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Agenda
Quelques manifestations à ne pas manquer :
Le dimanche 10 janvier 2010, le VOJ organise sa galette des rois à St
Amand des Hautes terres.
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Le vendredi 19 mars à 19h00, à la salle communale, pot d’accueil des
nouveaux Thomasiens.
Le samedi 20 mars à 12h00, ATHLAS invite les aînés au restaurant
pour leur repas annuel.
Le dimanche 28 mars, randonnée VTT du Bec-Thomas
Du 01 au 03 mai, le VOJ reçoit les Anglais à Fouqueville.
Du 13 au 16 mai, le VOJ se rend en Allemagne.
Le 13 juin, le VOJ organise une foire à tout à St-Pierre-des-fleurs.
Les 18, 19 et 20 juin, Fête du village organisée par ATHLAS :
vendredi 18 : fête de la musique.
samedi 19 : concours divers ; repas sous chapiteau le soir, retraite
aux flambeaux et feu de St-Jean.
dimanche 20 : foire à tout et bourse aux plantes (emplacement gratuit pour les Thomasiens) ; rando pédestre...

Comité de rédaction : Sylven Boucourt, Vincent Dumont, Yann Dupuy,
Isabelle Harand, Véronique Laguerre, Jacky Maupoint, Lionel Vermandel

Quelques moments de vie de notre
village pris sur le vif

1ère de couverture : Le château du Bec-Thomas en hiver
Photo prise par Jean-François FOUQUET de Saint-Cyr-la-Campagne que nous
remercions vivement.

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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Un Thomasien à l’honneur
Emmanuel de son prénom, Soenen de son nom de famille, « Manu » pour
tous...C’est bien de notre grand gaillard de 1.80m, «le Viking » comme on l’appelle parfois, dont nous allons vous parler.
Emmanuel Soenen est né au village, il y a 44 ans; ses parents, Norbert Soenen,
maire du Bec-Thomas pendant 12 ans, aujourd’hui décédé et Suzanne, qui court toujours
partout entre ses petits-enfants, sa paroisse et ses engagements, avaient démarré leur activité agricole en 1959.
C’est en 1989 qu’Emmanuel s’installe en tant qu’agriculteur sur une partie de l’exploitation familiale. Il entame dès 1999 une conversion pour passer en « Bio », c’est pourquoi il est aussi surnommé « BioMan »...
Il faut savoir que l’exploitation agricole qu’il gère depuis 2001 avec Nadège, son
épouse, est une des seules fermes « bio » de la région: lait bio, céréales bio, herbages
bio...c’est « tout bio ». Et même si ses collègues agriculteurs alentours le regardent encore
avec un peu de scepticisme, notre Manu, lui, ne regrette pas son choix de s’être engagé
dans cette démarche depuis bientôt 10 ans !
Dernièrement, il n’y est pas allé de main morte, notre
paysan...Avez-vous vu son dernier
bébé, route de Fouqueville?
Un sacré chantier pour ce
bâtiment qu’il a construit de ses
propres mains (avec aussi un peu
celles de son salarié, de sa femme
et de ses enfants) pour abriter ses
bêtes : une étable « 3 étoiles »,
105m de long, 22m de large, une
salle de traite performante, une stabulation à logettes pour ses 70 vaches laitières, et pour les 60 veaux, génisses, taureaux...qu’il faut surveiller, soigner, nourrir, traire...matin et soir, 365 jours par an....
Mais ces contraintes de l’activité d’éleveur, il les vit sans rechigner, sans se plaindre;
il parle toujours de son métier avec autant de passion, et son attachement à l’agriculture et
à notre village est grand : « qu’est-ce que je ferais sans mon métier, et loin d’ici ?... »
Depuis 1995, Emmanuel est aussi engagé dans la vie locale (conseiller municipal, membre
d’Athlas), il est toujours prêt à donner un coup de main !
Gageons que le gars Joris, son aîné, dynamique et passionné lui aussi, saura s’engager à son tour dans les sillons creusés par
ses grands parents et ses parents au BecThomas !
En tout cas, nous, au village, nous
sommes heureux que l’agriculture vive,
qu’elle se développe dans le respect de
l’environnement...et puis, on aime tant
voir ses vaches paître dans ces superbes
herbages vallonnés…une vraie carte postale!
Vincent
14

Editorial
Chères Thomasiennes et chers Thomasiens,
Comme nous y invite la coutume, je commencerai, au nom de l’ensemble des membres du Conseil Municipal, par vous présenter mes vœux les plus
sincères de bonne santé et d’épanouissement personnel pour vous-mêmes, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
Ces vœux sont l’occasion de témoigner notre solidarité à celles et ceux qui affrontent des moments douloureux.
C’est avec une expérience qui s’est renforcée au fil des mois que j’aborde l’année
2010.
L’entente cordiale que nous partageons avec mes collègues maires et élus locaux
est indispensable à mon implication lors de nos différentes rencontres.
L’année 2009 a vu la réalisation de différents travaux comme :
la peinture de la façade de la mairie et de la salle des fêtes, l’aménagement d’une salle de réunion dans l’extension à l’étage, le remplacement de l’horloge Angélus de notre église qui sonne dorénavant les heures de 10 heures à 20 heures
la reconduction d’une convention avec la commune de La Saussaye pour notre
participation aux frais de cantine pour nos enfants de maternelle et primaire
tout dernièrement, un renforcement de la sécurité à l’intersection de la RD 86 et
de la RD 592 « Auberge du lac », suite à notre demande
début décembre, la signature d’une convention pour le gaz dans notre village
avec le concessionnaire TOTALGAZ, suivie prochainement d’une enquête publique
de nombreuses réunions en commission municipale pour la relecture de notre
Plan Local d’Urbanisme, en projet de modification
la décision de conserver les mêmes taux d’imposition communaux
la remise à la location de notre salle des fêtes au printemps dernier au sujet de
laquelle nous recevons des compliments pour sa fonctionnalité
Comme vous pouvez le constater avec cette nouvelle édition, notre P’tit Thomasien continue d’exister, et j’espère de vous satisfaire.
Mais avant tout, l’ambition de l’équipe municipale, que je tiens à remercier pour
son implication, est de renforcer la convivialité et le bien être qui règnent dans notre village et de représenter le mieux possible notre commune au-delà de son périmètre.
Je terminerai par ces quelques mots :
Bonne et heureuse année à vous !
Véronique Laguerre

3

Du côté des ados

Du côté du Conseil Municipal

Sortie Ados du 07/11/2009 - Mc Do et bowling
EN SEPTEMBRE 2009
Numérisation des documents d’urbanisme
La DDE de l’Eure propose de numériser gratuitement le PLU de la commune
pour le mettre en ligne sur un site internet unique permettant l’accès à tous.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise cette numérisation.
Travaux
La commission s’est réunie pour étudier les propositions de devis pour la création d’une fenêtre à l’étage de la mairie, le remplacement de l’assise de jeu sur
l’espace sportif et la pose de 3 interrupteurs temporisés. Le devis pour la fenêtre est acceptée; pour les autres, il semble intéressant de les renégocier.
De plus, pour aménager la salle de réunion à l’étage, 8 tables, 20 chaises et un
luminaire ont été achetés. La façade de la mairie a également été repeinte.
Par ailleurs, le conseil municipal décide à l’unanimité la réalisation d’un abri
bus et le renforcement de la sécurité de ses abords route des Paillards.
D’autres travaux sont à l’étude : la réparation des buts de handball et le remblais de l’entrée de l’espace sportif ainsi que l’emplacement derrière la salle
communale.
DICRIM
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs est un document obligatoire et consultable en mairie. Il présente les différents risques auxquels nous pourrions être confrontés sur notre territoire ainsi que les conduites
à tenir.
Honorariat de Mr EUDIER
Par arrêté du 13 mai 2009, Monsieur Jean Pierre EUDIER est nommé maire
honoraire de la commune du Bec-Thomas. La cérémonie officielle est fixée au
06 novembre 2009.
EN NOVEMBRE 2009
Création d’un site funéraire
Le conseil municipal décide à l’unanimité la réalisation d’un site funéraire
composé d’un columbarium et d’un jardin des souvenirs. Diverses subventions
vont être sollicitées notamment auprès des services de l’Etat.
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A cause d’une météo bien normande, la sortie à la
foire de Rouen s’est transformée en sortie bowling.
Nous étions 7 jeunes: Bérénice, Florent, Alix,
Gaëtan accompagnés de Maud, Lucie et Léo pour
les remercier d’avoir participé à la danse de la soirée guinguette. Cat et Gwen étaient nos accompagnatrices.
Nous avons mangé au Mc Do de Grand-Quevilly.
Une petite anecdote parmi d’autres : en s’asseyant à table, Florent voit que la banquette
est mouillée. Il demande à Bérénice : « Alors, Bérénice, t’as des fuites ? », Bérénice lui
répond : « Non, j’ai pris des potatoes !! » (fuites = frites). Un rendez-vous chez l’orthophoniste s’impose !!!
Impressions à chaud après le bowling :
Maud : je n’oublierai jamais cette sortie car je ne fais pas partie du club ados mais
je suis heureuse.
Alix et Florent : tricherie au bowling (les petits ont gagné, merci les gouttières !)
mais très bon après-midi.
Bérénice : Joris, donne-moi des cours !
Léo : la prochaine fois, j’enlève les gouttières.
C’était une très bonne journée.
Lucie : c’était trop, trop, trop, trop bien. Bonne
journée.
Gaëtan : j’ai enfin quitté la dernière place,
Merci Bérénice ! Sortie sympathique.
Le CLAB

Club des Aînés
Le 05 décembre dernier, il y avait au menu du repas des aînés:
salade de gésiers, escargots, trou normand, rôti de bœuf sauce
madère avec ses légumes, salade, fromage, desserts, vins, café,
liqueurs…
Chacun avait apporté sa touche personnelle, du marque-place
au dessert, en passant par le dressage de la table !
C’est avec plaisir que nous nous retrouvons chaque année pour notre traditionnel repas
et que nous jouons chaque semaine, un mardi après-midi
sur deux, aux dominos, aux cartes ou aux triominos, pour
finir par un petit réconfort apporté par l’un de nous à tour
de rôle, à l’occasion d’un anniversaire par exemple !
Michel COLLET
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Après cela, notre Rikiki, accompagnée de
Charles et Esteban, nous a fait quelques tours
de magie et avec l’aide de Maud, transformée
en Harry Potter, les foulards de toutes les couleurs nous ont fait tourner la tête. Mais maintenant nous savons comment faire car Rikiki
nous a donné la formule magique et même
certains parents vont s’en rappeler:
« Abracadabra, abracadabri, Pouf, Pouf ».
Ensuite,
Rikiki qui n’était pas à court d’idées a réalisé
pour chaque enfant un animal en sculptant des
ballons : chiens, girafes et autres….
Puis l’heure tant attendue par tous est arrivée et
c’est sous le chant de « petit papa noël » repris
en cœur par grands et petits que le bonhomme
de rouge vêtu est venu distribuer les jouets aux
trente enfants du village dont le petit Quentin
pour lequel c’était le premier Noël.
Jacky

Urbanisme
La lecture du PLU dans le cadre de la modification de ce dernier continue. Les
membres de la commission vont démarrer l’étude de la zone N.
Communication
Le p’tit Thomasien n°4 devrait être distribué mi-janvier, un nouvel imprimeur,
un peu moins cher, a été sollicité pour cette impression.
Par ailleurs, la commission travaille sur la mise en place d’un logo pour la
commune.
Cimetière
La commission s’est rendue au cimetière de Heudebouville afin de constater
les travaux réalisés par l’entreprise Cursus en vue d’une rénovation de notre
église.
De surcroît, un spot à l’église a été remplacé et le relevé des noms sur les sépultures a été effectué afin de réactualiser le plan du cimetière.
Embellissement
Ayant assisté à la remise des prix « villes et villages fleuris », la commission
souhaite inscrire la commune au concours 2010. Pour égayer le village en cette
période, des décorations de Noël ont été achetées.
Ecole
Les frais de fonctionnement ont augmenté soit un coût pour la commune de
812€ par enfant et par an ; 17 enfants sont concernés.
La commune de La Saussaye a décidé de maintenir le prix des repas à 3€ pour
les enfants de la commune et 4,10€ pour les hors communes. Nous avons signé
la convention pour l’année scolaire 2009/2010 avec un montant de participation pour le Bec-Thomas identique à 2008/2009 à savoir 1,10€ par enfant et
par repas.
SIEGE
Suite à la réunion à la communauté de communes du 12 novembre dernier, la
commune du Bec-Thomas s’est positionnée pour des travaux d’enfouissement,
renforcement et extension de réseau en 2010 concernant la rue du Quesnot.
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Point sur les travaux des commissions municipales
Commission école
La création de cette commission émane d’une volonté forte de la part de l’équipe municipale de s’intéresser au plus près à la scolarisation des enfants
du Bec-Thomas. Notre équipe en avait d’ailleurs fait une priorité dans les
grandes lignes de notre programme.
Ainsi, rapidement après notre investiture, comme promis, nous nous sommes rapprochés de la municipalité de La Saussaye, commune dont l’école accueille la plupart de
nos enfants, afin de débattre de la place et de la situation de nos jeunes Thomasiens
suite notamment à la suppression de la carte scolaire.
Il en est donc ressorti deux accords majeurs :
- la signature d’une convention entre notre municipalité et celle de La Saussaye :
celle-ci obligeant les écoles Pasteur et Fleming à accueillir en toute circonstance
les enfants du Bec-Thomas qui souhaitent être scolarisés à La Saussaye. Cette
convention nous permet également d’être représentés à tous les conseils d’école
avec la nomination d’un délégué. La commission école a néanmoins insisté sur
le fait de ne pas inclure de clause d’exclusivité laissant ainsi libre chaque parent
d’inscrire son ou ses enfant(s) là où ils le désirent.
- une participation financière de la part de notre mairie a été conclue afin d’aider
les familles pour les frais de cantine. En effet, jusqu’alors, le tarif appliqué par
La Saussaye pour les enfants du village était celui du « hors commune » soit
4,10€ par repas par enfant. Depuis l’année scolaire dernière, nous prenons en
charge la différence avec le prix d’un repas payé par un enfant de La Saussaye
(3€) soit 1,10€ par repas et par enfant.
N’ayant pas d’établissement scolaire, ces deux mesures nous semblaient essentielles
pour, d’une part, guider les familles vers une école de « rattachement » et, d’autre
part, prendre en charge une partie des frais de restauration.
Yann
Commission embellissement
La commission est toujours bien sollicitée en fin d’année :
Les fleurs ont été remplacées sur les 3 parterres existants et notre projet de
jardinières au pied des pancartes d’entrées de village progresse doucement.
Samedi 12 décembre, nous avons renouvelé les décors de Noël avec l’aide des enfants
et des adultes qui le désiraient. Cette année la météo était plus propice !
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Une ambiance extraordinaire sur la piste de
danse nous mena très tard dans la nuit,
comme si chacun voulait prolonger ces instants de plaisir et de fête.
Voilà, nous réfléchissons maintenant activement au thème de la soirée dansante de
l’année prochaine pour préserver et amplifier si possible ces moments privilégiés.
Merci encore à tous
et à l’année prochaine !

Marie-France

Noël des enfants du samedi 19 décembre 2009
C’est la date du 19 décembre qui avait été retenue pour organiser le noël des enfants du Bec-Thomas. Cette année encore,
c’est à la salle des fêtes de La Harengère que cette manifestation
a eu lieu. Les enfants et leurs parents sont venus nombreux malgré la météo peu favorable mais pour l’occasion nous avions de
la neige et pour fêter Noël que voulions-nous de mieux ?
A partir de 15h00, les enfants étaient accueillis par Gwen, l’organisatrice de cette manifestation et par Rikiki notre animatrice
recrutée pour l’occasion.
Chaque enfant qui le souhaitait est d’abord passé par une séance de maquillage avant
de se mettre en place pour une représentation de marionnettes « le diable et la ferme
magique », une histoire où le méchant diable voulait manger tous les gentils animaux
de la ferme, mais grâce à la vigilance de nos petits Thomasiens, il n’y est pas parvenu
et ils ont même réussi à le convertir en gentil.
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Les animations d’ATHLAS
Rando nocturne
Dans le cadre de la traditionnelle
« Journée sportive » organisée par ATHLAS, les
thomasiennes et thomasiens ont été conviés à une
« Rando nocturne » le 25 septembre 2009.
C’est Sophie, en tête et carte à la main, qui a
mené la joyeuse troupe à travers les chemins de notre jolie vallée.
Equipés de lampes torches,
frontales, gilets fluos et autres accessoires de survie, les 44 participants ont marché à un rythme soutenu durant près de 3 heures.
Un grand bravo à tous ces randonneurs, petits et grands, en particulier Jacqueline et Michel Collet, président du club des aînés, qui
ont « avalé » les dénivelés sans aucune hésitation !
Après l’effort, le réconfort: c’est autour d’un feu de camp préparé
par Léo que la soirée a continué; pour
cette occasion, Marie-France nous avait concocté une délicieuse soupe à l’oignon.
Une manifestation conviviale, sportive, qui laisse des bons
souvenirs….et quelques courbatures !...
A renouveler

Qu’importe, nous avions décidé de refaire à peu près la même chose que l’année dernière
avec quelques équipements complémentaires….
De même, l’église n’a pas été oubliée.
Malheureusement, la nuit même, notre beau et grand sapin a été déplacé
jusqu’au bout de la rue, les décors de celui-ci et d’autres devant la mairie ont été volés ou abimés.
Dès le lendemain matin, tout a été remis en place pour la joie de tous.
Merci à tous ceux qui ont bravé le froid !
Isabelle

Etat civil
DECES
Ngo Tran Van nous a quitté le 15 septembre 2009 à l’âge de 92 ans.
Sincères condoléances
LES NOUVEAUX THOMASIENS
Melle Coquin Déborah et Mr Vard Damien et leur fille Lily, Chemin des Landrines
Bienvenue !

Infos diverses

Vincent

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Soirée dansante

14 villageois de 65 ans et plus ont reçu, quelques jours avant Noël, un colis offert par le
CCAS du Bec-Thomas.

Samedi 10 octobre, se déroulait notre soirée dansante
sur le thème des guinguettes. Le très grand nombre de
participants nous a conforté dans le plaisir que nous
avons à nous retrouver pour partager ces moments de
fête entourés de famille et amis.
Nombreux, des plus jeunes aux plus âgés, s’étaient déguisés dans l’esprit de cette époque, ce qui contribua d’entrée de jeu à la fête, pour le plus
grand plaisir de chacun d’entre-nous. Signalons au passage que lors de l’élection du plus
beau costume, Jean-Louis et Brigitte remportèrent un premier prix amplement mérité.
Cette année, innovation importante, nous avons retenu
parmi d’autres, Fabienne Bar pour animer la soirée.
Chanteuse émérite, elle a assumé son rôle avec brio,
passant des traditionnelles chansons des années 30 au répertoire
de Piaf, entrainant chaleureusement avec elle toute la salle qui
ne se fit pas prier.
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Pour 2010, un bon de chauffage sera versé par foyer à partir de 65 ans sans condition de
ressources et à toute autre personne résidant au Bec-Thomas, sans condition d’âge, si elle répond au critère suivant : la feuille d’imposition 2008 doit comporter la mention
« au vu des éléments que vous avez déclarés, vous n’êtes pas imposable à l’impôt sur le
revenu »; critère apprécié avant imputation des réductions et crédits d’impôts.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez joindre la mairie au 02 32 35 36 41.
Poubelles jaunes pour le tri sélectif
Rappel : les poubelles jaunes sont la propriété de la commune et doivent être laissées sur
place en cas de déménagement.
Poubelles pour ordures ménagères
Des poubelles pour ordures ménagères en 120 ou 240 litres sont en vente à la Com-Com
(tél. 02 32 35 30 76).
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Honorariat de notre ancien maire
Le vendredi 6 novembre dernier, le
conseil municipal du Bec-Thomas a organisé une cérémonie pour célébrer l’honorariat de Jean-Pierre Eudier, ancien maire du
village.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence
de sa famille, de ses amis et de nombreux
élus locaux.
Après une introduction de Véronique Laguerre, Jacky Maupoint, conseiller actuel
et ancien adjoint de Jean-Pierre, a retracé
sa vie professionnelle et familiale ; Lionel
Vermandel, 2ème adjoint actuel et ancien conseiller de Jean-Pierre, retraça ensuite sa
vie sociale et publique, soit au total 25 années de présence au sein du Conseil Municipal et au service des Thomasiens dont 13 années en qualité de maire.
A ce titre, Jean-Pierre Eudier a été nommé par Mme la préfète de l’Eure « Maire honoraire ».
Puis ce fut à Daniel Leho, conseiller général et président de la Com-Com et à Fernand
Lenoir, président de l’Amicale des maires du canton et maire de La Harengère, de féliciter Jean-Pierre, leur ancien collègue, chacun à leur tour.
Cette cérémonie d’honorariat s’est terminée chaleureusement par le verre de l’amitié.
Lionel

Vie paroissiale
Noël, la plus grande fête de l’année
Nous sommes encore tous heureux après cette fête de
Noël où les familles se rassemblent, celles qui fêtent
l’Enfant Dieu et celles qui veulent combler les enfants.
A Noël, tout scintille, les guirlandes reflètent la lumière
et les sapins symbolisent la vie au cœur de l’hiver.
L’église du village a de nouveau rayonné dans les nuits froides, nous donnant
un beau reflet dans la neige. Malheureusement, l’office du 19 décembre a été
annulé en raison du verglas.
Maintenant, nous fêtons l’Epiphanie. Les rois mages, venus des pays lointains,
de culture et de religion différentes, guidés par la même étoile, arrivèrent près
du Divin Enfant. Ils lui offrirent leurs présents : l’or, l’encens et la myrrhe.
Voilà pourquoi les traditionnelles galettes règnent dans toutes les festivités du
mois de janvier.
Vive les rois et vive les reines !
Isabelle et Suzanne
Prochaine messe au Bec-Thomas : Samedi 17 Avril à 18h30

Jumelage
La 9ème randonnée franco-allemande, organisée
cette année par les amis allemands, a eu lieu du
vendredi 2 au lundi 5 octobre 2009, dans la vallée
du Rhin, à Bacharach, à une trentaine de kilomètres
au sud-est de Koblenz.
Comme d’habitude, une rencontre fort sympathique
à renouveler.
Soirée dansante du 28 novembre 2009
Cette année la soirée dansante du V.O.J. était une soirée « Couscous » et avait lieu à la salle des associations de La Saussaye.
Beaucoup de monde avait répondu présent et c’est
dans une ambiance conviviale que la soirée s’est déroulée au rythme de la musique et des pas des danseurs.
Tout le monde est reparti enchanté en se donnant rendezvous à l’année prochaine.
Sylven
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