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Mairie Saint-Ouen-de-Thouberville 

131 Route Nationale  

27310 Saint-Ouen– de-Thouberville 

(�02 32 56 22 08  

��mairie.saintouenthouberville@wanadoo.fr 

:�www.saint-ouen-thouberville.fr 

 

Heures d’ouverture de la Mairie: 

Lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h00 

Le mercredi de 9h00 à 12h00 



 Chères Thoubervillaises, Chers Thoubervillais, 

 

 Depuis mars 2020, nous traversons une crise sanitaire sans          
précédent qui impacte nos vies quotidiennes. 

 Nos habitudes sont bouleversées, il est interdit de nous               
rassembler, la convivialité et les rencontres ont quasiment disparu. 

 Les mesures prises par l’État, modifient considérablement le bon fonctionnement de la vie 
publique et relationnelle. 

 Tout le monde est impacté par cette crise, mais je souhaite avoir une pensée particulière 
pour tous les acteurs de la vie communale: les commerçants, les artisans, les professionnels de 
santé, le personnel communal, les associations qui s’adaptent aux déclarations hebdomadaires 
du gouvernement en attendant des jours meilleurs… Espérons que la situation reviendra à la  
normale à l’été. 

 Depuis notre prise de fonction, les élus, particulièrement motivés et investis, travaillent au 
développement de notre commune. 

 Les travaux concernant la sécurisation des écoles, l’installation de la vidéoprotection, la 
sécurisation des trottoirs de la RD 675 (en attente de subvention), les abris de bus ne sont qu’une 
partie des réalisations en cours. 

 Nos employés ont pris du retard sur les espaces verts dû à la réalisation des abris de bus, 
tant réclamés pour nos plus jeunes, mais nos équipes vont s’employer à le rattraper. 

 Nous remercions tous nos agents et nos enseignants pour leur dévouement pendant cette 
période difficile. 

 Nous espérons pouvoir organiser notre fête foraine, la foire à tout et notre feu d’artifice au 
mois de septembre et ainsi faire revivre notre village. 

 Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances et prenez soin de vous. 

 

 

Le Maire, 

Sandrine MENNITI 



Malgré les effets de la crise sanitaire actuelle (baisse des recettes : location salle PPR, cantine 
fermée lors du premier confinement au printemps 2020) le compte administratif 2020 présente 
un solde positif. Ce résultat a été possible grâce à une excellente maitrise des charges à        
caractère général qui ont baissé de plus de 118 000Φ euros soit un effort de baisse des            

dépenses de - 21 % en 2020 par rapport à 2019. 

Les dépenses de personnel ont été maîtrisées avec une hausse limitée de 3,9% et malgré le 
contexte de la COVID19. En effet le fonctionnement de la cantine à partir de mai 2020 et les 
protocoles successifs ont nécessité plus de personnel temporaire pour encadrer les enfants lors 
des repas et de la pause méridienne des écoles primaires et maternelles. 

Budget de Fonctionnement 

  2019 2020 Evolution 

Dépenses    1 580 194,00 Φ    1 624 650,00 Φ    44 456,00 Φ de dépenses en plus 

Recettes    1 648 193,00 Φ    1 669 854,00 Φ    21 661,00 Φ de recettes en plus 

Exceptionnellement, suite au transfert de la compétence « assainissement collectif » à la     
Communauté de Communes Roumois Seine, le budget investissement présente un solde        
négatif, qui est absorbé par le résultat positif du budget fonctionnement. En tout état de cause, 
la commune n’a pas eu recours à l’emprunt. La solvabilité de Saint Ouen de Thouberville est 
donc satisfaisante. 



Concernant le budget 2021, nous poursuivrons nos efforts de maîtrise des charges à caractère 
général. En revanche, les charges de personnel connaîtront une augmentation dû à la démission 
d’un agent pour raison légitime. En effet, la réglementation impose à la commune de verser à 
pôle emploi son salaire pour les 12 mois à venir, soit un montant de 17 000 euros qui entraîne une 
dérive des coûts de personnel.  

Fonctionnement BP 2020 BP 2021 

Evolution  

En % 

 

Evolution  

En Φ 

Charges à caractères    
générale 

731 284.00Φ 555 700.00Φ - 24% - 175 584.00Φ 

Charges de personnel 806 000.00Φ 835 570.00Φ + 3.7% + 29 570.00Φ 

Concernant les dépenses en investissement, la collectivité a fait le choix de ne pas inscrire dès le 
budget 2021, le projet du futur restaurant scolaire. En effet, la commune finalise les demandes 
de subventions et les décisions vont intervenir dans les prochaines semaines.  La commune       
inscrira ce projet dans le budget uniquement lorsqu’elle connaitra l’engagement exact des     

co-financeurs (état, département…) afin de présenter un 
plan de financement honnête, transparent et précis de ce 
projet. 

Les investissements du budgets 2021 seront financés par le 
fond de roulement et par les subventions. Aucun recours à 
l’emprunt n’est envisagé en 2021. 

Concernant l’intercommunalité « Roumois Seine », conformément à l’engagement de notre   
nouvelle équipe des négociations sont intervenues concernant la part du budget  reversé à  
Roumois Seine, notamment en défendant de manière constructive les intérêts de St Ouen de 
Thouberville lors du transfert de la compétence « petite enfance »�͘ 



Plusieurs investissements (*) font l’objet de subventions [total des subventions : 68 825Φ] qui       
réduisent le reste à charge de la commune. Il s’agit notamment de la numérisation des écoles 
et des bâtiments publics, du réseau de la chaleur, de la vidéo surveillance et de la sécurisation 
des écoles. 

Les investissements d’enfouissement des lignes électriques avec le SIEGE se poursuivent. 
 

De plus un effort tout particulier est mis en place pour équiper le personnel communal           
(mini-pelle, pelle sur le tracteur, dameuse) afin d’éviter de louer ou de sous-traiter. L’objectif est 
de faire effectuer un maximum de travaux par les agents techniques, afin de mieux maitriser nos 
dépenses de fonctionnement et d’investissement (réalisations de tranchées par exemple). 

Vos élus de l’équipe Finances – Achats – Aménagement -Transition Energétique et Écologique 

Denis LECOQ : Conseiller délégué en charge de la préparation et de l’exécution du budget. 

Nathalie DANNEBEY : Conseillère déléguée en charge des achats. 

Jean-Christophe BOCLET : Maire Adjoint Finances – Aménagement -Transition Energétique et 
Écologique 



Bilan d’une année riche en événements et travaux. 
Comme vous avez pu le constater, nos agents techniques ont été occupés au cours de cette 
année de mandat. 
Outre les habituels entretiens des bâtiments, des structures et espaces verts, nous avons entrepris 
avec l’équipe de prendre de nombreux travaux en Régie. 
Cette organisation a permis d’une part de faire économiser de l’argent à la commune et surtout 
aux agents de faire des travaux motivants et enrichissants. 
Chaque agent a donc pu mettre en évidence ses compétences et qualités. 
 

Remise en état complet d’un des vestiaires. 

Peinture du couloir. 

Sécurisation de la porte d’entrée. 

 

4 des 6 abris ont été à ce jour refaits en totalité.

Les 2 suivants à venir. 

Remplacement de l’ancien grillage et pose du nouveau. 

Réalisation d’une nouvelle barrière par nos employés. 

Reste à faire la peinture suivant les conditions climatiques. 

 

Réalisation des tranchées. 
Pose des fourreaux et chambre de liaison. 



 

 

 

 

 

 

Depuis 2017 le plan Vigipirate est en cours sur les écoles. 

Pose des nouveaux grillages et nouvelles barrières. 

Sécurisation de la sortie de secours école primaire. 

Reste à poser les accès badge, en attente retour de subvention. 

Pose de candélabres (récupérés lors d’une opération du Siège). 

Raccordement en eau proche du bungalow . 

 

D’autres projets sont en cours ou planifiés, nous reviendrons dessus dans les prochaines              
publications. 

En parallèle et afin que nos agents puissent travailler dans de meilleures conditions, nous avons 
investi dans un tracteur et une mini-pelle. 

L’équipe : 

H. Pochon : chef d’équipe 

Agents Techniques : 

Ch.Pochon, L. Blanchard,Th. Picard, Ch.Pinchon, E. Le Baron 

E. Vallois: Adjoint Travaux et Bâtiments 



Réseau informatique 

En cette fin de mois de mai 2021 

Le réseau informatique privé est terminé dans son déploiement physique. 

Les bâtiments suivants sont reliés ensemble (mairie, école maternelle, école primaire, salle PPR, 
le stade ainsi que les services techniques). 

La partie équipement scolaire et Wi-Fi n’ont pas encore été implémentés, nous restons dans  
l’attente du retour de la demande de subvention. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancement de ce projet 

Caméras de vidéo protection 
 

Le déploiement de la vidéoprotection est terminé, les tests de 
validation sont en cours. 

Les dernières affiches d’information sont en cours de                
déploiement sur les accès à la commune. 

La réception technique a été effectuée le 15/04/2021 pour une 
mise en exploitation le 31 mai 2021. 

Sur la voie publique les caméras se présentent sous la forme         
ci-contre. 

 

Les dômes sont installés sur le stade de football. 

 



Le groupement de maîtrise d’œuvre piloté par EN ACT architecture a réalisé les esquisses en   
juillet 2020. Le maître d’œuvre a rapidement mis en évidence que le projet initialement           
envisagé ne pouvait pas être implanté derrière l’école maternelle. En effet cette implantation,            
excentrée des alimentations énergétiques (électricité,   chaleur…), nécessitait trop de            
contraintes de terrassement et la création d’une voirie lourde qui aurait généré un surcoût trop 
important.  

L’étude d’Avant-Projet-Sommaire rendue en septembre 2020 (présentée partiellement lors de la 
réunion publique de restitution de l’audit des finances en septembre 2020) a permis de définir 
une implantation, avec un accès rue de Cambre, entre le bâtiment multi-accueil (crèche -
garderie) et l’école primaire tout en orientant le projet sur un axe bas-carbone (matériaux      
biosourcés, toiture végétalisée pour les eaux pluviales, chaleur renouvelable…) notamment pour 
anticiper la future Réglementation Energétique et augmenter nos chances de capter des      
subventions. 

�  

A ce stade nous sommes en attente d’une 
notification du préfet pour un subvention 
de 30%. Nous avons bon espoir,               
notamment avec les plans de relance, 
qu’un nouveau dépôt en 2022, permettrait 
d’atteindre 40%. La commission DETR, où la 
sous-préfète de Bernay et notre sénateur H 
MAUREY ont    défendu notre dossier, a 
qualifié ce projet comme d’un des       
meilleurs du  département dans sa         
catégorie. Côté département, du fait des 
demandes antérieures inadaptées (13% ! 

et d’autres sommes fléchées sur l’ancien projet de tennis couvert) et de crédits déjà consommés 
2021, le président du département, qui est venu discuter du projet, nous a recommandé de      
redéposer un projet en 2022 et s’est engagé à nous suivre à hauteur de 30%. Nous examinons la 
possibilité d’autres subventions (Europe, agence de l’eau). L’objectif est donc d’avoir des      
subventions et financement, début 2022, pour envisager un bâtiment opérationnel pour la      
rentrée 2023. Le permis de construire est prêt et nous vous présenterons le projet à la rentrée 
2021 en espérant que les contraintes sanitaires le  permettront. 



Classe de neige: 

La classe de neige fait l’objet d’une demande de subvention à la coopérative scolaire de 
l’école primaire. Le montant de cette subvention est de 11 000Φ, ce qui est un  véritable effort de 

la commune en cette période, où la Covid-19 a mis à mal les finances communales.  

La coopérative scolaire pourra cumuler ce budget avec d’autres ressources et la future             
subvention du budget 2022 pour pérenniser la classe de neige et réaliser d’autres projets le cas 
échéant en 2021. 

Révision des tarifs de la restauration scolaire: 

Depuis de nombreuses années, les tarifs de restauration scolaire sont soumis à une très faible 
augmentation, inférieure à l’inflation, en totale inadéquation avec la hausse des charges fixes 
(maintenance des équipements, fournitures d’énergie, personnel…) et des charges variables 
( matières premières alimentaires, produits d’entretien…) engendrant un déficit qui s’aggrave 
au fil des années. 

Pour maintenir ce service essentiel le conseil municipal a donc été contraint d’appliquer une 
hausse plus importante. Après avoir déjà optimisé plusieurs dépenses, cette augmentation était 
le seul levier possible afin de pouvoir proposer de façon pérenne et stable une alimentation 
équilibrée et de qualité à nos enfants. 

Nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2021 : 

¨ Commune :                           3.68Φ 

¨ Ticket:                                     4.95Φ 

¨ Hors commune:                     4.60Φ 

¨ Personnel communal:           3.74Φ 

¨ Enseignants et stagiaires:      3.97Φ 

 

 

Les enfants de maternelle sont allés  en forêt à la 
découverte de la nature, quant aux grands         
plusieurs sorties ont été organisées au cinéma. 

Le restaurant scolaire a été décoré aux couleurs de 
la France pour soutenir l’équipe de football        
pendant l’Euro. 



Les projets du Conseil Municipal Junior seront soutenus dans le cadre du budget                  
fonctionnement de la commune 

Les élections des futurs Conseillers ont été organisées dans les classes de CE2, CM1 et CM2.   
Nous tenons à remercier les enseignantes pour leur implication dans ce projet. 

 

La mise en place du premier Conseil s’est déroulée le mardi 9 mars 2021 en présence de         
Madame le Maire et  de mesdames Vardon et Pichereau. Monsieur Fortin, absent pour études 
en ce moment, nous rejoindra dès la fin juin. 

Une charte a été remise à chaque élu de ce CMJ. 

Nous nous sommes réjouis de la présence de tous ses membres. 

Les propositions ont été fructueuses et il a donc fallu faire une sélection imposée par les 
moyens techniques et financiers à mettre en œuvre. 

Les conseillers Titulaires: 

CORDIER Lucie  

COUDRAY Mathis 

COLPIN Honorine 

BERTRAND Robin 

GAVEAU Marie-Rose 

GIBERT Thomas 

VOORHOEVE Léa 

LESUEUR Baptiste 

NELLO Anaïs 

Les conseillers Suppléants:  

ROUGEOLLE Louy  POULLAIN Taylor 

VINCENT Aurélien  AUVRAY Léa 

FAZEUILH Noa   BECHADE Liam 

LESEIGNEUR Alizé  JOLY Chloé 

COPIN Cloé   RIGANDEAU Aksel 

 



Dans un premier temps, nous allons étudier et réaliser les projets suivants : 

 - Création d’un jardin partagé (en attente de la préparation du terrain de la mairie et 
de la construction de la serre communale). 

 - Journée ramassage des déchets dans la commune. 

 - Rencontres avec les personnes âgées lorsque la situation sanitaire le permettra. 

 - Communications écrites aux personnes âgées isolées (lettres, dessins, poèmes…).      
 Certains parmi eux se sont rendus chez les personnes concernées. 

 - Réflexions et propositions sur l’organisation d’un Rallye dans la commune.  

Deux conseils municipaux « jeunes » se sont réunis pour cibler les premières actions à mettre 
en œuvre et le ramassage des déchets doit s’effectuer début juillet suivi d’une recherche 
pour la préparation du Rallye. 

Nous souhaitons de bonnes vacances à nos jeunes élus et espérons 
les retrouver en pleine forme à la rentrée. 



 

Le CEMSO-BCT gère depuis 44 ans l’école de musique de Saint Ouen de Thouberville et  s’attache à 
promouvoir la pratique musicale par des activités d’enseignement, de 

pratique orchestrale et d’animation des manifestations locales (Commémorations, messes, vins 
d’honneur….) 

La gestion est assurée par une équipe de bénévoles dévoués et les activités sont conduites par une 
équipe de professeurs investis dans leurs enseignements. 

Depuis plus d’un an maintenant, nous avons à affronter une situation inédite due à la crise sanitaire. 
Notre secteur d’activité est particulièrement impacté par les contraintes et doit s’adapter pour    
continuer à assurer ses missions auprès des élèves, de leurs familles et des musiciens  amateurs. 

 

Dès mars 2020 nous avons dû fermer nos portes et ce jusqu’aux vacances d’été. Ce fut un choc qui 
nous a amené à réfléchir à l’adaptation de nos pratiques. Les plans de soutiens gouvernementaux 
nous ont toutefois permis de sauver notre  trésorerie tout en remboursant nos adhérents et en      
continuant à assurer les salaires des enseignants. Ce n’était pas gagné d’avance !!!! 

 

Nous avons mis à profit cette période pour nous préparer à la reprise : élaboration de protocoles 
sanitaires, nouvelles formes d’enseignement utilisant les réseaux numériques. Je tiens pour cela à 
remercier les membres du CA et de l’équipe pédagogique. 

 

Je remercie également tout particulièrement nos adhérents qui nous ont gardé leur confiance et 
ont poursuivi leur parcours musical avec nous pour cette nouvelle année musicale. Le niveau de 
réinscriptions est même légèrement supérieur à celui d’une année « normale ».  En revanche, pour 
les nouvelles inscriptions cela a été plus difficile car s’engager pour les  débutants dans une        
nouvelle activité était moins évident au vu de la situation. (Onze nouvelles inscriptions seulement 
cette année contre 28 en 2019/2020). 

 

Une reprise quasi normale a pu se faire en septembre, dans le respect de protocoles stricts. Plusieurs 
interruptions (novembre/décembre, mars/avril) sont venues entrecouper cette nouvelle saison mais 
nous étions prêts et avons pu continuer à soutenir nos élèves par des moyens numériques. 

 

En revanche pour les élèves adultes, la situation a été plus compliquée car ils ne pouvaient plus    
accéder à nos locaux par décision administrative. 

Pour les pratiques d’ensemble, situation bloquée depuis novembre : plus de répétitions, plus de      
moments conviviaux à partager. C’est très dur pour nos musiciens !!!!! 

Ni concerts, ni auditions publiques, ni animations, c’est tout un pan de notre activité qui est touché. 

 

Mais nos bénévoles et nos professeurs ont à cœur de poursuivre, avec votre soutien, à faire vivre la 
musique et le partage de notre passion commune. 

Pour le CA du CEMSO-BCT 

Gérard Lenoir 



Fête A.F.S.S.O. : Le Samedi 19 Juin 2021 avec une  Randonnée sur 
une Journée avec une marche le matin, des jeux, des animations 
puis une petite marche l’après-midi sur Le Bec-Hellouin 

 

Calendrier des Marches Saison 2020/2021 : Départ Salle PPR à 9H00 

Durée des marches entre 2H00 et 2H30 

· Mercredi 9 Juin 2021 

· Jeudi 17 Juin 2021 

· Mercredi 23 Juin 2021 

· Jeudi 01 Juillet 2021 

· Dimanche 04 Juillet 2021 : Toutes la journée 

  

Calendrier des Marches Saison 2021/2022- 1er Trimestre : Départ Salle PPR à 9H00- 

Durée des marches entre 2H00 et 2H30 

· Vendredi 27 Aout 2021 : Marche Nocturne 

· Jeudi 09 Septembre 2021 

· Mardi 28 Septembre 2021 

· Jeudi 07 Octobre 2021 

· Dimanche 10 Octobre 2021 : Toutes la journée 

· Mardi 19 Octobre 2021 

· Jeudi 04 Novembre 2021 

· Mardi 16 Novembre 2021 

· Jeudi 02 Décembre 2021 

· Mardi 14 Décembre 2021 

Jeudi 30 Décembre 2021 

 

En préparation : 

· Une sortie Champignons 

· Une sortie « Nettoyage » 

Une sortie « Environnement » 

 

 

Contact : Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le 
site A.F.S.S.O. Section Marche « Pas à Pas ». 



2021 aurait dû être une année de reprise… Devant la situation sanitaire, toutes les       
structures d'accueil sont finalement restées fermées. 
 Les sections de l’A.F.S.S.O., a su faire preuve d’imagination pour trouver des solutions          
alternatives et maintenir le lien avec ses adhérents. 
 En effet, certaines sections, ont réussi à reprendre en extérieur suivant des modalités        
difficiles (Météo incertaine), d’autres ont trouvé une solution alternative pour garder le contact 
avec leurs adhérents, et d’autres ont poursuivi des cours en visioconférence.  
 Nous pouvons également souligner le travail de la section Pas à Pas, qui durant le          
confinement, ont identifié des circuits de randonnées, d’en découvrir d’autres et se sont           
impliqués pour entretenir des sentiers. Nombreux sont ceux qui se sont baladés, pour s’évader en 
temps de Covid, c’est une belle initiative. L’équipe sera prête à vous  accueillir lorsque cela sera 
possible.  
 Alors, je voudrais ici remercier vivement et saluer le travail de nos bénévoles qui se sont   
impliqués durant cette période. 
 Quant à l’A.F.S.S.O., les salariés ont été maintenus en chômage partielle, et une                 
Assemblée Générale dématérialisée a été réalisée. Au prochain Conseil d’Administration, le 
budget prévisionnel devra être revu suite aux baisses des subventions, des décisions devront être 
prises. 

En dépit du retour à la vie normale de notre association, l’A.F.S.S.O. maintiendra ses        
événements, encouragera ses sections à se développer, et poursuivra ses projets. La vie            
associative doit reprendre, il faudra se réorganiser tout en garantissant la santé de tous…  

Une sortie pédestre est prévue fin Juin, le Forum des Associations se tiendra le  Samedi 04 
Septembre 2021, puis le Téléthon le 3 et 4 décembre 2021, une bourse aux jouets le 11 et 12    
Décembre 2021 et l’année sera clôturée par la St Sylvestre le 31 Décembre 2021.  
 Pour finir dans ce contexte bien compliqué, restons vigilants, appliquons bien les gestes 
barrières… Je vous souhaite à tous une bonne reprise dans vos sections. 
 

Le Président A.F.S.S.O. 
Pascal CAUCHOIS 

ASSOCIATION FAMILIALE ET SPORTIVE  
St Ouen de Thouberville / La Trinité / Caumont 

Association loi 1901 n° 1085 – 21 Mai 1969  
27310 Saint Ouen de Thouberville - http://www.afsso.fr 

 

 
 

Si vous désirez rejoindre le club de l’amitié, pour nos réunions hebdomadaires dans un cadre   
convivial, participer à nos sorties ou également à nos repas gastronomiques dans les restaurants 
de la région. 

Nous vous invitons à venir nous rendre une visite tous les mardis entre 13h45 et 16h 45. 

Pour tous renseignements : vous pouvez nous contacter par téléphone : 

Robert Bannwarth au 06.76.52.45.62 

Madeleine Corbel au 06.23.88.85.74 



Des cours et ateliers 
Pour débutants, amateurs, accompagnés par un photographe passionné, 
des cours sont proposés pour comprendre les principes de base de la       
photographie numérique, d’être à l’aise avec son matériel, de développer 
sa créativité par la composition et la retouche d’image. Ces ateliers ont lieu 
le Mercredi entre 18h00 à 20h00 à la Ferme Sourdille, 
Des sorties à thème 

Entre un équilibre de théorie et de pratique de la photographie, une sortie mensuelle, à thème, 
est organisée pour pratiquer davantage sur le terrain. Ces sorties peuvent avoir lieu aussi en 
fonction de l’actualité sur notre territoire. 

 
Contacts : Fabien au 06.11.59.19.11 

 
Tarif : 50¼ 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE TOUT PUBLIC 

Notre section propose des activités dynamiques, douces et diversifiées issues de différentes 
techniques (Pilates, Taï-shi, Body Zen, Aéro-latino, équilibre...) par une animatrice diplômée. 
A votre rythme et sans compétition. 

Séances dans la salle P.P.R de  
St Ouen de Thouberville : le Lundi de 14H 
à 15H et de 18H30 à 19H30 et le Jeudi de 
18H30 à 19H30 
 
Tarif annuel de la Licence : 40 ¼ donnant 
libre accès à chacun des cours de la    
semaine. 
 
Depuis le mois de mars, grâce au site   
fédéral Sport-Santé, notre section      
maintient un lien sportif avec ses licenciés 
en leur proposant un accès illimité à des 
vidéos de séances assurées par les       
animateurs diplômés du Réseau. 
https://vitafede.ffepgv.fr/ 
Une offre découverte est proposée pour 
les non licenciés. 
Nous avons hâte de vous retrouver  !! 

restonsenforme.afsso@gmail.com 



Comme annoncé lors de la dernière Assemblée Générale, la section Marche « Pas à Pas » de 
l’A.F.S.S.O. a parcouru, avec des bénévoles de la section, des sentiers et a pu ainsi sélectionner 
quatre parcours que nous avons nettoyés, débroussaillés afin que ces derniers soient accessibles, 
au vu et au sus de tous. 
Ces circuits sont proposés sur VISORANDO (une application ou chacun peut découvrir les       
parcours).  
Il s'agit de : 

Circuit des trois villages au départ de La Trinité-de-Thouberville 
La boucle Bosguerroise au départ de Bosgouet 
Le Sentier des Grottes 
La Boucle Thoubervillaise 

La Boucle Bosgueroise             Forêt de La Londe        Le Sentier des Grottes 

Nous voulons continuer à réhabiliter d'autres chemins afin d'allier l'utile à l'agréable et permettre 
à un maximum de personnes d'investir ces sentiers autour des communes de St Ouen de       
Thouberville, La Trinité de Thouberville, Caumont et Bosgouet avec la mise en place de balisage, 
de cairns et d’aménagements divers. 
D'autre part, les consignes gouvernementales s'allégeant, la section espère reprendre ses        
activités très prochainement, avec le planning déjà établi en début de saison, (les jeudi 20/05 et 
10/06, les mardi 01/06 et 22/06, le dimanche 4/07, une marche nocturne le vendredi 28/05, un 
séjour de 5 jours sur AVRANCHES du 20 au 24/09, inscription possible dès maintenant. Nous      
pensons, également, proposer d'autres marches, avec des thèmes sur l’environnement et la   
propreté. 
  
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site A.F.S.S.O. Section Marche « Pas à 
Pas ». 

A bientôt. Le Bureau de la section Marche « Pas à Pas » 
               

           Salle Polyvalente Pierre Paul Richer 
                          Place de la Marie 
                27310 St Ouen de Thouberville 

 
 
 
 

Cours gratuits pour les licenciés du club : 

 Le lundi de 18H à 20H cours d'initiation et perfectionnement pour les Juniors et Adultes 

Tournois de régularité 

Le jeudi : 20H00 Tournoi avec points Fédération Française de Bridge 

Le lundi : 20H30 Tournoi amical 

Pour tous renseignements : renaultrodolphe@wanadoo.fr  ou  06.32.65.56.32 



Site Internet : https://afsso.fr 
Adresse email : afssotennis@free.fr   

Adhérente au T.2.R : Tennis Réunis du Roumois (Bourg Achard et A.F.S.S.O Tennis Club) 
 

L’A.F.S.S.O. Tennis Club propose une école de tennis avec des cours, par groupe, entre  6 et 8, 
encadrés par un encadrement diplômé d’état. 

Des jeux ludiques et éducatifs sont proposés aux enfants durant toute l’année. 
 ( 06.18.97.92.66 ou  � afssotennis@free.fr 

 
Le Club propose :  
Cours de tennis dès l’âge de 3 ans et des cours adultes. 
Des adhésions Tennis Loisirs 
Des adhésions Tennis été, gratuit aux tous les nouveaux licenciés 
Des stages de Tennis durant les vacances scolaires 
Un camp sport en Juillet 

 

Les bonnes raisons pour venir nous rejoindre dès la     
saison prochaine 

 (Dans le respect des règles sanitaires). 

SEPTEMBRE 2021    Ouvert à tous/ Jour à déterminer 

Le lundi avec Praveen danse moderne (enfants) et   bollywood (adultes) 

 

Le jeudi Hip-hop avec Jaryr’m (enfants) 

 

Le mardi danse de salon avec Stéphanie (Adultes) 

Merci de votre confiance et bienvenue aux nouveaux!! 

Suivez notre actualité sur le site afsso.fr (éventuels stages d’été ou animations gratuites) 

Pour adhérer: dans.afsso27@orange.fr 



 

Les mois se suivent et se ressemblent. Au niveau de l’ACFT, aucune manifestation n’a pu être   
organisée au cours des 8 derniers mois. Depuis le début de l’année, tous les projets ont été      
annulés à l’instar de beaucoup d’associations : notre soirée dansante du 30 janvier, notre loto 
du 27 mars, notre autre soirée dansante du 8 mai, notre foire à tout de printemps du 6 juin et 
notre fête de la musique du 19 juin. 

 

Ces annulations sont la conséquence des décisions gouvernementales liées à la  pandémie : 
pas de réunions à l’intérieur des bâtiments, règles sanitaires difficiles à mettre en place… 

 

Une éclaircie semble se profiler à l’horizon laissant ainsi l’espoir de reprendre nos manifestations 
au cours du second semestre 2021. L’association envisage d’organiser un concert animé par les 
ANDREWS du vendredi 3 septembre 2021, à partir de 20h00 au carrefour (Près des tennis) juste 
avant la FOIRE A TOUT du  5 septembre puis son salon du livre « LE LIVRE EN CAMPAGNE » le     
dimanche 24 octobre.  

  

Nous espérons tous retrouver une vie quasi normale et donc participer à des moments festifs 
sans trop de contraintes sanitaires. Des informations seront communiquées en temps utile. 

  

Portez-vous bien et faites-vous vacciner si ce n’est déjà fait.   



Association 

Actions, à distance cette année… 

Chocolats : 1591Φ 

Serviettes : 497Φ 

Fleurs : 804Φ 

 

Des Parents, un bureau à renouveler l’an prochain 

apesot@gmail.com , nous contacter… 

Les élèves, ne pouvant organiser de manifestations festives cette 
année, chaque enfant se verra remettre un cadeau en fin d’année 

Sorties, subventions, spectacles financés par votre 
générosité lors des actions 

Des Opérations nouvelles à mettre en place 
pour l’an prochain… 

Tous ensemble pour les élèves 







Pour informations place du Marché près des tennis vous retrouvez : 

Les commerçants ambulants à votre service actuellement : 

- lundi 19h à 22h : Moust’acos (Nuggets, kebab, panini…) Tél : 07 69 65 57 39 

- vendredi de 8h à13h30 : Poissonnier Tél : 06 13 82 72 38 

- vendredi soir de 18h30 à 21h 00 : Délices Breizh Tél : 06 37 82 05 48 

- dimanche de 8h à 13h30. Karim Prim’Eure . tél :06 69 39 21 74 

Des contacts sont en cours pour les prochains mois afin de satisfaire nos habitants. 

Portage de repas adaptés et équilibrés à partir de 7Φ90. 

Contact : SAS Faim de goût Tél : 06 14 17 92 19 ou par mail : helene.coeurdoux@sfr.fr 

Taxi Bouquet  : Madame Lalouette 24h/24 .  Tél : 06 71 21 08 06 
 

Un architecte se tient à votre disposition pour vous apporter des réponses adaptées 
à votre logement, service et conseils gratuits sur RDV : 02 35 87 02 52 

adil27@cegetel.net 

Permanence le 3ème mercredi du mois à Bourgtheroulde 
 

Accompagnement soins palliatifs à domicile .Tél : 02 32 23 86 50 

Dossiers logement : 

Marie Brière est à votre disposition pour monter votre dossier. 

Prise de RDV en mairie. 



Santé : 

Pour votre RDV avec votre assistante sociale.  Tél : 02 32 56 27 77 

Permanence tous les mercredis de 9h à 12h à l’Agora de Bourg-Achard 

  

Attention aux fortes chaleurs : maux de tête, crampes, nausées… 

Pensez à vous protéger, restez au frais, buvez de l’eau. 

En cas malaise , appelez le 15. 

 

 

La pharmacie, les médecins ainsi que la mairie de st Ouen           
souhaitaient organiser , dans la salle PPR , la vaccination Covid.  

Malheureusement , L’ARS a refusé notre proposition prétextant 
qu’un centre de vaccination était ouvert à Thuit- Hébert à 8 kms de 
notre commune. 

La commune possède sa page Facebook, n’hésitez pas à aimer la page pour 
suivre toutes les actualités ! 

Saint-Ouen de Thouberville infos 



Recherche d’emploi: 

- aide à domicile, agent de collectivité ou employé familial… 

Adressez-vous à Maison Familiale de Routot. Tél : 02 32 57 31 73.   www.mfr-routot.fr 
Dates de réunion d’information   le 1er juillet, le 26 août et le 9 septembre 2021 à 9h. 
 

- Recrutement Chez Mac Donald’s de Bourg-Achard - Ouverture en juillet 2021. 

Repas des Aînés: 
En raison de la crise sanitaire actuelle, le traditionnel repas des aînés n’ a pu avoir lieu. 
Un colis ( repas –bistrot) a donc été offert aux personnes de plus de 68 ans. 
Nous espérons pouvoir organiser de nouveau ce repas l’an prochain et nous retrouver dans 
de bonnes   conditions. 

Les déchets: 
Après 5 semaines de distribution des poubelles jaunes, la population a répondu                     
favorablement aux convocations. 

Néanmoins, les personnes n ‘ayant pu venir sont priées de s’ adresser à la mairie pour prendre 
RDV pour retirer leur poubelle.  

Petit rappel sur le tri : 



La Croix Rouge: 

Vous rencontrez un problème plus important ? 

Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec les Assistantes Sociales au 02 32 56 27 77 

Ou vous rendre à la permanence le mercredi matin de 9h à 12h 

Centre Médico Social de Bourg Achard 

142 Grande Rue 

27310 Bourg Achard 

 

Quelques numéros et adresses e-mail : 

Banque Alimentaire : CCAS de Bourg-Achard, tél : 02 32 56 73 80,                                                     
e-mail : ccas@mairie-bourgachard.fr 

La Croix-Rouge française, secteur Roumois, tél : 02 32 41 03 13,                                                              
e-mail : ul.PontAudemer@croix-rouge.fr 

Le Secours Catholique : 07 84 10 03 07 (voir avec eux) 

Le Secours Populaire : 02 76 78 85 76 (voir avec eux) 

Eure Habitat : 02 76 66 80 03 (voir avec eux) 



Bouchons 276: 

Vous pouvez déposer vos bouchons 
en mairie pendant les heures                
d’ouverture du secrétariat 

Nuisance et entretien: 

Les horaires de tonte et/ou d’usage d’engins bruyants sont limités aux jours et horaires          
suivants: 

 - les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 

 - Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 - Les dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00 

 

Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toute les mesures 
propres à préserver la tranquillité du voisinage.  

Les chiens doivent être tenus en laisse. Merci de ramasser leurs             
déjections. 

Référents Hameaux: 

Ces citoyens référents sont choisis sur la base du volontariat sont le lien entre la commune et 
les habitants sur leur secteur respectif. Ils permettront de relayer plus efficacement sur le       
terrain les informations et les projets municipaux, en partenariat avec les élus du secteurs. Ils 
feront remonter les demandes et les éventuels problèmes. 

Nous vous invitons à vous rapprocher de Monsieur Anthony FORTIN (Conseiller Municipal)  
pour signaler votre souhait de représenter votre hameau. 



Nous avons rencontré cette association qui propose ses services  
de transport solidaire aux    habitants moyennant une adhésion de 
22 Φ annuel et une participation aux frais. ( Exemple trajet inférieur 

à 5 kms : 2Φ,   puis 0,40Φ / km supplémentaire. 

Cela permettrait  à la population locale ( jeunes, familles et        
séniors) n’ ayant pas de moyens de locomotion de se déplacer et 
de se rendre dans les commerces ou autres ( RDV , visites             
privées…). 

Les élus locaux de votre               
commune, dans une volonté de 
faciliter l’accès aux soins pour 
tous, ont fait le choix de vous          
présenter une mutuelle santé 
communale adaptée à vos         
besoins. 
 

La Mutuelle Solimut Centre 
Océan, mutuelle locale et à taille 
humaine, engagée et     solidaire, 
vous propose une      solution de 
complémentaire  santé accessible 
à tous les     administrés.  

Françoise BEAUFORT, votre conseillère mutualiste de proximité vous accompagnera dans vos  
démarches.  

 



Naissances:   

31 enfants sont nés pendant l’année 2020.  

Nous leurs souhaitons la bienvenue ! 

 

Pacs: 

3 Pacs ont été enregistrés 

Mariages : 

Nous avons célébré 9 mariages 

Nous renouvelons nos vœux de bonheur 

 

Décès: 

16 décès sont a déplorés l’année dernière 

 

Nous adressons nos condoléances à leurs familles 

Deux agents sont arrivés cette année au sein de l’équipe du personnel communal à la 
suite d’une démission et d’une mutation. 

Monsieur Guillaume PATRY au restaurant scolaire, Madame Stéphanie BAUDOIN, au     
service comptabilité. 
 

Bienvenue à eux deux! 



Première année de mandat : rapide bilan du groupe des élus d’opposition. 

 

Nous saluons la mise en place du conseil municipal des jeunes et la volonté de faire monter en 
compétence le personnel technique. 

 

Nous avons été force de proposition sur de nombreux sujets d’importance tels que :  

¨ la gestion des ressources humaines notamment sur le temps du midi et la cantine, 

¨ la gestion des déchets sur la commune, 

¨ le plan communal de sauvegarde (PCS), 

¨ le plan local d’urbanisme  (PLU), 

¨ les mesures de soutien aux entreprises et commerces (Cf. Cotisation Foncière des             
Entreprises et crise COVID-19), 

¨ la classe de neige. 

 

Pour certains d’entre eux, nous avons obtenu des espaces d’échange en commission.         
Néanmoins, l’ensemble de nos propositions est resté sans suite.  

Nous regrettons l’absence de vision stratégique et prospective pour faire évoluer la commune 
en fonction de la dynamique du territoire et des attentes de la population : 

¨ Aucune ambition affichée en termes de développement de la commune,  

¨ Absence d’aménagement urbain facilitant les mobilités et les interconnexions entre les    
hameaux et les commerces,   

¨ Absence d’offre nouvelle face au vieillissement des structures sportives et culturelles 

 

Il est dommage que les acteurs (école, associations, habitants…) soient mis devant le fait         
accompli sans être associés aux décisions.  

Nous l’avons constaté également au sein du conseil municipal, notamment sur l’augmentation 
de 15% du tarif de la cantine scolaire et sur le plan de financement de la future cantine scolaire 
où nous ne disposions pas des éléments d’appréciation suffisamment tôt pour mesurer la portée 
des propositions mises au vote. 

 

Par ailleurs, nous constatons que les projets sont conditionnés avant tout à une approche         
purement financière au détriment du développement de la commune et du service rendu à la 
population. 

 

 https://www.facebook.com/Saintouendethouberville.continuonsensemble/ 

� sodt2020@gmail.com 

L.Chedmail-Kerharo ; S.Letourneur; D.Thiebault ; B.Zammit 
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