Agenda
Quelques manifestations à ne pas manquer :
Le vendredi 14 janvier à 19h00, à la salle communale, vœux du
Maire du Bec-Thomas aux habitants du village.

LE P’TIT THOMASIEN

Le vendredi 04 mars, à la salle des fêtes de St-Germain de Pasquier,
Assemblée Générale du VOJ.
Du 30 avril au 02 mai, le VOJ se rend à Clanfield en Angleterre.
Du 02 au 05 juin, le VOJ reçoit les Allemands à Fouqueville.
Le 12 juin, le VOJ organise une foire à tout à St-Pierre-des-fleurs.

Quelques moments de vie de notre
village pris sur le vif
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Un Thomasien à l’honneur
Lorsqu’il arrive au Bec-Thomas, le visiteur est accueilli
par une bâtisse imposante, majestueuse, semblant surveiller la vallée de l’Oison qu’il surplombe:
Le Château du Bec-Thomas.

Sommaire

Le château semble posé là depuis toujours, et il a fière allure! Mais il faut savoir que c’est grâce à la volonté
farouche, à la ténacité et au courage d’un homme venu
d’ailleurs que nous pouvons admirer cet
élément de notre patrimoine : cet homme, originaire de Nouvelle Zélande et
d’Australie, ayant vécu à Londres, Chicago, Melbourne, et qui a finalement décidé de s’établir au Bec-Thomas, c’est
Mike Fieggen.
Arrivé en France en 1989, Mike Fieggen parcourt de nombreuses régions à la recherche d’un château et surtout d’un beau parc ; il s’arrête en Normandie, région
qu’il découvre et trouve agréable ; il est par ailleurs séduit par la gentillesse des gens qui la peuplent ; il achète donc en 1989 le château et son parc de 14 ha.
Ce château semble avoir été construit en 1852 ou
1853, sur le site qui abritait jadis un château médiéval, ressemblant vraisemblablement à celui d’Harcourt, dont on
voit encore les anciennes tourelles et le mur d’enceinte.
Lorsqu’il l’acquière, l’édifice n’a pas été habité depuis plus
de 20 ans, et il y a beaucoup à faire! Le grenier aurait même servi pendant un temps à abriter un élevage de cailles!...Alors, il faut retrousser ses manches et s’y mettre!

Page
Editorial……………………………………………………………. . 3
Synthèse des réunions du Conseil Municipal….……………………. 4
Point sur les travaux des commissions municipales………………. ...6
Etat civil , infos diverses…………………………………………… 7
Jumelage …………………………………………………….……… 9
Animations d’ATHLAS (Association Thomasienne de Loisirs et
d’Animations Sportives)……………………………………..…… ..10
Club des ados ………………….…………..…………..………….. .13
Club des aînés - Vie paroissiale……………………………………...14
Un Thomasien à l’honneur…………………………………………..15
Quelques dates à retenir.………………………………………….….16

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

1ère de couverture : Le château du Bec-Thomas à travers les âges...

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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Mise hors d’air puis hors d’eau du bâtiment, réparation du
toit, installation de l’électricité, traitement des champignons qui menacent les murs intérieurs (les
« mérules » qui passent derrière les plâtres et attaquent le bois…), réfection ou créations de parquets, installations sanitaires...Il en faudra du temps avant que le château puisse être habité! Les premières années, c’est d’ailleurs dans les bâtiments de la ferme (devenus par la suite maison des gardiens) que Mike et sa famille demeurent ; Mais quelle satisfaction de voir aujourd’hui le château entièrement rénové et redevenu habitable! « Je suis têtu, j’arrive à réaliser mes projets, et celui-ci ,
permettant de sauver le patrimoine local, me tenait particulièrement à cœur! » dit-il avec son accent
inimitable, « le château criait pour être sauvé! ».
Parallèlement à la restauration du château, Mike Fieggen, passionné par la faune et la flore,
s’attaque au parc, jadis parcellé, avec beaucoup de clôtures ; il plante de nombreux arbres pour tester leur capacité d’adaptation (dont 24 variétés d’eucalyptus), soigne les anciens (séquoias, hêtre
pourpre, tilleuls, marronniers, platanes, cèdre du Liban …) et entretient l’étang de 4000m2. Le parc
est aujourd’hui un refuge de la nature abritant de nombreuses espèces et certifié « refuge des oiseaux » par la L.P.O (Ligue de Protection des Oiseaux).
Mike Fieggen n’a pas de regret, il aimerait simplement pouvoir s’investir davantage dans la vie du
village, mais ses activités professionnelles sont très prenantes et lui laissent peu de liberté...
« On me dit souvent que j’ai eu de la chance, mais ma devise,c’est le travail! Plus je travaille, plus
j’ai de la chance! »…
Jacky Maupoint et Vincent Dumont
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Club des Aînés
Michel COLLET avait proposé d’assister à « Laissez-moi sortir »
à la salle des fêtes de Thuit-Signol le samedi 23 octobre 2010.
Son état de santé ne lui aura pas permis d’accompagner le Club
des Aînés à cette pièce de théâtre. Cependant, dès le lendemain,
plusieurs membres lui ont fait part de leurs impressions concernant cette soirée : moment bien agréable pour certains, pour d’autres prouesse et performance de la part d’Annie CORDY, 82 ans,
pratiquement seule sur scène pendant une heure et demie. Pleine
d’énergie et de bonne humeur, elle incarne une star qui, au lieu de revenir sur ses soixante ans de carrière sur le plateau de Michel DRUCKER, le fait en réalité sur la terrasse de
son appartement où elle se trouve bloquée. Le dénouement est forcément heureux et s’achève sur une ovation du public.
Isabelle Harand

Vie paroissiale
Une nouvelle année commence
L’année 2011 a débuté avec la visite pastorale de Monseigneur Nourrichard, Evêque d’Evreux, dans notre paroisse
du Roum’Oison aux vingt huit clochers.
Sa venue à l’Eglise du village le jeudi 13 janvier avait pour but de connaître le lieu de
culte et de rencontrer les élus ainsi que quelques habitants.
L’Eglise fait partie du cœur du village et pendant la période des fêtes, l’éclairage des vitraux en était un signe.
La municipalité, en organisant la journée du patrimoine et l’exposition de tableaux, a
permis d’ouvrir ses portes dans un but culturel et respectueux
Même si nous n’avons que deux messes par an , elle est aussi le lieu de rassemblements
dans les bons et les mauvais moments, où proches et éloignés de la religion, dans une
même unité, assistent aux célébrations. Nos pensées vont à Jeannette et Michel.
Le carillonnement des cloches annonce une cérémonie et nous invite au recueillement ;
Michel était attaché à cette mission. Leur tintement également se fait entendre, rappelant
l’heure de l’Angélus qui sonne normalement trois fois par jour (Angélus = Ange : par
l’annonce de l’Ange Gabriel à Marie, Jésus est « Fils de Dieu »).
Elles font silence le vendredi Saint jusqu’à Pâques : mémoire de la mort et de la résurrection du Christ.
Pour la petite histoire, elles partent à Rome et reviennent chargées de chocolats qu’elles
déposent dans les jardins à la grande joie des enfants.
« Avis aux petits gourmands ».
Isabelle Harand et Suzanne Soenen
Messe le samedi 15 janvier à 18h00 au Bec-Thomas célébrée à l’intention de Michel
Collet.
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Editorial
Chères Thomasiennes et chers Thomasiens,
Pour cette nouvelle année qui marquera la moitié de notre mandat, les membres du
Conseil Municipal se joignent à moi pour vous présenter nos vœux les plus sincères.
Je renouvèle mon soutien, à celles et à ceux qui doivent faire face à la douleur et à ceux
qui sont dans le besoin et je reste à votre écoute si vous le souhaitez.
La réalisation de quelques projets en 2010, nous a apporté satisfaction et je pense notamment à nos jeunes collégiens et lycéens qui profitent depuis la rentrée de septembre, du
nouvel abri bus leur permettant de s’abriter en attendant leur transport scolaire.
Malgré une réponse négative à l’une des deux subventions que nous avions déposées, le
Conseil Municipal a décidé la réalisation d’un site funéraire composé d’un columbarium
et d’un jardin du souvenir. Ce projet avait été envisagé par l’ancienne équipe municipale
et nous avons pensé qu’il était important de le réaliser. Un aménagement autour de ce
site est à l’étude.
Le travail effectué par la commission urbanisme sur la modification de notre plan local
d’urbanisme est pratiquement terminé. Un cabinet d’études a été choisi pour finaliser ce
projet. Nous avons travaillé sur ce document pour corriger des imperfections et pour
permettre à chacun de réaliser des projets, en respectant les principaux objectifs que s’était fixé le Conseil Municipal qui l’avait approuvé en 2006.
Les effacements de réseaux de la rue du Quesnot sont ou vont se terminer et nous espérons que vous n’avez pas été trop gênés pendant les travaux. Le Conseil Municipal a décidé l’installation d’un candélabre équipé d’une ampoule LED au carrefour de la rue du
Quesnot et de la rue de La Harengère. Cette option économe en énergie permettra de tester ce type de lampe pour les installations futures.
Nous avons reçu, en récompense pour notre participation, un prix pour la campagne
2010 des villages fleuris; c’est une satisfaction pour la commission embellissement qui
s’investit pour que notre village soit toujours plus attrayant.
Par contre, je tenais à vous faire part de mon mécontentement suite aux deux phases de
prospection de TOTALGAZ pour notre commune. Malgré des dossiers susceptibles
d’aboutir, le travail médiocre effectué par ce concessionnaire, a finalement découragé
certains d’entre vous. Ma déception, bien évidemment, a été transmise au SIEGE qui
nous représente dans ce dossier. La seule satisfaction de cette démarche aura été la renégociation de tarifs plus intéressants pour certains d’entre vous et je m’en réjouis.
Tout au long de cette nouvelle année, nous poursuivrons avec ferveur notre travail sur
les dossiers en cours et à venir tout en préservant le mieux possible les finances de notre
collectivité.
Je suis et je reste à votre entière disposition pour écouter toutes vos sollicitations et vos
suggestions pour améliorer la vie de chacun dans notre charmant village.
Chers Thomasiens et Thomasiennes, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2011.
Véronique LAGUERRE
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Du côté du Conseil Municipal
Séance du 23 juin 2010
Travaux cimetière
La commission s’est réunie et a décidé d’engager les travaux pour la création d’un site
funéraire.
Achat matériel technique
L’achat d’une petite tondeuse tractée a été effectué en remplacement de l’ancienne d’une
douzaine d’années qui nécessitait un coût de réparation élevé.
Abri bus
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise madame Le Maire
à signer les devis pour la réalisation de l’abri bus et la sécurisation de ses abords.
Achat jardinières
Afin d’économiser les frais de transport, il a été commandé avec la municipalité de La
Saussaye, des jardinières à suspendre aux entrées d’agglomération route des Paillards.
Internet
Monsieur DUMONT relancera le Conseil Général et Net 27 pour les inciter à faire bénéficier notre village d’une connexion correcte au réseau ADSL.
Séance du 28 septembre 2010
Renouvellement contrat d’accompagnement
Monsieur Mickaël PREVEL (agent communal) donnant entière satisfaction dans les tâches qui lui sont demandées, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de renouveler
son contrat d’accompagnement à l’emploi d’une durée de 6 mois à compter du 1 er novembre 2010.
PLU – cabinet d’étude
Le conseil municipal ayant décidé la modification du PLU en date du 18 décembre 2008,
il convient maintenant de choisir le cabinet d’étude nous accompagnant dans cette démarche. Après étude des devis, c’est le cabinet HABITAT ET DEVELOPPEMENT qui
est retenu.
Une enquête publique devra être réalisée lors de cette modification.
Compte rendu des commissions communales
Commission finances : le prévisionnel budgétaire semble être, à ce jour, respecté.
Commission travaux : la réparation du pignon de l’extension de la salle communale et
la réalisation de l’abri bus donnent satisfaction. Le stationnement des transports scolaires prévu par un marquage au sol n’est pas toujours respecté ; nous restons vigilants
4

Les enfants avaient hâte de rencontrer le Père Noël. Celui-ci ne s’est pas fait attendre et la distribution de jouets et de bisous a pu débuter sous les flashs des photographes. Des mamans en
ont aussi profité pour être prises en photo sur les genoux du Père Noël !
Un copieux goûter a suivi où l’on a pu déguster les délicieuses pâtisseries ainsi qu’un onctueux chocolat chaud au lait « bio » de Manu.
Ensuite, quelques projections pour les petits et les grands ont participé à la détente et ont permis de revoir quelques manifestations des années passées.
Pour clore cette journée festive, un apéritif était offert à l’assemblée des petits et des grands.
Un repas pour récompenser les personnes ayant aidé lors des manifestations d’ATHLAS était
prévu en soirée. L’état des routes ayant immobilisé le traiteur, ce repas fut annulé pour raison
de force majeure.
Daniel Maire

Du côté des ados
Sortie du club ados les 06 et 07 juillet à Disneyland
Nous sommes allés à Disneyland pour notre sortie d’été. Il y
avait Bérénice, Alix, Florent, Clotaire, Léo et nos accompagnateurs Cathy et Paplo. Nous avons été contents de voyager
ensemble dans le même véhicule que le club de plongée d’Elbeuf nous avait gracieusement prêté pour l’occasion.
Nous avons commencé par le parc Walt Disney Studio que
certains ne connaissaient pas et sa Tour de la Terreur qui
« fout les pétoches » selon Clotaire et cela doit être vrai car Paplo s’est fait agrippé la cuisse
par l’homme qui était assis à côté de lui !
Le Rock’n Roller Coaster n’était pas mal non plus avec ses
virages serrés et ses loopings qui a fait s’esclaffer Alix :
« j’espère que çà ne m’a pas fait mal au dos car j’ai l’impression d’avoir une contraception du muscle de l’omoplate ! ».
Sacré Alix, tu nous as bien fait rire avec ton lapsus.
Dans le parc de Disneyland on a eu le choix entre Space
Mountain, Star Tour, le Train de la Mine, Indiana Jones, etc…
Léo : « je connaissais Disneyland mais pas Studio, j’ai donc
été impressionné par la grandeur et la vitesse des nouvelles attractions comme la Tour de la
Terreur ».
Florent : « très bonne entente dans ce groupe, même avec les nains ! »
Après une journée bien remplie, nous sommes allés à nos chambres d’hôtes à Coulommes, à
15 km de Disneyland, qui étaient très bien. Nous sommes allés manger dans une pizzeria près
de Coulommes et ensuite, dodo car le lendemain nous recommencions une nouvelle journée à
Disneyland.
Bérénice : « la dame des chambres d’hôtes était très gentille mais un peu pipelette !! La chambre était confortable et propre. Merci à Cathy et Paplo de nous avoir supportés durant ces deux
jours ! »
Le CLAB
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Pot d’accueil et remise des médailles du travail
Comme de coutume depuis maintenant une quinzaine d’années,
un pot d’accueil était organisé par ATHLAS le vendredi 17 décembre dernier ; l’objectif de cette petite manifestation étant de
faire connaissance avec les nouveaux arrivants dans notre village,
de leur présenter la municipalité, ATHLAS, ainsi que les personnes pouvant intervenir dans leur nouvelle vie au Bec-Thomas.
Cette année aurait dû être une année record, puisque ce ne sont pas moins de huit nouvelles
familles que nous avions invitées…mais la météo en a décidé autrement, la neige tombée en
abondance ce jour-là a empêché la majorité de nos « petits nouveaux » de se déplacer…
Nous avons malgré tout accueilli Mme Picard et Mr Flambard, de la rue du Quesnot, et Mr
et Mme Rosati et leurs deux enfants, Anne et Enzo, à qui nous avons adressé toutes nos félicitations : ils ont en effet bravé les intempéries et sont montés à pied de la vallée de l’oison
jusqu’à la mairie !
Ce même jour, madame Laguerre, Maire du Bec-Thomas, a
remis un diplôme pour la médaille d’honneur du travail OR et deux
diplômes pour la médaille d’honneur du travail ARGENT, accompagnés d’un bouquet de fleurs, à trois de ses administrées, Mme
Boucourt, Mme Maupoint, et Mme Trefouel .
La municipalité a aussi tenu à remercier Monsieur Jean-Paul Gautier pour le superbe tableau représentant
la mairie qu’il a offert à la commune et qui a servi de modèle pour
son logo. Vous pourrez voir désormais cette peinture lorsque vous
viendrez en mairie.
En résumé, ce fut une petite cérémonie simple et conviviale, à l’image du Bec-Thomas !
Vincent Dumont et Jacky Maupoint

et ne manquerons pas de remonter ces observations au service concerné.
Enfin, les effacements de réseaux, rue du Quesnot, ont débuté ; la commission a décidé
de faire installer un éclairage muni d’une ampoule LED pour tester sa longévité.
Commission cimetière : les travaux de pose du columbarium, du jardin du souvenir et de
l’ossuaire ont été réalisés par l’entreprise LHUILLIER. Il faut maintenant travailler sur
l’aménagement des abords ainsi que la finalisation du règlement du site.
Séance du 16 novembre 2010
Personnel communal
Un agent administratif supplémentaire a été recruté temporairement pour cause d’accroissement de travail de secrétariat : Mme Claire CAUMONT à raison de 3 heures par
semaine pendant 3 mois.
Tarif columbarium et taxe de dispersion au jardin du souvenir
Le conseil municipal, après avoir entendu la commission cimetière, décide à l’unanimité
d’appliquer, à compter de ce jour, les tarifs ci-dessous concernant le columbarium :
-attribution d’une concession au columbarium pour une durée de 15 ans pouvant contenir au maximum 4 urnes : 800€
-renouvellement d’une concession au columbarium pour une durée de 15 ans pouvant
contenir au maximum 4 urnes : 100€
Le conseil municipal décide avec 6 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention d’appliquer,
à compter de ce jour, une taxe de dispersion des cendres dans le jardin du souvenir d’un
montant de 50 euros.
Recensement de la population 2011
Il aura lieu du 20/01 au 19/02/2011.

Noël des enfants du samedi 18 décembre 2010
C’est par une journée très blanche que s’est tenu le
Noël destiné aux enfants du village.
La vingtaine d’enfants présents était impatiente de se
diriger vers les ateliers d’éveil à leur disposition.
Un atelier « fabrication de cartes de Noël a vu s’épanouir bon nombre d’enfants créatifs qui ont, sur leur
ébauche en carton coupée/pliée, collé des petits motifs
et sujets coloriés et expressifs. Le résultat fut splendide, merci à Agnès, Catherine et Gaetan pour l’encadrement de cette activité.
Un atelier maquillage a coloré les visages de nos bambins et leurs a donné des expressions
ignorées de leurs parents. Merci à Véronique Leroux qui a transfiguré ces figures poupines.
Un atelier cuisine a donné des idées à de futurs « chefs »cuisiniers qui ont mis la main à la
pâte pour parfaire les mélanges précis de chocolat, farine, œufs, beurre, sucre……avant enfournement. Un merci à nos deux encadrantes expertes « es » pâtisserie Marie-France et Véronique.
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Tarif salle des fêtes
A ce jour, le bilan 2010 de la location de la salle des fêtes est le suivant :
- période d’été : 3 locations à 250€ soit 750€
- période d’hiver : 1 location à 275€ soit 275€
Le conseil municipal ne souhaite pas modifier les tarifs de la location de la salle des fêtes pour 2011.
Travaux toiture église
Il convient de faire réparer et démousser une partie de la toiture de l’église. Un devis a
été réalisé pour un coût total de 1064,80€ TTC. Ces travaux seront réalisés prochainement.
Compte rendu des commissions communales
Commission embellissement : le samedi 11 décembre prochain de 10h à 12h, chaque enfant de la commune, accompagné ou non d’un adulte, est invité à participer à la décoration de la commune pour Noël.
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Point sur les travaux des commissions municipales
Commission église & cimetière
La commission se réunit très régulièrement pour définir les actions à mener
pour préserver notre belle église et pour entretenir, améliorer, et gérer notre
cimetière.
Eglise :
En 2009, la réparation de la toiture du clocher a été réalisée.
En projet, démoussage et réparation de la toiture (petites tuiles normandes abimées).
Le pignon de l’église se dégrade, il faut refaire les joints;
des devis ont été demandés, une subvention a été sollicitée
au Département, mais cette demande n’a pas abouti...le budget nécessaire à ces réparations est important, une réalisation pour 2011 est à l’étude.
Enfin, en projet, la mise aux normes d’accessibilité du site aux personnes handicapées
sera étudiée prochainement.
Cimetière :
Un travail important de mise à jour des registres du cimetière a été mené par les membres de la commission (mise à
jour du plan, numérotation des sépultures, mise à jour des
concessions…)
La création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir
vient d’être réalisée (oct-nov 2010), ainsi que la mise en
place d’un reposoir communal.
Enfin, la commission s’est penchée sur l’aspect réglementaire, élaborant un règlement
pour le columbarium et pour le cimetière ; ces règlements seront prochainement affichés sur le panneau d’information du cimetière et seront consultables en mairie.
Rappel: au cimetière, une poubelle est à disposition pour les pots en terre, les plastiques...Une fosse est prévue uniquement pour les déchets verts.
Emmanuel Soenen
Commission Travaux & Voirie
En prenant en charge cette commission je m’étais fixé personnellement
comme objectifs principaux l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens et du patrimoine municipal tout en maitrisant les dépenses dans le
respect du budget décidé et des finances communales. Et c’est toujours en ayant à l’esprit cette ligne de conduite que je me prononce aujourd’hui sur tel ou tel sujet.
Dans ce contexte, depuis le dernier point fait dans le n°3 de septembre 2009, la Commission Travaux & Voirie a été très active et a mené à bien les missions suivantes :
Réfection de l’enduit de façade du pignon de l’extension de la salle communale
victime d’une malfaçon initiale de mise en œuvre, avec prise en charge par les assurances ;
6

Charlotte : « la soirée était bien mais j’ai eu les yeux plus gros que le ventre; j’aurais du écouter
Cathy pour le dessert »;
Emilie : « j’ai passé une bonne soirée et on a bien mangé »;
Esteban : « moi ce que j’ai aimé dans la soirée c’est la photo ; on s’est bien amusé ! ».
A la fin du repas, Emilie nous a fait écouter la musique des sonneurs de trompe de la fête du village qu’elle avait enregistrée sur son portable. Jacky était tout content ! Merci à Vincent et Sophie de nous avoir prêté leur Espace ; comme çà nous étions tous ensemble.
C’était bien, même si au retour, ils étaient un peu plus bruyants qu’à l’aller; bizarre non ?
Et merci à ATHLAS d’offrir aux futurs ados du Bec-Thomas des soirées comme celle là !
Catherine Paplorey et Jacky Maupoint

Téléthon
Cette année encore, ATHLAS avait choisi de participer à petite
échelle à l’édition 2010 du Téléthon organisé avec 10 autres communes du canton d’Amfreville sous la direction de Fernand Lenoir,
maire de La Harengère.
Au niveau d’ATHLAS, nous proposions une randonnée pédestre.
Une bonne vingtaine de marcheurs avaient répondu présent à notre appel et s’étaient donnés rendez-vous à 9h30 devant la mairie du Bec-Thomas le dimanche 28 novembre.
Ce sont ensuite nos marcheuses du Bec-Thomas (Nadège, Véronique, Brigitte et Sylvie) qui prenaient nos randonneurs en main, direction la vallée de l’Oison avec le froid mais sous un beau
soleil après les chutes de neige des jours précédents.
A mi–parcours, avant la remontée vers la forêt de La Harengère, un petit réconfort nous attendait. Café, croissants et jus de fruits furent très
appréciés par notre équipe de joyeux lurons. Arrivés sur le plateau, au
carrefour de Crestot / Fouqueville, choix était donné de poursuivre le
circuit pour faire les 10 km prévus ou retourner vers le Bec-Thomas
pour ceux ayant choisi de faire 5 km.
Tous se retrouvèrent ensuite vers midi à la salle des fêtes du Bec-Thomas pour le 2ème réconfort
offert par ATHLAS et préparé par Agnès et Marie-France qui accueillirent nos participants comme il se doit.
Le droit d’inscription à cette rando était de 4€ par marcheur intégralement reversés pour le Téléthon et c’est avec plaisir que Marie-France, notre trésorière, a fait un chèque de 111€ à l’ordre de
l’AFM.
Le week-end suivant, les 5 et 6 décembre, nous proposions également aux
Thomasiens la choucroute du Téléthon
qui était livrée le samedi matin.
Nous remercions toutes les personnes
qui ont répondu présent à notre appel et
les membres d’ATHLAS qui ont participé à la réussite de cette organisation.
Jacky Maupoint
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Les animations d’ATHLAS
Soirée alsacienne
Le samedi 9 octobre 2010, ATHLAS organisait son
repas dansant annuel à la salle des fêtes de La Harengère. Le thème retenu cette année était l’Alsace. Marie-France et Daniel, les pilotes de cette animation,
nous avaient concocté un repas original et typiquement alsacien : kir pétillant, salade alsacienne au poisson fumé, coq à la bière sur lit de chou, salade verte
accompagnée de munster et tarte aux pommes, le tout arrosé de bière et de vin d’Alsace ;
repas qui remporta un franc succès auprès de tous les participants.
L’animation proposée par l’équipe d’ATHLAS était particulièrement visuelle. Il s’agissait
en effet d’un carrousel alsacien avec de grands rubans noirs, rouges et blancs assortis aux
costumes des danseurs très remarqués cette année. La chorégraphie était orchestrée par
Micheline et les décors réalisés par Jean-Paul.
Notre spectacle fut, pour notre plus grand plaisir, largement applaudi par nos convives.
Ensuite, place fut faite à la danse jusque tard dans la nuit.
Encore une très belle soirée qui laissera, au vu des divers témoignages reçus, un sentiment
agréable et festif tant pour l’ambiance que pour la table.
Une déception cependant, la très faible participation des Thomasiens à cette soirée.
Merci encore aux membres d’ATHLAS qui se sont investis pour la réussite de cette soirée et plus particulièrement à Marie-France, Daniel
et Jean-Paul.
Marie-France Gautier et Jacky Maupoint

Création d’une porte extérieure d’accès aux toilettes
rendues accessibles directement lors des manifestations
locales ;
Création d’un nouvel abri bus plus fonctionnel et sécurisé, en service depuis la rentrée scolaire ;
Réaménagement complet du bureau du maire ainsi que
du grenier attenant ;
Effacement des réseaux électriques et téléphoniques de la rue du Quesnot avec mise en place de candélabres ;
Aménagement de la place du Tilleul en cours avec notamment l’installation prochaine d’un plan de la commune ;
Aménagement ludique de l’espace sportif Pascal Guillemot en projet, en partenariat avec la Commission Embellissement (différents matériels tels que table de
ping-pong, jeu tam-tam sur ressort, table de pique-nique, etc...).
Lionel Vermandel

Etat civil
NAISSANCE
Maxime MARIE est né le 01 août 2010.
Félicitations aux parents !
DECES
Jeannette LE BARILLEC nous a quittés le 28 août 2010 à l’âge de 97 ans.
Michel COLLET nous a quittés le 29 octobre 2010 à l’âge de 69 ans.
Nous avons été très attristés par la disparition de ces deux figures qui auront marqué
chacune à leur façon notre village. Nous les avions honorés à juste titre dans la rubrique « Un Thomasien à l’honneur » de deux de nos numéros antérieurs. Nous présentons
nos sincères condoléances à leurs familles et sommes de tout cœur à leurs côtés.

Infos diverses
Nouveaux horaires de permanences de Mairie

Sortie des pré-ados

Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 18h00 à 19h00
Le jeudi de 13h00 à 15h00 et 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)

Le lundi 22 novembre, nous avons emmené au centre commercial de
Tourville-la-Rivière nos futurs nouveaux ados Charlotte, Emilie, Charles et Esteban choisir leur dernier cadeau de Noël. Eh oui pour eux
c’est la dernière année. Au mois de janvier, s’ils le souhaitent, ils
pourront rejoindre le Club ados (CLAB) ! Pour continuer la soirée, ils
ont choisi d’aller diner chez Festicrêpes où nous avons recueilli leurs
premiers commentaires :
Charles : « c’est bien d’avoir la possibilité de choisir notre cadeau car
les années précédentes les cadeaux n’étaient pas toujours à notre goût »;

Information aux entreprises
Vous êtes entrepreneur au Bec-Thomas. Vous souhaitez vous faire connaitre des
Thomasiens, alors envoyez-nous votre logo et vos coordonnées à la mairie et nous
les ferons paraitre dans notre prochain numéro.
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Journées du patrimoine

Recensement de la population
Comme toutes les communes de moins de 10000
habitants notre commune est concernée par une opération
de recensement tous les 5 ans ; le dernier recensement
date de 2006, c’est pourquoi le prochain aura lieu en 2011.
Rappelons que le recensement est préparé et réalisé par les communes, sous la
responsabilité de l’Etat ; les données recueillies (âges, professions exercées, transports
utilisés, logement…) sont transmises à l’INSEE ; elles doivent permettre d’analyser
les caractéristiques de la population et d’en dégager des éléments significatifs pour les
décisions des pouvoirs publics. Sur le plan local, les dotations de l’Etat pour le budget
communal sont fonction des données établies grâce à ce recensement.
Le recensement est obligatoire pour chacun de nous.
Les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret professionnel.
Pour Le Bec-Thomas, les opérations de recensement
seront conduites par Madame France PETEL,
agent recenseur recruté par la mairie,

du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 2011.
Nous vous remercions de bien vouloir lui réserver le meilleur accueil.
Pour toute question relative au recensement, vous pouvez contacter la mairie aux jours
et heures de permanence.
Vincent Dumont

Cette année, à l’occasion des journées du patrimoine, nous avons
choisi d’ouvrir les portes de notre église Saint Jean-Baptiste.
Il faut dire que cette église fait vraiment partie des joyaux de la vallée de l’Oison!
Construite sous le patronage des Tournebus de 1170 à 1406, elle
fut détruite et la construction actuelle remonterait au XIVe siècle.
L’édifice a fait l’objet d’une restauration au XVIIIe siècle.
Une des particularités de cette église réside dans le fait que les
deux bâtiments qui la composent, le chœur et la nef, ne sont pas alignés mais
forment un angle obtus. Cette déviation, unique dans l’Eure, serait due à l’inclinaison
du terrain fort accidenté.
A l’intérieur, on trouve le patron de l’église, Saint Jean-Baptiste, à côté de
Sainte Véronique…
Pour l’occasion, notre artiste thomasien, Jean-Paul Gautier, avait accepté
d’exposer quelques-unes de ses toiles,
des plus anciennes à sa dernière œuvre
en date. Le public venu profiter de l’ouverture de cet édifice exceptionnel a
beaucoup apprécié ce moment de calme, de découverte et
de contemplation de notre patrimoine en ce lieu paisible et
superbe !
Vincent Dumont

Jumelage
Randonnée à Valençay
Du 1er au 4 octobre 2010 , 11 Allemands et 23
Français se sont retrouvés à Valençay en Touraine
pour une randonnée pédestre : toutes les conditions étaient réunies pour un séjour très réussi car
la région est magnifique et la météo était par
chance bien clémente.

Fleurissement du village
Le 22 novembre dernier, à l’hôtel du département d’Evreux,
à l’occasion de la remise du prix de la première participation
aux villages fleuris, notre village s’est vu offrir un arbre : un
ginkgobiloba communément appelé « arbre aux écus ».
Isabelle Harand

Sur la route menant à Valençay, les Français se sont arrêtés à Blois pour visiter le château puis se sont retrouvés avec leurs amis allemands à Meusnes pour visiter une cave
suivie d’une dégustation. Les jours suivants, les randonnées se sont succédées avec
notamment une visite pédestre de Valençay, du circuit Talleyrand, du château et de son
parc.
Excellent week-end.
Isabelle Harand
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