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 Je suis heureux de vous présenter en début de cette année les activités municipales 

2018 et nos projets 2019.  

Structure : 

 

 2404 est le nombre officiel d’habitants de notre commune au 1er janvier 2016 selon 

l’INSEE.  

 Suite au départ de 4 adjoints, le conseil municipal a nommé lors de sa séance du 19 

décembre 2018 le nouvel exécutif : 
 

    Renaud MAILLOT : 1er adjoint 

Jean-François ISRAEL : 2ème adjoint 

Brigitte ZAMMIT : 3ème adjointe 

Stéphanie LETOURNEUR : 4ème adjointe 

Renée LOUVEAU : 5ème adjointe 

Marie-Dominique CAUCHOIS : Conseillère Déléguée 

Josiane CARON : Conseillère Déléguée 
 

 Suite au mouvement ‘ Gilets jaunes’, un cahier de propositions est mis en Mairie, en libre-service, à la 

disposition des administrés. Ces propositions ont été transmises à la préfecture le 14 janvier 2019 juste avant 

le lancement du débat national. J’ai eu l’honneur de participer à la première réunion du 15 janvier à Grand-

Bourgtheroulde avec Monsieur le Président de la République. 

 Suite à la réunion du comité départemental de coopération intercommunale du 19 novembre 2018, 16 

communes ont quitté notre intercommunalité CCRS vers d’autres, réduisant ainsi le nombre des communes 

de la CCRS à 40. 

 

Finances :  

 Maîtrise et optimisation des dépenses de fonctionnement est notre objectif central, tout en ayant un 

 budget d’investissement ambitieux, adapté aux besoins et au rayonnement de notre commune. En voici 

 la liste : 

Investissements 

2018 

Les travaux de l’assainissement collectif (Station d’épuration et réseaux) ont démarré en octobre 2018. 

L’acquisition du terrain du nouveau cimetière. La clôture est mise en place. 

Renforcement et enfouissement des réseaux électriques : 

 - des phases 1 et 3 de la Miraie 

 - la Rhélie 

 - rue de Frémont 

L’inauguration de la Ferme Sourdille 

La rénovation intérieure de la salle PPR 

La construction par SILOGE de 14 logements destinés à des personnes à mobilité réduite. 

L’installation de 3 tableaux interactifs pour 3 classes à l’école élémentaire. 

2019 

Finalisation de la réalisation de l’assainissement collectif prévue fin 2019 

Renforcement et enfouissement des réseaux électriques. 

- dernière phase de La Miraie. 

- fin de la Rhélie et rue de Frémont 

- clos des Charitons. 

Aménagement intérieur du nouveau cimetière.  

Installation de 3 tableaux interactifs pour les 3 dernières classes  de l’école élémentaire. 

Nous avons fait 2 demandes de subventions auprès de l’état, la région, le département ainsi que d’au-

tres organismes pour : 

- La construction de 2 cours de tennis couverts près du gymnase avec un auto financement de la 

commune de 160 K€ (coût global 800 K€ HT), 

 - La construction d’une nouvelle cantine scolaire avec un auto financement de la commune de  

280 K€ (coût global 1400 K€ HT). 

LE MOT DU MAIRE 
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Les Ecoles 

Nous donnons une attention particulière à assurer un bon niveau de condition de vie scolaire pour nos en-

fants. 

Toutes les classes de l’école élémentaire seront équipées en 2019 de tableaux interactifs. 

La Mairie soutient l’école pour l’organisation de la classe de neige. 

Nous accueillons en 2019 la totalité des enfants de l’école maternelle de Bosgouet, en accord avec la mu-

nicipalité. 

Un grand merci aux 2 directrices ainsi qu’à l’équipe enseignante qui au quotidien assurent un niveau d’en-

seignement optimal à nos enfants. 

 

La cantine scolaire 

300 repas/jour en moyenne pour nos enfants. 

93% de pensionnaires. 

Produits frais locaux, avec une cuisine faite sur place. 

Un chef cuisinier professionnel qui assure l’excellente qualité et la diversité des repas servis 

Nous participons avec le SDOMODE à la démarche anti gaspillage. Notre cantine est labéllisée. 

 

La vie associative 

AFSSO 

1000 adhérents et 20 sections couvrant plusieurs activités. 

Organisation du Téléthon chaque année. Notre commune est la première de notre Canton. 

Organisation de la soirée de la Saint Sylvestre depuis 9 ans. 

 

ACFT 

Organisation des évènements et des soirées à thèmes. 

Organisation du salon CREA, le livre en campagne ainsi que la foire à tout dans le cadre de la fête du vil-

lage. 

 

CEMSO 

Assure l’enseignement musical ainsi que plusieurs évènements musicaux à Saint Ouen et  dans d’autres 

communes environnantes. 

 

ANCIENS COMBATTANTS  

Organisation des cérémonies d’hommage, afin de perpétuer le devoir de mémoire. 

 

Je remercie les présidents de ces associations ainsi que tous les bénévoles qui s’impliquent dans le dyna-

misme de notre village. 

La création d’une association de jeunes n’a pas encore abouti, nous continuons à œuvrer dans ce sens. 

Merci aux éventuels volontaires de me contacter. 

 

 Une fois de plus, je vous présente ainsi qu’à vos proches mes meilleurs vœux pour une bonne et heu-

reuse année 2019. 
 

 Qu’elle vous apporte la joie, le bonheur et la sérénité.      

 

 

              Le Maire 

              Abed KARNOUB 
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Dépenses budgets communal & annexes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recettes communales de fonctionnement : 1 665 805 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des taxes communales :  

R é a l i s a t i o n s  2 0 1 8  

Évolution des taux des taxes communales 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Taux Taxe d'habitation 12,75% 12,88% 12,88% 12,91% 12,91%   

Taux Taxe foncière bâtie 24,35% 24,59% 24,59% 24,64% 24,64%   

Taux taxe foncière non bâtie 68,02% 68,70% 68,70% 68,84% 68,84%   

Taxe assainissement collectif (en €/m3 d'eau) 2,4891 2,4891 2,4891 2,40 2,35% 2,35% 
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A compter du 20 décembre 2018, 

M. Renaud MAILLOT, 1er adjoint,  

est délégué pour se charger de l’urbanisme, l’environnement et les travaux neufs.  

 

 

 

M. ISRAEL Jean-François, 2ème adjoint,  

est délégué pour se charger du personnel des ateliers, du cimetière, de l’entretien et 

des travaux,  des réseaux (eau, électricité, assainissement, éclairage public) et des 

achats de prestations.  

Lundi/mardi/jeudi et vendredi sur rendez-vous 

 

 

 

 

Mme ZAMMIT Brigitte, 3ème adjoint, 

est déléguée pour se charger des achats de matériel, les conventions et les contrats.  

Permanences sur rendez-vous après 17 h 45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Le samedi matin aux horaires d’ouverture de la Mairie. 

 

 

Mme LETOURNEUR Stéphanie, 4ème adjoint, 

est déléguée pour se charger des affaires scolaires, des relations avec les associations 

et la gestion des salles de la commune. 

Permanences sur rendez-vous les lundi, mardi, jeudi, vendredi. Le samedi matin aux 

horaires d’ouverture de la mairie. 

 

 

 

Mme LOUVEAU Renée, 5ème adjoint, 

est déléguée pour se charger de l’action sociale. 

Permanences sur rendez-vous. 

 

 

 

 

Mme CAUCHOIS Marie-Dominique, conseillère déléguée, 

chargée de l’achat de petits matériels et de la régie 

de transport scolaire. 

Permanences tous les jours sur rendez-vous. 

 

 

 

Mme CARON Josiane, conseillère déléguée, 
chargée des employés communaux des services d’entretien 

et de la restauration scolaire. 

Permanences le lundi matin sur rendez-vous 
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ETAT CIVIL 

Justin Marcel Jean-Pierre LENGLET GÉLAND    le 01 janvier 2018 

Maxence Pascal Jean-Pierre FRESNE    le 26 février 2018 

Robin Benoît Pascal FERREIRA-RODRIGUES   le 19 juin 2018 

Lise Florence Lili VAN EXTERGHEM    le 04 juillet 2018 

Léonie Elodie MAINBERTE     le 13 juillet 2018 

Jules Christian Gérard COUROYER    le 07 août 2018 

Amélia Isabelle Theresa LOKAJ     le 15 août 2018 

Manon Charlotte Marie DÉOM     le 16 septembre 2018 

Jasmine Fatma Chrystelle BENHAMIDA    le 03 novembre 2018 

Victoire Céleste Cerise BESSARD     le 25 novembre 2018 

Julhiana Sarah GONÇALVES     le 21 décembre 2018 

    

Jean, Marcel, Amédée DUQUESNE et Alexandra, Florence, Emmanuelle LOIE    le 13 janvier 2018 

Mehdi, Tarik, Daniel ATAMNIA et Lucie, Suzanne, Marcelle RENARD     le 20 janvier 2018 

Franck, Michel, Maurice QUENOUILLE et Jean-Baptiste, Georges, Alcide HAUGUEL  le 21 avril 2018 

Benjamin, Daniel, Jean QUEVAL et Jennyfer, Josette, Françoise BUISSON     le 12 mai 2018 

Dominique, Lucien, Bernard, Roland LECABLE et Didier, Patrice, Daniel ROUSSEL  le 30 juin 2018 

Yannick, André, René FRÉRET et Catherine, Lucienne, Marcelle LAMBERT   le 24 août 2018 

Vincent, Michel, Guy SAINT-DENIS et Ausilia, Françoise RAPEGNO    le 25 août 2018 

Christophe, Grégory, Alain ARNAUD et Sandrine, Corinne, Marie-Christine, Maud GUÉRIN  le 15 septembre 2018 

Paul, Jean, Michel GUICHARD et Charlyne, Sarah, Marine LECONTE    le 15 septembre 2018 

Laurent, Joël, Gérard COUROYER et Céline, Chantal DASSONNEVILLE    le 22 septembre 2018 

Paul, Franck, Jean-Paul HANOT et Barbara BONNET       le 03 novembre 2018 

Laurent, André, Maurice, Jacques MANCHON et Valérie, Kathléen, Nelly, Brigitte GARRIGUE le 24 novembre 2018 

Edouard, José DA SILVA et Elodie, Barbara EMSHEIMER      le 01 décembre 2018 

Daniel, Robert, Pierre LEROY     le 09 janvier 2018 

Louise, Ernestine JOSEPHE veuve SORET   le 12 janvier 2018 

Georges, Maurice COADIC      le 12 mars 2018 

Philibert, René, Michel MORISSE     le 31 mars 2018 

Françoise, Jacques, Pèlerin JOIRE veuve ROUILLOUX  le 22 avril 2018 

Chantal, Jacqueline, Pierrette LANOS    le 08 mai 2018 

Jean-Claude, Joseph MAHIET     le 18 juillet 2018 

Huguette OUTIN       le 22 août 2018 

Romain, Claude, Pascal, Christian YU TE KUN   le  29 août 2018 

Alain, René, Pierre GRENIER     le 11 octobre 2018 

Marcel, Paul André LEFEBVRE     le 04 novembre 2018 

Nadine, Mireille, Georgette BARNIER épouse MARTIN le 20 novembre 2018 

Manuel PINTO DE OLIVEIRA     le 30 novembre 2018 

Rémy, Francis, Edmond, VINCENT    le 20 décembre 2018 
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URBANISME ET TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES 

 

L’année 2019 permettra la poursuite et l’achèvement des différentes réalisations et travaux d’infrastructu-

res sur notre commune ; 

Les opérations d’urbanisme de la route de la Londe (lotissement FEI) et rue de Frémont (Siloge) seront 

prochainement achevées. Les constructions neuves des maisons individuelles avancent à un rythme 

soutenu, ainsi que l’ensemble des maisons groupées de Siloge. De nouveaux Thoubervillais vien-

dront prochainement profiter de leur habitat neuf. 

 

Les travaux de renforcement et d’enfouissement des réseaux électriques se poursuivront en 2019 avec 

ENEDIS ; après 2 phases réalisées dans la Miraie, puis les phases concernant les rues de la Rhélie 

et de Frémont, ce sera 3 nouvelles opérations sur la Miraie, la rue des Champs et La Chouque. Ces 

travaux permettront d’une part de sécuriser le réseau électrique, et d’autre-part d’enterrer le réseau 

aérien telecom, sans oublier l’amélioration de l’éclairage public. 

 

Dans le secteur de la Maison Brûlée, les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration ont 

débuté en novembre pour les ouvrages de génie civil. De plus, la création des réseaux d’assainisse-

ment s’effectue selon le phasage prévu, avec en premier lieu le secteur de la Hêtraie et le secteur du 

Buisson. En 2019, le réseau d’assainissement se développera vers la route de la Londe et la Chou-

que, en passant par le chemin de Montfort. Ces travaux comportent la mise en place des tuyaux 

ainsi que les postes de refoulement destinés à alimenter la future station, indispensable pour per-

mettre le traitement des eaux usées de la quasi-totalité des habitations et entreprises de la commu-

ne. Nous espérons que la mise en service pourra s’effectuer en fin d’année, après les essais de 

conformité des installations. 

         Renaud  MAILLOT 

         Adjoint chargé de l’urbanisme et des travaux neufs. 

            

 

 

COMMENT RECEVOIR LES ALERTES DE LA MAIRIE RAPIDEMENT ? 

 
Un message du Préfet à communiquer, une information municipale importante à donner (par exemple : une eau im-

propre, provisoirement, à la consommation), une manifestation organisée dans la commune … vous pouvez être tenu 

immédiatement au courant en vous abonnant sur le site de Saint Ouen de Thouberville : 

https://saint-ouen-thouberville.fr 

Vous recevrez alors automatiquement un courriel annonçant la parution de l’article. 

 

L’inscription qui ne vous prendra que quelques secondes est gratuite.   

Allez sur le site : https://saint-ouen-thouberville.fr 

- Dans le bandeau bleu à gauche sélectionnez la rubrique : Abonnez-vous 

 

- Inscrivez votre adresse courriel 

 

- Vous n’avez plus qu’à vérifier dans votre boîte de réception le message 

provenant de la Mairie et de confirmer votre inscription en cliquant sur :  

OUI JE M’INSCRIS A LA NEWSLETTER. 

 

Et c’est tout ! 

 

Enfin, petit geste citoyen en plus, si vous avez, comme voisins, des per-

sonnes âgées, n’hésitez pas à leur communiquer l’information diffusée par 

courriel. 

Merci 

 

 

https://saint-ouen-thouberville.fr
https://saint-ouen-thouberville.fr
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Nos élèves à l’honneur : 

 

Il y a déjà 4 ans, au mois de juin 2014, nous fêtions au sein de la com-

mune la fin de scolarité élémentaire pour notre cohorte de CM2, félici-

tant nos élèves de leur parcours scolaire et leur souhaitant une belle 

réussite pour leurs années « collège » . 

 4 années plus tard, à peu près à la même épo-

que, avec quelques dizaines de centimètres en 

plus, ils ont affronté avec réussite, qui le CFG, 

qui le Brevet des collèges. Nous les avons retrouvés ce vendredi 19 novembre, de 

retour pour une soirée, dans leur collège, recevant ce nouveau diplôme. Il ne nous 

reste plus qu’à leur souhaiter, comme il y a 4 ans, plaisir et réussite pour leurs an-

nées « Lycée ». 

 

 

Commémoration du 11 novembre : C’était il y a 100 ans ! 

                                       

                 

 

 

 

Cérémonie plus particulière cette année, dans notre village. En présence des élus locaux, des représentants 

des anciens combattants et des porte-drapeaux, de nombreux habitants, accompagnés de leurs enfants 

étaient présents à la cérémonie. Après le dépôt des gerbes, c’est à la salle Pierre Paul Richer que se sont 

retrouvés tous les participants. Les enseignants entourés de leurs élèves, ont tenu à honorer la mémoire des 

Poilus à travers des travaux de classes (prise de conscience de la vie dans les tranchées avec écriture de 

cartes postales destinées à leurs proches, recherches sur les soldats inscrits sur notre monument aux 

morts…). Des objets prêtés par des habitants de la commune ont contribué à la mise en place d’une exposi-

tion, illustrée par les élèves de la section peinture de l‘AFSSO, qui ont mis en images l’organisation de la 

vie dans les forts. La Marseillaise a été chantée par les enfants, puis reprise par l’orchestre de CEMSO qui 

a clôturé la cérémonie en jouant des chansons « d’époque » faisant revivre les années 1914-1918. 

C’est un bel hommage qui a été rendu ainsi qu’un message d’espoir pour un monde en paix.  
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ECOLE ELEMENTAIRE 

Projet Land Art                                            Ecole JB. Bury classe de CE1/CE2 + 2 élèves d’ULIS 

 

En automne, il est agréable de profiter de la beauté des paysages en faisant notamment des balades en fo-

rêt. C’est pourquoi, j’ai demandé aux élèves de ramasser des objets de la nature, pendant les congés de la 

Toussaint.  

A leur retour, nous avons défini et découvert ce qu’est le Land Art à travers l’observation d’œuvres d’ar-

tistes. « Ce sont des œuvres souvent éphémères, faites de matériaux naturels (bois, terre, pierres …) et 

réalisées en harmonie avec les paysages dans  lesquels elles sont crées. Elles sont exposées aux élé-

ments (pluie, vent …). Certaines ont disparu et il ne reste que leur souvenir photographique et des vi-

déos. » 

A la suite de cela, il a fallut procéder au tri des différents matériaux rapportés par les enfants. Cela nous a 

permis d’identifier tout ce que nous pourrions utiliser. 

Enfin, nous avons choisi ensemble le thème des graphismes pour nos représentations. Les élèves ont pro-

posé leurs idées (représenter un cœur, des cercles concentriques, une spirale …). 

La semaine suivante tout le monde avait hâte de passer au concret !!! LA CREATION. 

Les élèves étaient répartis en 5 groupes (la spirale, le cœur, les cercles concentriques, les carrés emboités 

et la spirale-carrée). Les matériaux étaient centralisés à un endroit et les élèves allaient se servir à leur gré.  

Les œuvres des élèves ont été exposées, avec l’accord de la mairie, dans la cour de l’école à côté de la 

cantine, proche du grillage pour que les passants puissent les observer. Nous avons pris des photos des 

différentes créations et fait leur exposition dans le couloir de l’école. 

Les élèves étaient ravis, investis et très fiers de voir le résultat en photo affiché. 

         

 

ECOLE MATERNELLE 

En cette nouvelle rentrée scolaire, l’école maternelle a accueilli 125 élèves répartis sur 5 classes. 

L’école participe comme chaque année au salon CREA. 

Les fêtes de noël approchent, les enfants assisteront au spectacle de noël offert par la mairie ce mardi 4 dé-

cembre, spectacle intitulé « le Noël de Blanche Neige »  et présenté par la compagnie Coconut.  

Le nouveau projet d’école porte sur les « contes traditionnels » 
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Recette magique de l'Apesot 

 

Un zeste de réussite, 

Un soupçon d’imprévu, 

Une pointe d’humour, 

Le tout arrosé de bonheur et d’amour ! 

Et 2019 aura une saveur inoubliable … 

Meilleurs Voeux ! 

 

      Pour cette nouvelle année, pour accompagner cette recette : 

 

Un cross pour les enfants de l'école élémentaire, 

Une chasse aux trésors en maternelle, 

Et la kermesse qui se déroulera le 18 mai et sera commune aux 2 écoles (primaire et maternelle). 

Des mots seront mis dans les cahiers de vos enfants pour préciser les dates… 

Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier les parents qui se sont investis lors des manifesta-

tions du 1er trimestre (Zumba, ateliers culinaires, veillée de Noël…). 

Ces actions permettront ainsi de financer une partie de la classe de neige, une partie des différentes sor-

ties scolaires et autres projets mis en place par les équipes. 

N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions apesot@gmail.com et à nous rejoindre pour l'organisa-

tion de ces manifestations. 

 

L'équipe de l'APESOT 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjW14vT8_7fAhUSxoUKHf00DOUQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fenfantsdabord77.canalblog.com%2Fpages%2Fa-venir---%2F30023862.html&psig=AOvVaw0-MxiYJjfpegYf0SZSsLPg&ust=1548161071671072
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Tout d’abord une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés  au cours de l’année 2018,  et pour leurs proches  

 

DIFFICULTES PASSAGERES 

En cas de soucis ponctuels  (problèmes familiaux, santé, emploi) 

Le CCAS peut vous aider, en vous octroyant une aide après avis de la commission qui examinera votre dossier. Pour 

toute demande prendre rendez-vous auprès du CCAS au 02 32 56 22 08. 

Si vos soucis ne peuvent être réglés par le CCAS, vous pouvez appeler les services sociaux au : 02 32 31 97 17, pour 

un premier contact, pour cela appeler : 

    Le lundi de 13h30 à 17h30,  

   Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

 Vous pouvez également rencontrer une assistante sociale directement sans rendez-vous : 

    le mercredi matin de 9 h à 12 h 

  au Centre Médico-social, 154 Grande Rue à BOURG ACHARD. 

 

Il existe dans le secteur des Associations qui peuvent vous venir en aide (aide alimentaire par ex)  

La Banque Alimentaire 

La Croix Rouge 

Emmaüs 

Secours Catholique 

Secours Populaire 

Les assistantes sociales ou le CCAS peuvent vous orienter vers l’une d’elles. 

 

TARIF DEGRESSIF CANTINE 
La commune de St Ouen de Thouberville vient en aide aux familles à revenu modeste en les faisant bénéficier d’une 

réduction sur le prix du repas. 

Pour pouvoir y prétendre il est nécessaire de présenter son avis d’imposition à la personne chargée en mairie de l’ins-

cription de ou des enfants.  

 

CLASSE DE NEIGE 

Comme tous les ans le CCAS est intervenu pour aider quelques familles à régler le montant du séjour en classe de 

neige de leur enfant, qui aura lieu fin janvier 2019.  Malgré la subvention de la mairie  et l’aide de l’APESOT 

(association de parents d’élèves) certaines familles ont du mal à régler le séjour de leur enfant.  

Le CCAS peut apporter une aide partielle pour le règlement de la somme demandée, après étude du dossier par une 

commission. 

 

AIDE A DOMICILE 

L’aide à domicile est gérée par la communauté de communes de Roumois Seine, située 

666 Rue Adolphe Coquelin, 27310 BOURG ACHARD. 

Vous pouvez aussi contacter Mme Marie-Claude ROMAIN au 02 32 41 85 29 du lundi au vendredi de 9 h à 

12 h, ou par mail à : aidedomicile@roumoisnord.fr 
 

PLAN GRAND FROID 

La mairie doit tenir un registre des personnes vulnérables dans sa commune. Les personnes bénéficiant de l’APA re-

cevront un courrier. Toutefois si vous vous trouvez isolé(e) et pensez avoir besoin d’aide à cette période vous pouvez 

demander à vous inscrire en mairie. 

 

REPAS DES ANCIENS 

En 2019 le repas aura lieu le 23 MARS 2019 à l’HERMITAGE 

Une invitation  sera adressée à chaque personne ayant droit (à savoir avoir 67 ans au 31 décembre 2018). 

Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir donner votre réponse dans les délais. 

 

COLIS DES ANCIENS 

Le colis des anciens est distribué tous les ans début décembre. 

En 2019, l’attribution du colis est maintenue. 

Pour 2019 les bénéficiaires seront toutes les personnes ayant 75 ans au 31 décembre 2018. 

 

C.C.A.S. - INFOS 

mailto:aidedomicile@roumoisnord.fr
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NOEL DES ENFANTS  

Le CCAS offre tous les ans un livre aux enfants de maternelle et de CP, avec la participation du Père Noël, pour la 

plus grande joie des enfants, qui l’attendent toujours avec impatience. 

Monsieur le Maire et les membres du C.C.A.S. vous présentent leurs vœux les plus sincères de bonheur et santé pour 

l’année 2019.        

 

NOUVEAUX  ARRIVANTS 

Le 10 novembre 2019 la Mairie organisait, comme tous les ans maintenant, une petite réception en l’honneur des 

nouveaux arrivants. 

Cette manifestation est l’occasion pour les nouveaux habitants de la commune de découvrir la Municipalité, ainsi que 

les Associations qui proposent diverses activités, sportives, musicales ou culturelles. 

 

TOUS A VOS BOUCHONS 

Nous vous rappelons que Mme DUTHIL habitant au 52 La Miraie, collecte toujours les bouchons. 

Les bouchons collectés sont : 

 - d’une part :Les bouchons en plastique (bouchons de bouteille de lait, de produits d’entretien, shampooing, etc 

 - d’autre part : les bouchons en liège – Pour ces derniers merci de les mettre dans des sacs à part. 

 L’argent ainsi récolté sert à financer des projets en faveur des personnes en situation de handicap. 

 

CONCOURS DES MAISONS  FLEURIES 

Il n’y a pas eu de concours des maisons fleuries en 2018, faute d’inscrits. Dommage ! 

 

Merci d’avance. 

 

POUR INFORMATION : Nous relançons le concours des maisons fleuries cette année 2019. 

  

Le jury se déplacera dans les rues de la commune et évaluera vos talents de jardinier dans la pre-

mière quinzaine de Juin. La vue d’ensemble, l’harmonie, la diversité, la créativité… devront être 

au rendez-vous et visibles de la rue. 

Suite au classement, une cérémonie sera organisée pour récompenser les 3 plus belles maisons 

fleuries. 

  

A vos plantations ! 

 
  

ORGANISATION DE LA CLASSE DE NEIGE 

La commune participe au séjour de la classe de neige ce qui permettra à 48 enfants de CM2 et quelques 

CM1 de partir à Orcières Merlettes du 25 janvier au 3 février 2019. 

Le coût de ce projet est évalué à 35 000€. 

La participation des familles a été fixée à 255€ par enfant. Le solde est à la charge de la commune, déduc-

tion faite de la participation de la coopérative scolaire et de l’APESOT (Association de Parents d’Elèves de 

Saint Ouen de Thouberville) à hauteur de 50€ par enfant. 
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INFOS 

TARIFS SALLE PIERRE PAUL RICHER :  

 

Les tarifs de location de la Salle d’Activités Communales Pierre Paul Richer, à compter du PREMIER JANVIER 

DEUX MILLE DIX-NEUF 

 

1 - LOCATION AUX PARTICULIERS LE WEEK-END : 

 COMMUNE   400 € 

 HORS COMMUNE  770 € 

 

Les clés de la Salle sont remises à 8 heures (le samedi) et doivent être rendues à 8 heures (le lundi). 

Il est toléré que la remise des clés ait lieu la veille vers 15 h. 

L’état de la salle sera vérifié à chaque location. 
 

Un forfait nettoyage des locaux (salles + toilettes + cuisine) non rendus en l’état : 100 € 
 

Au-delà des heures ci-dessus, il sera compté le tarif de location d’une journée.  

Toute location entraînera le dépôt d’un chèque de CAUTION de 300 € pour les habitants de la Commune et 500 € 

pour les hors Commune afin de couvrir les frais éventuels. Un inventaire et état des lieux seront effectués après toute 

utilisation. Si les déprédations sont supérieures au montant de la caution, un devis sera adressé et le montant devra en 

être acquitté auprès de la Commune. En cas de demande d’utilisation de la vaisselle, s’adresser au SECRETARIAT 

DE MAIRIE. 

 

2 - TARIF LOCATION VAISSELLE :  
 

 30 personnes   90 €               50 personnes 110 €   100 personnes 160 € 

 

TARIF CONCESSION COLUMBARIUM 

 Le tarif applicable au PREMIER JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF : 

 1250 € (mille deux cent cinquante euros) pour une case et pour une durée de 30 ans. 

 

 TARIFS CONCESSIONS CIMETIERE 

 Le tarif applicable au PREMIER JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF : 

- 230  € (DEUX CENT TRENTE EUROS) pour une concession trentenaire  de deux mètres carrés, 

- 300 € (TROIS CENTS EUROS) pour une concession cinquantenaire de deux mètres carrés. 
 

HORAIRES DÉCHÈTERIE DE BOURG-ACHARD 

  ÉTÉ         HIVER 

 

LUNDI    14 H /18 H 
 

MARDI     9 H /12 H—14 H 18 H 

MERCREDI 9 H /12 H—14 H 18 H 

JEUDI    14 H /18 H 

VENDREDI   9 H /12 H—14 H 18 H 

SAMEDI    9 H /12 H—14 H 18 H 

LUNDI    14 H /17 H 

MARDI     9 H /12 H—14 H 17 H 

MERCREDI 9 H /12 H—14 H 17 H 

JEUDI    14 H /17 H 

VENDREDI   9 H /12 H—14 H 17 H 

SAMEDI    9 H /12 H—14 H 17 H 

 

Pour les fêtes de Noël 2019, nous proposerons un concours de maisons illuminées pour les habitants de 

notre commune. Ce sera l’occasion pour vous de décorer vos façades, de laisser s’exprimer la féérie de 

Noël et la possibilité d’émerveiller les petits et les grands enfants. 

Seules les habitations illuminées lors du passage du jury pourront être prises en compte. 
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Comment reconnaître un frelon asiatique d’un frelon européen ? 



 16 

NOUVELLE RÈGLE DE DISTRIBUTION DES SACS JAUNES 

 

 Attention ! Suite au courrier de La Communauté de Communes Roumois Seine, il nous est de-

mandé de ne distribuer qu'un rouleau de sacs par trimestre. La demande doit toujours se faire auprès 

des secrétaires de l'accueil qui noteront les nom et adresse de chaque demandeur. Les sacs ne sont 

d'ores et déjà plus en accès libre. 

 Nous vous remercions de votre compréhension et de votre engagement pour cet acte de civisme. 
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L’école de musique de St Ouen de Thouberville gérée par le CEMSO-BCT est repartie pour une 

nouvelle saison musicale avec un effectif qui reste stable au fil des années. 99 musiciens ont fréquenté l’é-

cole en 2017/2018, que ce soit pour suivre des enseignements ou pratiquer des activités orchestrales. 

Neuf disciplines instrumentales sont proposées à nos adhérents : accordéon, batterie, clarinette, flû-

te à bec, flûte traversière, guitare, piano, saxophone, trompette. 

6 niveaux de formation musicale (solfège) réservés aux jeunes élèves et 2 niveaux destinés aux élè-

ves adultes. 

1 groupe d'éveil musical destiné aux enfants de 4 à 6 ans. 

Dans le cadre des pratiques d'ensemble, le C.E.M.S.O.B.C.T. propose à ses adhérents : 

Un atelier percussions africaines (Djembé) travaillant tous les samedis matins de 9 h à 10 h, sous la 

houlette de M. Dominique Van Hove professeur de batterie. Cet atelier de musique orale ne requiert pas 

de connaissances particulières et permet une approche très conviviale de la musique.  

Un ensemble de musiques du XXème siècle : quatre saxophones, guitare basse. 

Un orchestre d'harmonie de 22 musiciens. (Musiciens amateurs, n’hésitez pas à venir nous rejoin-

dre. Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 18h30 à 20h00 à l’école de musique.) 

Un atelier de musiques actuelles : vocal, guitare, guitare basse, claviers, batterie. 

Un atelier de musiques traditionnelles : flûte à bec, guitare, guitare basse, percussions. 

Les manifestations publiques ont été nombreuses et variées témoignant du souci des enseignants et 

des administrateurs bénévoles de participer à la vie de nos communes et de faire de l'école un lieu d'échan-

ges et de convivialité. 

L'orchestre d'harmonie a trouvé sa place dans la vie locale et n'a pas manqué d'occasions de se pro-

duire tout au long de l’année : 9 prestations publiques pour l’année écoulée. Son programme très varié lui 

permet d'assurer aussi bien des offices religieux que des concerts apéritifs. 

L’atelier de percussions africaines a participé à des stages au Val de Reuil. 

L’ensemble de musiques actuelles quant à lui a effectué 4 sorties publiques.  

 En résumé une école qui vit grâce au dynamisme de son équipe pédagogique, au dévouement de ses 

administrateurs et au soutien logistique et financier des municipalités de St Ouen et Barneville, et de l’aide 

plus modeste de certaines communes nous envoyant des élèves. La suppression des subventions de la 

Communauté de Communes nous a posé quelques problèmes résolus au prix d’une légère augmentation 

des participations des familles. Notre budget de fonctionnement servant à 95% au règlement des salaires et 

charges, il ne peut être réduit sans supprimer des enseignements, ce qui conduirait l’école à un déclin 

inexorable. C’est pour quoi toute l’équipe de gestionnaires tient à remercier les communes, et en particu-

lier, St Ouen de Thouberville, qui nous apportent leur soutien. 

 

C.E.M.S.O-B.C.T 



 20 

 

 

 

 

 

 

 L’ASSOCIATION CULTURELLE et FESTIVE THOUBERVILLAISE a organisé, après les vacan-

ces d’été, sa traditionnelle FOIRE A TOUT, le dimanche 2 septembre. Toujours autant d’exposants et 

beaucoup de visiteurs à cette édition 2018.  

 Les poneys du centre équestre de l’ETRIER de CAUMONT étaient encore présents et les enfants ont 

pu faire une petite balade gratuitement tout au long de la journée. De même, la calèche de l’association 

« LES ATTELAGES DE LA VALLEE DE LA RISLE » a proposé au public un petit tour dans la commu-

ne pour le plus grand plaisir de tous. L’école de musique (CEMSO) a également agrémenté ce dimanche 

en proposant, comme d’habitude, de beaux morceaux de musique en fin de matinée. 

 L’association a également proposé une SOIREE DANSANTE le vendredi 31 août avec un diner 

« porcelet grillé » qui a ravi les convives. Les Thoubervillais ont de nouveau répondu présents. Le samedi 

1er septembre, l’ACFT a participé au FORUM DES ASSOCIATIONS devant la mairie et accueilli les 

visiteurs toute la journée pour présenter nos activités. 

 Le samedi 20 octobre, la SOIREE ANTILLAISE a remporté un vif succès : 130 personnes se sont 

déplacées à la salle PPR pour venir manger les bons plats antillais du menu et danser avec l’orchestre antil-

lais prestataire de notre soirée. Une nouvelle belle réussite ! 

 La 22ème édition du salon CREA de peinture et sculpture s’est déroulée du samedi 17 au dimanche 

25 novembre. Après l’interruption de 2017 due aux problèmes de santé de notre directeur artistique Yvon 

NEUVILLE, 19 artistes ont répondu présents pour cette nouvelle édition. Une fois de plus, Yvon Neuville 

a apporté une touche de diversité à cette exposition de grande qualité. Les enfants des écoles maternelle et 

primaire de St Ouen ont été de nouveau pleinement associés à ce salon et sont venus admirer leurs œuvres 

avec leurs parents et enseignants. A nouveau, un grand merci à tous les participants ainsi qu’à l’école de 

musique qui a apporté une touche musicale avant le vernissage. 

 Malheureusement, pour cette dernière manifestation de 2018, les visiteurs ne se sont pas bousculés, 

une nouvelle fois, à notre grand regret. En revanche, les compliments recueillis sont toujours appréciés par 

les organisateurs. 

 Avant de terminer ce bilan du second semestre 2018, je ne manquerai pas de remercier les services 

de la mairie pour leur appui ainsi que les membres bénévoles de l’ACFT pour leur précieuse et indispensa-

ble aide. 

 De nouvelles manifestations seront proposées en 2019, à savoir pour le 1er semestre : 

- Une soirée dansante « choucroute » avec l’orchestre bavarois « Die Millerischen Kamaraden » le samedi    

26 janvier (complet). 

-  Une soirée dansante ou autre le samedi 23 mars (à déterminer). 

-  Une journée « JEUX en FETE » le samedi 4 mai de 14 h à minuit (idem à 2018). 

-  Une foire à tout de printemps (nouveauté) le dimanche 2 juin.  

-  Une animation musicale en plein air dans le cadre de la fête de la musique le vendredi 21 juin en soirée. 

  En attendant la réalisation de ces nouvelles propositions d’activités culturelles et festives, je 

présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année à tous les Thoubervillais, en espérant les accueillir 

encore plus nombreux en 2019. 

  

             Jean-Yves HOCHET   

                                   Président de l’A.C.F.T. 
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A.F.S.S.O Association Familiale et Sportive 

St Ouen de Thouberville – La Trinité et Caumont 

Une Association…+ de 800 adhérents…20 Sections… 

Adresse Mail: afsso@free.fr Contact: 06.18.97.72.66 

 De plus en plus de sections, de plus en plus d’adhérents, de plus en plus de manifestations... Les Sections 

Dessin, Informatique, Club Féminin et Langues vivantes ont pris place dans La Ferme Sourdille, inaugurée en Juin 

2018. Nous remercions vivement la municipalité d’avoir œuvrer pour avoir réhabiliter cette demeure dans le ca-

dre du patrimoine (80% de subventions obtenues).  La Salle des Fêtes, P.P.R, reste une structure inadaptée, pas 

de vestiaires, pas de douches, avec un planning d’occupation surchargé. Alors, nous attendons vivement le Projet 

L e  m o t  d u  P r é s i d e n t  

Proposer, innover, construire, 

progresser sont les objectifs de notre 

association avec ses bénévoles. Nous 

avons sans cesse besoin de proposer 

pour améliorer et contribuer à la vie 

associative de la commune. Il est 

toujours intéressant de s’entourer 

de toutes les forces utiles 

C’est pour cela, qu’elle a in-

vesti dans la ferme Sourdille avec un 

écran vidéo, un vidéoprojecteur, des 

armoires... 

C’est pour cela que nous nous 

sommes positionnés pour écouter et 

proposer de nouvelles sections: Club 

des Jeunes, Badminton, Pétanque. 

Juin 2019, L’A.F.S.S.O attein-

dra sa 50éme année d’existence 

avec des hommes et des femmes, 

bénévoles,  qui ont servi l’A.F.S.S.O 

au service de nos villages. 

Dans ce contexte, l’A.F.S.S.O 

fait force de proposition, c’est un 

signe fort de notre volonté d’être 

innovant et être au service de nos 

adhérents et des habitants de nos 

communes. Chacun peut, avec ses 

compétences, ses passions, s’épa-

nouir au travers de l’association. 

Je voudrais saluer ici l’engage-

ment et l’implication de toutes nos 

sections qui animent tout au long de 

l’année la vie associative par des 

tournois, des championnats, des 

cours, des expositions, des démons-

trations, des visites… 

  Bravo à tous !!!  

 

De haut en bas:  
Le Réveillon, Le Téléthon,  le Conseil Adminis-

tration et la fête de l’A.F.S.S.O  
(Rallye Pédestre) 

 
 

 

L e s  é v é n e m e n t s   

Réveillon 2017/2018 

8éme année, l’A.F.S.SO propose le Réveil-

lon de La St Sylvestre 

A.F.S.S.O et son bureau 

Le bureau : 

Président :  Pascal CAUCHOIS 

Vice-président :  Joseph KARNOUB 

Secrétaire 1 :  Maxime NELLO 

Secrétaire 2 :  Youssouf SAIDALI 

Trésorière 1 :  Dominique CAUCHOIS 

Trésorière 2 :  Brigitte ZAMMIT 

Juin : Fête du Sport 

Rallye pédestre à La Bouille 

Soirée dansante 

Septembre :  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Formation Secourisme P.S.C.1 

2 sessions ont été réalisées 

 

Décembre 2018 : Téléthon 

Rencontres de Basket 
Sortie pédestre 
Marche Nocturne 
Course de nuit avec les Pompiers de 
Bourg Achard  
2 Tournois de Bridge 
A.F.S.S.O Foot: Foot en salle 
A.F.S.S.O Danse: Soirée Tartiflette 
Communes de Caumont et La Trinité 
Commune de St Ouen de Thouberville 
Les Ecoles de St  Ouen de Thouberville 
A.F.S.S.O Club de L’Amitié 
A.F.S.S.O Modélisme 

mailto:afsso@free.fr
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A.F.S.S.O Club Féminin 

  
 Le club féminin qui compte actuellement 15 adhérentes, se réunit à La Ferme Sour-

dille tous les jeudis de 14h à 17h même pendant les petites vacances. Certaines jouent à 

divers jeux de Société (Scrabble, Rummikub, Triomino, Qwirkle) d'autres échangent des 

recettes, des conseils...  

 L'après-midi se déroule dans une ambiance amicale et se termine par un goûter. 

Tous les ans, nous reconduisons quelques activités :     

Janvier : Galette et sortie « soldes  à Rouen », Février: Séance crêpes, Mars et octobre: 

Bourse aux vêtements, Avril: Bowling avec resto aux brasseurs puis, Juin: Sortie d'une 

journée   

Le prix de la cotisation : 18€ 
 Si vous désirez participer à nos diverses activités, ou  en proposer de nouvelles, il 

suffit de contacter:  

Madame LEMOINE    tel : 02.32.56.27.17 ou Madame  MAURICE  tel : 02.35.18.03.55 

  Les dates des «Bourse aux vêtements» Salle P.P.R 
Printemps: 4, 5, 6, et 7 Mars 2019 et Automne: 7, 8, 9, et 10 Octobre 2019 

Le Bridge est un jeu de stratégie. il aide à développer la mémoire, la concentration, 

l'art du raisonnement et la prise de décision. 
Il est donc recommandé aussi bien pour les jeunes que pour les séniors 

Notre club est ouvert à tous et met en avant la convivialité. 

N'hésitez pas à nous rejoindre !!! 
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A.F.S.S.O G.V. « RESTONS EN FORME »  
 

Qu’est-ce qu’une séance de Gymnastique Volontaire tout public ? 
 

Santé et bien-être passent par une pratique sportive régulière. Notre but est de vous accompagner 
dans la recherche du bien-être, de vous aider à progresser, à gagner de la confiance en soi, d’améliorer 
la coordination, de lutter contre le stress, de vieillir en pleine forme, dans la bonne humeur, sans com-
pétition et à votre rythme 

 

Rappelons ce que nous proposons dans cette section  

 

Des activités dynamiques et douces, diversifiées, pour sculpter votre silhouette, assouplir vos articula-
tions pour un bien-être retrouvé, l’utilisation de petits matériels tels que ballons, élastiques, bâtons, 
haltères légers, Fitsticks, Fitballs, disques glisseurs, steps. Différentes techniques, telles que Pilates, Bo-
dy Zen, Taï-chi, méthode Mézières, aéro-latino, équilibre, et bien d’autres……. 

 

Envie de bouger ? Alors venez nous rejoindre 

 

Licence pour la saison 2018-2019 : 40.00 € / Animatrice diplômée : Annie Pinarel  

 

Horaires des cours à la Salle P.P.R. de St-Ouen de Thouberville  

 

Le lundi de 14h00 à 15h00 et de 18h30 à 19h30 et le jeudi de 18h30 à 19h30  

 

Pas de cours pendant les vacances scolaires / La licence vous donne libre accès à chacun des cours de la semaine  

 

Pour tous renseignements contactez Hélène Triolier Tel 06 80 92 51 75  
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"Marcher ensemble sans esprit de compétition et partager un moment de convivialité" 

 

Rendez-vous pour 2 h de marche le matin tous les 15 jours le mardi ou le jeudi en alternance 
Marche trimestrielle le dimanche 4 à 5 h avec pique-nique à la journée ou demi-journée 

Cotisation annuelle : 20 euros (2 séances d'essais) 

CALENDRIER décembre 2018 à juillet 2019 : 

Mardi : 18/12 - 22 janvier - 26 février - 26 mars - 14 mai - 25 juin 
Jeudi : 10 janvier - 7 février - 14 mars - 25 avril - 13 juin 
Dimanche : 31 mars - 7 juillet Journée ou 1/2 Journée 

Vendredi : 24 mai - Marche Nocturne 
 

Renseignements 

Fabienne LASNEL - T. 06 12 28 09 33 - fabiennelasnel@gmail.com 

Rodolphe RENAULT - T. 06 32 65 56 32 - renaultrodolphe@wanadoo.fr 

A.F.S.S.O Pas à PasA.F.S.S.O Pas à Pas  

 

 L’ A.F.S.S.O a été contacté par des habitants de St Ouen de Thouberville pour 

créer d’autres sections, comme la Pétanque, le Badminton, Jeux de Société, ou un Club 

des Jeunes. 

 Si, comme eux, vous êtes passionnés, par une des activités ci-dessus, n’hési-

tez pas à nous contacter 

Renseignements: 

afsso@free.fr 
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L’encadrement : 

2 moniteurs diplômés d’état 

A.F.S.S.O TENNIS CLUB 

     Site Internet : club.fft.fr/tennis-reunis-roumois 

: 06.18.97.92.66  

       Adresse email : afssotennis@free.fr 

Adhérente au T.2.R  

Bilan 2018 

Effectif A.F.S.S.O= 116 adhérents (-13) - Effectif T.2.R= 253 adhérents (-38) 

58% de St Ouen de Thouberville /  24% Caumont /  8% La Trinité/Bosgouet 

Résultats sportifs: 

 Finaliste Régional des Raquettes F.F.T 

 2 titres de Champion de l’Eure par Equipe Seniors fémini-
nes  Hivers et Printemps 

 1 titre de Champion de l’Eure en jeunes 11/12ns 

Le club a obtenu le label Handisport  
et Club Formateur Bronze 

L’ A.F.S.S.O Tennis Club propose une école de tennis  
encadrés par un encadrement diplômé d’état 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétitions : 

Championnat par Equipe Hivers et Printemps 

L’Open du Plateau en Septembre et Février 

Un tournoi Jeunes en Juin  

Tournoi Interne 

Les Raquettes FFT 

Des Plateaux Galaxies pour les enfants 

STAGE DE TENNIS 

Entre 4 et 5 ans 

 Durant les vacances scolaires, vous pouvez inscrire votre enfant à un 

stage de mini tennis d’une heure par jour.  

 Pour les autres enfants et adultes, vous pouvez également vous inscrire 

Pour tous renseignements, contactez le club par mail: afssotennis@free.fr 

mailto:afssotennis@free.fr
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9éme réveillon 

Salle comble...Ambiance assurée 

Un grand merci à  

toute l’équipe !!! 

Soirée animée par 

L’ Orchestre Claude Robert 

Magie Close’up 

Champagne 

Cotillo
ns, Shooter 

Repas assuré par  

Coudray Traiteur 
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Plus de 9 000€ récoltés pour 

le Téléthon avec l’ A.F.S.S.O et 

les Sapeurs Pompiers de 

Bourg Achard 

 Rencontres de Basket 
 Sortie pédestre 
 Marche Nocturne 
 Course de nuit avec les Pompiers Bourg Achard  
 2 Tournois de Bridge 
 A.F.S.S.O Foot: Foot en salle 
 A.F.S.S.O Danse: Soirée Tartiflette 
 Communes de Caumont et La Trinité 
 Commune de St Ouen de Thouberville 
 Les Ecoles de St  Ouen de Thouberville 
 A.F.S.S.O Club de L’Amitié 
 A.F.S.S.O Modélisme 

Merci aux commerçants  

de nos communes : 

L’Hibiscus (Fleurs), Charcuterie HELIE, 

Pain des Ecoliers, Boulangerie Mariamet, 

Brasserie des Ifs, Pizza Luccia, Cave des 

Vins fins, Intermarché, Harmony Hotel... 

Plus de 60 bénévoles impliqués... 

Merci à tous les bénévoles de L’ A.F.S.S.O, Merci 

aux Ecoles de St Ouen de Thouberville et Caumont, 

Merci au Comité des Fêtes de Caumont 
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Nouvelle association 

 LE FIL D’ARIANE 

 

 

 

 Le 20 Novembre 2018 est née dans notre commune LE FIL D’ARIANE , association loi 1901, crée 

à l’initiative de deux psychologues, psychothérapeutes, exerçant en grande partie sur le canton du Rou-

mois.  

La volonté de ces deux psychologues cliniciens était de mettre à disposition des familles rencontrant un 

problème d’ordre relationnel, éducatif ou affectif avec leur enfant, des lieux, des temps, des modalités 

d’accueil et d'écoute qui soient individualisés et financièrement accessibles, sans que celles-ci soient obli-

gées de parcourir de longues distances pour rejoindre nos grandes villes limitrophes, mais parfois bien dif-

ficiles d'accès. 

Ainsi, à destination du public, Le Fil d'Ariane propose trois dispositifs:  

- SYNERGIES: un groupe de parole pour des parents qui souhaitent échanger sur des thématiques liées à 

la vie familiale et à ses remous... 

- l'APEF (Accueil pour Parents et Familles) qui propose de 1 à 4 consultations par famille avec deux psy-

chologues travaillant en binôme. Ces consultations ont une visée d’évaluation, de soin ou d’orientation. 

- l’atelier CASSIOPEE, groupe thérapeutique pour enfants ou adolescents utilisant la médiation de la lec-

ture de contes et de mythes, et  le jeu de scène. 

 

 Le Fil d’Ariane, c'est aussi une association tournée vers les professionnels du champ de la psycholo-

gie, du monde médical et paramédical, qui s'intéressent à l'analyse des pratiques ou à la découverte des 

pratiques en psychothérapie. 

 

 Pour les professionnels, Le Fil d'Ariane propose : 

- L’Attelage, groupe de réflexion et d’analyse des pratiques, destiné aux psychologues et aux profession-

nels du monde médical et paramédical, qui se réunit un jeudi soir par mois. 

- les A.I.P. (Actions d’Information sur les différentes pratiques en Psychothérapie), dont le projet est d’or-

ganiser et d’animer des soirées d’informations sur quelques pratiques psychothérapeutiques.  

 

 Les actions menées au Fil d'Ariane sont respectueuses du secret professionnel, soumises au Code de 

Déontologie des psychologues et sont assurées par des psychologues cliniciens bénévoles. Elles se font sur 

rdv après contact téléphonique avec l'un des deux bénévoles. 

 

Nos contacts:       Mme Bechon (06.89.16.24.23) 

   M. Boixel (06.71.91.79.41) 
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A VOS AGENDAS 2019 

 

 

 

Janvier  

25 janvier - 03 février : classe de neige pour les CM2 

26 :     soirée dansante « choucroute » 

  avec l’orchestre bavarois « Die Millerischen Kamaraden » 

 

Mars 

23 soirée dansante  

 

Avril 

Inscription école élémentaire (date à définir) 

 

Mai 

Inscription école élémentaire (date à définir) 

4  jeux en fête 

8 commémoration 

18 kermesse des écoles 

 

Juin 

2 foire à tout de printemps 

8 50 ans de l’AFSSO : soirée dansante avec l’orchestre Feeling  

21      animation musicale en plein air 

22  exposition peinture AFSSO 

23 50 ans de l’AFSSO : rallye touristique : journée entière 

Remise des diplômes pour les élèves de CM2 

 

Août - septembre 

Dernière semaine d’août : inscription en mairie à la restauration et au transport scolaire 

31 août et 1er sept : fête communale, forum des associations, foire à tout, feu d’artifice 

 



 31 

Boucherie HELIE 

ARTISAN BOUCHER CHARCUTIER 

69 route nationale 

27310 St Ouen de Thouberville 
 

Ouvert du mardi au dimanche midi 

Tél : 02 35 67 71 98 
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MAIRIE : 131 ROUTE NATIONALE 

27310 SAINT OUEN DE THOUBERVILLE 

 

 

TEL : 02 32 56 22 08                      FAX : 02 32 42 42 96   

 

E-MAIL : mairie.saintouenthouberville@wanadoo.fr 

 

Site : https://saint-ouen-thouberville.fr  


