuitdeloison.fr

Horaires & jour de rentrée 

CP  jeudi 1er septembre à   9h00  
CM1  jeudi 1er septembre à 11h00 
CE1  jeudi 1er septembre à 10h00  
CM2  jeudi 1er septembre à 11h30 
CE2  jeudi 1er septembre à 10h30

C'est la rentrée !!
  O S’INFORMER

Transport scolaire 
La compétence du Transport Scolaire est 
attribuée à la Région, une convention est 
signée entre eux et la Régie de Transport du 
Thuit de l’Oison.
Le car ayant 20 ans cette année, nous n’avons 
plus le droit de l’utiliser pour le transport 
scolaire.
Après s’être assuré que la Région ferait le 
même trajet et que le service resterait gratuit 
pour les familles, il a été décidé que la Région 
reprendrait la compétence totale pour la 
rentrée de septembre 2022.
Nous avons demandé l’ajout de points de 
montée, cela a été refusé, il est nécessaire qu’il 
y ait au moins 1.9 km entre chaque arrêt.
Le car de la Région compte 63 places, une 
seule tournée sera faite, vous trouverez ci-
dessous les horaires.

Pensez à inscrire vos enfants :  
Nomad.Normandie.fr

Les horaires 

Matin :
- Thuit-Simer Mairie  08:05
- Rue du Fec   08:12
- Rue du Pt du Jour  08:14
- Calvaire Mare Tassel  08:16
- Rue du Bosc-Féré  08:18
- Rue G. de Maupassant 08:19
- Thuit-Anger Mairie  08:30
- Thuit-Signol Ecole  08:36
 
Soir :
- Thuit-Signol Ecole  16:25
- Thuit-Anger  Mairie  16:30
- Thuit-Simer  Mairie  16:40
- Rue du Fec   16:47
- Rue du point du Jour  16:49
- Calvaire Mare Tassel  16:51
- Rue du Bosc-Féré  16:53
- Rue Guy de Maupassant 16:54
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  O S’INFORMER

 Samedi 24 septembre 
- Inauguration suivie d’un pot de l’amitié
- Pique-nique partagé le midi
- Concours de vélos décorés
- Randonnée organisée par l’AMRO

Dimanche 25 septembre
- Duathlon

Les travaux de la Voie Douce sont terminés, vous 
êtes déjà nombreux à l’avoir empruntée !!
Son inauguration aura lieu le Samedi 
24 septembre à partir de 10 h, suivront 
de nombreuses animations durant le  
week-end !! 

Cérémonie Patriotique

Cérémonie du 11 novembre 
La cérémonie de la commémoration du 11 novembre aura lieu au Thuit-Signol. 
Le rendez-vous est fixé à 11h00 devant le monument aux morts pour le dépôt d’une 
gerbe.

Sur tout le week-end à partir de 14h le samedi, stands :Vélos décorés, Pédaler pour 
obtenir un smoothie, « Savoir réparer sa roue », « Savoir réparer ses freins » , Vélos 
rigolos / Vélos Rosalie, Vente de vélos d’occasion, Dépôt vente de vélos, Rallye, Parcours 
de motricité, Structures gonflables

Vente de gâteaux, barbe à papa et boissons… restauration sur place
Ce programme n’est pas définitif ...



Q  COMPRENDRE
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Le Château du Bosc Féré

Le site du 
Bosc Féré 
comprenant 
le château, 
les ajoncs, 
la pépinière 
et la Maison 

de l’Eau avait été pris en gestion par la Ligue 
de l’Enseignement de Normandie depuis fin 
juillet 2020. Suite aux différents épisodes de 
covid et aux bâtiments qui deviennent de plus 
en plus vétustes, la Ligue a décidé de mettre 
fin à cette convention.
La gestion du site étant trop compliquée pour 
une collectivité, plusieurs pistes de travail sont 
envisagées telles que la vente, la location… 
Des agences ont mis le site en vente, le 
Département est venu visiter le site pour un 
de ses services… Des habitants ont demandé 
qu’un collectif soit créé, aucune piste n’est 
écartée…
Comme toutes décisions à prendre, c’est en 
séance de conseil municipal que ses membres 
devront définir son devenir…

Mur du Cimetière du Thuit-
Signol
Il semblait important d’enjoliver ce mur peu 
élégant qui borde le cimetière du Thuit-Signol. 

Un projet a donc été lancé pour faire décorer 
l’enceinte du cimetière visible de la route.
Les travaux se feront en 2 tranches, dont 
une vient d’être achevée. Les ateliers Adeline 
conjointement avec M. VEYRET Boris ont 
terminé semaine 27 la première partie de la 
fresque.

La suite devrait arriver l’an prochain, affaire à 
suivre.

Pour plus de 
confort pour nos administrés et les voyageurs 
de passage, des bancs et des racks à vélos ont 
été installés aux abords des cimetières, il reste 
celui du Thuit-Anger à poser.

Parking CocciMarket - Sapin 
Pour faire face à la nouvelle ampleur des 
intempéries notamment des vents, il nous a fallu, 
à regret, abattre le sapin situé sur le parking de 
Coccimarket. En effet, fragilisé, celui-ci, situé 
en centre bourg était devenu dangereux pour 

les habitations 
voisines. Nous ne 
manquerons pas 
de le remplacer 
par des végétaux 
moins hauts, 
mais qui joueront 
le même rôle de 
pièges à carbone.

Monuments aux Morts 
Les employés communaux ont redonné une 
jeunesse au Monument aux Morts Centenaire 
du Thuit-Anger.
Celui-ci a été inauguré en septembre 1921 à 
l’issue de la fin de la 
1ère Guerre Mondiale.
Au milieu de 4 
obus reliés par des 
chaînes, il prend la 
forme d’une colonne 
c o m m é m o r a t i v e 
surmontée d’une urne 
voilée. Une guirlande 
de feuilles de laurier 
entoure cette colonne.
Les agents sont également intervenus au 
Monument au Morts du Thuit-Simer pour 
rendre plus agréable ses abords, merci pour ce 
beau travail.
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Q  COMPRENDRE

La Préfecture de l'Eure nous informe du transfert de la liquidation  
de la taxe d’aménagement.

✳ Ci-dessous le document scanné. ✳
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A CONNAÎTRE
Personnes vulnérables :
Vous rencontrez des difficultés, n’hésitez-pas à 
contacter le Centre Communal d’Action Social 
Contact CCAS : 02.32.96.00.93
Présence Verte :
Vous avez dans votre entourage des proches vivant 
seul ou en couple, 
- un proche qui sort d’une hospitalisation
- vous êtes aidant et vous avez besoin d’aide
- vous vous inquiétez de ce qui pourrait leur 
arriver. 
Nous vous proposons un partenariat avec Présence 
verte, un groupe implanté partout en France qui 
propose des solutions innovantes de téléassistance. 
La télésurveillance est un service qui relie l’abonné 
à une centrale d’écoute et de réception des appels 
d’urgence 24h/24 et 7j/7. 
Cette solution sécurisante s’adresse à tous 
les publics : particuliers, collectivités ou  
professionnels. 

Mutuelle Communale :
Un partenariat signé avec ACTIOM ! Actions de 
Mutualisation pour le pouvoir d’achat.
Pour répondre à la préoccupation des 
membres du CCAS sur la prise en charge 
des soins de santé de tous les habitants de la 
Commune, le CCAS a adhéré au dispositif. 
« Ma Commune, Ma Santé » de l’association 
ACTIOM. Cet accord offre la possibilité à tous les 
administrés de bénéficier d’une complémentaire 
santé mutualisée à moindre coût, sans 
questionnaire de santé, sans condition d’âge.
ACTIOM est une association qui agit dans 
l’intérêt des personnes n’ayant pas accès aux 
dispositifs complémentaires de santé ou bien qui 

souhaiteraient être couvertes à un moindre coût.

Vous souhaitez une étude comparative, contactez 
la mairie au 02.32.96.00.90 pour fixer un  
rendez-vous. 
Les rendez-vous avec l’Association se font 
exclusivement en Mairie le vendredi sur des  
permanences définies au préalable.

Bons de fournitures scolaires :
Chaque lycéen de la seconde à la terminale, CAP 
et BEP (sauf alternance et apprentissage) du Thuit 
de l’Oison peut bénéficier d’un bon d’achat de 
fournitures scolaires de 45 €.
Ces bons sont délivrés en Mairie dès le 1er juin 
sur justificatif de domicile, ils sont à faire viser par 
l’établissement scolaire avant leur usage.

Vita Fédé
Dernier cours de la saison, pour la Gym Volontaire
Une équipe dynamique, prête à repartir pour une 
nouvelle saison.

Vol dans les cimetières

Il a été constaté dernièrement, des disparitions 
d’objets et de fleurs sur les sépultures.
Nous rappelons que le cimetière est un lieu 
de recueillement où les familles déposent des 
présents ou des végétaux à destination d’un 
défunt afin de faire leur deuil. La Municipalité 
ne peut cautionner cela et trouve même cela 
indécent. Il s’agit d’un manque de respect envers 
les familles endeuillées.

Pour rappel le vol est répréhensible par la loi et toute personne prise sur le fait sera sanctionnée.



Vous recherchez une aide !

Afin de préparer la rentrée, il est possible d’obtenir 
une aide financière de 50 € avec Pass Sport. Cette 
aide est disponible jusqu’au 31.12.2022. 

Plus d’informations https://aides-territoires.
beta.gouv.fr/aides/4dc7-passsport/

Le SDOMODE
Régulièrement les services du SDOMODE effectuent des contrôles afin de déceler les problèmes 

de tri sélectif.
Ils sont donc intervenus le 7 juillet 
dernier de 20h15 à 1h00 du matin 
sur notre territoire. Sur 191 bacs 
jaunes ouverts, 45 ont été jugés non 
ramassables pour plusieurs raisons :
Fibreux, gros cartons, bouchon de 
liège, objets plastiques, sopalin, verre, 
vase, bâche, ballon, jouet, bombe 
de mousse expansive, laine, rubans, 
bidon, pochette plastique, sac noir, 
chaussures, coton, papier toilette, restes 
alimentaires, DVD, polystyrène, tapis, 
bâton de glace, chewing-gum, masque, 
gants.

Et 49 bacs ont été ramassées mais 
comprenaient des erreurs de tri moins 
importantes.
Le suivi de collecte a été suivi par un 
porte à porte, le lendemain, afin de 
rappeler les consignes de tri.
Pourquoi ?
Poubelles bien triées : indispensable 
pour l’environnement, taxe sur les 
ordures ménagères maitrisées.

A CONNAÎTRE
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5 PARTAGER
Merci Willy !

Mais non, Willy n’est pas parti à la retraite… 
c’est… le car, qui à 20 ans, en parfait état, après 
18 000 € de réparations s’est vu l’interdiction 
de transporter les enfants de l’école…

En effet, suite à une réunion avec la Région 
ayant la compétence du transport scolaire, 
il s’avère que celle-ci impose certaines règles 
dans le contrat d’exploitation, notamment que 
le véhicule ait moins de 15 ans.
Le 6 avril 2022, le Conseil Municipal a décidé 
de laisser la compétence à la Région. Ce service 
restera gratuit.

Un grand merci à Willy qui a conduit le car, 
nous a transporté, a transporté plusieurs 
générations d’enfants depuis 34 ans !...

En 1984, à 
l’âge de 21 ans, 
il arrive en 
tant qu’agent 
à Thuit-Signol, 
il a commencé 
par la tonte des 
espaces verts, 
l’entretien des 

écoles avec Maurice Villerel sous la houlette 
de Claude Aubin. 
En 1986, il relaye Madame Lemarchand avec 
une estafette de 9 places. 
Un C35 de 33 places lui est ensuite confié 
puis c’est au tour du car Renault que nous 
connaissons bien.
Ce véhicule de 22 places (10 places ont été 
retirées avec l’obligation d’avoir des ceintures 
de sécurité) lui a apporté beaucoup de 
satisfaction.

De bons 
souvenirs, Willy en garde avec le centre de 
loisirs, l’école, … les sorties à la piscine, aux 
musées, à Thoiry…

Willy a veillé sur les enfants comme une poule 
veille sur ses poussins. 

Tous, nous apprécions sa bonne humeur et 
nous pourrons encore en profiter car il reste 
au Thuit de l’Oison pour le plaisir de tous.

« Les enfants choisissaient la musique, 
chantaient, échangeaient, je n’ai jamais eu de 
problèmes et, je peux le dire maintenant… 
pas d’accident ! 

Je me souviens avoir été bloqué par la neige 
en montant au Bosc Féré, j’ai laissé passer une 
voiture et n’ai jamais pu redémarrer. »
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La Médiathèque

Nous espérons que vous avez passé de 
bonnes vacances accompagnées de nos sacs « 
Voyage littéraire » avec lesquels vous avez pu 
découvrir une sélection de livres. 
La rentrée arrive !! Il est temps de vous 
dévoiler le programme de la médiathèque pour 
la période de septembre à décembre 2022 !  
Prêts ? Notez les dates !! 

Le samedi 10 septembre, nous serons 
présents au Forum des Associations dans la 
salle des fêtes Philippe Aubin : l’occasion de 
vous renseigner sur la manière de vous (ré)
inscrire, les horaires d’ouverture, les supports 
et animations proposés à la médiathèque. 
Le 3 septembre et 3 décembre, de 10h30 à 
11h30, nous vous invitons au café littéraire 

afin d’échanger 
autour de livres, de 
nouveautés, de vos 
coups de cœur…
Une boisson 
caféinée sera 
offerte avec plein 
de bons conseils de 
lecture.

Comme d’habitude, nous invitons nos 
jeunes lecteurs à passer un petit moment, 
fort littéraire, à l’Heure du conte. Nous vous 
donnons rendez-vous de 10h30 à 11h00 les 
mercredis 14 septembre et 12 octobre pour 
les petits et mercredi 9 novembre pour les 
plus grands. L’année se terminera le mercredi 
14 décembre à 10h30 par le beau spectacle 
de Noël, proposé par l’Association Lecture 
Plaisir. Soyez attentifs car les places seront 
limitées !

Les séances de tricot et de crochet se 
poursuivront à la médiathèque pendant la 
période hivernale afin de réaliser 
un projet commun qui servira 
pour les futures animations. Si 
vous êtes intéressés, venez les 
vendredis suivants : 14 octobre, 
21 octobre, 18 novembre, 25 
novembre, 9 décembre, 16 décembre de 
16h00 à 18h00.

Pendant les vacances de la Toussaint, nous 
vous invitons les vendredis 28 octobre et 4 
novembre pour passer l’après-midi (de 16h00 
à 18h00) avec les jeux de société ensorcelés. 
Pour y participer, le déguisement sera 
demandé ainsi qu’un mot de passe !

Le samedi 5 novembre (heure à préciser), 
nous vous invitons à une projection du film 
« La part du rêve » de Jean-Michel Dury qui 
est sélectionné dans le cadre du Mois du film 
documentaire. La présence du réalisateur sera 
assurée pour pouvoir échanger sur son film et 
d’autres choses.
Nous espérons que chaque lecteur trouvera 
son bonheur à travers nos livres, nos 
liseuses, nos jeux de société et avant tout nos 
animations variées et adaptées au public.

Le Banquet des Aînés aura lieu le samedi 08 octobre 
2022, à la salle des fêtes Philippe Aubin.

Vous recevrez une invitation personnalisée dans vos 
boîtes aux lettres.

5 PARTAGER
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ATOP
Lors de l’Assemblée Générale du 11 mars 2022, 
un nouveau bureau pour l’ATOP (Association du 
Thuit de l’Oison pour son Patrimoine) a été élu. 

De droite à gauche : Présidente Corinne BRIENS, Secrétaire Adjointe 
Dominique BARRIERE, Vice-Présidente Jeannine BARRAY, Trésorier 
Adjoint Olivier CORNILLOT Trésorière Béatrice FAVREL, Secrétaire-
Barbara LEBAILLY-JAWORSKI

Depuis, l’ATOP a été présente sur le marché de 
Thuit Signol les 15 et 21 mai 2022, et sur la foire 
à tout de Thuit Signol le 14 juillet afin de faire 
découvrir ses objectifs aux habitants.

Les prochaines animations se dérouleront :
10 septembre - forum des associations : balades 
en calèches le matin et démonstration de joutes 
l’après-midi.
18 septembre - fête du patrimoine : balade pédestre 
autour du patrimoine de la commune le matin 
(environ 7 km) suivi d’un repas devant le manoir 
Dorival (15€ par personne, 8€ < 12 ans).
Réservation au 07 49 35 27 48 ou sur atop.oison@
gmail.com
Début décembre opération vente d’agrumes.
Les 10 et 11 décembre 2022 sur le Marché de Noël
Un peu d’histoire sur le calvaire ECCE HOMO… 
Par Michel Vaxelaire, membre de l’ATOP
C’est un ensemble en pierre taillée un peu érodé, face 
au sud, avec dans une niche, adossée à une colonne 
surmontée d’une croix, un personnage assis. Cette 
statue, la plus ancienne de Thuit-Signol, est située 

sur une levée de terre en tête 
de fourche de 2 rues, celle de 
l’ECCE HOMO en direction 
de Bosnormand et celle des 
Chrysanthèmes en direction 
de St Ouen du Tilleul en 
passant (comme c’est curieux) 
devant le cimetière. 
ECCE HOMO – « Voici 
l’Homme » aurait dit Ponce 
Pilate en désignant à la foule 
le Christ debout au balcon.
Pour un personnage comme 

le nôtre, assis, ligoté, avec une couronne d’épines, 
une dénomination plus exacte serait le Christ aux 
liens ou Christ de pitié, car on est plus proche du 

dénouement de 
son chemin de croix.
Ici, 2 versions s’affrontent car déjà à l’époque sur 
les écrits historiques de référence, la date était peu 
visible :
- 1572, en pleine époque des guerres de religions 
sous le règne de Charles IX, fils de Catherine de 
Médicis et frère du futur Henri III. 
- Ou plus ancien, 1372, pour ce calvaire singulier et 
rare comme noté sur cette carte postale ci-dessous.
On l’appelait alors Bon Dieu de pitié et il se situait 
sur une portion de terrain triangulaire appartenant 
à l’église, d’une surface d’environ 150 m² et arboré 
de quelques arbres. Il donna son nom « Hameau 
de la Croix » sur le fief 
d’Harcourt, l’un des 
nombreux fiefs de la 
commune de Thuit Signol.
À cette date, nous sommes à 
l’époque de l’excellent mais 
peu connu Roi Charles V 
le Sage, fils de Jean le Bon 
qui lui a laissé un royaume 
très endetté et dominé 
géographiquement.
Pour tenter de régler ces 
problèmes financiers, Charles V va aussi (en 1365) 
reconquérir la partie de la Normandie (la nôtre) 
appartenant à Charles le Mauvais. Ce sera fait 
grâce à son Capitaine Du Guesclin qui vaincra les 
troupes de Navarre à Coquerel (au Nord de Evreux) 
en 1364.
Revenons à la statue, son rajeunissement est 
demandé et la date exacte sera peut-être alors 
retrouvée. 
Dans le fond de la niche, derrière la tête, on peut 
voir la forme de ce qui ressemble à une coquille 
St Jacques donc l’indication d’un chemin de 
Compostelle. Mais… il en existe déjà un à St Cyr la 
Campagne, itinéraire de Dieppe à Chartres, dit le 
Chemin des Anglais. 
S’agit-il simplement de la symbolique du 
rayonnement ?
Beaucoup de statues, en particulier religieuses, ont 
été décapitées par les sans-culottes, notre ECCE 
HOMO fut mutilé et démoli lors de la Révolution 
française de 1789. Elle a été remise en état sur 
place dans les années suivantes et continue avec ses 
presque 640 ans à contempler nos passages.
Vous, qui maintenant connaissez son histoire, 
soyez sympas quand vous passez, souhaitez-lui le 
bonjour.
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Fête de la Musique : un beau 
succès !

Après deux ans de report, la scène de la Fête de 
la musique a été installée pour la 3ème fois au 
Thuit de l’Oison. Au programme, Clémentine, 
élève de l’Association Musicale de l’Oison qui a 
fait sa première grande scène, Infrarouge avec 
leurs reprises de musique des années 70 à 90 
et Living West, groupe originaire de Barentin 
qui a joué leurs créations originales.
Les visiteurs ont pu profiter d’une restauration 
proposée par le Comité des fêtes. La forte 
affluence n’a cependant pas permis de satisfaire 
toutes et tous. Celle-ci sera renforcée l’année 
prochaine.
Nous remercions Z-Gen, Comité des Fêtes et 
Rock n'Stod d’avoir organisé ce bel évènement 
et vous donnons rendez-vous pour l’année 
prochaine. Si vous souhaitez proposer votre 
aide, merci de contacter Z-Gen en envoyant 
un message à l’adresse contact@zgen.fr

Cours de Théâtre pour tous 

Les samedis 12 mars au Thuit Anger et 2 avril 
au Thuit Simer, La Comédie de l’Oison a joué 
la pièce “La Pub dans tous ses états” écrite par 
Ludovic Mainié, un adhérent de l’association, 
cette représentation, reportée par 3 fois à 
cause du COVID, est le résultat d’un travail 
qui a débuté en septembre 2019.
Le public, venu nombreux, a pu découvrir 
les cinq comédiennes et comédiens amateurs 
interpréter des personnages écrits sur mesure. 

Pour la 
première fois, 
en partenariat 
avec la 
Médiathèque 
J e a n 
d’Ormesson, 
la troupe de la 

Comédie de l’Oison a joué 2 sketchs le vendredi 
10 juin. Le groupe Ados, sous le regard de 
leur professeur Pascal Lozay, a interprété une 
succession de scénettes de la vie courante et 
le groupe Adultes, un sketch écrit par Pascal 
Martin.
La Comédie de l’Oison propose des cours 
de Théâtre pour Ados et Adultes depuis 
quatre ans à la salle Jean de la Fontaine. Elle 
sera présente lors du forum des associations 
pour les inscriptions. Elle proposera une 
représentation en fin de journée
Contact : Jean-Paul Paturel, Président 
de l’Association : 06 70 34 26 49 ou sur 
comediedeloison@gmail.com
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Thuit Dance 
Un retour sur la représentation du 19 juin 
2022 qui s’est déroulée à la salle Philippe 
Aubin et nous a transporté à travers le temps. 
La soixantaine d’élèves a pu faire voir ses 
progrès devant un public au rendez-vous (350 
personnes pour les 2 représentations). 
Elles se sont prêtées au jeu des photos avec 

Nadia, la photographe. Ça a été un moment 
pour tous. On vous retrouve le 10 septembre 
pour la journée des assos et une nouvelle année.
Pour tous renseignements :  
Aurélie 07865375225 Coralie 0668293062

Harlem Swing Society 
est une association vous proposant des danses 

swing, en solo ou en 
couple (duo). Venez 
découvrir le charleston 
et le lindy-hop au son 
des musiques des années 
20-30-40, bonne humeur 
garantie !
Solo jazz roots : Le jazz 

roots est la danse afro-américaine solo des 
années swing, descendant de certaines danses 
africaines et du charleston, et précurseur des 
danses de rues modernes telles que le funk et 
le hip-hop. Lindy-hop : Le Lindy Hop est une 
danse de couple afro-américaine née au milieu 
des années 1920 à Harlem. Libre et joyeuse, 
c'est une danse sociale popularisée dans les 
bals, sur des rythmes variés.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors du 
forum des associations.
Reprise des cours dès le 13 septembre, cours 
d'essai offert !
Solo jazz roots niveau 1 : mardi 19h-20h, salle 
le Campanile à Thuit Anger
Solo jazz roots niveau 2 : mardi 20h-21h, salle 
le Campanile à Thuit Anger
Lindy-hop niveau 1 : jeudi 19h-20h30, salle le 
Campanile à Thuit Anger
Lindy-hop niveau 2 : jeudi 20h-21h30, salle le 
Campanile à Thuit Anger

Pour tout renseignement : harlemswing.fr
Facebook : harlemswingsociety27    
06.46.85.51.29

Adhéré à notre asso, c'est aider les producteurs 
petits ou grands à gérer leur production et 
leur assurer des revenus réguliers. 
Nous proposons des pains bio, 
des fromages de chèvre bio, des 
légumes bio, de la viande de porc 
et bovine bio, du miel bio, des 
produits issus de la pomme bio.

Un renseignement ne coûte rien. Nous 
sommes présents tous les 15 jours à la mairie 

annexe de Thuit Anger de 17h30 à 
19h.

Le Bio des Thuits
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La croix du Calvaire appartenant au 
Patrimoine Communal et située en face du 
Château du Thuit-Anger a subi les assauts des 
intempéries. Elle est en mauvais état. Nous 
allons donc intervenir pour la remettre en état 
et la sécuriser.
Un premier verger d’arbustes de fruits à 
confiture a été planté sur l’espace vert face au 
campanile du Thuit-Anger. D’autres suivront 
bientôt sur les autres communes historiques.
Vous pourrez cueillir groseilles, cassis, 

noisettes, framboises 
…..quand les arbustes auront 
grandi un peu.
Pourquoi Le Thuit-Anger en 
premier ?
Petit clin d’œil aux Jardins du 
Thuit, à l’économie locale et 

aux circuits courts. 
N’hésitez pas à rendre visite à Marie-Hélène 
dans son atelier, elle vous fera partager sa 
passion.
www.les-jardins-du-thuit.fr
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Frelons asiatiques :  
Que faire en présence d’un nid 
Identification du frelon asiatique
Il est facile de différencier le frelon asiatique du 
frelon européen et des guêpes car son corps est 
relativement plus foncé et contrairement au frelon 
européen, l’extrémité de ses pattes est jaune.

Si vous découvrez un nid, n’intervenez pas seul 
et contactez la Mairie : 02 35 96 00 90.
Attention ! Une destruction sauvage du nid (tir au 
fusil, utilisation d’une lance à eau…) engendre un 
risque très élevé d’attaque collective de la colonie, 
favorise la dispersion des reines qui recréeront 

d’autres nids
Le piégeage est vivement déconseillé car il 
présente un risque important pour les populations 
d’insectes locales.



Le club de l’Amitié créé en 1981, 
compte aujourd’hui 94 membres qui se 
réunissent à la salle des fêtes Philippe Aubin, 
TOUS les mardis après-midi de 14h à 18h 
devant des jeux de société (dominos, tarot, 
manille, triominos, scrabble, labyrinthe, …) 
et un goûter.
La cotisation est de 20 € pour l’année.
Plusieurs activités sont proposées dans l’année 
Barbecue, Crêpes Party, Galette des Rois, 
Sorties en car, repas de Noël dansant …

Pour nous contacter :
La Présidente : Mireille LADIRAY 
06.16.47.83.76
La Secrétaire : Élisabeth JARDINIER 
07.80.61.55.34
La Trésorière : Annie ALLEAUME 
09.52.27.81.51

Les Amis Réunis ont assisté à un 
déjeûner spectacle au cabaret l’Etoile à Rouen, 
le 9 décembre.
Déjeûner et spectacle très agréable, un 
humoriste plein de talent.
Journée très réussie pour les participants.
Nous organisons une sortie le 2 juin au Haras 
du Pin dans l’Orne.
Prix pour la journée 92 euros, transport, 
déjeuner (apéritif, entrée, plat, fromage, 
dessert, 1/4 de vin, café), visite guidée du 
Haras, et l’après-midi sous réserve spectacle 
équestre.

Le Tennis Club Val d’Oison a 
organisé le 12 juin dernier sa traditionnelle 
fête du tennis. L’occasion pour le club de 
réunir les adhérents, petits et grands, et de 
passer une journée festive autour des balles 
jaunes. 
Les tournois de doubles organisés pour les 
plus compétiteurs sont venus couronner 
une belle année sportive pour le club, avec 
notamment un titre de champion de l ‘Eure 
pour son équipe senior féminine et surtout, 
la remise à neuf du court extérieur principal.
Venez nombreux rejoindre nos rangs en 2023 
Inscriptions les 31 août, 3 et 7 septembre, 

ainsi que lors du forum des associations le 10 
septembre. 

NIHON TAI JITSU : ouverture d’un 
club de à la salle « Jean de la Fontaine » du  
Thuit de l’Oison. 
Horaires des cours : les lundis et jeudis de  
19 h à 20h30 ouvert aux personnes de + 16 
ans.

Cet Art de combat d’inspiration japonaise 
mais de conception occidentale, le Nihon 
Tai Jitsu est une méthode moderne de 
défense personnelle signifiant en japonais « 
Techniques de corps ». Cette discipline basée 
sur les attaques pouvant se produire dans la vie 
courante notamment les attaques à mains nues 
(saisie, étranglement, frappe…) ou armées 
(couteau, bâton…) enseigne des ripostes 
simple et efficace, toujours proportionnées 
par rapport à l’attaque, basées sur des frappes, 
clés articulaires ou projections.

Les cours sont assurés par trois professeurs 
diplômés : Mylène ANDRIEUX, Rémy 
NAPIERALA, François ANDRIEUX.

Contact :
Mail : ntj.desthuits@gmail.com  Rémy 
NAPIERALA : 0677099743 François 
ANDRIEUX : 0634511940
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Le Twirling Club de L’Oison  
a connu une reprise de saison 2022 
exceptionnelle.
Les athlètes ont participé aux 3 finales du 
Championnat de France Nationale 1, 2 et 3,et 
ont obtenu de très bons résultats  hissant le 
club 53 ème du classement national FFSTB et 
1er Club Normand. 
Le club a également participé à la Coupe 
d’Europe WBTF à Blanes en Espagne du 6 au 
10 juillet 2022. 
4 athlètes ont été sélectionnés pour représenter 
la France.
Accompagnées de leurs entraîneurs Catherine 
MOUA et Marilyne MILLE, ils ont brillé en 
ramenant  3 médailles et une belle 4 ème place.
Catégorie junior solo 1 bâton, Morgane 
ODIENNE, vainqueur de la coupe d’Europe, 
Julie DUCHESNE 4 ème /34, Catégorie Adulte 
solo 1 bâton, Léa OUARET, Vainqueur de la 
Coupe d’Europe, Catégorie Youth Men solo 
Freestyle, Joad MAINIE, Médaillé de bronze. 
Une belle saison qui se termine avec de très 
beaux résultats pour le Twirling Club de 

L’Oison. 
Place aux vacances avant une reprise pour une 
nouvelle saison qui, nous espérons, sera aussi 
belle. 
Reprise pour les baby twirl (3 à 5 ans) et pour 
les loisirs (à partir de 6 ans) le samedi 17 
Septembre 2022 au gymnase de Thuit Signol 
à partir de 13h30 
Essais gratuits les samedis 17 et 24 Septembre. 
Pour tous renseignements : 
Marilyne au 0614571251

Photos : Christian LABEE- FFSTB

AOTS Tir à l’Arc
La saison se termine avec des résultats notoires. Nos 
Archers se sont distingués sur la saison extérieure 
que le temps a facilitée. Les compétiteurs ont pu 
s’entraîner avec assiduité. Ils ont obtenu 8 médailles 
départementales et 4 médailles régionales, et 2 
qualifications pour les Championnats de France.
TAE Départemental, 2 médailles d’or, 3 médailles 
d’argent, 3 médailles de bronze, TAE Régional, 
1 médaille d’or, 1 médaille d’argent, 2 médailles 
de bronze, BEURSAULT Départemental, 1 
médaille d’or, 1 médaille d’argent, TIR Campagne 
Départemental, 2 médailles d’or, TIR Campagne 
Régional, 1 médaille d’or, TIR 3D Départemental, 
1 médaille d’argent. La compagnie des Archers 
de Thuit Signol a également participé au Trophée 
National des mixtes à Chennevières.
Trois de nos jeunes ont intégré l’équipe de l’Eure 
avec 1 de Beaumont le Roger et ont remporté le 
Trophée André Noël (Challenge par département 
de Normandie)
Il est important de noter qu’un jeune va intégrer la 
collectif départemental et 2 le collectif régional.
Il faut également souligner les performances de 
notre poussin KYLLIAN qui finit Champion 
Départemental et Champion Régional.
La Compagnie des Archers de Thuit Signol a 

présenté son drapeau et fait bénir celui-ci au Tir du 
BOUQUET de GISORS.
La saison s’est clôturée le 2 juillet par un passage de 
grade l’après-midi suivi en soirée par un barbecue 
dans la bonne humeur.
Nous préparons la rentrée avec différentes activités 
dont : Tir d’initiation au MOULIN AMOUR le 21 
août 2022.
Forums des Associations et Portes Ouvertes avec 
la collaboration du CD 27 et le CRNTA - LE 
THUIT DE L’OISON – BOISSEY LE CHATEL le 
10 septembre 2022 et AMFREVILLE ST AMAND 
le 11 septembre 2022
OCTOBRE ROSE A BOSROUMOIS.
La reprise des inscriptions aura lieu dans la salle 
JEAN GACHASSIN le 06 septembre à partir  
18 H 35 à 20 H 30.
Les cotisations restent inchangées et sont sur notre 
site : http://archers.thuitsignol.fr

5 PARTAGER
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Les sorties des élèves en images !

Démonstrations de 
dressage & Retraite 
aux flambeaux de la 
Fête Communale du 
Thuit-Signol

La Fête communale a 
battu son plein à Thuit-
Signol sous la chaleur et 
dans la bonne humeur. 
De nombreux visiteurs 
ont pu apprécier la foire à 
tout. 200 lampions ont été 
distribués pour la retraite 
aux flambeaux qui s’est 
déroulée dans la joie et la 
bonne humeur juste avant 
le feu d’artifice accompagné 
d’un son et lumière, 1500 
personnes ont envahi la 
place devant la Mairie. La 
soirée s’est prolongée sur 
la fête foraine. Le Comité 
des Fêtes a été très actif à la 
buvette et à la restauration 
: 300 kg de PDT, 180 L de 
bières, 600 saucisses, 120 
jarrets . Tout est parti !
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Le Comité des Fêtes du  
Thuit-Anger
Activités passées et futures 2022

Après 2 années d'inactivité liées au Covid, 
c'est avec grand plaisir que le CDF a proposé 
la RANDONNEE PÉDESTRE ANNUELLE. 
Une centaine de personnes a participé à cette 
promenade à la découverte de la Voie Douce. 
L'appétit ne manquait pas autour du barbe-
cue, voisins et amis ravis de se retrouver enfin, 
prenant RV pour 2023

Les 18 et 19 juin : traditionnelle FÊTE DU 
VILLAGE.
Peu avantagée par la météo (chaleur 
éprouvante) et l’annulation de la FOIRE À 
TOUT à cause de la pluie. À cela s'est ajouté 
la défection des forains mais heureusement 
compensée par la location de structures 
gonflables ainsi que les jeux en bois. La 
présence de maquettes et drones n'a intéressé 
le public que très tard en soirée au moment du 
dîner sous les tentes.
La soirée s'est terminée par un magnifique 
feu d'artifice.

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts du 
Thuit-Anger, offert par le Comité des Fêtes.

Le Comité des Fêtes du  
Thuit-Signol

Synopsis :
François Marcosy (Frank Leboeuf), député, est 
candidat à l’élection présidentielle de 2022.
Au plus bas dans les sondages, sa femme Élise 
(Christine Lemler), directrice de campagne, 
se démène comme elle peut pour voir son mari 
remonter cette pente abrupte qui met en péril 
leur vie privée. Lors d’un jeu concours, cette 
dernière gagne un séjour d’une semaine chez 
Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello et Véronique 
Demonge), vieux couple hippie complètement 
perché, qui vit de ce qu’offre dame nature en plein 
milieu de la forêt et promulgue des séances de  
bien-être « cosmos-telluriques » en vénérant 
Krishna.
Cette cohabitation hors normes et haute en 
couleurs va faire grimper malgré lui la popularité 
de François!
Fort de ce résultat tombé du ciel, Élise décide de 
faire campagne en campagne!
Ce mélange des genres improbable va-t’il faire 
de François Marcosy le neuvième président de la 
cinquième république?
Différences sociales, culturelles…autant de sujets 
explosifs qui font de Drôle de Campagne une 
comédie irrésistible!

À NE PAS MANQUER !
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La Tribune

À quelques jours de la rentrée scolaire, l’équipe 
de l’Autre Choix au Thuit de l’Oison souhaite 
une bonne reprise à tous les élèves et à leurs 
parents !
Septembre est une période traditionnelle de 
(re) mobilisation, où l’on trace les esquisses 
des projets pour les mois à venir. Il en est de 
même pour notre équipe, même si, voyant nos 
propositions très souvent rejetées, nous nous 
essoufflons à en faire de nouvelles. Alors quels 
sont nos projets ?
Mélanie continuera de vous représenter (sans 
indemnités) au sein de la communauté de 
communes, siège important des décisions 
pour les habitants du Thuit de l’Oison. Elle 
était présente lors du vote du budget pour 
l’année 2022 et a voté en sa faveur, ce qui ne 
fut pas le cas de tous nos élus. Elle a défendu 
ce qui lui semblait juste lors de chaque séance, 
comme la création d’un poste d’agent de 
mission sportive ou de protection des mares 
du territoire. A l’heure de la création d’un 
nouveau Plan Local d’Urbanisme et de la 
modification de l’organisation de la gestion 
des déchets ménagers, nous avons, plus que 
jamais, besoin d’élus engagés et présents au 
sein du conseil communautaire, loin des 
clivages personnels.
Noémie, en tant que directrice d’un centre 
d’action médico-sociale précoce autour du 
handicap, poursuivra son engagement au sein 
du CCAS, pour assurer aux habitants l’accès 
aux aides de première nécessité. Un diagnostic 
de territoire vous a été transmis ces derniers 
mois, et nous saluons cette initiative. Il devrait 
permettre de mieux appréhender les enjeux de 
notre commune. 
Nous espérons que l’énergie et les compétences 
professionnelles de Noémie seront mises à 
profit.

Denis, au sein de la commission sécurité 
routière, renouvèlera ses efforts pour permettre 
à chacun de circuler en toute quiétude et Eric 
tentera de donner une place dans le budget 
2023 à des projets d’initiative citoyenne, bien 
que le budget soit souvent bouclé d’avance. 
Enfin, Magalie continuera, au travers de la 

c o m m i s s i o n 
environnement, d’interroger les habitudes 
de consommation et d’encourager toutes les 
initiatives de réduction de l’impact écologique 
sur notre commune. Vous avez pu apercevoir 
sur notre page Facebook le taux d'épandage 
de pesticides autour de notre commune, un 
des plus forts de France. Notre commune peut 
trouver des leviers incitatifs à leur réduction.
Parce que les années forgent l’expérience, 
nous veillerons à ce que les questions diverses 
soient traitées avant la clôture du conseil, de 
manière à apparaitre dans les procès-verbaux, 
même si ces derniers ne sont accessibles que 
sur demande. L'accessibilité de l'information 
est un point important de notre mandat d'élu 
citoyen. Aussi, nous avons été surpris de voir 
le château du Bosc Féré en vente sur le Bon 
Coin, alors qu'on nous avait assuré, lors du 
dernier conseil, que la décision de le vendre 
n'était pas prise.
Enfin, nous tenions à saluer l'engagement 
du secteur privé dans la construction et 
l'aménagement d'un pôle médical, permettant 
l'arrivée de nouveaux professionnels sur notre 
commune. Bien que fortement attachés à la 
santé publique et à l'accès aux soins médicaux, 
nous convenons que les méandres des systèmes 
de l'administration publique ne permettent 
pas la même réactivité...
N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions 
et projets pour notre commune, via notre page 
Facebook et Messenger ( Lautre-choix-au-
Thuit-de-LOison ) ainsi que sur l'adresse mel.
rioult@gmail.com . 
A toutes et tous, une bonne rentrée !
Les élus de l'Autre Choix au Thuit de l’Oison : 
Mélanie, Noémie, Denis, Eric, Magalie, ainsi 
que tous les membres de la liste restés fidèles 
au mouvement.
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19



20

LA GAZETTE DU THUIT - n°25
Directeur de publication : Gilbert DOUBET 
Adresse : Mairie, Rue Henri de Campion - Le Thuit Signol - 27370 LE THUIT DE L’OISON
Rédaction : Commission Communication. Conception : Estelle DEMARE
Imprimé à 1 600 exemplaires par IRS Imprimerie - Le Bosc Roger en Roumois
Journal gratuit - Dépôt légal en cours

5 PARTAGER

 10 septembre 
Forum des Associations à la salle des fêtes 
Philippe Aubin organisé par la Commission 
Loisirs & Culture. 
 11 septembre 
Cochon grillé à la salle des fêtes Le Campanile
organisé par le comité des fêtes du Thuit-Anger. 
 16 septembre 
La nuit du tarot organisée par le Comité des 
fêtes du Thuit-Simer à la salle des fêtes Jean de la 
Fontaine.
 25 septembre
Foire à tout au Thuit-Anger organisée par le 
Comité des Fêtes du Thuit-Anger.
 8 octobre
Banquet des Aînés organisé par la Municipalité à 
la salle des fêtes Philippe Aubin.
 18 septembre
Balade gourmande organisée par l’ATOP au 
Manoir.
 15 octobre
Théâtre organisé par le Comité des fêtes du Thuit-
Signol à la salle des fêtes Philippe Aubin.

 15 octobre 
Concert Jazz « hommage à Glenn Miller» organisé par 
le comité des fêtes du Thuit-Anger à la salle des fêtes 
Le Campanile.
 29 & 30 octobre
Escape Game organisé par Z-Gen à la salle des fêtes 
Philippe Aubin.
 12 novembre
Soirée Fruits de Mer organisée par le comité des fêtes 
du Thuit-Signol à la salle des fêtes Philippe Aubin.
 12 novembre
Soirée dansante organisée par l’AOTS Pétanque à 
la salle des fêtes Jean de la Fontaine.
 19 novembre
Soirée Beaujolais organisée par le comité des 
fêtes du Thuit-Simer à la salle des fêtes Jean de la 
Fontaine.
 26 & 27 novembre 
Bourse aux Jouets organisée par la Municipalité 
en collaboration avec le comité des fêtes du Thuit-
Anger à la salle des fêtes Le Campanile.

MANIFESTATIONS À VENIR


