Agenda
Quelques manifestations à ne pas manquer :
Le vendredi 25 septembre, randonnée pédestre nocturne (manifestation
gratuite). Rendez-vous devant la mairie à 20h00.
Du 2 au 5 octobre, randonnée du VOJ en Allemagne.

LE P’TIT THOMASIEN

Le samedi 10 octobre à 20h00, ATHLAS organise un repas dansant sur
le thème « Guinguette » à la salle des fêtes de La Harengère.
Le dimanche 18 octobre, repas des adhérents du VOJ à Fouqueville.
Le samedi 28 novembre, soirée dansante du VOJ à La Saussaye.
Les 4 et 5 décembre, participation au Téléthon.
Le samedi 19 décembre après-midi, la fête de Noël des enfants du BecThomas, organisée par ATHLAS, aura lieu à la salle des fêtes de La Harengère.
A 18h00, pot de fin d’année offert à tous les thomasiens.
Quelques moments de vie de notre
village pris sur le vif

le feu de Saint-Jean le 20 juin dernier
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Une Thomasienne à l’honneur
Connaissez-vous Jeannette notre doyenne ?
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1ère de couverture : le feu de Saint-Jean le 20 juin dernier

Nous vous rappelons que vous pouvez nous faire parvenir une photo originale ou insolite de notre village ou bien un dessin pour illustrer la 1ère page
des prochains numéros.
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Jeanne-Marie LEGUEN est née le 30 septembre 1913 à Mortreff dans le Finistère. C’est la 3ème d’une famille de 4 enfants. Ses parents exploitent une petite ferme dans laquelle
elle va travailler dur jusqu’à sa majorité.
A 21 ans, elle quitte sa famille et sa chère Bretagne pour aller tenter sa chance à Paris. Elle sera tour à tour femme de
ménage dans une entreprise de
déménagement, cuisinière dans
une école de Clamart, à nouveau
femme de ménage dans une maison bourgeoise du XIVe puis chez
un marchand de fruits avant d’entrer comme ouvrière chez Stylomine, une entreprise du XVIe qui fabrique des plumes en or. Entretemps elle a rencontré un autre
jeune breton monté à Paris comme elle, qui est aidesoignant à l’hôpital Beaujon de Clichy et qu’elle va
épouser le 19 novembre 1938: Jean-Marie LEBARILLEC. Pendant la guerre, en 1943, elle va mettre au monde leur seul
enfant Gérard qu’elle va élever quelques années avant de repartir à l’usine en travail posté chez Bendix (freins de voiture) puis chez Chausson
(radiateurs de voitures et d’avions) à Levallois-Perret. Elle terminera sa
carrière chez Picard, un marchand de vin de Clichy.
A leur retraite les Lebarillec vont venir s’installer en 1968 au BecThomas dans une petite maison qu’ils avaient acheté en 1960 pour venir
y passer leurs vacances. Ils vont y couler des jours heureux à cultiver
leur jardin et recevoir leurs famille et amis. Ils fêteront leurs noces d’or
en 1988, puis leurs noces de diamant en 1998.
En 2001, Jean-Marie va nous quitter. Depuis, Jeannette,
comme tout le monde la prénomme, continue seule à
cultiver son jardin, tricoter des habits en laine pour ses
proches, faire des napperons au crochet. Elle a 3 petitsenfants et 5 arrières petits-enfants.
A bientôt 96 ans, devenue depuis déjà longtemps doyenne de notre village, elle est l’exemple d’une femme de caractère, simple, courageuse et toujours active.
A croire que l’expression « le travail, c’est la
santé » a été inventée pour elle !
Surtout ne change rien Jeannette, nous t’aimons
comme tu es !
Lionel
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Du côté des ados
Après une année de pause, nous avons repris en Mai la vente des roses à l’occasion de la Fête des Mères.
Merci à tous les Thomasiens qui ont répondu à notre offre !
Durant tout le week-end de la Fête de la
Saint Jean nous avons réalisé et vendu des
crêpes. Quarante litres de pâte ont été
écoulés pendant les trois jours.
Les bénéfices tirés de ces activités nous
permettront de faire prochainement une
sortie ensemble (parc d’attractions, bowling et cinéma).
Encore un grand merci à tous pour votre soutien.
Le CLAB
Club de Loisirs des Ados du Bec-Thomas

Club des Ainés
Les aînés ont assisté à la soirée théâtrale du 21 février
2009 à Thuit-Signol. A l’affiche, Vincent Lagaf dans une
pièce mise en scène par Olivier Lejeune : « Pourquoi
moi ? ».
Accompagné de six autres comédiens, notre héros doit faire face à une sarabande de voisins. Notre club des aînés a
apprécié cette comédie 100% irrésistible où se mêlent quiproquos inextricables, joies, terreurs, rebondissements…..
Les anciens reprendront leurs réunions le mardi 6 octobre
2009 à 14h30 à la salle communale (les 1ers et 3èmes mardis de chaque mois).

Editorial
Chères Thomasiennes et chers Thomasiens,
Notre village, j’y suis très attachée car j’y ai toujours vécu et ma famille y habitait avant moi. J’y ai beaucoup de souvenirs et
pour le moment je ne conçois pas ma vie ailleurs.
Etre conseillère municipale, il y a quelques années déjà que j’y pensais et c’est avec plaisir que j’ai intégré cette nouvelle équipe. Je savais un peu à quoi m’attendre car certains de mes proches avaient occupé cette fonction avant moi et grâce à eux je connaissais l’investissement personnel qu’elle demande avec parfois ses soucis mais aussi
ses satisfactions.
Heureusement nous sommes une équipe et souvent l’échange permet
de prendre une décision réfléchie en pesant le pour et le contre avec
objectivité pour le bien de la commune et de l’ensemble de ses habitants.
A la demande de Véronique Laguerre, et avec son aide, je me suis
vue confier la vice-présidence de la Commission Embellissement.
Cette nouvelle fonction m’a d’abord un peu inquiété mais finalement
elle me convient très bien.
Nous avons créé deux parterres de fleurs, avec à nouveau l’aide de
mes proches et de Véronique. Nous espérons ajouter d’autres touches
fleuries à notre village.
J’ai d’autres projets que j’aimerais petit à petit réaliser.
Au fur et à mesure de ses moyens, je voudrais que notre village avance avec son temps tout en restant ce qu’il est : ajouter de petits équipements à la dimension de notre commune, renouveler les décorations de Noël que nous avons réalisées en décembre dernier, avec nos
bras, des bonnes volontés et quelques menus achats…..
Mon ambition n’a qu’un seul but : être au service de ma commune et
la rendre plus agréable encore pour ses habitants.
C’est enfin avec plaisir que je fais partie de l’équipe de rédaction du
P’tit Thomasien et j’espère ainsi y apporter un intérêt pour les habitants de notre village.

Et c’est volontiers qu’ils accueilleraient de nouveaux adhérents !
Dans ce cas, s’adresser à Michel COLLET au 02 32 35 70 66.
Michel Collet
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Isabelle
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Du côté du Conseil Municipal
Mars 2009
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, décide de fixer ainsi qu’il suit les taux d’imposition applicables en 2009 à chacune
des trois taxes locales :
Taxe d’habitation : 4,32%
Foncier bâti : 10,75%
Foncier non bâti : 28,60%
Bonne nouvelle pour les Thomasiens car les taux restent identiques à ceux de
2008.
BUDGET PRIMITIF 2009
Le budget primitif 2009 est ainsi arrêté en dépenses et en recettes à :
Section fonctionnement : 186574,51 euros
Section investissement : 75032,60 euros
SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’accorder à chaque enfant de la commune scolarisé dans un établissement primaire ou secondaire et participant à un
voyage scolaire une subvention d’un montant maximum de 60 € et d’un montant
minimum de 30 € (ajustement réalisé selon le prix du voyage à raison d’une fois
pendant la maternelle-primaire et une fois durant le secondaire).
PARTICIPATION AUX ACTIVITES SPORTIVES OU CULTURELLES
Après délibération, il est convenu d’accorder une subvention d’un montant de 15€
à chaque enfant participant à une activité sportive ou culturelle.
TARIFS SALLE DES FETES

Le lendemain matin, dès 6h00, la foire à tout battait son plein. De nombreux Thomasiens exposaient, profitant de l’emplacement offert par
ATHLAS.
A partir de 9h00, pour sa 3ème édition, notre foire
aux plantes connaissait un très beau succès avec
une vingtaine d’exposants et de magnifiques
stands pour le plaisir des amoureux des jardins.
Jacky LISET, délégué local des jardiniers de France, apportait ses conseils.
Vers 9h30, Sylvie avait préparé un parcours pour la rando
pédestre à la découverte de la vallée de l’oison. Tous apprécièrent le circuit et le petit réconfort apporté par Jean Paul
et Marie France à mi-chemin.
Au retour de la marche, randonneurs, exposants, organisateurs
et Thomasiens étaient
invités pour la célèbre
« framboisine » préparée et offerte par
ATHLAS.
L’après-midi, des
sympathisants de La Saussaye, Véronique et Jérôme, sont
venus nous rendre visite avec deux voitures de collection,
un cabriolet Traction de 1938 et une Amilcar de 1929
(voiture de course d’avant guerre) et ont proposé à nos visiteurs des balades dans les rues du Bec-Thomas.
Un grand merci à nos deux passionnés !
Pendant tout le Week-end, buvette, restauration et fête foraine faisaient le plaisir des petits et des grands.
Une manifestation très positive avec une bonne participation des Thomasiens.
Tous nos remerciements à tous les bénévoles et aux membres d’ATHLAS qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette édition 2009.
Réservez dès maintenant votre week-end des 18,19 et 20 juin 2010.

Il est décidé de fixer ainsi qu’il suit les tarifs de location de la salle d’activités
communales :
Tarif été : 250€ pour le week end
Tarif hiver : 275€ pour le week end
Voir page 6, commission salle des fêtes.
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Prochaines manifestations d’ATHLAS :
Rando pédestre nocturne le vendredi 25 septembre 2009. RDV devant la mairie à
20h00.
Repas dansant sur le thème « Guinguette » le 10 octobre 2009.
Participation au Téléthon les 4 et 5 décembre.
Le Noël des enfants le samedi 19 décembre 2009 après midi et le pot de fin d’année
offert à tous les thomasiens vers 18h00 à la salle des fêtes de La Harengère.
Jacky
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Fête Saint Jean 19, 20 et 21 Juin 2009
Traditionnellement au seuil de l’été nous fêtons la Saint Jean
au Bec-Thomas. Cette année encore le soleil nous a été fidèle
pendant ces trois jours.
Pour la vingt-sixième année, le vendredi dès 20h00 le weekend a débuté par la fête de la musique, toujours sous la houlette d’André PICARD. Ce sont sept formations qui se sont succédées tout le long de cette
soirée : Chou et ses fleurs, Fallen, Léo et sa trompette, Nameless, Parenthèses, Troubajazz
et Violette. A notre grande satisfaction, les Thomasiens étaient venus en force avec Léo
notre plus jeune artiste, Violette qui est intervenue en solo avec
sa guitare et comme chanteuse du groupe Fallen, Vincent
le saxophoniste du groupe
Troubajazz et bien sûr Dédé,
notre pilier et guitariste du
groupe Parenthèses.
Nouveau record d’affluence :
pour preuve les quelques cent trente kilos de frites
préparés ce soir-là par les membres d’Athlas.
Dès 9h00, le samedi matin les amateurs de cartes se retrouvaient sous le chapiteau pour un
concours de coinchée. Les manches se sont déroulées jusqu'à midi, heure à laquelle un
apéritif était offert à tous les participants en même temps que la remise des lots et coupes
aux vainqueurs. Merci à Agnès et Lionel pour cette organisation.
A peine le temps de manger une petite frite que déjà les joueurs de pétanque étaient prêts
pour les joutes qui commençaient à 14h00 sous l’œil averti de Sylven. Un lot et un verre
de réconfort étaient prévus pour chaque participant.
A 18h30, la messe dans notre église St Jean était organisée par Suzanne SOENEN toujours
dynamique que nous remercions également pour son implication.
A partir de 20h00, les quelques 130 personnes qui
avaient réservé leur repas prenaient place sous le chapiteau.
Au menu, kir, melon au porto,
andouillette ou faux filet frites, fromage et en dessert les
crêpes préparées par nos gentils ados.
A la nuit tombée, rue de l’église, les lampions offerts
à tous les enfants présents ont été allumés. La retraite aux flambeaux pouvait s’élancer jusqu’au pied du feu de la Saint jean, accompagnée par les cracheurs de feu. Après un spectacle réalisé
par nos troubadours, le bûcher s’est embrasé sous les yeux émerveillés des petits et des grands. En même temps, un feu d’artifice
surprise offert par Mickaël illuminait le ciel de ce début d’été.
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Avril 2009
TRAVAUX EGLISE
Le conseil accepte le devis proposé par l’entreprise Biard-Roy pour le remplacement de l’horloge Angélus défectueuse pour la somme de 1265,37 €.
NOMINATION D’UNE PLACE
Après proposition de Mme le Maire, l’équipe municipale valide l’idée de donner le nom de Norbert SOENEN (ancien Maire du Bec Thomas) à la place du
Tilleul se trouvant au croisement de la rue du Quesnot et de la route des Paillards.
COMMISSION EMBELLISSEMENT
Cette commission, très dynamique, prévoit des aménagements supplémentaires
sur l’espace Pascal GUILLEMOT et projette d’installer un plan de la commune. Par ailleurs, des panneaux d’agglomération ont déjà été déplacés pour pouvoir installer des jardinières.
→ A noter : prochain conseil municipal le jeudi 17 septembre 2009 à 19h

Evènement à la mairie : Angélique Jobbin, notre secrétaire de mairie, est
l’heureuse maman d’une petite Anaël, née le 8 février 2009.
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Point sur les travaux des commissions municipales

Les animations d’ATHLAS

Commission Travaux & Voirie

Pot d’accueil des nouveaux arrivants

De par ses attributions, c’est la commission dont le budget de fonctionnement est le plus élevé. Cette année elle s’est réunie les 7 janvier, 17 février
et 26 mai.
Travaux réalisés depuis début 2009 :
Mise en place d’un parquet flottant dans la nouvelle salle de réunion à l’étage.
Achat de 8 tables et 20 chaises pour son aménagement.
Réalisation d’un placard à balais englobant le chauffe-eau dans la cuisine.
Renforcement des portes du bâtiment communal avec une nouvelle serrure.
Façade mairie repeinte.
Travaux en projet :
Création d’un nouvel abri-bus, place du tilleul.
Création d’une fenêtre dans le bureau de Mme le Maire.
Installation d’un interrupteur temporisé pour les lumières extérieures de la salle
communale côté cour.
Lionel
Commission Salle des fêtes
La commission salle des fêtes s’est réunie les 9 janvier, 12 février et 23
mars afin de déterminer les conditions de location suite aux travaux réalisés pour la mise en conformité :
La salle des fêtes du Bec Thomas est mise à disposition des particuliers et des associations qui en font la demande en vue de manifestations ou rencontres que ceux-ci
veulent organiser dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Réservation
Priorité est donnée aux Thomasiens qui sont les seuls à pouvoir réserver plus d’un
an à l’avance. Dans l’année qui précède la location, il n’y a plus de priorité.
La demande pourra être effectuée téléphoniquement au secrétariat de la mairie pendant les heures de permanences.
Toute option non confirmée en mairie dans les 15 jours sera annulée. En règle générale, la remise des clés aura lieu le vendredi à 17h30 précises, elles seront rendues le
lundi à 9h15 précises.
Un état des lieux sera effectué à la remise des clés et un autre à la libération de la
salle.
La capacité d’accueil autorisée est de 40 personnes.
Tarif
Hiver du 1er octobre au 31 mars 275€ / Eté du 1er Avril au 30 septembre 250€
Arrhes 150€ l’hiver et 125€ l’été.
Une caution de 800€ sera demandée à la remise des clés.
Le tarif comprend la location de la salle des fêtes (avec tables et chaises), l’utilisation de la cuisine et de son matériel, la vaisselle ainsi que l’eau et l’électricité.
Jacky
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Le vendredi 27 mars dernier, nous avons organisé un pot d’accueil en
l’honneur des nouveaux arrivants au Bec-Thomas. En présence du
conseil municipal, des membres d’ATHLAS, de Jeannette notre doyenne et de toutes les personnalités qui influent de près ou de loin dans le
bon fonctionnement de notre petit village, nous avons eu le plaisir
d’accueillir :
Mr et Mme SAUVE Bruno, Léo, Maryan et Typhaine Rue de l’Eglise
Mr et Mme MARIE et leur fille Lucile, Rue du Quesnot
Mr et Mme LAISNEY Rue de la Harengère
Cette réception a également permis la remise des médailles du travail aux Thomasiens concernés:
Mme Sylviane ASSAS, médaille d’honneur du travail ARGENT pour 20 ans de service et
médaille d’honneur du travail VERMEIL pour 30 ans de service.
Mme Sylvaine BOUCOURT, médaille d’honneur du travail VERMEIL pour 30 ans de service et médaille d’honneur du travail OR pour 35 ans de service.
Mme Patricia JOUEN, médaille d’honneur du travail VERMEIL pour 30 ans de service.
Mr Pascal JOUEN, médaille d’honneur du travail VERMEIL pour 30 ans de service et médaille d’honneur du travail OR pour 35 ans de service.
Mr André PICARD, médaille d’honneur du travail OR pour 35 ans de service.
Après les discours de bienvenue de Mme le Maire et du président d’ATHLAS, la remise des médailles du travail par la municipalité et après avoir remercié Agnès, Sylvie, Marie France et Jacqueline qui avaient préparé la salle, nous avons pris un vin d’honneur accompagné d’amuses bouches tout en continuant de faire connaissance avec nos invités.
Véronique et Jacky
Repas des Aînés du samedi 28 mars
Cette année encore, nos aînés se sont retrouvés à 12h00 précises
place de la mairie où des voitures les attendaient pour une destination inconnue.
Quelques kilomètres plus loin, le cortège s’est immobilisé devant
un superbe château restaurant, Les Forges à St-Ouen-deThouberville. Sous une pluie battante, tout le monde s’est engouffré dans le petit salon où l’apéritif attendait preneur. Après les discours d’usage de Madame
Le Maire et de Jacky notre président, le déjeuner fut servi dans une ambiance conviviale….De retour à la salle des fêtes du Bec-Thomas, Véronique Laguerre a offert la traditionnelle coupe de
champagne pour clôturer cette journée.
Nous avons été particulièrement heureux de partager ce moment
avec nos doyens, Jeannette Lebarillec et Michel Durosau ainsi
qu’avec Michel Collet, président du Club des Aînés ; nous avons
accueilli également Mr et Mme Horlaville qui, pour la première
fois s’étaient laissés entrainer dans cette agréable journée.
Les membres d’ATHLAS remercient toutes les personnes qui ont
répondu à cette invitation et espèrent que nous nous retrouverons
encore plus nombreux l’an prochain.
Sylven
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Etat civil

Vie paroissiale

NAISSANCE
Quentin Prévost est né le 3 juillet 2009.

Fête Saint Jean-Baptiste à l’église du Bec-Thomas
La réussite d’une fête passe par une préparation soignée : répétitions, ménage, fleurissement de l’église, tonte des alentours, tout
a été prévu pour accueillir les paroissiens venus honorer le Saint
Patron de la commune en ce 20 juin 2009. Le hasard du calendrier a fait que, cette année, notre prêtre a célébré la messe en
l’honneur de Saint Jean-Baptiste sur le thème de « la confiance ».
Une cérémonie vivante nécessite beaucoup de participants. Nos jeunes et des adultes
étaient volontaires pour assurer les lectures alors que les enfants apportaient la lumière. Les mélodies s’harmonisaient avec la trompette et même « le petit chœur des anges » chantait avec sérieux et maitrise.
Le pain béni, offert par le Comité des Fêtes, et les mains de pain béni ont été distribués
tout en pensant à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer.
Toujours très actifs, les organisateurs étaient présents partout. Pendant l’office religieux, un repas très attendu à servir sous la tente se préparait….
La fête du village, c’est l’unité, la joie et le partage.
SuzanneSoenen et Isabelle
Prochaine messe au Bec-Thomas : le samedi 19 décembre à 18h00.

Jumelage
Voyage en Angleterre en mai
Le vendredi 1er mai , nous embarquons à Dieppe à
destination de Clanfield.
Arrivés à 23h30, nous sommes pris en charge par
nos familles d’accueil, pour certains la même famille depuis des années, pour d’autres une grande
découverte dans un pays inconnu. Nous avons fait
de nombreuses visites dont le fabuleux jardin Exbury Gardens de la famille Rothchild et nous avons
participé à un repas dansant avec les membres du jumelage et nos hôtes respectifs.
Nous sommes revenus le lundi 4 mai dans nos chers villages avec pleins de souvenirs.
Réception des allemands

Félicitations aux parents !
DECES
Jean-MarieGuillou nous a quitté le 15 mai 2009 à l’âge de 86 ans.
Sincères condoléances

Infos diverses
Horaires des permanences de Mairie
Le mercredi de 8h00 à 12h00 et de 18h00 à 19h00
Le jeudi de 16h45 à 18h15
Le 1er et le 3ème samedi du mois de 10h30 à 11h30
Sur rendez-vous (tél mairie : 02 32 35 36 41 / fax : 09 70 62 14 32)
Poubelles jaunes pour le tri sélectif
La Communauté de Communes propose d’échanger votre poubelle jaune pour une de
plus grande contenance (240 l). Merci de bien vouloir contacter la mairie pour passer
commande.
Demande de passeport biométrique
Conformément au règlement européen, la France ne délivre plus depuis le 24 juin dernier que les nouveaux passeports biométriques.
Seules certaines communes sont habilitées à recevoir ces demandes de passeport. En
conséquence, depuis cette date, la mairie du Bec-Thomas ne peut plus traiter de demandes de passeport.
Une liste des mairies agréées et équipées les plus proches est disponible en mairie.
La commune habilitée la plus proche est celle du Neubourg :
Tél : 02 32 35 17 33
Horaires d’ouverture : jeudi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00
et vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00
Prise de photo possible en mairie
Recensement
Les Français (filles et garçons) âgés de 16 ans doivent se faire recenser au cours du mois
anniversaire dès 16 ans ou dans les 3 mois qui suivent, à la mairie de leur domicile.

Le samedi 23 mai une soirée était
organisée à l’espace animation de La Saussaye
pour fêter le 15e anniversaire du jumelage avec
nos amis allemands de Schömberg. Nous avons
vécu un moment très convivial et chaleureux lors
de ces retrouvailles.

Le recensement est indispensable : - pour obtenir l’attestation de recensement qui est
obligatoire pour établir un dossier de candidature à un concours ou à un examen soumis
au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée, baccalauréat, CAP, BEP,…),
- pour effectuer la Journée d’Appel de Préparation à la Défense,
- pour l’inscription d’office sur les listes électorales.

Véronique
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Première randonnée artistique de la vallée de l’oison

Depuis janvier 2008, le SYDAR (Syndicat d’aménagement du
Roumois) a démarré un travail d’élaboration du nouveau SCOT
du pays du Roumois; ce travail se fait en concertation avec les
élus. La population a été invitée à des réunions d’information. Le
SCOT devrait être mis en application d’ici mai 2010.
Mais qu’est-ce qu’un
SCOT??
Comme vous le savez, notre village fait partie de la Communauté de Communes d’Amfreville la Campagne (24 communes), qui fait elle-même partie du PAYS du ROUMOIS (3
communautés de communes, 61 communes, 41000 habitants)
Le SCOT est un document de planification stratégique élaboré à l’échelle du pays du Roumois; il constitue un véritable projet de territoire et permet de mettre en cohérence les politiques publiques d’organisation de l’espace (habitat, déplacements, services publics, équipements commerciaux).
Une fois le SCOT approuvé, ses orientations devront être prises en compte dans tous les
projets d’aménagement communaux et intercommunaux, et notamment dans les PLU
(Plans locaux d’Urbanisme)
Différents scénarios de développement pour 2030 sont envisagés, chacun tentant d’établir un équilibre cohérent entre les aspects démographiques, économiques, le domaine de
l’Urbanisme, et l’Environnement...Ces scénarios doivent permettre de dégager les contraintes et les marges de manœuvre du territoire afin de permettre aux élus de choisir un mode
de développement compatible avec les caractéristiques du Roumois.
Les réflexions auxquelles vos élus participent portent sur différents aspects:
Préservation des paysages et du cadre de vie / Mode de développement et qualité urbaine / Déplacements des personnes et des biens / Maintien des services publics / Développement économique…

Cette année pour la première fois, le
dimanche 05 avril dernier, une randonnée artistique s’est déroulée dans la
vallée de l’Oison. Cette manifestation
était organisée, sous l’égide de la
Communauté de Communes d’Amfreville-la-Campagne, à l’initiative originale de Floriane Guérinot, une jeune
étudiante en BTS « Animation et gestion touristiques locales », habitant La Saussaye. Parallèlement
à un parcours de randonnée de 14 km, soit 3 heures de marche, à
travers six communes de la vallée (St-Germain-de-Pasquier, La
Harengère, Le Bec-Thomas, St-Pierre-des-Fleurs,
La Saussaye et St-Cyr-la-Campagne) permettant
aux marcheurs de découvrir le patrimoine,
elle a proposé aux
peintres locaux d’exposer leurs œuvres
dans l’une des six églises qui jonchaient le parcours.
Dans notre église, deux peintres se sont installés pour
la journée, Jean-Paul Gautier le Thomasien et Michel
Dupuy le Mandevillais. Une quarantaine de randonneurs et de nombreux curieux sont venus, tout au long
de la journée, visiter notre église, exceptionnellement ouverte pour l’occasion,
dont le cœur servait de salle d’exposition d’un jour aux œuvres de nos deux artistes, mises en valeur, d’une façon originale et particulière, dans ce site inhabituel,
chargé d’histoire.
Il est à espérer que cette initiative, très bien accueillie par les visiteurs, puisse trouver l’occasion d’être reproduite à l’avenir.
Lionel

Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter tous les documents accompagnant ce travail, et
accéder à un espace d’échange autour du SCOT sur le site internet du SYDAR:
www.roumois .fr
Le travail n’est pas achevé, plusieurs phases sont encore nécessaires, il devrait être approuvé et mis en œuvre fin 2010…
Vincent
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