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Editorial 

Chères Thomasiennes, Chers Thomasiens, 

 

 

 Parler  finances  à l’heure actuelle peut être un sujet délicat voire rébarbatif.      

L’environnement économique ne nous permet pas vraiment de fantaisies  et la 

Commission Finances est loin d’être pour chacun un sujet très divertissant. 

 Cependant, elle joue un rôle essentiel pour la commune et demeure indispen-

sable au bien être de ses habitants et à la réalisation de tous les projets. 

 Par chance, notre commune a toujours été bien gérée et l’ancienne équipe mu-

nicipale a laissé un bilan positif que nous nous efforçons de développer. 

C’était pour moi naturel, compte tenu de mes compétences professionnelles, de 

faire partie de cette commission et une satisfaction d’en occuper la Vice-

Présidence. 

 Avec l’ensemble du Conseil Municipal, chaque projet, chaque engagement, 

chaque dépense sont étudiés de manière à utiliser les deniers publics que vous 

nous confiez le plus judicieusement possible. 

 Nous nous attachons à une juste répartition entre les différents domaines d’ac-

tion  et toujours dans la mesure de ce que nous permet notre budget. 

 C’est pourquoi cette commission nécessite de la part de tous ses membres une 

grande rigueur et une attention particulière à nos projets communs : l’embellis-

sement de notre village, la création d’un columbarium ou encore la sécurité de 

nos enfants  grâce à la construction d’un nouvel abri bus mieux adapté et sur-

tout mieux situé … 

 Des réalisations qui s’accompagneront encore d’autres projets dans les mois et 

années à venir avec à l’esprit toujours le même objectif : améliorer le quotidien 

et la vie de chaque Thomasienne et chaque Thomasien. 

 

 Je vous souhaite de très bonnes vacances à tous ! 

 

Marie Solange Leconte 
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Du côté du Conseil Municipal 

Séance du 21 janvier 2010 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de réduire le nombre d’heures versées au compte 

épargne temps de l’adjoint administratif 1ère classe, ces heures étant destinées à participer aux 

réunions de Conseil Municipal, aux élections, aux actes d’Etat Civil...ce temps  ne correspond 

plus aux besoins réels; Il était souhaité que ces heures soient transformées en travail effectif 

hebdomadaire mais malheureusement l’agent administratif en poste ne peut pas augmenter son 

temps de présence en mairie. 

 

Séance du 6 avril 2010 

 

Compte administratif 2009 

Le conseil municipal arrête les résultats définitifs tels que résumés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

Vote du taux d’imposition de la commune 

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 2010 à chacune des trois taxes locales : 

 

taxe d’habitation : 4,32% 

foncier bâti : 10,75% 

foncier non bâti : 28,60% 

 

Ainsi, les taux restent identiques à ceux de 2009 et de 2008. 

 

Budget primitif 2010 

Le budget primitif de l’exercice 2010 est arrêté comme suit : 

 

Section de fonctionnement : 

recettes et dépenses équilibrées à la somme de 223 453, 70€ 

 

Section d’investissement : 

recettes et dépenses équilibrées à la somme de 67 901, 90€ 

 

Subventions communales  

L’ensemble du conseil décide d’accorder les subventions ci-après pour l’année 2010 : 

 

Total par section Recettes Dépenses Résultat 

Fonctionnement 187 657, 41€ 66 899, 71€ 120 757,70€ 

Investissement 93 243, 60€ 47 553, 70€ 45 689,90€ 

Aide SIDA 30€ 

ATHLAS 850€ 

Club des aînés 250€ 

Jumelage 150€ 
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Participation 2010 aux familles 

Comme les années précédentes, une participation d’un montant de 15€ sera accordée à chaque 

enfant de la commune participant à une activité sportive ou culturelle. De même, une subven-

tion d’un montant minimum de 30€ et maximum de 60€ sera accordée à chaque enfant de la 

commune participant à un voyage scolaire (une fois en primaire et une fois en secondaire). 

 

Travaux 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de solliciter une subvention pour : 

la réalisation d’un complément d’aménagement « Espace Pascal Guillemot » 

la réfection du pignon de l’église et la pose de grilles devant les portes extérieures  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de participer au financement: 

du renforcement et de l’enfouissement du réseau de distribution électrique rue du Quesnot 

de l’enfouissement du réseau téléphonique ainsi que des travaux d’éclairage public rue du 

Quesnot 

 

Personnel communal 
Monsieur Pascal MICAUX, agent communal, a donné sa démission à Mme le Maire qui l’a ac-

ceptée. Il quittera sa fonction le 30 avril 2010. 

 

Séance du 29 avril 2010 

 

Délégation de signature 

Il convient de signer une convention entre la commune du Bec Thomas et Pôle emploi dans le 

cadre du recrutement d’un agent technique, Mr Mickaël PREVEL en remplacement de Pascal 

MICAUX démissionnaire. 
 

Cimetière 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité la création d’un ossuaire. 

 

Informations diverses 

La communauté de communes interviendra dans la semaine du 17 au 21 mai pour refaire l’ac-

cotement rue de l’église. 

Charline (maladie cardiaque enfant) 30€ 

Association des paralysés de France 30€ 

Croix rouge 35€ 

SPA 20€ 

Secours catholique 30€ 

Solidarité emploi Roumois 30€ 

Gym rando 30€ 

Les blés en herbe 40€ 

Union des Maires 73€ 

France adot 30€ 

CFA BTP 50€ 

Amicale des Maires 50€ 

UNSS collège 30€ 
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Point sur les travaux des commissions municipales 

 Commission urbanisme 

 

La Commission est chargée : 

 

Au quotidien:  

de faire respecter la politique foncière de la commune encadrée par son Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U) mis en place depuis 2006 et par le Règlement National de l’Urbanis-

me (R.N.U). 

d’accompagner les habitants actuels et futurs du Bec-Thomas dans leurs démarches 

pour la construction ou la rénovation de leur habitation. Pour ce faire, la commission et 

son vice président  auront un rôle de conseil et d’information auprès des habitants qui 

ont des projets sur le territoire de la commune: indiquer, selon le type de construction en-

visagé, les démarches à effectuer (demande de Certificat d’Urbanisme, Déclaration pré-

alable de travaux, Permis de Construire…), et accompagner si besoin est dans la prépa-

ration des dossiers. C’est pourquoi il est vivement recommandé de venir nous rencontrer 

en mairie avant tout démarrage de travaux afin d’éviter des situations inconfortables de 

chantier stoppé ou remis en cause par la réglementation en vigueur parfois méconnue (et 

fonction de la Zone concernée)… 

Lorsqu’un dossier d’Urbanisme est déposé en mairie, la commission se réunit (en général 

dans la semaine qui suit le dépôt) afin de l’examiner et de formuler « L’avis du maire » qui 

tient compte des recommandations de la législation (R.N.U et P.L.U); cet avis est transmis 

avec le dossier au service instructeur (Service Urbanisme de la Communauté de Commu-

nes d’Amfreville la Campagne) qui procède à l’instruction du dossier, à la consultation des 

différents services, et propose, in fine, un arrêté autorisant ou non la mise en œuvre du 

projet; cet arrêté est signé par le Maire ou son Adjoint chargé de l’Urbanisme et transmis 

au demandeur pour application. 

 

 En perspective: 

de prévoir l’urbanisation du Bec-Thomas à moyen et long termes selon une double ap-

proche de durabilité et d’harmonie territoriale; pour ce faire, la commission ou ses repré-

sentants participent à des réunions de travail au plan régional, départemental ou cantonal. 

Depuis plus d’un an, nous participons aux séminaires organisés par le Pays du Roumois 

pour l’élaboration du nouveau S.C.O.T (Schéma de Cohérence Territoriale). 

Sur le plan communal, nous avons entrepris depuis un an un important travail de relecture 

de notre P.L.U.(en vigueur depuis 2006) dans une démarche de procédure de modifica-

tion , en vue de le rendre moins contraignant sur certains points tout en respectant la légi-

slation et en maintenant certaines positions correspondant à nos convictions pour notre ter-

ritoire. 

 Cette procédure de modification est longue, elle nécessite la concertation avec différents 

 services extérieurs, une nouvelle enquête publique, et une nécessaire concertation avec le 

 Pays du Roumois ( respect du cadre défini par le futur S.C.O.T)…  

 

Le travail de la Commission Urbanisme est ainsi riche et varié; croyez bien qu’il est entrepris 

dans une perspective de transparence et d’égalité des thomasiens face aux règles d’urbanisme 

pour un respect de notre si précieux territoire et de notre cadre de vie exceptionnel. 

                  Vincent Dumont 
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NAISSANCES 

Ethan VARD est né le 29 janvier 2010. 

Naël DUPUY est né le 26 février 2010. 

 

 Félicitations aux parents ! 

 

LES NOUVEAUX THOMASIENS 

Mme LETURNIER Sandrine et Mr ROSATI José et leurs enfants, Route de  la 

vallée de l’oison 

 

Bienvenue ! 

Etat civil 

Infos diverses 

 

Sous les lignes électriques, prudence : restons à distance 

 

A proximité d’une ligne électrique, une personne, un engin ou un objet 

pointé en direction de cette  ligne peuvent provoquer un arc électrique ap-

pelé amorçage et présenter alors, sans contact direct, un risque d’électro-

cution. Une distance minimum de sécurité de 5 mètres est essentielle. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur le nouveau site inter-

net www.souslignes-prudence.fr. 

 

Rappel concernant les cartes nationales d’identité et les passeports 

 

Les délais de délivrance de ces titres sont 

les suivants : 

3 mois pour l’obtention d’une carte 

nationale d’identité à compter de la 

date de dépôt en mairie. 

2 mois pour l’obtention d’un passe-

port à compter de la date d’enregis-

trement en mairie (mairies agrées 

pour les passeports) 

 

 

 

Pendant les vacances d’été, la mairie sera fermée  

du 16 au 29 août. 
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Obligation d’installer des détecteurs de fumée dans les logements 

         (loi du 9 Mars 2010 - Journal Officiel du 10 Mars 2010) 

 

Chaque année plus de 10 000 personnes sont blessées, dont près de 300 avec une 

invalidité lourde et 800 périssent dans des incendies domestiques. Dans les pays 

comparables à la France, le nombre de victimes d’incendies est inférieur de moitié 

en raison notamment d’un taux d’équipement en détecteur de fumée très supérieur 

(90% en Grande Bretagne, contre 2% en France). C’est ce qui a conduit à rendre 

obligatoire les détecteurs de fumée. 

L’installation de détecteurs de fumée sera prochainement obligatoire dans tous les 

logements. 

C’est l’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, qui devra installer le 

détecteur de fumée normalisé (au moins un détecteur par logement) et veiller à 

l’entretien et bon fonctionnement du dispositif. Le texte adopté a finalement retenu la 

solution préconisée par l’Assemblée Nationale : c’est bien le locataire qui devra 

installer et entretenir le dispositif et non le bailleur. Lors des débats parlementaires, 

un coût de 15 à 20 €uros pour un détecteur de fumée a été avancé, pour une durée 

de vie qui serait en moyenne de 14 ans. 

L’obligation d’installer et d’entretenir le détecteur de fumée incombera au propriétaire 

bailleur notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de 

fonction et les locations meublées ; (la location à des étudiants n’est pas évoquée 

par la loi). Un décret en Conseil d’Etat précisera dans quelles conditions, ainsi que 

les mesures de sécurité que les propriétaires devront mettre en œuvre dans les 

parties communes des immeubles pour prévenir le risque d’incendie (décret à 

paraître). 

Les modalités d’application de cette nouvelle obligation notamment les 

caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de 

son installation, de son entretien et de son fonctionnement seront fixées par décret 

en Conseil d’Etat (décret à paraître). 

L’occupant du logement devra notifier cette installation à l’assureur avec lequel il a 

conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie. L’assureur pourra prévoir 

une minoration de la prime ou de la cotisation d’assurance incendie lorsqu’il sera 

établi que l’assuré a installé et entretenu un détecteur de fumée. En revanche, il ne 

pourra refuser d’assurer le logement au motif que l’assuré n’a pas installé de 

détecteur de fumée. 

L’obligation d’installer des détecteurs de fumée entrera en vigueur après la 

publication du décret en Conseil d’Etat et au plus tard au terme d’un délai de 5 ans à 

compter de la date de publication. 

 

Si vous souhaitez des informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter votre ADIL: 

Agence Départementale d’Information sur le Logement 

8 boulevard G Chauvin 27000 EVREUX 

Tél. : 02 32 24 06 66       www.adil.org/27 
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La fête St Jean-Baptiste 

Parmi toutes les activités proposées au village, en cette soirée du 

19 juin, l’église était en fête. 

Tout était prêt : les fleurs, les lumières, les voix, la musique pour 

l’office célébré par notre prêtre Rik Depuydt. Au cours de la 

messe et avec nos différences, nos regards se sont tournés vers la 

croix illuminée et fleurie avec une question : qui est Jésus pour 

nous ? 

Les enfants au micro, avec leurs voix cristallines, ont ému l’assemblée qui les a 

fortement applaudis ainsi que notre célèbre trompettiste relevant les refrains de 

son souffle généreux. 

Les membres du comité des fêtes, en offrant le pain qui a été béni et partagé, per-

mettaient de prolonger notre unité avec les absents et les malades. 

Malgré les contraintes nécessitées par l’organisation de la fête, beaucoup ont pris 

du temps pour s’investir dans les répétitions et la participation. 

En soirée, ils ont remémoré le feu de la St Jean, initié à l’origine par un curé de la 

paroisse pour fêter le jour le plus long de l’année. 

De ce feu béni, les familles ramassaient des brindilles à moitié consumées pour se 

protéger de la foudre suivant les coutumes de l’époque. Quelques uns du village se 

souviennent des processions allant de l’église au château ainsi que des rondes au-

tour du feu en dansant. 

Désormais, c’est autour d’un repas champêtre que l’on se retrouve dans la joie et 

la bonne humeur pour finir autour du feu traditionnel. 

         Isabelle Harand et Suzanne Soenen   

Jumelage 

Vie paroissiale 

Réception des Anglais 

 

Le 1er mai 2010, nous avons reçu nos 

amis anglais. 

A l’issue du traditionnel discours de 

Monsieur le Président, Alain Perrault, il 

a été offert au président an-

glais un écusson en bois 

symbolisant les quinze ans 

de la signature des commu-

nes du Val d’Oison Jumelage 

avec Clanfield. 

Comme à l’habitude, le repas dansant s’est déroulé dans la bonne humeur et tout le 

monde est reparti bien fatigué mais content. 

             Sylven Boucourt 
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Les animations d’ATHLAS 

RANDO  VTT  dimanche 28 mars 2010 

 

 Ce sont 250 vététistes qui se sont élancés sur les 

deux parcours , l’un de 20 km, l’autre de 40 km, em-

pruntant  les magnifiques chemins de notre vallée, tra-

versant les forêt de la Saussaye et St Cyr la Campagne 

et explorant aussi le plateau...Heureusement, ces par-

cours étaient ponctués de ravitaillements bien nécessaires pendant et 

après l’effort, tenus par nos charmantes hôtesses du village. 

Tous les participants sont arrivés sains et saufs (des secouris-

tes étaient prêts à intervenir en cas de besoin), ravis du par-

cours et de l’accueil qui leur a été réservé. 
  

Après l’effort, le réconfort du ravitaille-

ment de l’arrivée, des lots ont été distri-

bués à tous les participants, dont un su-

perbe VTT offert au gagnant du tirage au 

sort par Gérard et Claudine (Cycles Pré-

vost, ELBEUF). 

 

 Merci aux thomasiens et non thomasiens qui ont aidé à la réussite de cette journée 

en assurant notamment la sécurité aux passages « délicats », merci à Claudine et Gérard 

Prévost qui enregistrent les inscriptions depuis quelques semaines... merci aussi pour le 

prêt de la cabane des chasseurs qui a permis d’installer un ravitaillement digne de ce 

nom, merci enfin aux élus et aux habitants des villages alentours qui ont accepté de lais-

ser passer les randonneurs sur leurs communes et parcelles. 

 Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition!   

           Jacky Maupoint  Daniel Maire 

   REPAS DES AÎNÉS du samedi 20 mars 2010   

 

Une fois de plus le repas de nos aînés a obtenu un franc suc-

cès. 

En effet, cela se passait dans un restaurant tenu secret jus-

qu’à l’arrivée des convives, « L’os à moelle » à Elbeuf. 

Nous avons été accueilli par le patron lui-même, Monsieur 

Boyaval, et chacun a pu choisir son menu, de l’apéritif au 

dessert, ce qui a été particulièrement apprécié. 

 A l’issue de ce bon re-

pas, Madame Laguerre, notre 

maire, a convié à la salle 

communale tous les aînés à 

lever la traditionnelle coupe 

de champagne qui clôturait 

cette sympathique journée.                                                                                                          

       Sylven Boucourt              

Les « vélo-balais »assistent deux jeu-

nes randonneurs en perdition!...  

Après l’effort, le réconfort! 
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LA FÊTE DE L’ÉTÉ 

Cette année encore, ATHLAS organisait la fête de 

l’été au Bec-Thomas, les 18, 19, et 20 juin 2010. 

 

  Pour la 28ème année, les festivités 

démarraient vendredi 18 juin par la fête de la 

musique, pilotée depuis sa création par An-

dré Picard, notre « capitaine musicien ». Le public est 

venu nombreux découvrir les 7 formations musicales 

qui se sont succédées et ont enflammé le chapiteau, véritable « Zénith 

du Bec-Thomas »:    par ordre d’apparition: 

 -  « les sonneurs de trompe du Clos Pantal », 

avec 2 sonneurs de 13 ans, Dylan et Victor, qui ne 

semblent pas manquer de souffle. 

 -  « Parenthèses », le groupe mondialement connu...au Bec-

Thomas, avec notre ami Dédé à la basse. 

- « Léo et sa trompette », le jeune trompettiste thomasien de 12 ans a eu 

l’honneur d’être accompagné par la rythmique du groupe Troubajazz 

 - « Troubajazz »: on les garde parce que Vincent en fait partie, et puis il 

y a ses deux chanteuses, sa batterie, son piano, sa contrebasse, et son 

saxo...ça swingue!... - « Shoo », avec sa superbe chanteuse, son dynamisme et son 

rock bien « péchu », 

 - « Djembox », pour la première fois sur la scè-

ne du Bec-Thomas, groupe de percussionnistes en-

diablés, venus en renfort avec des élèves de l’école 

de la Haye Malherbe, qui a su faire vibrer le public 

enthousiaste!... 

 - « Carbone », un groupe de blues plein d’énergie! 

-et enfin, «the bad balls », qui a clôturé la soirée en faisant participer le public déchaîné! 

 

Durant toute la soirée, les gentils membres d’ATHLAS ont œuvré 

pour nourrir et abreuver le public venu en nombre! Les ados du 

« CLAB » (Club Ado Bec-Thomas) ont bien travaillé aussi, pré-

parant de délicieuses crêpes! 

 

 Samedi 19 juin , dès 9h, Lionel et Agnès 

étaient aux commandes pour organiser le concours de coinchée; Tous 

les participants ont été récompensés et c’est Martial Vilerel, d’Amfre-

ville la Campagne qui a triomphé. Il est reparti avec coupe, prime, et 

lot! Tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié. 

 

 Sylven, quant à elle, était sur les « starting blocks », prête à accueillir 

dès 14h les participants du grand concours de pétanque. Une vingtaine de 

concurrents se sont affrontés jusqu’en fin d’après-midi. Bien entendu, ré-

compenses et  verre de l’amitié étaient aussi au rendez-vous! 

 



 12 

  Après la messe célébrée dans notre si jolie église (cf arti-

cle p9), les 150 convives étaient reçus par nos charmantes hô-

tesses et l’équipe de cuisine pour le repas champêtre. 

Les bonnes frites dorées, les andouillettes grillées à point, et 

les faux-filet extras ont permis de réchauffer l’atmosphère 

malgré une météo peu clémente…Tous se sont régalés et  

beaucoup ont félicité l’équipe. 

 

 A la tombée de la nuit, rendez-vous était donné rue du Valcrocq, chez Sophie et Vin-

cent ; la centaine de lampions préparés par Claudine et Gérard 

ont trouvé preneurs parmi les nombreux enfants présents pour 

la traditionnelle retraite aux flambeaux. Le feu de la Saint 

Jean était ensuite embrasé et tous ont apprécié sa chaleur et 

son rayonnement! 

La distribution gratuite de lampions, l’animation réalisée par 

les cracheurs de feu, l’ambiance sonore assurée par les son-

neurs de trompe contribuent certainement au succès toujours 

plus important de cette animation... 

 

Le dimanche, les organisateurs de la Foire à Tout 

étaient sur site dès 6h pour accueillir les participants. 

Les thomasiens, pour qui l’emplacement était gratuit, 

ont été nombreux à jouer le jeu, en déballant leur bric 

à brac et en parrainant d’autres exposants. 

 

Pour la 4ème année, la Foire aux plantes, avec la 

participation de Jacky Liset, délégué départemental 

des Jardiniers de France, s’installait sur le champ de 

foire. Quelques thomasiens présentaient leurs plants 

et semis aux visiteurs venus nombreux malgré un temps très médiocre… 

 

 Dès 9h30, une joyeuse bande de 20 randonneurs par-

tait sillonner les chemins de notre belle vallée, guidée par 

Véronique et France; Jean-Paul et Marie-France les atten-

daient à mi-parcours avec un ravitaillement bien mérité! Un 

cocktail leur était ensuite offert, ainsi qu’aux thomasiens et 

exposants présents. 

 

 

Durant toute cette journée, des promenades en carriole à 

âne étaient proposées avec Quattro, âne normand thomasien  

bien sympathique, friand des nombreuses caresses que les en-

fants lui ont données! 
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Club des Aînés 

Vous aimez la convivialité ? 

 

Rejoignez le club des aînés qui se réunira à partir d’octobre 2010, tous les 

premiers et troisièmes mardis de chaque mois à partir de 14h30 à la salle 

des fêtes du Bec-Thomas. 

Vous n’êtes pas obligé de venir à chaque fois mais en réglant votre cotisation de 15 €, 

vous pourrez participer à leur repas et leur sortie annuels (théâtre, spectacle ou autre…) 

et votre âge importe peu !! 

 

Pour plus d’informations, contactez Michel COLLET au 02 32 35 70 66 

              Michel Collet. 

 

En fin de matinée, les rues du village ont tremblé sous les 

vrombissements des quinze superbes Harley Davidson venus 

pour l’occasion de la région parisienne; des baptêmes sur ces 

grosses motos étaient proposés aux amateurs de sensations! 

 

 

 

Durant tout le week-end, la vente de billets de tombola, la friterie, la buvet-

te, les manèges enfantins, le tir à la carabine, la pêche aux canards, les 

quads enfantins...ont permis aux petits et aux grands de passer, nous l’espé-

rons, de bons moments villageois. 

A 18h, le tirage au sort de la Tombola organisée par Sylvie a fait des heureux: 
  

1 VTC outdoor offert Par Cycles PREVOST N°068 

Une Patinette Grosses roues N°178 

Un Tricycle Disney N°181  

Une Patinette Disney Princess N°103  

Une Glacière,Tongue, serviette toilette N°233  

Une montre Homme et paire de lunettes N°315 

  

Le président d’ATHLAS, Jacky Maupoint, remercie tous les membres d’Athlas ainsi que  

les thomasiens et autre bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette édition 2010 de la 

Fête de l’été. 

Une telle manifestation nécessite en effet un travail considérable de préparation, beaucoup 

d’énergie et de bénévoles avant, pendant, et après ! 

 

Merci encore à vous tous, sans qui cette fête n’aurait pas lieu, et merci beaucoup à tous 

ceux qui nous ont fait l’honneur de venir partager ces moments au BEC-THOMAS! 

 

         Véronique Laguerre, Isabelle Harand,  

         Jacky Maupoint, Vincent Dumont 
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 Un fidèle parmi les fidèles 

  Un homme engagé depuis toujours 

   Quelqu’un sur qui l’on peut compter 

    Un personnage important de la vie locale 

     Un « gars d’ici », et fier de l’être… 

Mais de qui s’agit-il ?...vous l’aurez certainement deviné, c’est de Michel Collet dont nous 

allons vous parler ! 

 

 Michel Collet est né le 21 septembre 1941 au Troncq; il passe son enfance non loin d’ici, 

à Amfreville la Campagne où il va à l’école jusqu’à 14 ans, en décrochant au passage son 

Certificat d’Etudes Primaires. 

 Il décide alors de quitter l’école pour apprendre la mécanique, mais faute de maître d’ap-

prentissage sérieux, il renonce à cette formation en 1956. C’est à cette date que Raymond Le-

gay, agriculteur au Bec-Thomas, décide de le prendre à la ferme pour lui apprendre le métier. 

C’est là une rencontre importante puisque Mr Legay sera vraiment un guide pour son devenir 

professionnel. « Je lui dois une fière chandelle ! » dit Michel… 

 Grâce à cette « place », Michel va suivre au fil des années toute l’évolution de l’agri-

culture, passant du labour avec les chevaux au travail à l’aide de tracteurs, découvrant l’appa-

rition des moissonneuses batteuses. Au décès de Mr Legay, il travaillera pour Mr Hoogterps 

grâce à la solide formation qu’il a suivie durant toutes ces années. 

 

 Avant de partir à l’armée, en 1960, notre Michel avait déjà remar-

qué Jacqueline, en place elle aussi à la ferme, et résidant au Tilleul, 

mais ce n’était alors, selon lui, qu’une « bonne camarade »!...Pendant 

21 mois, le « 1ère classe Collet », magasinier d’armes au camp de Fri-

leuses, à Beynes, rentrera au village dès qu’il le pourra, repartant en 

stop tôt le matin pour être présent à l’appel de 7h à la caserne! Après 

« la quille » et son retour à la ferme, et sans doute aussi grâce aux bals 

du dimanche qu’il affectionne tout particulièrement, Jacqueline devient 

une très bonne camarade !.. Et c’est en 1966 que Mr Legay, alors Mai-

re du village, célèbre leur union. 

 Dès leur mariage, ils emménagent au 10 rue de l’église, dans une maison où il y a tout à 

faire! Cela fait maintenant 44 ans qu’il y habitent, et ils s’y plaisent toujours autant ! 

Isabelle, l’enfant du bonheur, naît en 1968 et remplit de joie la maisonnée! 

 

 Mais Michel ne se contente pas de son métier et de sa vie familiale. Dès 16-17 ans, il 

commence à aider au Comité des Fêtes; à peine mariés, nos jeunes époux y sont intégrés et 

Michel se souvient encore de Jacqueline s’occupant des lots dans le fourgon de Mr Briquet !

Dès 1983, il devient Président du Comité des fêtes, y embarquant aussi Isabelle un peu plus 

tard...Il se souvient encore de l’ensachage des confettis dans la cuisine du 10 rue de l’égli-

se!...Durant toutes ces années, son principal objectif aura été de fédérer les  habitants du villa-

ge. Il est fier d’avoir contribué à faire progresser le Comité des fêtes, d’avoir lancé certaines 

activités: le Ball Trap, le Duathlon, qu’il organise pour la 1ère fois en 1987 avec son ami Mi-

chel Dunand, alors conseiller municipal et avec l’aide de Gérard Pétel: 37 candidats pour la 

1ère édition le jour de la fête ! 

Un Thomasien à l’honneur 

  Le 1ère classe et sa « future »                                     
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 Il se souvient de ce Ball Trap, un 1er avril, qui vit la tente s’écrouler sous le poids de la nei-

ge, des retours de fêtes joyeux (mais Michel gardait toujous la tête sur les épaules!...), des 

repas dansants (la soirée antillaise reste un des meilleurs souvenirs, rhum oblige!...), et des 

repas des anciens instaurés par Norbert Soenen... 

 

 Dès 1971, Michel est élu Conseiller Municipal; il fait deux 

mandats de 1971 à 1983. Lorsque Norbert Soenen est élu Maire, il de-

vient Adjoint au Maire (de 1983 à 1995), puis conseiller à nouveau 

jusqu’en 2001! La mairie, on peut dire qu’il s’en est occupé Michel! 

C’est donc 30 ans de mandats électoraux qu’il aura assumés avec sé-

rieux et dévouement. Une de ses satisfactions aura été de travailler 

avec Norbert Soenen : « C’était une époque formidable, on avait des 

subventions, on pouvait faire des travaux, c’est à cette époque que 

l’ancienne chapelle est transformée en salle communale, que l’on va 

moderniser l’église (eau, électrification des cloches…) » 

 Ces nombreuses années au service de la collectivité lui ont valu 

d’être nommé Maire Adjoint honoraire. 

 Enfin Jacqueline et Michel s’occuperont aussi de l’entretien des espaces verts de la 

commune, et de la maintenance des locaux. 

 

 En 2001, Michel prend sa retraite, qu’il veut paisible, au Bec-

Thomas toujours ! 

Papi de 3 enfants, Alix 15 ans, Clotaire 11 ans, et Maud 9 ans, il consacre 

beaucoup de temps à sa famille. Il aime aussi faire des petites sorties qui 

permettent de découvrir d’autres horizons! 

 Mais bien sûr, il est toujours très actif : il n’abandonne pas totale-

ment ses engagements puisque depuis le décès de Norbert (2003), il assu-

me la présidence du club des aînés: « c’est un bon club, avec toujours 

une bonne ambiance! ». Et puis , Michel, si vous le cherchez, allez donc 

voir du côté de son jardin ! Jacqueline et lui sont en effet des passionnés 

de la terre et ils maîtrisent avec brio l’art du potager! 

 

 Voilà, bien sûr, ces quelques lignes ne peuvent suffire à relater tout 

ce que Michel Collet a entrepris dans et pour notre village, mais nous espérons qu’elles au-

ront permis d’en découvrir quelques facettes… 

« j’aime mon village, dit Michel, et puis j’y ai trouvé femme! » 

 

 Merci Michel pour ta bonne humeur, ton engagement et ton dévouement ! 

  

    

 

           Jacky Maupoint et Vincent Dumont 

Toujours bien entouré!...ici 

au club des aînés 

                                           I 

Avec Norbert Soenen 
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Quelques manifestations à ne pas manquer : 

 

Week-end du 12 septembre, randonnée du Val d’Oison Jumelage (V.O.J.) avec les 

anglais en France (entre Boulogne et Dieppe). 

 

Le dimanche 19 septembre, journée du patrimoine : à cette occasion l’Eglise du Bec

-Thomas sera ouverte au public, une exposition de peinture y sera présentée. 

 

Le samedi 09 octobre à 20h00, ATHLAS organise son repas dansant  bavarois à la 

salle des fêtes de La Harengère. 

 

Le samedi 06 novembre, soirée dansante du V.O.J. à Saint-Pierre-des-Fleurs. 

 

Le dimanche 28 novembre, repas des adhérents du V.O.J. à Saint-Cyr-la-Campagne.  

 

Le samedi 18 décembre après-midi, la fête de Noël des enfants du Bec-Thomas, 

organisée par ATHLAS, aura lieu à la salle des fêtes de La Harengère. 

A 18h00, un pot de fin d’année sera offert à tous les thomasiens. 

 

Le dimanche 9 janvier 2011, le V.O.J organisera sa traditionnelle galette des rois à 

St Amand des hautes Terres 

Agenda 

Quelques moments de vie de notre 

village 


