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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, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h00 

Le mercredi de 9h00 à 12h00 

Le samedi de 9h00 à 12h00 

Rappel: le secrétariat est fermé le samedi pendant les vacances scolaires 
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Nous remercions vivement Madame Laurence CHEDMAIL-KERHARO, Conseillère Municipale 
pour avoir récupéré 20 ordinateurs destinés aux enfants des écoles ( à titre gratuit) 

L’actu Saint-Ouen-de-Thouberville 

Directeur de la publication: Sandrine MENNITI 

Conception et rédaction: Commission et service communication Impression: IRS (1100 exemplaires) 

Photos: Mairie de Saint-Ouen-de-Thouberville, Associations Thoubervillaise, Paris-Normandie 
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Chères Thoubervillaises, Chers Thoubervillais, 
 
Je sais combien l’année passée a été éprouvante, les bouleversements 
de la crise sanitaire ont bousculé nos habitudes. Nous avons dû nous 
adapter collectivement et ajuter les protocoles. 
 
Personne ne pourra pour autant oublier les moments tragiques de ces deux dernières          
années. La covid a meurtri nombre de familles et changé la face du monde. 
 
Avec mon équipe, j’ai donc à cœur de vérifier sur le terrain que les efforts consentis par la 
collectivité dans la rénovation et les équipements scolaires servent l’ambition pédagogique 
des équipes enseignantes pour permettre au mieux l’éducation et la formation des futurs    
citoyens de la commune. 
 
Nous espérons que l’année 2022 se déroulera sous de meilleurs auspices pour le bien-être des 
enfants, des enseignants et du personnel fréquentant les écoles et de tous nos concitoyens. 
 
De nombreux dossiers occupent les élus : certains sont visibles, d’autres non, installation de la 
fibre et de bornes wifi dans les bâtiments communaux, 41 PC pour l’école élémentaire, achat 
de rideaux ignifugés pour quatre classes de primaire, quatre classes refaites en peintures, 
neuf vitres changées + vérins des fenêtres de la salle PPR… 
 
Vous savez que vous pouvez compter sur notre équipe municipale et nos agents               
communaux pleinement investis pour continuer à faire vivre notre village et ses activités qui 
nous tiennent tant à cœur. 
 
Soucieux de retrouver nos habitudes individuelles et collectives, nous avons tout mis en 
œuvre pour une rentrée scolaire, associative, culturelle et sportive réussie. 
 
A cet effet, nous réitérons notre appel à tous les administrés au respect scrupuleux du code 
de la route sur les voies de la commune et à la modération de leur vitesse. Nous constatons 
encore trop de comportements dangereux. 
 
Evidemment, nous continuons à suivre le dossier de la RD675. 
 
Nous comptons sur le civisme et le respect de chacun pour le « Bien Vivre à Saint-Ouen-de-
Thouberville ». 
 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !! 
 

Madame Le Maire, 
Sandrine MENNITI 
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Les demandes d’autorisations d’urbanisme étaient instruites par le service urbanisme de la    
Communauté de Communes de Roumois Seine, la municipalité a décidé de changer de       
service instructeur pour le Service Urbanisme Mutualisé de la Communauté de Communes de 
Pont-Audemer Val de Risle à compter du 1er novembre 2021. 

Vous pouvez consulter notre site internet, rubrique urbanisme pour répondre à toutes vos   
questions. Rendez-vous à l’adresse suivante: https://saint-ouen-thouberville.fr/urbanisme/ 

Lors du Conseil Municipal du 5 novembre 2021, il a été décidé d’instituer sur l’ensemble du   
territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 5%. 

Nous rappelons que les abris de jardin dont la surface de plancher est inférieure à 20m² sont    
exonéré totalement de la taxe d’aménagement. 
� 
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Effectifs de l’école maternelle: 

Effectifs de l’école élémentaire: 

La rentrée scolaire s’est effectuée dans les meilleures conditions possibles, malgré les            
contraintes sanitaires. 

Le Conseil Municipal Junior s’est réuni          
plusieurs fois pendant l’année, vous pouvez 
consulter les comptes rendus des séances sur 
notre site internet, à l’adresse suivante: 

https://saint-ouen-thouberville.fr/vie-
municipale/conseil-municipal-jeunes/ 

Les enfants du CMJ ont interprété la             
Marseillaise lors de la commémoration du            
11 novembre dernier. 

Merci à eux. 
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Nous vous rappelons que nous avons besoin de référents de 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. 

Ci-dessous les hameaux: 

· Secteur d’OFFRANVILLE 

· Secteur LE BUISSON : Rue de la Hétraie, Impasse de la Hétraie, Impasse du Buisson,      
Rue de Rudemont, Rue du Buisson 

· Secteur LES SOUCHES: Rue de la Brosse 

· Secteur ROUTE DE LA LONDE: Impasse des Bois, Rue du Renard, Sente des Rollets 

· Secteur LES JOUVEAUX: Impasse des Jouveaux, la Sente du Bas Pré 

· Secteur LA RHELIE: Rue de Frémont, l’Allée du Petit Pays, Rue du Val-Frémont,             
Sente du Bois Frémont, Place Caillemare 

· Secteur RUE DE CAMBRE et LA MIRAIE 

· Secteur CENTRE BOURG: Rue de la Poste, Allée de la Pommeraie, Rue Traversière 

· Secteur de l’EGLISE: Sente de l’Eglise, Rue de l’Eglise, Rue des Charitons, Place des 
Bleuets, Place des Coquelicots 

· Secteur RUE DES CHAMPS: Rue de la Reinette, Sente du Froc, La Mare Champagne 

· Secteur RUE DE CAUMONT: Rue du Cellier, Rue du Pressoir 

· Secteur de LA HAIZETTE: Sente de la Borretière, Rue des Rocs 

· Secteur de LA ROUTE NATIONALE: (en fonction de l’étendue de ce secteur, nous avons 
besoin de deux référents). 

 

Pour l’instant, nous n’avons que quatre référents sur les treize nécessaires. 
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Deux nouveaux abris de bus sont fabriqués. 

Soit un total de six abris de bus construits durant         
l’année. 

Les travaux de sécurisation de l’enceinte scolaire ont continué. 

Les accès sont désormais restreints, des interphones ont été mis 
en place à chaque portail afin de sécuriser les accès aux écoles 
et au centre de loisirs ainsi qu’a la crèche. 

Face au trafic saturé de la route nationale (RD675), le 
sentiment d’insécurité s’accroît. Afin de protéger les 
riverains 40 barrières de sécurité ont été installées le 
long de la route.  

La fibre optique arrive à Saint-Ouen de Thouberville.  

Eure Numérique nous informe que certaines habitations sont déjà raccordées, cependant 
quelques habitations ne sont pas encore en mesure d’être raccorder pour le moment, il    
faudra encore un peu de patience.  

Actuellement seuls Orange, Free, Bouygues et les opérateurs alternatifs sont en mesure 
d'assurer ce raccordement.  Pour savoir si vous êtes éligibles, rendez-vous sur le site de Eure              
Normandie Numérique : https://www.eurenormandienumerique.fr/.../tester-mon.../ 

N'hésitez pas à vérifier régulièrement votre éligibilité !! 

Votre opérateur peut vous donner toutes les informations nécessaires pour que votre                
raccordement se passe dans les meilleurs conditions  
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Afin de vous tenir toujours plus informés, un panneau à message         
variable a été installé, près de la salle Pierre Paul RICHER et visible de la 
route     nationale 

 

Dans le cadre du plan Vigipirate, les accès au secrétariat de 
Mairie sont maintenant restreints. La porte d’entrée est                 
dorénavant équipée d’un interphone et d’une caméra.  

Des bancs ont étés installés près de la pharmacie et de la 
presse.  

 

La municipalité a également fleuri la commune              
notamment les abords de la Mairie, le parking de la salle 
PPR et les hameaux... 
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Suite aux élections municipales de 2020, le Centre Communal d’Action Sociale s’est renouvelé: 

 

Sandrine MENNITI, Président du Centre  Communal d’Action Sociale 

Marie BRIERE, Vice-Présidente 

 

Sont élus membres du CCAS: 

· Sandrine GEORGES, Conseillère municipale 

· Cindy DEMARE, Conseillère municipale 

· Bernadette PICHEREAU, Conseillère municipale 

· Stéphanie LETOURNEUR, Conseillère municipale 

· Brigitte ZAMMIT, Conseillère municipale 

 

Sont désignés membres du CCAS: 

· Annette RIBIERE, représentante du Secours Populaire 

· Annick NAFTEL, représentante du Secours Catholique 

· Pascale ROYER-PEYRON, représentante des retraités et personnes âgées 

· Gérard LOPEZ-VELASCO, représentant de la Croix Rouge 

· Armelle D’ANTHOUARD DE VRAINCOURT, représentante de la Paroisse de N.D du Roumois 
 

Le CCAS a pour mission d’animer une action de prévention et développement social dans la 
commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.  Ses domaines                   
d’intervention sont : les aides légales et facultatives, aides aux personnes âgées et aides aux      
familles en difficulté etc…) 

Le CCAS vous aide dans votre demande de logement : 

Marie Brière est à votre disposition pour monter votre dossier. 

Prise de rendez-vous en mairie au 02 32 56 22 08 ou par mail à            
ccas@saint-ouen-de-thouberville.com 

Le CCAS vous aide dans la résolution de conflits de voisinage (prise de rendez-vous en  mairie 
ou par mail) 

Vous êtes une personne alitée ou qui dispose d’un matériel médicalisé qui nécessite de                 
l’électricité, merci de donner vos coordonnées au service du CCAS soit par téléphone au       

02 32 56 22 08 ou par mail à ccas@saint-ouen-de-thouberville.com 

Vos données seront enregistrées dans un registre qui sera retransmis aux services de la            
Préfecture de l’Eure, qui se chargerons de suivre ces données auprès d’ENEDIS. Ce dispositif 

vous permettra de passer en priorité auprès d’ENEDIS en cas de coupure d’électricité. 
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Le CCAS est venu en aide à trois familles cette année. 

Les membres du CCAS ont appelés régulièrement les aînés pour prendre de leurs nouvelles, 
discuter et les informer de la 3ème dose du vaccin contre la covid-19 et rappeler le vaccin 
contre la grippe. 

 

Colis Bistrot: Cette année, en raison de la crise sanitaire le repas des 
aînés n’a pu avoir lieu, un colis « bistrot » a donc été offert. 

 

Colis de Noël :  Le traditionnel colis de Noël aura lieu cette année , il 
est donné à toutes les personnes âgées de 75 ans et plus soit un   
total de 102 colis   individuels et 46 colis pour les couples. 

 

Livres pour les élèves : Les enfants de l’école maternelle et du CP ont recevront un livre a Noël. 

Almanach de la Normandie : Le CCAS offre également cette année un Almanach sur la      
Normandie aux personnes âgées de 75 ans et plus.   

Seniors en Vacances : bien plus qu’un séjour ! 

Le dispositif Seniors en vacances a pour vocation de rompre     
l’isolement des personnes âgées et de créer du lien social.     
Comment ? En leur faisant profiter de séjours de qualité, promesse 
d’évasion, de détente dans une ambiance conviviale et          
chaleureuse ! 

Ainsi, ce programme offre l’opportunité aux seniors de bénéficier de vacances, pensées pour 
eux, à tarif préférentiel. Par ailleurs, les personnes non imposables peuvent bénéficier, sous  
conditions, d'une aide financière au départ pouvant représenter jusqu'à 50% du prix du séjour. 

Vous pouvez bénéficier de ce programme si vous avez 60 ans (55 ans si vous êtes en situation 
d’handicap). 

Le séjour est d’une semaine soit 8 jours et 7 nuits, en pension complète et des animations tous 
les soirs. 

 

 

 

 

Pour le premier voyage nous vous proposons de partir dans la Manche ou dans le Morbihan 

 

Si vous êtes intéressé, veuillez prendre rendez-vous avec Madame Marie BRIERE                          
par téléphone au 02 32 56 22 08 ou par mail: ccas@saint-ouen-de-thouberville.com  

Selon votre feuille d’imposition 2021. 
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La Commune a passée une convention de partenariat avec Solimut     
Mutuelle, dans la volonté de faciliter l’accès aux soins pour tous.               
Les tarifs et les garanties nous semblent intéressantes. 

Ύ�'ƌĂƚƵŝƚĠ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚƵ�ƚƌŽŝƐŝğŵĞ�ĞŶĨĂŶƚ 

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 
 

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  

Le Secours Populaire : 02 76 78 85 76  

Les resto du Cœurs (Routot): 02 32 57 65 12 

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 

Présence verte devient Activ’zen: Téléassistance 

Contact au 02 32 23 42 90 

Soins palliatifs à domicile : Contact au 02 32 23 86 50 
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Un architecte pour un logement adapté 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de                      
l’Environnement (CAUE27) conseille les particuliers en 
amont de leurs projets de construction et de                         
réhabilitation avec comme objectif la promotion de la 
qualité architecturale, urbaine et paysagère. Ainsi, un   
architecte du CAUE vous  apportera des réponses                
adaptées à votre logement sur les choix architecturaux, 
les techniques de construction, l’insertion du projet dans 
l’environnement immédiat… 

En raison des annonces faites par le Gouvernement, et notamment la recommandation pour 
les entreprises de privilégier le télétravail. 

Permanence le 3eme mercredi du mois de 9h30 à 17h sur rendez-vous au 02 35 87 02 52 

Droits et obligations sur le Logement 

L’Agence Départementale d’Information Logement (ADIL) intervient 
également sur le territoire, afin d’informer les usagers sur leurs droits et 
obligations, sur les solutions de logements qui leur sont adaptés,         
notamment sur les conditions d’accès au parc locatif et sur les aspects 
juridiques et financiers de leur projet d’accession à la propriété… 

En raison des annonces faites par le Gouvernement, et notamment la 
recommandation pour les entreprises de privilégier le télétravail. 

Service de téléphonie de 8h30 à 12 h et de 13 h à 17h30 au 02 32 24 06 
66, ou contact par mail : adil27@cegetel.net 

Espace SOLIHA / Info-Energie 

Ce service de proximité est mis en place sur le territoire pour délivrer 
aux particuliers, propriétaires ou locataires, des informations et des 
conseils gratuits pour maîtriser leur consommation     d’énergie dans 
l’habitat (rénovation basse consommation, chauffage, isolation,   
étanchéité à l’air, ventilation, choix de l’énergie, …). Les conseillers 
informent également sur les différents     dispositifs de financement 
(subventions, aides locales, crédits d’impôts etc.…) pour les travaux 
de rénovation ou de construction. 

En raison des annonces faites par le Gouvernement, et notamment la recommandation pour les 
entreprises de privilégier le télétravail. 

Permanence le 2ème mercredi de chaque mois de 9h à 16h sur rendez-vous au 02 32 39 89 99 
ou eie27@soliha.fr 

Ύ 
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Raymond BAILLON, est un Thoubervillais et un sportif de 
haut niveau qui s’est illustré dans le domaine du tir à 
l’arc. Il commence sa carrière sportive en 1955, à l’âge 
de 12 ans, il atteint les championnats de France en 
1960. 

En 1968 il participe à quatre championnats de France 
et s’impose en récupérant trois médailles d’or (1968, 
1969, 1970). C’est en 1972 qu’il prend la 5ème place au 
championnats du monde et devient la même année 
3ème européen. 

Médaillé de bronze jeunesse et sports en 1975. 

En 1976, recordman de France, est sélectionné aux Jeux 
Olympiques. Contraint il choisi « l’entreprise » plutôt que 
les stages de préparation à l’INSEP. Il termine 7ème au 
championnat du monde FIELD pendant ses vacances. 

En 1982 il est le Président Fondateur de l’ARC ROUEN 
CLUB dont il est un archer formateur et entraîneur. 

Il reçois la médaille d’argent jeunesse et sports en 1999͘ 

En 2002, M. BAILLON obtient le Diplôme du Brevet 
d’État de tir à l’arc, il met également en place des 
installations de tir à l’arc à la Base de Saint-Aubin. 

Entre 2003 et 2017, il a créé des structures de tir à 
l’arc au sein de différents établissements                
notamment au Centre Département de l’Enfance, 
à l’ASRUC de Mont Saint-Aignan et à Bolbec pour le 
tir à l’arc des scolaires. 

En 2012, il devient entraîneur et formateur au club 
de Grand-Couronne, puis devient            
formateur au Centre National de la 
Fonction Publique Territorial. 

Depuis 2018, il entre comme entraîneur, 
animateur au club de Thuit-Signol. 
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L’APESOT a organisée un défilé d’Halloween le 31 octobre dernier.  

Les enfants de l’école se sont rendu à la Ferme Sourdille pour résoudre des énigmes                
effrayantes et partir à la chasse aux bonbons. 
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Depuis le début de l’année 2021 et jusqu’à fin août, l’ACFT a annulé toutes ses manifestations. 

La reprise s’est faite début septembre avec la fête communale.  

Un concert avec le groupe TSF et l’orchestre LES ANDREWS a été organisé le vendredi 3     
septembre sur l’esplanade en herbe à côté des tennis. Environ 250 personnes y ont assisté 
mais le public n’a pas été aussi nombreux que nous l’espérions. Au vu de l’énergie déployée 
par les membres de l’ACFT et les dépenses engagées, une assistance plus conséquente     
aurait été appréciée. 

Le dimanche 5 septembre, notre traditionnelle FOIRE A TOUT a, en revanche, attiré       
beaucoup de monde, tant au niveau des exposants que des visiteurs. Comme à l’habitude, 
la calèche et les poneys du centre Equestre de Caumont ont fait le bonheur des petits et 
des grands. 

Le salon du livre « LE LIVRE EN CAMPAGNE » n’a malheureusement pas pu tenir sa 5ème     
édition le 24 octobre. Une nouvelle édition de ce salon est programmée pour l’automne 
2022. 

Il a été remplacé par un LOTO qui a attiré 128 « joueurs », ravis de participer. Nous n’avons 
malheureusement pas pu accueillir tous les intéressés. De nombreux lots ont été proposés 
tant pour les adultes que pour les enfants, avec un loto spécial pour ces derniers. Un bon 
dimanche après-midi. 

D’ici la fin de l’année, l’ACFT organise le samedi 20 novembre prochain, une soirée            
dansante animée par le TRIO ANDREWS, avec paëlla au menu. Cette manifestation marque 
la reprise de nos soirées, attendues de tous. Preuve en est, celle-ci affiche complet depuis fin 
octobre.  

Rendez-vous en 2022 pour de nouvelles propositions.  

         Jean-Yves HOCHET       
                                            Président de l’A.C.F.T. 
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Le CEMSO-BCT gère depuis 45 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 près de deux ans 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. 

 

Trois périodes de confinement successives en 18 mois nous ont obligés à trouver des modes de 
fonctionnement différents de tout ce que nous avons pu connaître jusqu’alors. Les moyens        
numériques des enseignants et des familles ont dû être mis en œuvre pour maintenir un lien        
pédagogique et une pratique un tant soit peu régulière. On a pu voir les limites de ces nouvelles 
technologies : connexions lentes et irrégulières, manque de chaleur humaine dans ce lien via 
l’écran d’ordinateur, pas de communication avec un public pour nos jeunes musiciens (pas  
d’auditions publiques autorisées). Nos élèves adultes n’ont pu être accueillis entre novembre 
2020 et juin 2021 et les orchestres n’ont pu fonctionner pendant cette période. 

 

Cette situation a démotivé nombre d’élèves qui n’ont pas repris pour cette année musicale 
2021/2022, le passe sanitaire exigé dès l’âge de 12 ans a pu en décourager d’autres. L’effectif a 
donc subi une érosion non négligeable cette rentrée, malgré les efforts financiers de notre        
association (remboursement de tous les cours non assurés en « présentiel ». Je tiens donc à        
remercier tout particulièrement nos adhérents qui nous ont gardé leur confiance et ont poursuivi 
leur parcours musical avec nous pour cette nouvelle année musicale 

 

Cette nouvelle année semble toutefois s’annoncer sous des auspices plus favorables : les         
manifestations extérieures, les auditions, les répétitions des ensembles instrumentaux ont pu        
reprendre, moyennant le respect de règles strictes. Nous nous en réjouissons car c’est une         
véritable bouffée d’air et un espoir de pouvoir retrouver une activité normale. 

 

C’est donc avec une note d’optimisme que nous envisageons cette année musicale. 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 
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L’Ascension du FCT 
Le FC Thouberville continue son développement avec plus de 120 licenciés en ce début de      
saison. 
 
L’ensemble de l’équipe du FCT travaille énormément pour que son école de foot puisse       
continuer à progresser. Désormais, le club compte une section baby le mercredi matin, une 
équipe U7 qui se montre prometteuse, deux équipes U9 solides avec notamment 4 filles dans 
l’effectif, une équipe U11 solidaire et qui travaille beaucoup à l’entraînement puis une équipe 
U15 qui continue sa formation. 
 
Nous tenions à souligner et féliciter les parents pour leur engouement et leur investissement car 
très nombreux chaque week-end pour encourager nos petits champions et toujours prêts à   
aider pour le bon fonctionnement du club. 
 
Le groupe sénior quant à lui vit très bien! La concurrence est saine et ce sont pas moins de 40 
joueurs qui sont à disposition des coachs chaque week-end pour composer les deux équipes. 
L’équipe première est d’ailleurs très bien partie pour jouer les trouble-fête dans son                 
championnat très relevé! 
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Après 2 saisons chaotiques et vraiment difficiles pour tous, la saison 2021/2022 montre des signes 
de reprises… Certaines sections ont retrouvé une dynamique d’avant Covid et d’autres ont     
dépassé leur effectif. Alors, je voudrais ici remercier vivement et saluer le travail de nos               
bénévoles 
  
En Septembre, l’A.F.S.S.O. a proposé son 5éme Forum des Associations ou plus de 400 personnes 
sont venues se renseigner auprès des sections présentes. 
 
Il faut noter la réussite du 3éme séjour organisé par la section Marche Pas à Pas. Le bureau avait 
proposé une sortie d’une semaine à Avranches. 26 participants ont pu traverser la Baie du Mt St 
Michel, découvrir le Château de Ducey et parcourir les sentiers du littoral. Bravo à toute l’équipe. 
 
N’oublions pas la création d’une nouvelle section Pétanque, sous la Présidence de M. Guy     
LANGUMIER. Le bureau est complété par Mrs Fabrice CORBEL et José VE. Nous les félicitons de 
leur initiative et leur implication.  
 
L’A.F.S.S.O. maintient tous les évènements prévus d’ici la fin de l’année comme le Téléthon et le 
Réveillon de la St Sylvestre. 
 
En espérant que chacun trouve au sein de l’A.F.S.S.O., l’activité qui lui convient, nous vous       
souhaitons à tous, une bonne reprise tout en maintenant les gestes barrières…  
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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 

Exposition Photo : 11 et 12 Juin 2022  
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, 

Ci-dessous, quelques photos de nos adhérents suite au défi « Photos de vacances » 

Contacts : Fabien au 06.11.59.19.11 
Tarif : 50¼ 
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Si vous désirez rejoindre le club de l’amitié, pour nos réunions hebdomadaires 
dans un cadre convivial et participer à nos activité (jeux de cartes, triominos, 
dominos, scrabble, ou autres jeux à définir), 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 nous concernant, Vous pouvez nous contacter par téléphone : 

Robert Bannwarth au 06.76.52.45.62 
Madeleine Corbel au 06.23.88.85.74 

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 

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 
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La section Marche « pas à pas » a organisé son 3ème séjour : 
Cette fois-ci, c'est à AVRANCHES que sont partis 26 adhérents. 
Marche à Villedieu Les Poêles, autour de la Sénule et enquête au château de DUCEY, traversée 
du Mt St Michel, les sentiers douaniers de Carolle, puis circuit des 3 châteaux à FALAISE, sur la 
route du retour.  
Au total c'est 70 km qui ont été parcourus avec un temps magnifique. 
Des chants, des musiciens, une soirée « histoires drôles, des jeux ont animés nos fins de journée. 
La bienveillance, la bonne humeur de chacun, une nourriture excellente et copieuse,              
l'hébergement, le soleil, l'organisation ont rendu ce séjour parfait. 
Merci à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous voulons continuer à réhabiliter d'autres chemins afin d'allier l'utile à l'agréable et permettre 
à un maximum de personnes de profiter des sentiers qui traversent notre village avec la mise en 
place de balisage et d’aménagements divers. 
Aussi, nous avons demandé à la municipalité de nous aider à entretenir certains sentiers, 4 che-
mins ont été identifiés. 
 

 
Le Calendrier des randonnées est le suivant : 

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 » 
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Section « Pas à Pas » vous propose ce circuit qui traverse nos trois communes, St Ouen de Thoub., 
Caumont et La Trinité de Thoub. 
Une boucle facile d’environ 9Km, pour une durée de 2H30, avec un départ au Parking du     
Gymnase à St Ouen de Thoub., puis vous découvrirez l’Allée des Chateaux à Caumont, un bout 
du GR 23, puis La Mairie et l’Eglise de La Trinité de Thoub. 

 
Description de la randonnée 
 
(D) Départ au Parking du Gymnase à St Ouen de Thoub., dirigez-vous vers Caumont en longeant 
le gymnase 
(1) Prenez à Droite et continuez tout droit jusqu'au cimetière de Caumont 
(2) Après le cimetière, prenez à droite et longez le champ et suivez tout droit le chemin 
(3) Bifurquez à Gauche, puis allez tout droit "Ancienne Route d'Honfleur" jusqu'à l'Allée des      
Chateaux que vous poursuivrez jusqu'au point 4 
(4) Après le virage à 90°, prenez aussitôt à Droite sur le sentier et descendez jusqu'à la Rue de La 
Cavée que vous traverserez tout droit pour reprendre le chemin qui monte en face de vous. 
Pousuivez ce chemin en vous dirigeant vers le terrain de Foot de Caumont 
(5) Une fois le terrain de Foot passé, dirigez-vous tout droit vers la forêt. Ensuite prenez à Gauche 
Rue de la Caronnerie que vous poursuivrez jusqu'au bout. Ensuite, prenez à Droite puis à Gauche 
en laissant la Salle des Fêtes de Caumont sur votre Gauche et allez tout droit 
(6) Traversez la route et dirigez-vous tout droit vers La Trinité de Thouberville et suivez la route    
jusqu'à l'église 
(7) A l'Eglise, tournez à Droite, passer devant le porche de l'Eglise puis du Manoir et continuez 
votre chemin en vous dirigeant vers la Gauche 
(8) Arrivée sur la route, tournez à Gauche pour vous diriger vers la Rue de L'Eglise, puis prenez à 
droite. Arrivée à La Marie de La Trinité de Thouberville, prenez le sentier en face de La Mairie en 
tournant à gauche jusqu'au point 9 
(9) Au point 9, prenez à Gauche et allez tout droit, traversez la route "Rue du Moulin Neuf" et allez 
tout droit en longeant les pommiers. Arrivée sur la route de Caumont, prenez à Droite et vous 
êtes arrivée au point de départ. 
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Site Internet : https://afsso.fr 
Adresse email : afssotennis@free.fr   

Adhérente au T.2.R : 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 
· Championnats par équipe 
· Tournois Eté et Hivers 
· Des adhésions Tennis Loisirs 
· Des adhésions Tennis été, gratuit aux tous les nouveaux licenciés 
· Des stages de Tennis durant toutes les vacances scolaires 

· Un camp sport en Juillet 
Bilan 2021 : 
Effectif A.F.S.S.O= 135 
40% de St Ouen de Thouberville  
13% Caumont  
6% La Trinité 
12% /Bosgouet   
30% Autres communes 

L'équipe de L’A.F.S.S.O., José Vee secrétaire, Fabrice Corbel trésorier et Guy Langumier              
président viennent de créer une nouvelle section Pétanque. Vous pouvez, dès maintenant, 
prendre contact, pour vous inscrire et partager avec nous des moments sympathiques.  
 
La convivialité est le maître mot des adhérents. Pour le moment, pas d’affiliation à une             
fédération de pétanque, on joue pour s’amuser… 
 
Les premiers contacts avec la municipalité laissent entrevoir des perspectives pour un                  
nouveau terrain. Aussi, nous avons transmis nos recommandations sur les dimensions et les  
caractéristiques à respecter pour un terrain de pétanque. 
En attendant, nous disposons déjà de 2 pistes.  

Adhésion : 20½ et Contact : afsso.petanque@outlook.fr 
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140 adhérents pour cette    
nouvelle saison 2021—2022 

Enfants et adultes: Moderne/ 
Hip-hop/ Salon/ Bollywood et 
une beau succès pour les deux 
nouveaux cours: 

Latinva (Fitness et danses       
latines—très dynamique) 

Line dance (Chorégraphie   
individuelle sur musique ac-
tuelles) 

Merci de votre confiance et 
bienvenues aux nouveaux 
membres. 

Suivez notre actualité sur le site 
de l’afsso.fr ou page Face-
book . 

Pour adhérer: 
danse.afsso27@orange.fr 
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La commune possède sa page Facebook, n’hésitez pas à aimer la page pour 
suivre toutes les actualités ! 

Saint-Ouen de Thouberville infos 

Le tarif applicable au 1er janvier 2022 est de 1 250.00Φ pour une case et pour une durée de 30 
ans. 

Les tarifs applicables au 1er janvier sont les suivants: 

30 ans —> 350.00Φ 

50 ans —>  500.00 
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Boucherie HELIE 
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Les tarifs de location de la Salle d’Activités Communales Pierre Paul Richer, à compter du      
1er janvier 2022. 

1 - LOCATION AUX PARTICULIERS LE WEEK-END : 

· COMMUNE   450 ¼ 

· HORS COMMUNE  800 ¼ 

 Les clés de la Salle sont remises à 8 heures et doivent être rendues à 8 heures. 

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 ¼ 
 

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 350 ¼ pour les habitants de la 
Commune et 550 ¼ 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 ¼ 

·  50 personnes    110 ¼ 

·  100 personnes            160 ¼ 

3 - LOCATION AUX ASSOCIATIONS : 

A) Associations de la Commune : 

 · GRATUITE pour les activités non lucratives 

 · GRATUITE  pour un bal une fois par an 

 B) Associations hors Commune : 

 · BAL ou SPECTACLE            450 ¼ 

  Dans tous les cas de location, l’utilisation de la mezzanine reste INTERDITE. 
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Retrouvez ces nouvelles colonnes: 

- Rue de la Rhélie 



Bûche de Noël au chocolat et noix de coco façon Kinder Délice 
Pour 8 personnes 

 
Ingrédients : 
            Pour la génoise au cacao : 

4 oeufs 
90 g de sucre 
20 g de farine 
50 g de maïzena 
40 g de cacao en poudre non sucré 
1 pointe de couteau de levure chimique 
1 pincée de sel 
 
Pour la mousse à la noix de coco : 
400 g de mascarpone 
150 g de lait concentré sucré 
100 g de noix de coco râpée 
 
Pour le glaçage : 
100 g de chocolat noir 
150 g de pâte à tartiner 
25 g d’huile de tournesol 
25 g de noix de coco râpée 
Grué de cacao (fèves de cacao torréfiées et concassées) facultatif  

Réalisation : 
 

Commencez cette recette de bûche chocolat-coco en préparant la génoise au cacao. 
Préchauffez le four à 200 °C (th. 6/7). 
Séparez les blancs des jaunes d’œufs. Fouettez les jaunes avec le sucre, jusqu'à ce que le 
mélange blanchisse.  

Montez les blancs en neige, puis incorporez les délicatement aux jaunes à l’aide d’une     
spatule. Tamisez ensemble la farine, la Maïzena, la levure, le cacao et le sel. 
Ajoutez petit à petit au mélange précédent sans faire retomber les blancs.  
Versez la préparation sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé (sur un        
rectangle d’environ 30 x 40 cm), lissez la surface et enfournez 8 min environ.  
Sortez la plaque du four et démoulez sur un torchon humide. 
Roulez la génoise avec le torchon et laissez refroidir. 
 

La mousse à la noix de coco. Au batteur électrique, fouettez le mascarpone avec le lait   
concentré, jusqu’à obtention d’une mousse bien aérée. Ajoutez la noix de coco, mélangez 
délicatement. 

 
Le montage. Reprenez la génoise et déroulez-la délicatement. Étalez la mousse de façon   
homogène sur l’ensemble de la surface de la génoise. Roulez la bûche en serrant un peu,  
filmez et placez au frais. Laissez la bûche au frais pendant quelques heures pour qu’elle fige. 

  
Le glaçage. Faites fondre le chocolat au four à micro-ondes, puis incorporez la pâte à         
tartiner et l’huile de tournesol. Mélangez bien à l’aide d’une maryse. Déposez la bûche sur 
une grille et recouvrez-la de glaçage. Saupoudrez de noix de coco râpée et de grué de     
cacao. Réservez au réfrigérateur. Sortez la bûche 10 min avant de la déguster. 

Niveau de difficulté : facile à réaliser  
Coût Bon marché 
Temps de préparation 1 heure 
Temps de cuisson 10 min 
Temps de repos 4 heures 


