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Du côté du Conseil Municipal
Séance

du

13

mars

2012

Le conseil municipal décide d’acquérir :
- Achat chariot salle des fêtes 99 € HT (art. 2184)
- Achat micro onde salle des fêtes 59.90 € HT (art.
2184f)
- Création d’un site internet 1050 € HT(art. 205)
Total : 1208.90 € HT

Séance

du

5

avril

Aménagement Place Norbert SOENEN :
Le conseil municipal décide de retenir les prestataires
suivants
• Stèle : MG ROSATI 480€.00 ht
• Plan : Laser équipement 1000€ ht
• Vitrine bois : MG ROSATI 2712€ ht
• Couverture vitrine : entreprise Harand 256€ ht

2012

Taux d’imposition applicables en 2012
Taxe d’habitation 4,32 %
Foncier bati 10.75%
Foncier non bati 28.60%
Les taux restent identiques à ceux de 2011.

Travaux Mairie * Isolation cage d’escalier
Le conseil municipal décide de retenir le prestataire
suivant :
• MG ROSATI isolation intérieure 1386€ ht
• MG ROSATI isolation extérieure 1252.80€ ht

Budget primitif 2012
Le conseil Municipal décide, à l’unanimité de ses
membres, d’arrêter ainsi qu’il suit le budget primitif de
l’exercice 2012.

Travaux SIEGE effacement réseaux Rue de l’Eglise
le conseil municipal autorise :
Mme le Maire à signer la convention de participation
financière pour cette opération.

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Recettes et dépenses équilibrées
à la somme de : 265 974.91 €

Subventions 2012

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Recettes et dépenses équilibrées
à la somme de : 108 640 €

AIDE SIDA
ATHLAS
JUMELAGE
CHARLINE (maladie cardiaque enfant)
APF (Association Paralysés de France)
SPA
SECOURS CATHOLIQUE
LES BLES EN HERBE
UNION DES MAIRES
AMICALE DES MAIRES
UNSS COLLEGE
TELETHON
RESTO DU COEUR
EMMAÜS
CLUB ADOS BEC THOMAS
CCAS

Participation 2012 aux familles
(club sportifs et culturels)
Pour l’année 2012, une participation d’un montant de 20
euros sera accordée à chaque enfant de la commune
participant à une activité sportive ou culturelle.
Subvention voyage scolaire 2012
Périmètre : pour tous les élèves de la maternelle à la
terminale, sans limitations d’évènements par année et
par élève.
Participation de la municipalité : La municipalité
participera aux financements des sorties et voyages,
dans le cadre scolaire, à hauteur de 50% du restant à
charge des familles avec un plafond fixé à 100€ (sur
présentation d’une pièce justificative).
Compte Administratif de l’exercice 2011
Total par section

Dépenses

Recettes

Résultat / Solde

Fonctionnement

78 439.65 €

111 063.48 €

32 623.83 €

Investissement

23 119.21 €

4 986 €

-18 133.21 €
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30.00 €
850.00 €
150.00 €
30.00 €
30.00 €
30.00 €
45.00 €
50.00 €
73.00 €
50.00 €
40.00 €
80.00 €
45.00 €
35.00 €
100.00 €
1 300.00 €
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Du côté du Conseil Municipal

Séance

du

28

juin

2012

Vote des tarifs des concessions dans le cimetière
Concessions double pleine terre 30 ans : 50 €
Concessions double caveau 30 ans : 70 €
Concessions double caveau 50 ans : 100 €
Taxe de superposition sur concession perpétuelle en
sus de la 2ème personne : 100 €
Concession 50 ans caveau ou pleine terre pour
personne mineur : gratuit
Taxe de scellement d’urne et dépôt d’urne en
sépulture : 100 €

Séance

10

septembre

2012

Achat remorque et pose crochet remorque
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, l’achat de
la remorque et la pose du crochet d’attelage chez
Leclerc Auto.
Remorque 499€,
Crochet d’attelage et pose 347.71€.

Révision du Plan Local d’Urbanisme
Suite à la demande d’administrés, le conseil municipal
a étudié la possibilité de réviser le PLU.
Après un tour de table, il s’avère que le conseil
municipal ne désire pas, à ce jour, réviser le PLU. La
question sera réétudiée dans le courant de l’année
2013.

du

27

Travaux Rue de l’Eglise
Le coût des devis était de 56555.18€. Le réalisé est
de 28247.25€ (déduction faite d’une subvention de
2500€).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à
10 voix pour et une abstention, de ne pas contracter
d’emprunt.

Fixation de la redevance d’occupation du domaine
public due par les opérateurs de télécommunication
pour l’année 2012
38,68 € le km d’artère souterraine
51.58 € le km d’artère aérienne
25.79 € le m2 d’emprise au sol des installations

Séance

du

Amortissements
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
à l’unanimité, d’amortir les dépenses de travaux
d’enfouissement réalisés sur 2011, rue du Quesnot
et 2012, rue de l’église pour un montant total de
31789.10 € sur une durée du 10 ans.

décembre

2012

Régimes indemnitaires du personnel
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide l’attribution des enveloppes budgétaires.
Motion de maintien de la Sous-préfecture de Bernay
Le Conseil Municipal décide avec 9 voix POUR et 1 ABSTENTION de soutenir le
maintien de la Sous-préfecture de Bernay.
Délégué suppléant du S.I.E.G.E
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, la candidature de Mr Jean-Luc
FLAMBARD comme délégué suppléant au S.I.E.G.E
Compte-rendu de la commission Embellissement
Madame Isabelle HARAND donne compte-rendu de la commission Embellissement :
- Le calvaire, rue de l’Eglise a été refait par Mr BORIE
- Des illuminations, rue de la Mairie ont été installées pour essai. Si celles-ci
sont appréciées, nous reconduirons le contrat de location pour 2013, avec un
engagement sur 3 ans.
Informations diverses
Madame le Maire, explique que la redevance France Télécom n’a pas été perçue
depuis 2007. Ce montant représente 1720,45 euros et a donc été réclamé.
En ce qui concerne le calcul du kilométrage des installations France Télécom sur le
domaine public de notre commune, celui-ci ne concerne que les voiries communales.
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Point sur les travaux
Rue

de l’église

Vendredi 22 juin 2012, une visite sur le chantier rue de l’église s’imposait pour faire le point
avec le Président du SIEGE, Ladislas Poniatowski et le directeur de travaux Gilles Barbey.
Madame le Maire accompagnée de membres du Conseil Municipal a signé la déclaration de
fin des travaux, tout en sachant que France Télécom interviendra plus tardivement.
Nous remercions les riverains de cette rue qui ont mis toute leur bonne volonté pour que
le chantier se réalise et se passe le mieux possible. Nous tenons à souligner que, tout en
gagnant en esthétisme, des problèmes seront certainement évités grâce à l’effacement des
fils.
Cette opération a permis également de transférer
les lampadaires de la rue de la Mairie vers la rue
de l’Eglise et ainsi d’en installer de plus élégants
rue de la Mairie, équipés pour certains d’une prise
électrique. Des décors lumineux pourront y être
branchés.
Nous remercions Monsieur Ladislas Poniatowski
Président du SIEGE et sénateur pour nous avoir
accordé une subvention, non prévue initialement au
budget.

Le

pignon

Nord

de l’église

L’Association CURSUS qui est intervenue sur la réfection du pignon
de l’église a réalisé un travail soigné.
Cette opération a été effectuée sur plusieurs semaines et a mobilisé
de cinq à huit ouvriers.
Le coût total des travaux représente la somme de 17 948,40 euros
(déduction faite d’une subvention de 2500 euros accordée par le
Sénateur Hervé Maurey).
A la réception du chantier, un état des lieux a été fait sur l’intérieur
et l’extérieur de l’église. Il a été constaté que le mur intérieur en haut
à droite verdit car les joints extérieurs en ciment empêchent une
bonne ventilation du mur.
Ils devront être refaits en chaux.
Sur la façade arrière, de nombreux joints sont creusés et des pierres
sous la toiture menacent de tomber.
Ces travaux semblent être prioritaires. Le devis effectué par CURSUS
s’élève à 14 464,04 euros.
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Urbanisme

En

quelques lignes,

une partie de la

Réforme

de l’urbanisme

:

1. Réforme de la surface de plancher
Décret 2011-2054 du 29/12/2011 – circulaire du 3/2/2012 :
La surface unique dite « surface de plancher » se substitue à la fois, à la surface hors œuvre brute (SHOB) et à la
surface hors œuvre nette (SHON). A ne pas confondre avec la surface taxable.
Elle se calcule de la façon suivante : la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces
de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Ce calcul avantage les
constructions respectueuses des normes relatives au développement durable. De plus, celui-ci favorise la densité en
permettant de lutter contre la consommation de foncier.
2. Nouveaux imprimés
Utiliser exclusivement les CERFA avec « 02 » en extension : téléchargeables sur le site http://www.service-public.fr/
Dans ces nouveaux documents, vous devrez remplir un formulaire fiscal (pour le calcul de la surface taxable).
3. Ajustement du code de l’urbanisme
Art. R421-2 , Décret 2011-1771 du 5/12/2011
- Dispense de toute formalité :
Désormais, il n’est plus obligatoire de déclarer en mairie les constructions inférieures à 5m²
- Modifications apportées pour l’extension des constructions existantes :
Le seuil des permis de construire en Zone U du PLU (Plan Local d’Urbanisme) est relevé à 40 m² pour les travaux
sur construction existante, une simple DP (Déclaration Préalable) suffit.
Si les travaux ont pour effet de faire dépasser le seuil de recours à l’architecte, les travaux sont soumis à PC
(Permis de Construire).
Art. R431-35
Pour les déclarations préalables, les documents graphiques et photographiques ne sont obligatoires que pour les
projets visibles de l’espace public. Cependant les éléments nécessaires au calcul des impositions, doivent être
fournis.
Pour tous compléments d’informations, n’hésitez pas à vous adresser en mairie.

Internet
Site

internet

Nous vous avions annoncé la création d’un site internet afin
que notre village soit présent sur la toile.
Nous avons le plaisir de vous inviter à le découvrir.
http://lebecthomas.fr
Vous y trouverez des informations utiles et
pratiques, administratives, touristiques, ainsi que
l’agenda des manifestations, des photos, …
La commission communication a réalisé ce
travail d’équipe où chacun a apporté ses idées et
compétences.
http://lebecthomas.fr
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État civil

us
s vo
u
o
a
N
ns l
o
t
i
ha
sou
e!
enu
v
n
e
bi

Nouveaux Habitants

à

Le Bec-Thomas

M. LEMONNIER Pierre et Mme LECONTE Kathy
et leurs enfants Emeric, Léna, Enguerran
4 route de la vallée de l’Oison

Etat

civil

Lounès Haddad est né le 25 mai 2012
Félicitations aux parents et bienvenue à bébé.

Infos diverses

Nuisibles

La Mairie

En cas de problème récurrent merci de contacter
la mairie.

Horaires de permanence de la Mairie :
Mardi de 16h00 à 19h00
Mercredi de 10h00 à 12h00
Vendredi de 8h30 à 12h30
Horaires de permanence des élus :
Le premier et troisième samedi du mois
De 10h30 à 11h30 et sur rendez-vous.

Nuisances

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

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

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
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Un peu d’histoire
La suite sur les origines de
LE BEC-THOMAS
Reprenons la lecture sur les origines de notre
village en relatant plusieurs combats qui furent
livrés à différentes époques sur notre territoire.
On y voyait encore au XVIII siècle, des
retranchements et autres travaux militaires,
des boulets et des biscayens (fusil de rempart)
trouvés en plusieurs endroits et qui sont la
preuve évidente de diverses rencontres.
Vers 1200, un combat
très meurtrier y aurait
été livré. Le village
qui alors se trouvait
dans la vallée, aurait
été entièrement détruit
ainsi que le château
qui
le
dominait.
meurtrière de l’ancien château
Reconstruites en partie,
les habitations ont été de nouveau saccagées
en 1417. Des ossements trouvés au début
du XIX siècle, à peu de distance de l’église,
proviendraient des personnes tuées dans cette
bataille et dont les corps auraient été jetés dans
un charnier commun.
Ce serait également
de cette époque que
daterait la fondation du
village du Mont-Héroult
(village actuel). Ce nom
viendrait de l’un des
principaux
habitants
au XIII siècle : Simon
meurtrière de l’ancien château
Hérold ou Héroult.
Les seigneurs
Bec-Thomas

père, Richard. Au décès de Simon, son fils
Thomas considéré comme le véritable fondateur
du Bec-Thomas hérita des dettes que son
père lui avait laissées. Les sommes qu’il devait
au trésor royal d’Angleterre n’ayant point été
acquittées, le domaine fut mis sous séquestre
et affermé. Malgré ces dettes, la baronnie du
Bec-Thomas porta le nom de Tournebu jusqu’en
l’an 1406 date à laquelle le domaine fut vendu à
Thomas Poignant.
Famille
Poignant
:
Thomas
Poignant
descendait
d’une
vieille et illustre famille
normande. Lors de
l’invasion
anglaise
de 1418, le château
fut pillé et détruit. Le
11 juin 1418, le roi
d’Angleterre prononça
la
confiscation
de
ses biens. Le 27 du
endroit ou les pointes de flèches
même mois, Henri V
étaient affûtées
d’Angleterre donna aux
religieux de l’abbaye de Bontport, les terres et
seigneuries du Bec-Thomas ayant appartenu à
Thomas Poignant. L’abbaye de Bontport jouit
de la baronnie du Bec-Thomas jusqu’en 1449,
époque à laquelle elle fit retour à Thomas ou
Thomassin Poignant, fils de Thomas. En 1471 à
son décès, La Baronnie devint propriété de Jean
Vipart, beau frère de Thomassin.

du

La suite au prochain numéro

Famille de Tournebu :
la seigneurie du BecThomas semble devoir
son origine à la noble
famille de Tournebu
tour de l’ancien château
très puissante dans
la campagne du Neubourg au moyen âge.
Le premier de ses membres dont l’histoire fait
mention est Guillaume. Il possédait probablement
dès l’an 1060 le Bec-Thomas. Son arrière petit
fils, Simon Baron de Tournebu succéda à son

tour et mur de l’ancien château
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Manifestations
La municipalité
Atelier

jardinage

Le naturel était bien présent en ce samedi 28
janvier.
Tout au long de cet après midi,
partage et passion étaient au
rendez-vous. De très nombreux
amateurs de jardinage ont, tour
à tour, posé leurs questions fort
intéressantes.

Journée

La plus récurrente concernait
la mouche du poireau !!!
M. Liset, notre intervenant
des Jardiniers de France, a
proposé différentes méthodes
pour s’en débarrasser, la
plus simple étant d’associer
différentes plantes entre elles, créant ainsi une
défense mutuelle.
Nous avons également appris que cette mouche
se manifestait en mai et de mi-juillet à mi-août.

du

Patrimoine

Encore une belle réussite et une grande
satisfaction lors de cette journée du Patrimoine
qui permet d’ouvrir notre église aux passionnés!
Celle-ci a évidemment fait l’objet de commentaires
fort encourageants. Beaucoup de compliments
ont été exprimés sur l’entretien et la beauté du
lieu.
Les visiteurs, nombreux, passionnés et curieux
ont trouvé leur bonheur également dans
l’exposition présentée sur le matériel et les outils
anciens.
Les différents thèmes: la traite, l’école, les
appareils photo, le linge… ont ravivé pour
certains des souvenirs chargés d’émotion.

Et le compost c’est quoi ?
C’est la transformation
des déchets organiques
en une matière fertile.
Autrefois les anciens
p r a t i q u a i e n t cette
technique dans un
trou creusé au fond
du jardin. «Et bien
c’est le fumier !» s’est
exclamée la doyenne
de l’assemblée, qui
est l’une des plus
anciennes habitantes du Bec-Thomas.
Bien d’autres questions pertinentes ont obtenu
des réponses mais toujours dans le respect d’un
jardinage au naturel.
Cet après midi s’est conclu par une présentation
des rendez-vous : le 25 février pour les semis,
le 17 mars pour la taille des fruitiers et rosiers
mais un autre sur le compostage devrait être
programmé également.
Nul doute que ces ateliers seront de nouveau
suivis par de nombreux amateurs.

Les plus jeunes, quant à eux, se sont intéressés
aux objets présentés avec des questions à la
clef.
Merci

aux deux thomasiens qui ont mis à

notre disposition leurs objets et nous ont
aidés à la préparation de cette journée.
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Manifestations
La municipalité
Inauguration Place Norbert Soenen

Concert de la Chorale
« Les voix de la Risle »
Le chœur de notre église Saint Jean-Baptiste a
accueilli en soirée, pendant près de deux heures,
la chorale de La Ferrière sur Risle.
Après quelques petits réglages de son, les
nombreux chanteurs ont débuté leur répertoire
aussi dynamique que varié sous le regard vigilant
de Colette, leur chef de chœur guitariste.
L’enthousiasme du public grandissant, Colette
a invité en toute simplicité les thomasiens et
thomasiennes à reprendre les airs de Jean
Ferrat, Joe Dassin et bien d’autres…
Cette soirée de détente a donné envie aux
organisateurs de renouveler ce type de
manifestation et à certains participants de
rejoindre la chorale... Pourquoi pas ?

C’est sous la pluie que l’inauguration de la place
Norbert Soenen s’est déroulée.
Le rendez- vous y était donné à 11 heures et les
nombreux invités se serraient les uns contre les
autres pour braver le mauvais temps.
Après avoir coupé le ruban qui fut distribué en
petits morceaux aux personnes présentes, la
stèle fut découverte pour laisser apparaître la
plaque gravée : Place Norbert Soenen Maire du
Bec-Thomas de 1983 à 1995.
Le temps ne permettant pas de s’attarder,
Madame le Maire proposa de se retrouver à
la salle des fêtes : les discours énoncés sur
l’implication de Monsieur Soenen pour notre
commune n’ont pu que confirmer notre choix de
l’honorer.
Après ces moments d’émotion, nous avons
partagé le verre de l’amitié dans la bonne humeur.
Le Conseil Municipal, félicité pour l’organisation
de cet événement, est conforté dans l’idée de
renouveler ces moments de convivialité.

Retrouvez-les sur leur site :
www.lesvoixdelarisle.com
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Manifestations
Comité des fêtes AThLAS
Fête

du village du

16

juin

2012

Le samedi 16 juin, le concours de pêche organisé
par AThLAS à l’occasion de la fête du village a
rencontré un vif succès.
Dès l’aube et sous le soleil, tous les passionnés
ont pu mettre à l’eau leur hameçon dans l’étang
du château et ainsi dévoiler leurs talents de
pêcheur. Des truites avaient été lâchées la veille
pour permettre à chacun de tenter sa chance.

Repas

des

Ainés

Samedi 27 mars 2012, le soleil brillait au BecThomas pour le repas des Ainés de notre village.
Une trentaine de convives attendaient sur
le parking de la mairie pour une destination
inconnue.
Quelques kilomètres ont suffi pour découvrir le
restaurant qui allait accueillir la petite troupe. Le
chef de l’auberge de « la Mère Boutard » avait
concocté un déjeuner gastronomique apprécié
par tous.
A l’issue du repas tout le monde s’est retrouvé à
la salle des fêtes pour y partager une coupe de
champagne et fredonner quelques chansons.
Une très belle journée qui s’est déroulée dans la
gaieté et la bonne humeur.

Dans l’après midi, la coupe pour le vainqueur
du concours de pêche à été remise à Monsieur
Hervé Delarive qui a ferré la seule truite de la
matinée.
12
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Manifestations
Comité des fêtes AThLAS
Pendant ce temps, un jury parcourait le village afin de découvrir les épouvantails confectionnés par
les Thomasiens. Ce concours a récompensé l’originalité en décernant le premier prix à la famille
Harand et le deuxième à la famille Marie. En ce qui concerne la beauté et la réalisation, la famille
Petit a remporté le premier prix et la famille Maupoint le second.
Bien sûr nos jeunes artistes n’ont pas été oubliés : le premier prix a récompensé Léo Dumont et le
deuxième Antoine Mainnemare et Charles Goéman ex aequo.

Après avoir suivi la messe dans notre église,
un vin d’honneur offert par AThLAS prolongeait
cette fin de journée.
Le cochon grillé servi au cours du repas
champêtre a été très apprécié.

Puis, vers 22h30 le défilé de lampions a, comme
d’habitude, réuni une foule qui s’est rendue dans
la cour du château afin d’admirer le feu d’artifice
illuminant le ciel de notre village (un grand merci
à monsieur Fieggen).

agnants et
Bravo à tous les g
ants.
merci aux particip

Cette journée s’est achevée dans la joie et la
convivialité.
13
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Manifestations
Comité des fêtes AThLAS

Marche au profit du Téléthon
Organisée par AThLAS
Soirée

dansante

La grisaille s’est invitée ce dimanche 18 novembre
pour la marche organisée au profit du Téléthon.
Malgré tout, les marcheurs ont parcouru les 8
kms dans des chemins boueux où les glissades
étaient inévitables. Le réconfort proposé à
mi-parcours a encouragé les participants à
poursuivre leurs efforts toujours dans la bonne
humeur. Au terme de cette randonnée, après un
apéritif offert à la salle des fêtes, la satisfaction
se lisait sur les visages. L’équipe du comité des
fêtes a été chaleureusement remerciée pour
cette bonne organisation.
A l’année prochaine !!!

Chic Choc

Le comité des fêtes a organisé une soirée
dansante sur le thème : soirée « chic » avec
détails « choc ».
L’ambiance fût conviviale et drôle.
Les participants ont fait preuve de beaucoup
d’originalité.
Le concours organisé à l’occasion de cette
soirée a été remporté par Maud & Charles dans
la catégorie jeune et France & Jean-Pierre dans
la catégorie adulte.
Le repas proposé par notre traiteur attitré
Monsieur Courtonne fut, comme d’habitude
excellent.
Le DJ Romain a fait danser les convives sur des
musiques très variées. Il y en avait pour tous les
goûts. Rendez-vous l’année prochaine.
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Manifestations
Club des Ados

CLAB

sortie du

6

au

8

juillet

2012

Cette année, destination pour nos ados vers Clécy en Suisse Normande
au camping « les rochers des parcs ».
A l’arrivée, pas le temps de se reposer. Les tentes à monter, le repas à
préparer et dans la soirée, ballade pédestre pour se mettre dans l’ambiance.
Le samedi nous avons visité le chemin de fer miniature avec un tour dans
le parc en petit train. Les jeux dans les structures gonflables ont permis
aux ados de s’éclater comme des fous.
L’après midi, tout le monde en canoë mais surtout à côté du canoë car
beaucoup sont tombés à l’eau et c’est sous une averse que nous sommes
rentrés.
Dimanche, il faut déjà repartir et démonter les tentes sous la pluie !!!
Heureusement nous avons été récompensés en nous arrêtant chez « Mac
Do » super !!!!!!
Les ados, Clotaire, Léo, Charlotte, Coline, Lucie et Louise à l’unanimité
étaient ravis de leur week-end malgré le mauvais temps mais consolés par
une énorme boîte de bonbons !!!!!!
Un grand merci à Annie et Nicolas de nous avoir confié leur voiture pour
transporter les jeunes.
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NOËL 2012
Journée

du

Père Noël

Après avoir décoré la mairie le matin, les enfants
ont eu la joie de voir arriver le père noël en
calèche où il était attendu avec impatience.
Les cadeaux distribués à chaque enfant par le
père noël ont comblé les petits et les grands.
Quelques réticences pour s’approcher de
l’homme à la barbe blanche ont été ressenties
mais c’est dans la joie que les enfants ont ouvert
leurs paquets.
Ils ont été très gâtés et les parents ont apprécié
le choix du père noël.
Un goûter ainsi que le verre de l’amitié ont
ensuite été partagés.
A l’année prochaine.
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Manifestations
Val d’Oison Jumelage

leur soutien au fonctionnement de l’association
et à l’organisation de nos manifestations.

L’année 2012 a été fertile en manifestations :

Si vous souhaitez correspondre avec une famille
anglaise ou allemande ou plus simplement
adhérer à l’association Val d’Oison Jumelage,
adressez vous à Madame Sylven BOUCOURT
ou Madame Isabelle HARAND, correspondantes
du jumelage pour Le Bec Thomas, qui se feront
un plaisir de répondre à vos questions.
L’adhésion est de 10 € par famille, par année
civile.

Le 8 janvier, les adhérents et les amis du jumelage
se retrouvent à la salle des fêtes de Fouqueville
pour partager la traditionnelle galette des Rois.
Le 16 mars, une grande majorité des adhérents
participe à l’assemblée générale de l’association
à Saint Germain de Pasquier.
Le week-end du 1er mai, nous recevons les amis
Anglais de Clanfield. La soirée de retrouvailles
est animée, à Saint Pierre des Fleurs, par une
joueuse et chanteuse de jazz. Le dimanche est
consacré à la découverte de Lyons la Forêt et à
une visite guidée de Gerberoy, classé parmi les
plus beaux villages de France.
Du 17 au 20 mai, nous prenons la direction
de l’Allemagne pour rendre visite aux amis de
Schömberg qui nous attendent à la caserne des
pompiers de Ratshausen et nous conduisent le
lendemain visiter la ville historique d’Esslingen,
dans les environs de Stuttgart.

rencontre avec les amis Allemands

Le 10 juin, du fait d’une météo désastreuse, la
foire à tout organisée à Saint Pierre des Fleurs
est annulée par manque d’exposants.
GERBEROY avec les amis Anglais

Du 28 septembre au 1er octobre, 17 Allemands
et 15 Français ont rendez-vous à proximité
d’Annecy pour le séjour « rando « dont le
programme est fortement perturbé par la pluie,
qui se calme pour l’intéressante visite guidée
du vieil Annecy. Ce week-end, nous serons plus
souvent dans les musées, ou à la fonderie de
cloches Paccard, que sur les chemins.

rando Annecy

Le 13 octobre, une centaine de personnes
participe, à La Saussaye, à la soirée choucroute
qui se termine au milieu de la nuit.
Le 18 novembre, c’est le repas des adhérents à
Saint Amand des Hautes Terres.
Merci à toutes les communes du jumelage pour

soirée choucroute
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Saint Jean
la messe.

le

Baptiste

Janvier 2013

à retenir

2013

13 janvier jumelage
Galette à St Amand des Hautes Terres
Ouvert à tous

au cours de

25 janvier Municipalité et AThLAS
Vœux du Maire et accueil des nouveaux thomasiens
Ouvert à tous

Une nouvelle année commence, la joie et
l’émerveillement sont encore dans les yeux des
enfants après la fête de
Noël.
La joie, nous en avons
parlé au début de
l’office du 15 Décembre
dans
notre
église,
en allumant, sur la
couronne de l’Avent, la
3ème bougie, celle de
la joie.

22 mars Jumelage
Assemblée Générale à Saint Germain de Pasquier
Réservé aux adhérents
1er avril CLAB
Vente de chocolats pour pâques
4 au 6 mai Jumelage
Voyage à Clanfield
Réservé aux adhérents

du

Dans l’évangile du jour,
Saint Jean, notre saint
patron était évoqué. Il
appelait à un baptême
de conversion, d’où
le nom de Baptiste ;
Jésus, lui-même avait
fait la démarche, depuis
beaucoup de parents
font la même «démarche» pour que leur enfant
reçoive le baptême, sacrement d’entrée dans la
vie chrétienne, il devient alors enfant de Dieu.

25 mai CLAB
Vente de roses pour la fête des mères
30 mai au 2 juin Jumelage
Réception des Allemands
Réservé aux adhérents
9 juin Jumelage
Foire à tout à Saint Pierre des Fleurs
Ouvert à tous
22 juin AThLAS
Fête du village
Ouvert à tous

Après avoir été accueilli par les chrétiens,
les parents, parrain, marraine et la famille
s’imprègnent de la signification des symboles
et souhaitent que le germe de la «vie nouvelle»
reçue par le baptême s’épanouisse dans le cœur
de l’enfant. Le catéchisme est une suite pour les
aider à mieux connaître Jésus.

15 Septembre Municipalité
Journée du patrimoine
Ouvert à tous
du 3 au 6 octobre Jumelage
Randonnée avec les Allemands
Réservé aux adhérents

« Côté profane », la distribution de dragées à
l’amande n’est pas un geste anodin.
L’amandier est le premier arbre qui fleurit au
printemps, signe de nouvelle vie.
Si les dragées sont au chocolat, la signification
est erronée, mais ... que c’est bon !!!

26 octobre Jumelage
Soirée dansante à La Saussaye
Ouvert à tous
17 novembre Jumelage
Repas des Adhérents à Saint Cyr La Campagne
Réservé aux adhérents

Isabelle, Martine, Suzanne.
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