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Éditorial

C’est avec plaisir et enthousiasme que nous 
démarrons cette année 2012 qui j’espère nous 
apportera à tous, plein de bonnes choses. 
La parution du P’tit Thomasien, nouvelle version, 
est pour moi l’occasion de vous tenir informés 
des travaux réalisés dans notre commune. 
Malgré une année 2011 perturbée, deux des 
quatre projets prévus sont terminés et je m’en 
réjouis. 
L’aménagement du site funéraire réalisé 
par l’entreprise Wohlgemuth nous donne 
entière satisfaction. Le travail effectué sur la 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
ainsi que l’enquête publique sont achevés. 
Cette modification devrait être approuvée par 
le Conseil Municipal dans les semaines à venir. 
En ce qui concerne les deux autres projets de 
l’année écoulée, ils ne sont pas abandonnés. 
La date de début de travaux pour la réfection 

du pignon de l’église a du être repoussée au 
printemps 2012 car l’entreprise a accumulé 
du retard. La réalisation du mobilier urbain qui 
accueillera le plan de la commune et qui sera 
installé sur la future place « Norbert Soenen » est 
également reportée. En effet, j’ai pris la décision 
de dénoncer les devis effectués pour manque 
de respect de délai, malgré maintes et maintes 
relances. Ce projet est à nouveau à l’étude avec 
d’autres entreprises.
C’est toujours avec prudence que nous avançons 
dans les réalisations, sans augmentation des 
taux d’imposition, en participant aux frais de 
cantine pour nos enfants, en apportant une 
participation aux activités sportives et culturelles, 
en subventionnant des associations.
 Nous espérons vous apporter satisfaction et 
nous restons bien évidemment à votre écoute 
pour vos suggestions.

Les membres du Conseil Municipal et moi-
même, sommes heureux de vous présenter 
tous nos vœux pour cette nouvelle année. 

Des vœux de bonne santé, de réussite 
personnelle et professionnelle pour vous-même 

et ceux qui vous sont chers.

En ma qualité de Maire de notre village, je vous 
renouvelle personnellement tous mes vœux de 
bonheur pour l’année 2012.

Bien à vous.
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Du côté du Conseil Municipal

SéanCe du 2 déCembre 2010

Le Conseil Municipal décide d’acquérir un véhicule utilitaire destiné au service technique. 
Le montant de la dépense s’élève à 5 000 €.

La Conseil Municipal accepte la location d’un photocopieur scanner imprimante couleur 
pour une dépense trimestrielle de 270 € HT.

Le montant de la participation de la commune pour la subvention cantine 2010/2011 reste 
inchangé à savoir 1,10 €  par enfant et par repas.

SéanCe du 10 marS 2011
Compte Administratif de l’exercice 2010

Total par section Dépenses Recettes Résultat / Solde

Fonctionnement 84 816.45 € 235 521.53 € 150 705.08 €

Investissement 31 077.01 € 61 920.90 € 30 843.89 €

Personnel communal
Le Conseil Municipal décide de renouveler le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
de Monsieur PREVEL pour une durée d’un an à compter du 1er mai 2011.

SéanCe du 14 avril 2011

Vote du taux d’imposition de la commune
Le conseil Municipal après en avoir délibéré décide de 
fixer ainsi qu’il suit les taux d’imposition applicables en 
2011 à chacune des trois taxes locales : 

Taxe d’habitation................. 4,32 %
Foncier bâti ....................... 10,75 %
Foncier non bâti ................ 28,60 %
Pour mémoire, les taux restent identiques à ceux de 
2010.

Budget primitif 2011
Le conseil Municipal décide d’arrêter ainsi qu’il suit le 
budget primitif de l’exercice 2011 : 

- Section de fonctionnement :
Recettes et dépenses équilibrées à la somme de : 
242 062.08 €

- Section d’investissement :
Recettes et dépenses équilibrées à la somme de : 
80 185 €

Subventions 2011
Le Conseil Municipal décide d’attribuer,  pour un montant 
total de 2638 €, les subventions suivantes :

AIDE SIDA 30.00 €
ATHLAS 850.00 €
JUMELAGE 150.00 €
CHARLINE (maladie cardiaque enfant) 30.00 €
APF (Association Paralysés de France) 30.00 €
CROIX ROUGE 35.00 €
SPA 30.00 €
SECOURS CATHOLIQUE 30.00 €
SER (Solidarité Emploi Roumois) 30.00 €
LES BLES EN HERBE 50.00 €
UNION DES MAIRES 73.00 €
AMICALE DES MAIRES 50.00 €
FRANCE ADOT 30.00 €
UNSS COLLEGE 40.00 €
TELETHON 120.00 €
VIE ET ESPOIR 30.00 €
RESTO DU COEUR 30.00 €
CCAS 1 000.00 €

Service administratif
Madame CAUMONT ne souhaite pas renouveler son 
contrat : elle est donc remplacée par Madame DUPUY 
pour 4 h par semaine.
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SéanCe du 5 déCembre 2011
Régimes indemnitaires  du personnel
Le taux des attributions a été décidé à l’unanimité.

Le Conseil Municipal décide l’acquisition d’un micro ondes 
et d’un chariot en inox pour la salle des fêtes.

Aide aux familles pour la cantine scolaire de la Saussaye 
Afin que les familles ne soient pas pénalisées par 
l’augmentation du prix du repas, l’aide de la commune 
s’élève désormais à 1,13 €  par enfant et par repas.

SéanCe du 4 juillet 2011
Le Conseil Municipal qui vient d’être renouvelé procède 
aux élections suivantes.

Election des Adjoints au Maire :
- Premiere Adjointe, Madame Nathalie FINANCE
- Deuxième Adjoint, Monsieur Jean Luc 

FLAMBARD
Election des délégués à la Communauté de Communes 
d’Amfreville la Campagne :

- Déléguée titulaire,  Madame Nathalie FINANCE
- Déléguée suppléante, Madame Chantal RIHAL

Election au Syndicat d’Eau :
- Madame Véronique LAGUERRE, titulaire
- Madame Isabelle HARAND, reste suppléante

Nomination du correspondant Défense :
- Monsieur Alexandre VALLET

Du côté du Conseil Municipal

SéanCe du 12 Septembre 2011
Le Conseil Municipal procède à la mise en place des 
commissions communales ainsi qu’à la composition du 
CCAS.
 
Participation 2011 aux familles
Une subvention de 15 € sera accordée à chaque enfant 
de la commune participant à une activité sportive ou 
culturelle.
Une subvention d’un montant minimum de 30 € et d’un 
montant maximum de 60 € sera accordée à chaque enfant 
de la commune scolarisé participant à un voyage scolaire 
(subvention ajustée selon le prix du voyage).

Personnel communal
Le Conseil Municipal décide la création d’un poste 
d’adjoint administratif de 2éme classe pour une durée 
hebdomadaire de service de 3 h à compter du 1er octobre 
2011.
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Points sur les travaux

leS travaux réaliSéS en 2010.

Sur la photo ci-dessous, vous pouvez apprécier 
les travaux qui viennent compléter le site 
funéraire. Des rosiers seront plantés sur la partie 
haute du muret et terminera cette réalisation.

plu le beC-thomaS

Comme nous vous l’avions annoncé depuis 
plusieurs mois, une modification de notre Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) est terminée.
Le plan de zonage n’est pas modifié. En effet 
chacun appartient à une zone déterminée avec 
sa propre réglementation. La modification du 
PLU concerne cette réglementation.
Chaque habitant sur simple demande à la mairie, 
peut obtenir une copie du règlement de la zone à 
laquelle il appartient, même si aucun projet n’est 
prévu dans l’immédiat.
Cette démarche peut éviter des poursuites 
toujours désagréables, auxquelles s’expose tout 
habitant qui ne respecterait pas le PLU.

Comissions municipales

leS préviSionS de travaux pour 2012.

La commission travaux s’est réunie pour travailler 
sur les projets 2012 et nous avons décidé la 
réfection et l’isolation de la cage d’escalier qui 
mène au bureau du Maire et à la salle de réunion 
de la Mairie.
Deux poteaux incendie défectueux seront 
remplacés, un qui se situe à l’emplacement de 
l’abri bus route des Paillards et le deuxième rue 
de la Mairie. Celui-ci sera également déplacé vers 
le parking de la Mairie car il s’avère dangereux.
Il a été également voté en conseil municipal, la 
création d’un site internet qui vous permettra 
d’obtenir des informations pratiques.
Les effacements de lignes électriques et 
téléphonique, seront réalisés rue de l’Eglise. 
Une réunion publique sera organisée avec les 
personnes concernées.
Nous aurons peut être, si les finances de la 
Communauté de Communes le permettent, la 
possibilité de faire réaliser l’assainissement en 
traverse route de la Saussaye pour lequel un 
devis a été accepté par le Conseil Municipal. 
Sept dossiers avant le nôtre sont en attente.
Les travaux antérieurement prévus sur l’année 
2011 et inscrits au budget restent d’actualité.
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Nous lançons un 
«appel aux bonnes 
mémoires».
En effet, nous n’avons 
aucun double des 
concessions qui sont 
mises en couleur sur 
le plan du cimetière, 
si vous avez des 
informations sur 
ces sépultures, 
merci de nous les 
communiquer.

Appel aux mémoires !
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etat Civil

Célestine LETURNIER est née  le 23 MAI 2011

Félicitations aux parents et bienvenue à bébé.

nouveaux habitantS à le beC-thomaS

- M. et Mme DUGAUQUIER Francis et Marie-Hélène 
 3 bis rue de la Harengère

- M. et Mme DURAND Christophe et Elodie
 21 route des Paillards

- M. FLAMBARD Jean-Luc et Mme PICARD Laurence
 4 rue du Quesnot

- M. et Mme REVEL Gérard et Annick
 16 route de la vallée de l’Oison

- M. et Mme MEZOU Daniel et Suzanne
 9 rue de la Mairie

- M.  et Mme HADDAD Nadir et Christiane
 26 rue de l’Eglise

- M. NOGUEIRA Denille et Mme LEFEVRE Chrystelle
 4 rue de l’église

- M. et Mme LENOBLE Jean-Pierre et Isabelle
 1 route des Paillards

- M. MERLETTE Bernard
 16 route de la vallée de l’Oison

- M. MOREL Guy et Mme BARROIS Laurence
 6 route des Paillards

État civil

Nous vous 

souhaitoNs la 

bieNveNue !



Le P’tit ThomasienGazette Municipale n° 7 Janvier 2012

�

Infos diverses

la mairie

Horaires de permanence de la Mairie :
Mardi de 16h00 à 19h00
Mercredi de 10h00 à 12h00
Jeudi de 16h45 à 18h15
Le premier et troisième samedi du mois
de 10h30 à 11h30 et sur rendez-vous. 

nuiSanCeS SonoreS

En vertu de l’arrêté préfectoral du 17 juin 1998, 
des horaires sont à respecter pour les activités 
engendrant du bruit (tonte des pelouses, 
tronçonnage…)
Jours ouvrables : de 8H30 à 19H30
Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Feux

En vertu de l’arrêté préfectoral du 23 aout 1990, 
il est interdit d’allumer des feux en extérieur du 
15 mars au 15 octobre.

animaux errantS

Vous avez trouvé un chien ou un chat sur le 
territoire de notre commune et vous vous posez 
la question : QUE DOIS-JE FAIRE ?
Tout simplement, téléphoner à la mairie au 
0232353641, au domicile de Madame le Maire 
0232352085, de la 1ére Adjointe 0610265666, 
ou du 2éme Adjoint 0232367813

nuiSibleS

En cas de problème récurrent merci de contacter 
la mairie.
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Notre commune dont la superficie est de 140 
hectares, est limitée au nord par la rivière 
«Oison». Alors que l’on dénombre à ce jour 231 
Thomasiens et Thomasiennes, Le Bec-Thomas 
en 1764 comptait 66 feux, soit environ 330 
âmes,  273 habitants en 1810, 327 en 1851, 161 
habitants en 1901,  84 en 1914 et 90 en 1925.

Près de l’église se trouve le château et un ancien 
moulin appelé le «moulin-du-bourg». La partie 
habitée de la commune forme un hameau placé 
au sud et connu sous le nom de «Mont-Héroult» 
où il existe une rue appelée la rue aux juifs.
Notre localité était au XV et XVI siècles et même 
au commencement du XVIII siècle, qualifiée 
du nom de «bourg».  Sans doute à cause de 
l’importance qu’elle avait alors, du marché qui 
s’y tenait le mardi de chaque semaine et de la 
foire, qui tous les ans, le jour du mardi gras, y 
amenait une affluence assez considérable de 
vendeurs et acheteurs. Les halles qui existaient 
encore au commencement du XIX siècle et dont 
on retrouve aujourd’hui encore des vestiges près 
de l’église attestent que le marché était assez 
suivi. 
Plusieurs chemins ou sentiers venant des 
localités voisines et convergeant vers ce point, 
portent encore le nom de «chemin ou sente du 
bec». Ajoutons que, si l’on en croit la tradition, un 
chemin traversant la commune du Thuit-Signol 
devait son nom de  «sente des potiers» au fait 
qu’il était habituellement suivi par les potiers 
d’Infreville, près de Bourgtheroulde, venant 
apporter au marché du Bec-Thomas, les produits 
de leur industrie.

Le Bec-Thomas est d’origine très ancienne. 
Cette opinion viendrait de découvertes faites sur 
le territoire qui amènerait à affirmer que ce pays 
fût habité pendant la période gallo-romaine. 
Vers 1825, en établissant les fondations d’un 
bâtiment à 150 mètres d’un endroit situé dans le 
bois Cornet (ou Cornai), on découvrit quelques 

tuiles romaines à 50 
ou 60 centimètres de 
profondeur, un mortier 
en marbre, un ornement 
en filigrane mesurant 
30 centimètres de 
longueur, diverses 
monnaies romaines et 
des meules à broyer le 
grain. Cette meule en 
poudingue fut trouvée 
au Bec-Thomas par le 
Sieur Luce. 

Il est donc évident que lors de l’occupation 
romaine, il existait quelques habitations à  
Le Bec-Thomas.
L’étymologie du nom de notre village, peut aussi 
nous fournir quelques renseignements sur son 
origine ancienne. La première partie de son nom 
«Bec» vient de l’appellation générique «ruisseau» 
aujourd’hui nommé «Oison» après avoir baigné 
les murs d’un village aujourd’hui disparu. Quant 
à la seconde partie  «Thomas», elle doit provenir 
comme cela se faisait fréquemment aux XI et XII 
siècles, sinon du fondateur de son château du 
moins de l’un de ses premiers possesseurs.

La suite au prochain numéro

sur les origines de
LE BEC-THOMAS

Un peu d’histoire

vestiges du marché
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La municipalité

expoSition de tableaux

Deux peintres du village étaient à l’honneur le 
dimanche 22 mai 2011.
Jean-Paul Gautier exposait une trentaine de 
ses œuvres toutes aussi belles les unes que les 
autres. Quant à notre deuxième artiste Yvan, qui 
souhaite rester anonyme pour la presse, mais qui 
ne l’est pas pour nous, André Picard présentait 
des tableaux tout aussi attrayants basés sur l’Art 
abstrait.

Durant cette journée ensoleillée plus de 250 
visiteurs sont venus admirer les œuvres de nos 
deux artistes.

Merci à vous tous.

journée du patrimoine

Notre église Saint Jean-Baptiste a vu ses portes 
s’ouvrir le dimanche 18 septembre lors des 
journées du patrimoine. 

Pour cette troisième année, c’est une grande 
satisfaction d’entendre les compliments des 
visiteurs, sur le bon entretien  et la beauté de 
notre église. Pour agrémenter cette journée, 
une exposition de photos sur le village a été 
présentée. Des commentaires encourageants et 
motivants ont été appréciés. 

Merci à tous les visiteurs qui ont bravé le froid et 
la pluie et aux personnes qui se sont investies 
pour la bonne réussite de cette journée.

Manifestations
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La municipalité

Club des Ados

atelier jardinage
Samedi 19 novembre, les portes de notre salle 
des fêtes se sont ouvertes pour accueillir M. Liset 
intervenant des Jardiniers de France. 
Il nous  proposait un atelier sur l’entretien des 
plantes d’appartement et sur les orchidées. 
Malheureusement les visiteurs ne se sont pas 
bousculés mais cela a permis aux personnes 
présentes de poser leurs questions et d’avoir les 
précieux conseils de ce passionné de jardinage 
et de plantes. 
Madame le Maire le remercie tout particulièrement 
pour ce moment convivial partagé et lui propose 
de renouveler cet échange. Le rendez-vous est 
pris pour le 28 janvier 2012.

Sortie Center parCS
Le 22 juillet 2011, avec nos ados Enzo, Florent, 
Charles, Clotaire, Alix, Bérénice, Léo, Charlotte et 
Anna : « en route pour Center Parcs ».
Arrivés à destination, chacun a choisi son camp 
puis nous avons déchargé les voitures.
Au programme de ces trois jours : piscine, bowling, 
discothèque. Que du bonheur !!!!
(Même si il y avait des règles à respecter).
Une belle frayeur pour Alix, Enzo et Florent quand 
Paplo a surgi de nulle part, la nuit. N’est ce pas 
les garçons ?
Quelques appréciations au retour du week-end : 
« pour moi Center Parcs, c’était trop bien car je n’y suis jamais allée », « je me suis bien amusée », 
« un très bon week-end », « c’est super bien moi je dis », « pas mal avec Doudou, à refaire » mais 
surtout il y en a une qui a bien fait rire tout le monde avant le départ du Bec Thomas : « est ce qu’il 
y a un four là bas pour cuire mon brownie ? »
Merci à nos accompagnateurs et à Sophie et Vincent pour nous avoir prêté leur voiture.

Catherine Paplorey.

Manifestations

Manifestations
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Comité des fêtes ATHLAS

la marChe pour le telethon

Le dimanche 20 novembre une marche d’environ 
7 kms était organisée au profit du Téléthon.

C’est dans le brouillard et le froid, qu’une 
quarantaine de personnes a emprunté les 
chemins sinueux et escarpés des environs.
Un ravitaillement leur a été proposé à mi-
parcours pour permettre à chacun de reprendre 
des forces. 
Après une heure et demie de marche un 
réconfort a été servi à la salle des fêtes du village 
où la bonne humeur et la convivialité étaient au 
rendez-vous.

Stéphane Paplorey

Manifestations

la Fête du village 2011

Cette année notre fête du village fut innovatrice. 
En avant première un repas champêtre était servi 
dans la bonne humeur. Vers 23 heures, tous les 
participants munis de lampions, sont descendus 
en direction du château de Monsieur Fieggen 
que nous remercions.

Arrivés sur place, nous avons pu écouter l’histoire 
de Le Bec-Thomas avec son et lumière et feu 
d’artifice.
Le temps clément de cette soirée a bien 
évidemment permis la réussite de cette 
manifestation.
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Manifestations

journée du père noël 

Après avoir décoré la salle des fêtes et la Mairie 
le matin même, les enfants de notre village ont 
eu la joie de voir arriver le Père Noël. 

Après être descendu de son attelage tiré par le 
gentil Pédro, le Père Noël s’est dirigé lentement 
près du sapin pour la distribution des cadeaux 
où l’attendait une vingtaine d’enfants.

Quelques peurs et quelques réticences n’ont 
pas réussi à faire reculer certains petits et tout le 
monde est venu chercher son paquet.

Un chocolat chaud et des friandises ont été 
distribués à tout le monde. 

Un moment chaleureux partagé où la joie et la 
bonne humeur ont égayé cet après midi.
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le jumelage

- Un voyage en Angleterre a eu lieu du 30 avril 
au 2 mai 2011 : 
 Le samedi, une soirée dansante était 
organisée sur le thème « Le mariage princier ». 
 Le dimanche, la visite du château et 
appartements privés de la Reine à Windsor 
était proposée. Les participants ont beaucoup 
apprécié cette sortie.

- Le jumelage a reçu 22 allemands du 2 au 5 juin 
2011 :
Ils ont visité les jardins suspendus, le port du 
Havre en bateau le vendredi et participé à une 
soirée dansante à Fouqueville le samedi.

- La randonnée annuelle a eu lieu cette année 
du 30 septembre au 3 octobre 2011 à Aix-la-
Chapelle (Aachen)
20 allemands et 14 français ont visité la 
Cathédrale où Charlemagne fut consacré et ont 
séjourné ensuite à l’hôtel : Le Cerf à Monchau.

- Le repas des adhérents le 16 octobre s’est 
déroulé dans la convivialité et la bonne humeur.

Vous désirez rejoindre le jumelage, vous pouvez 
vous adresser auprès de nos représentantes : 
Mmes Boucourt Sylvaine et Harand Isabelle.

Manifestations
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dateS à retenir

Le Jumelage

8 janvier 2012
Galette à Fouqueville

16 mars 2012
Assemblée Générale

à Saint Germain de Pasquier

Du 28 Avril au 1er Mai 2012
Réception des Anglais

Du 17 au 20 Mai 2012
Voyage à Schönberg

10 Juin 2012
Foire à tout à Saint Pierre des Fleurs

Le comité des fêtes Athlas

24 Mars 2012
Repas des Ainés

En juin 2012
(date à confirmer)

fête du village

29 Septembre 2012
Soirée dansante à la Harengère  

La Municipalité

28 janvier 2012
Atelier jardinage

vie paroiSSiale

Noël : Pendant quelques semaines, tout le village 
s’est illuminé. Quelque chose d’important s’est 
passé !
Au cours de la messe du 17 décembre, dans 
notre église, nous avons évoqué Marie, en 
attente de la naissance de Jésus. Les enfants 
l’ont placée dans la crèche : « mémoire d’il y a 
plus de deux mille ans ».
La quatrième bougie de l’Avent a donné sa 
flamme pour que la lumière devienne plus intense 
à l’approche de la grande fête. L’éclairage des 
vitraux y contribuait.
Les enfants du catéchisme, au cours de leur 
célébration de Noël ont découvert Jésus dans 
un paquet cadeau, les sensibilisant à ce symbole 
d’amour et de partage.
Jésus en venant au monde nous a donné la 
liberté. « Cette liberté, nous avons la chance 
de la vivre chaque jour, dans notre pays, où la 
laïcité nous permet l’ouverture et le bien vivre 
ensemble, que l’on soit athée ou croyant. La 
laïcité, c’est vivre avec nos différences, c’est 
respecter la liberté de conscience et l’expression 
de chacun. Il est bon de savoir que toutes les 
grandes religions glorifient le même Dieu et que 
toutes, préconisent l’amour et le partage. »
(Issu d’une conférence) ».
Que chaque Noël soit une fête de rassemblement 
dans les familles avec une pensée pour toutes 
les personnes qui, en ces temps de fête, ravivent 
des moments difficiles ou sont dans des périodes 
pénibles.

Martine, Suzanne et Isabelle.

Manifestations
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Les Thomasiens
vous proposent leurs services

INFOS

206, rue de la République
76320 Caudebec-Lès-Elbeuf

02 35 33 25 36 
www.toutlamicro.fr

distributeur

INFORMATIQUE

VENTE
DEPANNAGE
FORMATION

INTERVENTION
A DOMICILE

INTERNET

 


11 Chemin des Landrines 27 370 LE BEC THOMAS 

www-gite-les-landrines.com 
Patrickgrandhomme@orange.fr

Gîte entièrement restauré pour six personnes 
avec piscine couverte et chauffée, spa, salle de sport, salle de jeu 
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www.git-ane-evasion.com 
tel: 02 32 35 25 53 

Le BEC-THOMAS (27) 

Les Thomasiens
vous proposent leurs services

INFOS

• Site Internet, Extranet, Intranet, Web
• Création, développement, hébergement, 
référencement, relookage 
• Systèmes, Réseaux, Sécurité 
• Déploiement Logiciels et Progiciels 
• Maintenance, Veille technologique
• Formation

• Audit et Conseil 
• Ligne éditoriale (carte de visite, plaquette)
• Documents de correspondance 
• Logos, Identité visuelle, Signalétique 
• Chartes graphiques, Design, illustrations 
• Études et analyses de concurrence 
• Location d’outils de suivi de campagne

• Achat vente toutes marques
• Assemblage sur mesure 
• Réparation 
• Logiciels et Progiciels
• Formation générale et spécifique
• Déploiement et maintenance 
• Maintenance software à distance
• Parc informatique & Réseau

MULTIMEDIA

...

INFORMATIQUECOMMUNICATION

... ...

02 77 12 63 41
06 16 68 44 93
dwk@deltawork.frMULTIMEDIA / INFORMATIQUE

Spécialiste des outils de communication


