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Notre site internet:  

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

 

Notre page Facebook: 

https://www.facebook.com/Saint-Ouen-de-

Thouberville-Infos-106497938306981 

 

Application Intramuros: 

Le 22 octobre 2022,  Monsieur Thierry PICARD nous quittait brutalement. 

Employé à la Commune depuis 1997, il était apprécié pour sa 

disponibilité et son humeur constante. 

Collègue de travail sans histoires, il était connu de tous les Thoubervillais. 

Nous tenons à lui rendre hommage et témoigner à sa famille nos 

pensées les plus sincères. 

Nous garderons de Thierry un souvenir indéfectible. 
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 Chers habitants de Saint-Ouen-de-Thouberville, 

 J’espère que vous avez tous passé un bel été, malgré cette chaleur, notre 

village a vécu de très beaux évènements festifs municipaux et associatifs, qui ont 

respiré tout le plaisir que vous éprouviez à participer à ces moments conviviaux. 

 Je remercie chaleureusement tous les intervenants, organisateurs, agents des services techniques 

pour leur dévouement pour toutes ces manifestations qui font vivre notre commune. 

 Voici plusieurs mois que nous traversons une série de crises qui bouleversent profondément notre 

société. L’une des conséquences, les plus directes de la guerre en Ukraine est la flambée des coûts de 

l’énergie qui touche nos foyers, nos collectivités et nos entreprises.  

 Notre commune n’est pas épargnée, et chacun d’entre nous, à son échelle, a été appelé à 

prendre des mesures adaptées. Les défis que doit relever l’équipe municipale sont aujourd’hui immenses 

et les actions que nous menons sont guidées par un devoir de responsabilité. 

Au niveau de la gestion de notre collectivité, chauffage des bâtiments municipaux, éclairage public, 

sont notre priorité. Nous passons au crible tous les postes d’économies possibles pour limiter les dépenses 

de fonctionnement de la commune. 

Les éclairages festifs de fin d’année sont maintenus, leur fonctionnement étant assuré en totalité par des 

ampoules LED. 

Toute l’Équipe Municipale vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Madame le Maire, 

Sandrine MENNITI 

Madame le Maire, les Adjoints et le 

Conseil Municipal vous souhaitent de 

Joyeuses Fêtes de fin d’année 
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Accès au Guichet Unique 

Ce nouvel outil appelé Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme répond aux enjeux de 

simplification et de modernisation des services publics. Il est mis en place pour l’instruction des 

demandes d’urbanisme de la commune. Ainsi, tout usager peut donc, s’il le souhaite, déposer son 

dossier d’urbanisme dématérialisé sur une plateforme numérique directement accessible en suivant 

le lien suivant : https://gfi.ccpavr.fr/guichet-unique . 

 La mise en place d’un guichet numérique constitue une opportunité pour améliorer le service rendu 

aux usagers et renforcer l’efficacité des échanges quotidiens avec l’administration lors de l’instruction 

des autorisations d’urbanisme.  

Ce service est gratuit et non obligatoire. Le dépôt de dossiers au format papier reste possible.  

 

PREREQUIS POUR SE CONNECTER AU GUICHET UNIQUE: 

1. Avoir une adresse mail valide.  

2. Avoir toutes les informations concernant sa demande de dossier.  

3. Posséder tous ses plans séparés et nommés différemment ( Par exemple : PCMI01 pour plan de 

situation, PCMI02 pour le plan masse etc…..). Tous les fichiers doivent être au format PDF, PNG, 

JPG, de 10 Mo maximum par pièce . 

 

Pour toutes les demandes d’informations ou les dépôts de dossiers papier merci de contacter 

le service urbanisme au 02 32 56 22 08 ou par mail à accueil.urbanisme@saint-ouen-de-

thouberville.com 

Changement de priorités 

 

Dans le but de sécuriser les routes, plusieurs changements de priorités ont été mis en place. 

 

• Rue de Cambre et la Rue du Cimetière 

• Rue du Cellier et l’Allée de la Pommeraie 

• Route de la Londe 

• Rue des Champs et la Sente du Froc 

• Rue des Champs et l’Allée de la Reinette 
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AIDEZ LA COMMUNE A CONSOMMER MOINS ET MIEUX 

La commune s’est déjà en engagée dans des actions de maîtrise de l’énergie sur son patrimoine telles 

que : 

• L’extinction, depuis février 2022, de l’éclairage public de 23H30 à 6H30 la nuit grâce à 

l’installation d’horloges pour un montant de 11 000 euros TTC amorti en moins d’un an. 
• La maîtrise des températures intérieures des bâtiments réduites de 3°C en période 

d’inoccupation des bâtiments permettant de réduire les consommations de chauffage, 

 

Nous avons déjà réalisé en 2021 près de 20% d’économies d’énergies (gaz et électricité) par rapport à 

l’année de référence 2018 sur les bâtiments suivants du centre bourg : école maternelle, cantine, 

école primaire, salle PPR, mairie. 

 
Les prix du gaz naturel battent actuellement 

des records. Notre commune ne peut pas 

prétendre aux tarifs réglementés actuellement 

gelés par l’état dont bénéficient les particuliers.  

Malgré notre adhésion à un groupement 

d’achat public, le prix unitaire du gaz naturel va 

passer de 55 €TTC/MWh à 124 €/MWh en 2022. 

Nous avons rejoint le groupement d’achat du 

SIEGE27, pour 2 ans, au 1er janvier 2022 et notre 

prix d’électricité pour 2022 a peu augmenté. Il devrait légèrement augmenter sur 2023 mais ne 

connaîtra pas la même envolée que le gaz naturel. 

Au vu des températures clémentes et de vacances scolaires, nous avons par exemple 

coupé le chauffage au gaz naturel dans l’ensemble des bâtiments au mois d’octobre 

2022. 

 

Les décorations de Noël seront éteintes sur les même horaires que l’éclairage public. 

 

Pour 2023 à consommation équivalente le budget de gaz naturel va passer de 38 000 euros à 86 000 

euros. Cette hausse est considérable. A titre indicatif la hausse est supérieure au budget annuel des 

associations qui était de 39 000 euros pour l’année 2022. 

 

Pour aller plus loin nous avons besoin de toutes et tous : adhérents, usagers, responsables des 

associations, élèves et enseignants des écoles, personnel communal, élus, usagers des bâtiments 

publics… pour être exemplaires et appliquer les écogestes : 

• Extinction des éclairages quand on quitte une pièce d’un bâtiment public qui n’est pas occupé, 

• Fermer les vannes thermostatiques ou fermer les radiateurs quand on a trop chaud plutôt 

qu’ouvrir les portes et les fenêtres. Il faut toujours aérer mais sur des périodes courtes en coupant 

le chauffage, 

• Ne pas modifier à la hausse les consignes de température des bâtiments, et éteindre le 

chauffage électrique quand on quitte le bâtiment de la ferme Sourdille, de l’école de musique 

ou des ateliers. 

En 2019 à consommation équivalente le prix de 

l’énergie était de l’ordre de 45 euros/habitant. Il va 

passer à plus de 60 euros/habitant en 2023 à cause 

du gaz naturel puis à plus de 100 euros/habitant en 

2024 avec l’augmentation du prix de l’électricité. 

Grâce aux actions engagées nous avons évité une 

augmentation supplémentaire de 10 euros/habitant 

en 2023 puis plus de 20 euros/habitant 2024. 
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Création d’une nouvelle classe élémentaire et mise aux normes de l’école 

A la demande de l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, 

la municipalité a du créer une dixième classe pour la 

rentrée 2022-2023 dans un contexte compliqué (respect 

des mises aux normes de plus en plus draconiennes, 

flambée des prix des matériaux et délais de livraison non 

garantis, avis défavorable de la commission de sécurité 

de la sous-préfecture sur le bâtiment…). En l’espace des 

deux mois de congés scolaires estivaux, nous avons pu 

réunir les différents artisans intervenants et réussi à 

réaliser dans les temps les travaux nécessaires pour 

l’ouverture de cette dernière classe début septembre. 

De plus, une sortie de secours a été créée au niveau de 

la salle RASED, 

Ces travaux ont été accompagnés également de mesures de mises aux normes de l’ensemble du 

bâtiment (mise à la terre des systèmes électriques, installation des blocs autonomes d’éclairage de 

sécurité ainsi que dans l’école maternelle, remise en service de la totalité des ferme-portes (groom). La 

réalisation d’un nouveau plan d’évacuation et d’intervention est également en cours d’élaboration. Les 

serrures des bâtiments des deux écoles ont été changées. L’ensemble de ces réalisations a permis 

d’obtenir l’autorisation d’ouverture de cette nouvelle classe ainsi que la levée de l’avis défavorable du 

rapport de la commission de sécurité de la sous-préfecture sur l’ensemble de l’école primaire. 

Du nouveau à l’école 

Ecran tactile classe pilote : 

Suite à nos échanges avec les représentants de 

l’école primaire au mois de juin dernier, il a été 

convenu de remplacer avantageusement le 

tableau interactif traditionnel (TBI) par un écran 

interactif LCD de 75 pouces (190,5 cm). 

Une des maîtresses a accepté de tenter 

l’expérience et donc de faire de sa classe une 

classe «pilote». 

En effet, l'écran interactif  fonctionne sous 

Android, ce qui le rend plus facile et plus rapide à 

utiliser, de la même manière qu'une tablette 

tactile géante. Autonome, complet, intuitif, c'est 

l'écran tactile parfait pour les salles de classe. Il est doté d’une interaction précise et sans latence, au 

doigt ou au stylet, jusqu’à 20 points de contact. 

De plus, un visualiseur est intégré  et sera apprécié notamment pour sa flexibilité et son adaptabilité. 

C’est un outil très utile pour montrer les plus petits détails comme des textes issus de livres ou de journaux, 

des phénomènes rapides ou lents, avec une qualité et une fluidité d’image imbattables. 

Ce dispositif sera appelé à être élargi aux différentes classes dans les prochaines années. 
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Après une dizaine d’années de bons et loyaux services, le tout premier vidéoprojecteur a rendu l’âme.       

A cette époque, la Mairie en place entamait une entrée dans l’ère du numérique afin de moderniser 

l’enseignement. 

Après une très large contribution dans ce domaine avec l’arrivée des ordinateurs portables dans toutes les 

classes, la Mairie en accord avec l’équipe enseignante a décidé de poursuivre cette modernisation en 

faisant l’acquisition  d’une tablette tactile géante. Mme Hazard s’est vue équipée de ce matériel, dès 

la rentrée de septembre, afin de remplacer son vidéoprojecteur devenu obsolète. Cette enseignante 

testera tout au long de l’année son efficacité avant de le généraliser aux classes en faisant la demande. 

Cet équipement très intuitif et facile d’utilisation pour l’ensemble des élèves permet un accès à de 

nombreuses applications favorisant ainsi l’acquisition de compétences scolaires mais également 

numériques. Les retours très positifs à l’heure actuelle laissent à penser que dès la fin de l’année scolaire de 

nouvelles tablettes feront leur apparition dans certaines classes, sous réserve des disponibilités budgétaires 

en cette période d’inflation et d’augmentation exponentielle des coût de l’énergie. 

Rentrée  scolaire 2022-2023

La rentrée scolaire s’est très bien passée, les effectifs sont les suivants: 
 

                                                 Ecole élémentaire 

Classe Nombre élèves 

Mme GILLÉ - CP 23 

Mme DUEZ -  CP/CE1 22 

Mme TEINTURIER - CE1 24 

Mme CAULIER - CE1/CE2 21 

Mme CHAMBRELAN - CE2 23 

Mme CARADEC - CM1A 23 

Mme MARTIN - CM1B 19 

Mme HAZARD- CM2 A 21 

Mme LETOURNEUR/Mme RICAUD - CM2 B 21 

Total 201 

Dont 10 enfants en classe ULIS 

Classe Nombre élèves 

Mme COMBOUILHAUD– PS 23 

Mme MODESTE -  PS/MS 22 

Mme LEBAS– MS 23 

Mme BRINGAU– MS/GS 25 

Mme COMBARIEU - GS 26 

Total 126 

 

Ecole maternelle 

Fin de l’année scolaire 2021-2022 

Pour fêter la fin du cycle 3, les élèves de CM2 ont reçu un sac à dos connecté par la municipalité. Nous 

vous souhaitons bonne chance au collège. 
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Les tarifs du restaurant scolaire à compter du 1er septembre 2022

Commune 3.75€ 

Ticket (Repas exceptionnel) 5.05€ 

Hors commune 4.69€ 

Personnel communal 3.81€ 

Enseignants et stagiaires 4.03€ 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - AVENIR DU CENTRE DE LOISIRS 

 

Je souhaite m’adresser à chaque parent, mais au-delà à l’ensemble des habitants de la commune, à 

la suite du courriel envoyé par Monsieur le Président de l’Intercommunalité aux parents. 

 

À titre liminaire, en tant que Maire de la Commune, en tant qu’habitante de la commune, en tant que 

mère de famille, je suis choquée de telles méthodes.   

 

Le Président de l’Intercommunalité, dans un contexte d’inquiétude des familles, fait du chantage et 

menace de fermer à une date inconnue les équipements périscolaires.  

• Un tel courriel est irresponsable, tant il vient créer une inquiétude dans une période si 

incertaine pour nos familles marquées par l’inflation.  

• Un tel courriel est irresponsable et oublie le rôle fondamental d'une collectivité locale : 

assurer la continuité du service public.   

 

Monsieur le Président oublie qu’un tel service, s’il est de la responsabilité de la Communauté de 

Communes doit évoluer conformément aux différentes conventions existantes, notamment avec nos 

partenaires. Une telle annonce sans concertation des différentes instances est incompréhensible.  

 

Le Président de l’Intercommunalité menace de fermer la structure à la suite d’un désaccord ancien 

concernant le calcul des attributions de compensation de fiscalité dans le cadre de la création de 

l’intercommunalité.  Depuis plusieurs mois, alors que ce problème est ancien et résulte du précédent 

mandat, nous engageons des discussions pour qu’une solution pérenne puisse être trouvée. En tout état 

de cause, nous sommes solidaires des 2 autres communes concernées.  

 



Travaux 2022 

Remise des prises à la terre de la salle Pierre Paul RICHER et remise aux normes de 

l’armoire d’alimentation électrique. 

Les éclairages au terrain de pétanque ont été installés. 

 

 

Projets travaux 2023 

La réfection de la chaussée Rue de la Rhélie est programmée en 2023 par les services de la CCRS. 

Une bouche incendie sera installée dans la Rue des Jouveaux. 

Un radar pédagogique mobile sera mis en place à différents endroits de la commune pour 

responsabiliser les conducteurs dans leur conduite. 

De nouvelles barrières de sécurité seront installées près de la RD675 sur le hameau de la Chouque. 
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En tant que Maire, je m’engage solennellement  

• À assurer la continuité de la fourniture de la nourriture aux familles., même si 

l’Intercommunalité refuse de payer ses dettes. En tant qu’élu responsable, je considère que 

la continuité du service public est un principe fondamental de notre service public. S’il le 

faut, j’engagerai les procédures devant le tribunal administratif pour que l’Intercommunalité 

puisse payer les créances vis-à-vis de notre commune.  

• À mettre tout en œuvre, avec mes collègues maires, pour garantir une solution pérenne de 

maintien de la structure dans notre commune dans le cadre d’un pacte financier et fiscal. 

Notre commune apporte une importante fiscalité professionnelle à l’Intercommunalité. Les 

ressources de la fiscalité professionnelle doivent venir en aide au financement des services 

de proximité de la population, et non à la folie des grandeurs des investissements voulus par 

le président. 

• De prendre l’attache du corps préfectoral du département pour connaître le fondement 

juridique des annonces effectuées par le courriel 

• De prendre l’attache du corps préfectoral du département pour s’assurer que 

l’Intercommunalité n’est pas en cessation de paiement et peut continuer à assumer 

l’exercice des compétences.  
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UN RESEAU DE CHALEUR RENOUVELABLE POUR REDUIRE LES EMISSIONS DE CO2 

ET FAIRE FACE A L’AUGMENTATION DU PRIX DU GAZ NATUREL  

Depuis 2020, notre commune porte plusieurs projets de transition énergétique : 

• la construction d’un nouveau restaurant scolaire bas-carbone, à haute qualité 

environnementale, en matériaux biosourcés, prévue pour 2023-2024, 

• la cession d’un terrain communal à un groupe de professionnels (pharmacie, dentiste, kiné…) 

pour favoriser l’implantation d’un pôle santé avec un bâtiment RT 2012 de 1 315 m² d’ici 2024, 

• la création et l’exploitation, d’un réseau de chaleur renouvelable  à partir de géothermie pour 

alimenter en chauffage les bâtiments publics existants du centre bourg et les futurs bâtiments. 
 

La commune s’est déjà engagée dans des actions de maîtrise de l’énergie sur son patrimoine tel que : 

• L’extinction, depuis février 2022, de l’éclairage public la nuit grâce à l’installation d’horloges, 

• La maîtrise des températures intérieures des bâtiments permettant de réduire les consommations 

de chauffage, 

• Une mission de Conseil en Energie Partagée avec le SIEGE27 (Syndicat d’Energie de L’Eure) 

concernant la rénovation énergétique du patrimoine notamment dans le cadre du décret 

tertiaire (bâtiments du centre bourg 1,2,3,4,6) qui impose de réaliser 40% d’économies d’énergie 

en 2030. Nous avons déjà réalisé en 2021 20% d’économies par rapport à l’année de référence 

2018. 
 

La commune a déposé une candidature, en septembre 2022, à l’appel à projet de l’ADEME 

concernant les réseaux de chaleur renouvelables dans les villes de 2000 à 50 000 habitants. L’objectif 

est d’obtenir 80% de subventions pour étudier la faisabilité technique (notamment la ressource 

géothermique, Test de Réponse Thermique sur une sonde test de 200 m de profondeur) administrative 

et juridique de réalisation du projet de réseau de chaleur  renouvelable.  

 
 

L’ADEME sera également en capacité de subventionner les travaux de réalisation du projet. Les 

pompes à chaleur géothermiques doivent produire plus de 85% de la chaleur qui sera complétée par 

une chaufferie gaz existante. Il est prévu que le réseau produise 780 MWh/an alimentant 10 points de 

livraison et chauffe 6 987 m² de bâtiments. Ce projet permet de se déconnecter des augmentations 

des prix du gaz naturel qui battent actuellement des records. A titre indicatif, malgré notre adhésion à 

un groupement d’achat public, le prix unitaire du gaz naturel va passer de 55 €TTC/MWh à 124 €/MWh 

en 2022.  

La chaleur renouvelable permet de réduire les émissions de CO2 lié au chauffage des bâtiments. Elle permet 

d’éviter l’émission de 161 Tonnes/an de CO2 soit 91 aller-retours Paris-New-York en avion. 
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Le groupement de maîtrise d’œuvre En ACT Architecture 

a finalisé son étude APD au printemps 2021. Le permis de 

construire a été accepté et la commission de sécurité a 

donné un avis favorable au projet. 

Les travaux sont programmés sur 2023 et 2024. 

L’obtention des subventions de l’état et du département 

est capitale pour réaliser ce projet porté depuis 2018 et 

reconfiguré en 2021. L’autofinancement visé est de 29% 

sur le budget d’investissement communal. 
 

Le coût de fonctionnement du nouveau restaurant devrait être inférieur de 15% au coût actuel de 240 000 

euros HT/an(base 2019) (denrées, personnel, énergie, produits d’entretien, maintenance...) notamment 

grâce aux économies d’énergie et à ses fonctionnalités plus adaptées et son intégration dans la cour de 

l’école primaire pour mutualiser les temps de surveillance des agents communaux. 

BIENTOT UN RESTAURANT SCOLAIRE BAS CARBONE A HAUTE QUALITE 

ENVIRONNEMENTALE POUR NOS ENFANTS 

Le restaurant scolaire actuel prévu pour 200 repas par jour en délivre en réalité 350 avec deux services. Il 

est devenu beaucoup trop petit. Le bâtiment existant (dernière adaptation datant de 1996) est devenu 

inadapté. Le coût de mise aux normes des équipements de cuisine et de froid alimentaire va croissant.  

Des études ont montré que le restaurant actuel ne pouvait pas être agrandi. Les contraintes sanitaires du 

COVID 19 ont montré la nécessité de repenser l’ergonomie et les flux dans un nouveau restaurant scolaire. 

 

Ce projet concerne 350 enfants des communes de Saint Ouen de Thouberville (2 469 habitants) mais 

également des communes voisines de la Trinité de Thouberville (425 habitants) qui n’a pas d’école et de 

Bosgouet (737 habitants) qui n’a pas d’école maternelle 

La commune a choisi un maître d’œuvre début 2020. La nouvelle majorité municipale a réorienté le projet 

vers un bâtiment bas carbone exemplaire à haute qualité environnementale (matériaux bio sourcés, 

faibles consommations d’énergie, chaleur renouvelable, toiture végétalisée gestion exemplaire des 

déchets…).  

Le bâtiment sera en outre raccordé au futur projet de réseau de chaleur renouvelable à base de 

géothermie sur sondes qui alimentera les différents bâtiments publics du centre bourg de la commune. 

Les élèves des écoles déjà éduqués à la lutte contre le gaspillage alimentaire seront sensibilisés à la lutte 

contre le changement climatique et à la transition énergétique du territoire dans le cadre de ce projet. 

Le coût du projet représente un montant de  1 530 650 euros HT 

pour la partie bâtiment, 320 215 euros HT pour les parties 

équipements de froid alimentaire et de restauration 96 600 

euros pour les aménagements extérieurs,  

37 000 euros HT pour végétaliser la cour d’école, et 115 535 

euros HT pour la partie maîtrise d’œuvre et les missions 

complémentaires (SPS, bureau de contrôle) durant la 

construction soit un total de 2 100 000 euros HT. 

Les travaux devraient démarrer au début de l’été 2023 pour une 

mise en service à la rentrée 2024. Il est à noter que l’utilisation 

de bois biosourcé réduit les nuisances du chantier et permet de 

diminuer les délais de construction. 
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Suite au décès de Mme Annick NAFTEL, en janvier dernier, le Centre d’Action Sociale a accueilli               

Madame Maryse VILLAIN. 

Les numéros utiles 

Portage de repas adaptés et équilibrés à partir de 7€90. 

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 

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 

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) 

Bilan 2022 

Le CCAS a offert comme chaque année un livre aux enfants de maternelle ainsi qu’aux enfants de   

CP et CE1 pour Noël.  Nous vous souhaitons de bonnes vacances de Noël. 

 

Nous avons également distribué les 13 et 16 décembre 2022, le colis de Noël pour les personnes                    

de 75 ans et plus au 31/12/2021. 

mailto:helene.coeurdoux@sfr.fr
mailto:ccas@mairie-bourgachard.fr
mailto:ul.PontAudemer@croix-rouge.fr


19/03/2022 
Soirée Dansante Brazil organisée 

par l’ACFT 

05/06/2022 Foire à tout organisée par l’ACFT 

Du 03/09/2022 au 04/09/2022 Fête foraine 

Du 03/09/2022 au 04/09/2022 Foire à tout organisée par l’ACFT 

03/09/2022 
Forum des Associations organisé 

par l’AFSSO 

11/11/2022 
Cérémonie commémorative  du 

11 novembre 

20/11/2022 
Journée jeux de société organisée 

par l’ACFT 

Du 03/12/2022 au 05/12/2022 Téléthon organisé par l’AFSSO 

Du 10/12/2022 au 11/12/2022 
Marché de Noël organisé par 

l’AFSSO 

31/12/2022 
Réveillon de la Saint-Sylvestre       

organisé par l’AFSSO 

13 

29/01/2023 Loto  organisé par l’ACFT 

11/03/2023 Repas dansant organisé par l’ACFT 

07/05/2023 
Salon Batellerie + Modéliste avec 

piscine organisé par l’ACFT 

17/06/2022 
Fête de la Musique 2023 organisée 

par l’ACFT 
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Un exemple pour nos jeunes  

Maëlys MALLET 

Il était une fois une petite fille de 9 ans qui voulait faire du 

sport. 

Mais que choisir ? La nage, le vélo, le foot, la course. Elle 

était indécise…. 

 

Elle entendit parler du King Boxing. Elle décida d’essayer. 

Cela lui plût. 

Elle entra dans un club pour faire l’entraînement et fut 

bien conseillée.  

 

A l’âge de 10 ans, Maëlys fit ses premières compétitions et 

continua pendant sa onzième année, et c’est cette année-là 

qu’elle termina 2ème de France. C’est à l’âge de 13 ans qu‘elle 

décroche la première place au Championnat de France 

mineur ,  catégorie - 37Kgs. 

 

Cette jeune fille poursuit ses études au Collège de Bourg-Achard, 

cela prouve que études et sport sont compatibles. Mais cela 

demande beaucoup d’assiduité, de rigueur et de courage.  

Maëlys s’entraîne environ 1h30 3 à 4 fois par semaine. Les 

entraînements sont mixtes. 

 

 

 

Nous présentons toutes nos félicitations à notre jeune 

Thoubervillaise, à son club de Grand-Couronne, à Monsieur 

François Horak, le Président et à Monsieur Yoann Loureiro de 

Morais son entraîneur. 

 



L'application «Ma sécurité» 
 

L'application «Ma sécurité» est dotée d'une fonction tchat qui permet 

de contacter en permanence la gendarmerie ou la police. Elle 

donne également les coordonnées des services de sécurité à 

proximité du lieu indiqué, ainsi que les démarches à suivre en cas de 

besoin d'aide (infraction, signalement, information, etc.). L'application 

accorde aussi une attention particulière aux violences conjugales.               

 

Disponible depuis mars 2022 pour tablettes et smartphones, téléchargeable sur les plateformes Android ou 

iOS, l'application «Ma sécurité» permet d'entrer en contact par tchat avec un gendarme ou un policier, 24 

h sur 24 et 7 jours sur 7. L'appel par le 17 était jusqu'alors le principal moyen de joindre les forces de l'ordre 

en cas d'urgence. 

Cette application lancée par le ministère de l'Intérieur oriente aussi ses utilisateurs vers les informations ou 

services suivants : 

• pré-plainte et signalement en ligne, 

• plateformes de démarches administratives en ligne, 

• numéros d'urgence, 

• actualités et notifications de sécurité en fonction de la localisation sélectionnée par l'utilisateur, 

• conseils de sécurité et de prévention, 

• cartographie des points d'accueil, des commissariats et des brigades de gendarmerie à proximité du 

lieu indiqué (pas de géolocalisation), ainsi que leurs coordonnées et horaires d'ouverture, 

• plateforme de signalement des points de deal. 

L'application affiche en permanence, toujours en bas de l'écran accessible par déroulement, quatre 

fonctions de base : 

• trouver mon unité de proximité, 

• tchat avec un gendarme ou un policier,, 

• violences conjugales, 

• appel d'urgence - 17. 

Des notifications peuvent aussi être envoyées sur des thèmes sélectionnés, comme le signalement d'un 

accident de la route ou des informations pour la prévention des cambriolages, si cette fonction est 

activée. 

La benne à papier sera présente du 20 au 23 janvier 2023, sur le parking derrière la 

salle polyvalente Pierre Paul RICHER. 
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Compétences de la Communauté de Communes Roumois Seine 

Service Assainissement 

Responsable de service: MARC Sylvain 

Service Ruissellement 

Responsable de service: FAUCON Thomas 

Contact: 02 32 87 63 42 

Service Déchets 

Contact: 02 35 87 63 42 

servicedechets@roumoiseine.fr 

Fonctionnement des espaces France Services 

Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec 

internet ? Les espaces France Services sont là pour vous accompagner. RSA, prime d’activité, 

allocations logement ou familiales, permis de conduire, carte grise... France Services vous 

accompagne dans l'ensemble de vos démarches administratives du quotidien, quel que soit l'endroit 

où vous vivez, en ville ou à la campagne, à moins de 30 minutes de chez vous. France Services, c’est 

en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse 

de retraites, les impôts, La Poste, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction 

générale des finances publiques. Vous serez accueilli par un agent qui est formé pour trouver des 

solutions immédiates. Chaque demande fait l’objet d’une réponse précise. Consultez les détails et la 

carte des maisons France Services ici : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services  

Bourg-Achard  

Les agents qui vous recevront : Isabelle Pigache et Denis Carpentier 

Ancienne perception 250, rue de la Libération 27310 Bourg Achard . 

Téléphone : 02 27 36 58 81 

E-mail : franceservicesbourgachard@roumoiseine.fr 

Horaires d’ouverture : mardi et mercredi 9h30-12h30 / 14h-18h,  

jeudi 10h-12h30 / 14h-18h 

Bouchons 276: 

Vous pouvez déposer vos bouchons en mairie pendant les heures                

d’ouverture du secrétariat 

A compter du 1er janvier 2023, la société Coved ramassera les conteneurs 

d’ordures ménagères et de tri sélectif de la Communauté de Communes 

Roumois Seine seulement. Si vous êtes en possession d’un bac d’un autre 

organisme merci d’appeler la Mairie au 02 32 56 22 08. 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
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Plusieurs sociétés ont décidé de s’installer dans la commune cette année, nous leur souhaitons la 

bienvenue. 

 

Elle est spécialisée dans le secteur 

d'activité des travaux de terrassement 

courants et travaux préparatoires.   

 

Entretien espaces verts, 

terrassement, élagage, 

bûcheronnage, achat revente 

de bois, de terre, de compost, 

de ferraille, accessoirement 

achat revente de véhicules  

Métiers de l'installation thermique de génie 

climatique, ramonage avec travaux de 

fumisterie, chauffagiste, commercialisation 

de poêles à bois, chaudières à granules et 

poêles à granules. Métiers de l'entretien des 

locaux et de l'habitat, dératisation, 

désinsectisation et désinfection dans le 

traitement 3D traitement de charpente et nettoyage de toiture. Rénovation et embellissement de 

l'habitat . 



Vous souhaitez que votre encart publicitaire soit publié dans 

notre bulletin communal, merci de contacter                                

la Mairie au 02 32 56 22 08 

A vous de jouer ! 



Les Vœux du Maire 
 

Sandrine Menniti et l’ensemble du conseil municipal vous 

convient à la présentation des vœux du maire, qui sera 

suivie d’un verre de l’amitié, moment de convivialité et de 

dialogue, qui aura lieu à la salle Pierre Paul Richer le 

vendredi 20 janvier à 19h.  

Si vous souhaitez participer à cet évènement, merci de 

remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de le déposer 

en mairie avant le vendredi 06 janvier 2023. 

 

Vœux du maire du 20 janvier 2022 à 19h à la salle Pierre Paul RICHER 

 

Madame/Monsieur :…………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de participants : ………………………….. 

 

 

Edition du livre « Saint-Ouen de Thouberville-Porte du Roumois » 

 

A l’occasion du 150ème anniversaire de l’inauguration du 

Monument du Mobile situé à la Maison Brûlée, et pour faire suite 

au livre « L’Écume des Chemins » écrit par l’historien Pierre 

Molkhou en 2000, le Conseil Municipal a décidé de confier au 

même auteur l’écriture et l’édition d’un second volet            

« Saint-Ouen-de-Thouberville-Porte du Roumois ». Cet ouvrage a 

pour vocation de retracer l’histoire de notre commune depuis les 

débuts de la Troisième  République à nos jours et sera disponible 

au mois de juin 2023. Il vous est donc proposé en précommande 

pour 15 euros. Seuls les règlements par chèque seront possibles. 

 

Bulletin de souscription à retourner avec votre règlement par chèque bancaire uniquement et à déposer 

à la mairie : 

Je souscris à l’édition du livre « Saint-ouen de Thouberville – Porte du Roumois » écrit par Pierre Molkhou 

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….. 

souscrit : . . . . . exemplaire(s) x 15 € = . . . . . . . . . .  

Je joins un chèque bancaire de . . . . . . . . . . . . . . . . € à l’ordre du Trésor Public 
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