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Spéciale Noël
de la Commune du Thuit de l’Oison



Chères administrées, Chers adminitrés,

C’est avec plaisir et honneur que je vous souhaite au nom 
du Conseil Municipal de joyeuses fêtes de fin d’année.

Après un repas des Aînés rempli de joie, de rires et de 
bonne humeur, retrouvons-nous pour les festivités de 
Noël !

Toutes les informations utiles vous sont communiquées à 
l’intérieur de ces pages.

Dans un souci d’économie d’énergie, lors de sa dernière 
séance, le Conseil Municipal a décidé d’éteindre l’éclairage 
public entre 22h et 6h. Les décorations de Noël seront 
installées comme chaque année fin novembre - début 
décembre, leurs illuminations sont programmées comme 
l’éclairage public.

La prochaine gazette sera disponible fin janvier, en atten-
dant je vous souhaite une belle fin d’année. 

Le Mot du Maire 

Maison France Services 
La Maison France Services propose de vous accompagner 
ainsi :

• JUSTICE : prise de rendez-vous téléphonique avec 
une juriste

• IMPÔTS : aide à la messagerie, aux déclarations 
d’impôts, réponse aux questions en demandant à 
l’agent dédié au centre des impôts.

• LA POSTE : création de boîte mails
• MSA, CARSAT : aide aux dossiers de retraite
• CPAM : Création compte Ameli et aide à l’utilisation, 

dossiers, Indemnités journalières bloquées, 
attestations…

• CAF : aide aux demandes de logement, séparation, 
transfert de département, création de compte, aides 
diverses…

• POLE EMPLOI : aide à l’inscription, au suivi…
• ANTS : création de compte, CNI, passeport, carte 

grise, permis de conduire, déclaration de perte de 
CNI…

• Aide aux rendez-vous CNI et passeport
  
Des Ateliers Numériques sont organisés chaque mercredi 
sur rendez-vous. Pour y participer appelez ou envoyez un 
mail.
 
Coordonnées : 
06.77.38.97.15   
franceservicesthuitdeloison@roumoiseine.fr

12, rue Delamarre - Le Thuit-Anger
27370 Le Thuit de l’Oison

Horaires d’ouverture : 
mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h,  
Jeudi et vendredi : 10h-12h30 / 14h-18h.

Pré-inscriptions sur les listes scolaires
Votre enfant est né entre le 1er janvier 2020 et le 31 
décembre 2020, il est temps de penser à le préinscrire à 
l’école maternelle pour la rentrée de septembre 2023.

Entre le 3 janvier et le 3 février 2023 vous pouvez  
télécharger le document sur le site internet  
www.thuitdeloison.fr et sur nos réseaux sociaux ou vous 
rendre à l’accueil de la mairie.

Celui-ci est à compléter et à transmettre en mairie avant 
le 3 février 2023.

Agenda des manifestations à venir
 10 décembre 
Concert de Noël avec l'orchestre "Nuances et Variations" 
sous la direction de Michel Varin à l'église de Thuit-Signol 
à 20h30. Entrée gratuite. 
 10 et 11 décembre 
Marché de Noël à la salle des fêtes Philippe Aubin

 31 décembre 
Saint Sylvestre à la salle des fêtes Jean de la Fontaine 

 06 janvier
Voeux du Maire à la salle des Fêtes Philippe Aubin 

 27 janvier au 28 février
Parcours artistique à la Médiathèque et chez les 
commerçants 

 28 janvier
Loto à la salle des fêtes Philippe Aubin 

 04 février au 12 février
Salon de peinture et de sculpture à la salle des fêtes 
Philippe Aubin

 11 février 
Soirée St Valentin à la salle des fêtes Le Campanile 

 15 février au 24 février
Technocom à la salle des fêtes Philippe Aubin

Préparons le Printemps  
à la Médiathèque

Tricot et crochet
Envie d’apprendre le tricot ou le crochet 

ou de réaliser un projet commun ?

Venez partager des moments  
ouverts au public

les 18 & 25 novembre et  
les 9 & 16 décembre

Collecte de sapins de Noël

Le programme de la Médiathèque



Maison France Services 

Rendez-vous  
le samedi 19 novembre 
à 11h00 pour planter 

ensemble des bulbes pour un 
joli printemps fleuri

(prévoir des outils)

Préparons le Printemps  
à la Médiathèque

Tricot et crochet
Envie d’apprendre le tricot ou le crochet 

ou de réaliser un projet commun ?

Venez partager des moments  
ouverts au public

les 18 & 25 novembre et  
les 9 & 16 décembre

Collecte de sapins de Noël
Dès le 4 janvier 2023, déposez vos sapins dans 
l’un des 3 points de collecte mis en place : 
 
-Ateliers communaux pour le Thuit-Signol 
-Ancienne mairie du Thuit-Anger 
-Ancienne mairie du Thuit-Simer

ATTENTION à bien séparer les sapins floqués 
des sapins non floqués !

Les sapins non floqués serviront de nourriture 
pour les chèvres.

Le programme de la Médiathèque



Samedi 3 décembre 2022 - Salle des Fêtes Philippe AUBIN :  

- Pour les 6/10 ans dès 9 h 30 : Petit-déjeuner suivi d’un Spectacle de Noël à 10h00.

- À 14h30 : Après-midi festive pour les aînés à partir de 66 ans et les ados 11/18 ans. Un 
moment intergénérationnel en compagnie de Musica Maurois.

Mercredi 7 décembre 2022 - Salle Campanile Thuit-Anger : 

- Pour les 3/5 ans : Animation de Noël à 14h00 suivi d’un goûter

- Pour les 0/3 ans : Accueil autour d’un goûter récréatif à 16h00

Lors de toutes ces animations, le Père-Noël fera une apparition  
afin de partager ces moments de convivialité ! 

  

Nous vous donnons rendez-vous pour  
les festivités de Noël 2022

Sous réserve de conditions sanitaires favorables


