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EDITO
Chères administrées, chers administrés,
Et voilà encore une année scolaire qui va démarrer !
Bonne rentrée à tous et, en particulier à toute la communauté éducative : élèves, collégiens, lycéens, enseignants
et personnel technique.
C’est une rentrée un peu spéciale pour l’école primaire
Georges Charpak. En effet, Béatrice Aubin en poste
dans cette école depuis 1983 a fait valoir ses droits à la
retraite. Vous lui avez d’ailleurs rendu un vibrant hommage puisque environ 300 personnes ont participé à son
pot de départ. Alors même si nous l’avons déjà fait, nous
lui souhaitons à nouveau une bonne retraite !
Rassurez-vous, vous continuerez à la croiser lors des différentes animations communales ou du Comité des Fêtes.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Sandie OGER qui
la remplace. Même si le challenge n’est pas aisé, nous ne
doutons pas qu’elle saura au mieux mener cette mission.
D’autre part, pour cette rentrée, nous avons effectué
quelques travaux dans les classes (peinture, raccordement internet, électricité…) afin que vos enfants soient
accueillis dans les conditions les plus favorables.

•

Pour nos aînés, le repas annuel est fixé au 13 octobre prochain (invitation en pages centrales). Nous
espérons vous y retrouver nombreux pour échanger,
s’amuser dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

•

Au sujet de la Communauté de Communes Roumois-Seine, nous avons délibéré afin de la quitter
compte-tenu des difficultés engendrées par un certain nombre d’élus irresponsables qui ont rejeté
le compte administratif. Ce refus a eu pour conséquences principales de confier l’élaboration du budget 2018 au Préfet d’une part, et l’éclatement de
la Communauté de Communes d’autre part. Nous
trouvant isolés, nous avons demandé à rejoindre
la Communauté d’Agglomération Seine-Eure, en
accord avec le Président de Roumois-Seine, Benoit
Gatinet. Lors d’une réunion prévue dans les jours
prochains, nous devrions être fixés sur notre EPCI
d’accueil. Nous vous tiendrons informés bien sûr.

Toujours sur le même thème, le dossier de l’extension de
l’école maternelle avance. Le permis de construire nous
a été accordé. L’appel d’offres court jusqu’au 15 septembre. Compte-tenu des délais incompressibles, le chantier devrait démarrer au cours du dernier trimestre.

Enfin, nous souhaiterions aborder le problème que nous
avons rencontré au printemps : l’entretien de la commune. Nous sommes pleinement conscients que nous
avons failli mais nous avons tout mis en œuvre pour
rétablir la situation et cela s’améliore jour après jour.
L’appel à l’Association d’insertion AIPPAM a permis
de redonner à notre village un visage compatible à vos
attentes, nous l’espérons.

D’autres évènements communaux importants vont avoir
lieu à court terme :

J’aurai une pensée pour la famille de Jean-louis qui nous
a quitté récemment.

•

Il nous reste à vous souhaiter à tous une bonne reprise
et au plaisir de vous rencontrer lors des différentes manifestations proposées !!!

Dès fin août, à l’occasion de l’ouverture de la Médiathèque, une semaine de festivités vous est proposée. Vous trouverez tous les détails dans le « 4
pages » ci-joint. N’hésitez pas à venir découvrir cet
outil et à vous l’approprier, voire même à devenir
bénévoles…

•

Une autre de vos demandes prégnantes, la sécurité
routière, évolue également. Des réalisations décidées par le groupe de travail mise en place vont voir
le jour.

•

Toujours en terme de sécurité, le dispositif « voisins
vigilants » recrute. N’hésitez pas à vous inscrire en
mairie.

•

Enfin la Maison d’Assistantes Maternelles installée dans les locaux de l’ancienne école du Thuit-Simer ouvre ses portes en septembre. Voilà une utilisation pragmatique de nos anciens locaux qui vous
apporte, à vous jeunes parents, un service supplémentaire appréciable.

Pour l’équipe municipale,
Le Maire, Gilbert DOUBET
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Calendrier scolaire

Transport scolaire

Jour de reprise : Lundi 03 Septembre 2018

Le transport scolaire est ouvert à tous les
enfants fréquentant les écoles sous réserve
d’inscription et de place. Il est demandé aux
familles de respecter les points de montée/
descente qui sont les suivants:

Vacances de la Toussaint :
vendredi 19 octobre au 05 novembre
Vacances de Noël :
vendredi 21 décembre au 07 janvier

MATIN
- Thuit-Simer mairie			
7h45
- École					7h55
- Rue du Bosc Féré			
8h08
- Rue Guy de Maupassant		
8h10
- Calvaire Mare Tassel			
8h13
- Rue du Point du Jour			
8h15
- Rue du Fec				
8h20
- École du Thuit-Signol		
8h25
- École du Thuit-Anger mairie
8h30
- École du Thuit-Signol		
8h40

Vacances d’hiver :
vendredi 08 février au 22 février
Vacances de Printemps :
Vendredi 05 avril au 22 avril
Pont de l’Ascension
Mercredi 29 mai au 02 juin
Fin des cours : vendredi 05 juillet 2019

SOIR
- Départ pour Thuit-Simer		
- Départ de l’école			
- École du Thuit-Anger mairie
- École du Thuit-Signol		
- La Mare Tassel			
- Rue Guy de Maupassant		
- Rue du Bosc Féré			
- Rue du Point du Jour			
- Rue du Fec				

Horaires de rentrée
La journée de rentrée de vos enfants est organisée sur des horaires échelonnés, à savoir :
PS : 9h00 à 10h15 (pour les externes)
PS: 10h45 à 16h15 (pour les demi-pensionnaires)
MS : 10h30
CP : 8h35 à 8h45
CE2 : 10h30

GS : 10h30
CE1 : 9h30
CM1 - CM2 : 11h00

16h15
16h35
16h40
16h50
16h55
17h00
17h05
17h10
17h15

Médiathèque
de la Commune

Fournitures Scolaires
Vous ouvre ses portes à partir du
27 Août pour le plaisir des lecteurs.

Nous vous rappelons que chaque lycéen de
la Seconde à la Terminale en passant par les
CAP et BEP sauf alternance, peut bénéficier
d’un bon d’achat de 45€. Ce bon est à retirer
à la Mairie avec un justificatif de domicile,
il suffit ensuite de le faire viser par l’établissement scolaire et de le présenter en caisse
du Leclerc de Saint Pierre lès Elbeuf et du
Neubourg, de La Pleïade d’Elbeuf et de la
Librairie Lepetit du Neubourg, le montant
du bon sera déduit de vos achats.

Venez la découvrir aux horaires suivants :
Mardi de 16h00 à 19h00
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de
14h30 à 18h00
Vendredi de 15h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00
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Association Thuit Dance

S.T.A.R.F
À la Salle des Fêtes « Le Campanile » du
Thuit-Anger, cours adultes.

À la Salle des Fêtes « Philippe AUBIN» du ThuitSignol, cours de danse adultes et enfants.

Reprise des Cours, le mardi 11 septembre

Reprise des Cours, le lundi 10 septembre

MARDI :

LUNDI :

Renforcement musculaire 18h15 – 19h10
Circuit cardio training 19h15 – 20h15
MERCREDI :
Renforcement musculaire 18h15 – 19h10
Full Dance 19h15 – 20h15

•

6 à 8 ans : 17h30 – 18h30

•

9 à 12 ans : 18h30 - 19h30

•

12 à 15 ans : 19h30 - 20h30
MERCREDI :

•

Adultes : 19h30 - 21h00
Pour plus de renseignements :

Dès le Mercredi 12 septembre 2018
Full Dance avec Julie tous les mercredis de 17h à
18h pour les enfants dès 8 ans.

Aurélie : 07.86.53.75.25

Coralie : 06.68.29.30.62

thuitdance@gmail.com

Pour plus de renseignements :
Karine LAMBERT : 06.35.56.28.62 ou
karinelambert@sfr.fr
Karine GABET : 06.51.53.77.73 ou
d.gabet@free.fr

Formations informatiques Z-Gen
Les sessions se déroulent le 1er samedi de chaque
mois de 10h30 à 12h. L’inscription est obligatoire. 3 personnes minimum nécessaire pour que
la session soit organisée .

Participation Citoyenne

Programme des formations :
Une démarche partenariale et solidaire
Vous souhaitez devenir acteurs de votre sécurité et celle de vos voisins vous pouvez encore
vous faire connaître à la mairie, par téléphone au
02.32.96.00.90.

•

Sam. 6 oct. 2018 : initiation informatique

•

Sam.3 nov. 2018 : organiser ses fichiers

•

Sam. 1 déc. 2018 : gérer ses photos

•

Sam. 2 févr. 2019 : navigation internet

•

Sam. 2 mars 2019 : faire ses démarches administratives sur internet

•

Sam. 6 avr. 2019 : messagerie

•

Sam. 4 mai 2019 : réseaux sociaux

N’hésitez pas à vous inscrire des maintenant, en
utilisant l’un des 3 moyens mis à votre disposition sur cette page : http://formations.zgen.fr/

comment-participer/
Bennes Bleues

Le SDOMODE a mis en place sur notre Commune de nouvelles colonnes pour recevoir les papiers et
cartonnettes. Si vous constatez qu’une d’entre elles
est pleine merci de bien vouloir appeler la mairie
au 02.32.96.00.90 afin que nous demandions un
vidage.
Elles sont numérotées à cet effet.
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Maison d’Assistantes Maternelles
M’am Stram Gram
La nouvelle Maison d’Assistantes Maternelles ouvrira
ses portes dans les locaux de l’ancienne école maternelle de Thuit-Simer, Rue du Général de Gaulle dès
le 1er octobre.
Renseignements auprès de :
Julie : 06.28.71.79.00
Rachel : 06.18.02.03.00
Alexandra : 07.89.95.37.00
mamstramgramm@gmail.com
Vous pouvez nous suivre sur :
Twitter : https://twitter.com/lethuitdeloison/

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/thuitdeloison/
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Q  COMPRENDRE
Environnement
Des travaux pour protéger l'eau au Thuit de l'Oison.
Vous avez pu découvrir le démarrage de travaux au Thuit-Anger, à l'extrémité de l'allée plantée de la Rouillère. C'est un projet de zone tampon humide qui vise à améliorer la gestion
de l'eau. En effet
le long de l'alignement de hêtres, une
bétoire soit un effondrement naturel
du sol, est le lieu
de l'engouffrement
des eaux de surface
vers la nappe. Les
polluants
transportés par les eaux
de ruissellements
rejoignent ainsi la
nappe très rapidement, d'où est pompée l'eau pour alimenter Elbeuf. Une zone tampon humide permettra
de réduire les transferts de pesticides vers la nappe. L'aménagement reprendra aussi le fossé
en amont, et permettra ainsi de limiter les problématiques d'inondations dans le quartier.
Les partenaires sont nombreux : la Mairie propriétaire du terrain, le SERPN et la Métropole
Rouen Normandie maîtres d'ouvrage, Ecotone Ingénierie maître d'oeuvre ainsi que les financeurs que sont l'Agence de l'eau et le Conseil Départemental.

Une Association au service de la Commune ....
Afin de mieux répondre aux attentes des administrés de la Commune du Thuit de l’Oison,
et mettre en application la loi n° 2014-110 du
6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, et celle n° 2015-992 du 17 août
2015 dite « loi de transition énergétique » dont
l’article 68 stipule que l’utilisation des pesticides chimiques de Synthèse dans les espaces publics (parcs et jardins, forêts, voiries...) est
interdite à partir du 1er janvier 2017 ainsi que la vente de pesticides pour les amateurs à partir
du 1er janvier 2019, il a été décidé de faire appel à une Association de réinsertion AIPPAM de
Saint Aubin lès Elbeuf afin de prendre en charge l’entretien des 27 kms de trottoirs du territoire,
l’entretien des espaces verts du château et les 3 cimetières.
L’axe principal de la Commune sera balayé tous les 2 mois par nos soins ainsi que 2 balayages par
an sur l’ensemble du territoire.
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Q  COMPRENDRE
Nouveau
Des dépôts sauvages de déchets ont été constatés récemment sur le territoire de la commune.
Conformément au décret n°2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et autres
objets, la commune a la possibilité d’appliquer une contravention. Tout contrevenant pourra
faire l’objet d’une amende forfaitaire de 68€ ou d’une amende forfaitaire majorée de 180€.

Sécurité
Afin de répondre aux nombreuses inquiétudes
des administrés quant à la vitesse excessive sur la
Commune du Thuit de l’Oison et après plusieurs
réunions de travail, visites sur le terrain et validation par un expert du Département, de nouveaux
aménagements sont prévus, comme la mise en
place de deux plateaux surélevés :

octobre 2018.
Le second est prévu à l’intersection de la rue des
Chrysanthèmes et de la rue de la Souche. Nous ne
pouvons pas faire les travaux avant fin 2018/début
2019 car il nous faut attendre que l’effacement des
réseaux soit fait par le SIEGE avant.

Il faut savoir que ces 2 projets sont subventionnés
Concernant celui du Hameau du fec, l’entreprise à hauteur de 35 % par les amendes de police.
TOFFOLUTTI a été retenue pour effectuer les
travaux. Ceux-ci devront être terminés pour le 31
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Foire à Tout

Sortir au Thuit de l’Oison

Au Thuit-Anger le dimanche 02 septembre de 9h
à 17h, le Secours Catholique organise une Foire à
Tout dans ses locaux. Ouvert à quelques exposants
extérieurs.
Réservations au : 06.81.83.19.77

Tournoi de tarot
Le Comité des Fêtes de Thuit-Simer organise la
nuit du tarot à 4 joueurs en donnes libres le 21
septembre à 18h30.
Le prix de l’entrée est de 12 € (80 joueurs maxi)
Nombreux prix à gagner :

1er 150 €, 2ème 120 €, 3ème 90 €, 4ème 70 €, 5ème 50 €, ...

Possibilité de restauration payante sur place :
(pour 6 € : casse-croûte, boisson, dessert)

Inscription au : 06.14.10.47.80

La Fête du Patrimoine

Le 6 octobre à 21h à la Salle des Fêtes
Philippe AUBIN

« À la découverte de nos voies douces »

Au lendemain de son enterrement de vie de garçon,
Stan ne se souvient plus de rien. Il se réveille avec
une migraine, une gueule de bois, et… une femme
dans son lit !

Randonnée de 10 km avec la participation de
l’AESSO de St Pierre des Fleurs et l’AMRO de
Thuit-Signol, départ à 9 h le 16/09 au Château du
Bosc Féré.
Inscriptions au Stand : « Valorisons notre patrimoine » le samedi 8 septembre à la Fête des Associations ou à la Maison des Associations 34,
rue Henri de Campion du 03 au 13/09 de 17h30
à 18h30.
Tarifs : Rando gratuite
Paëlla 10 € (adultes) et 8€ pour les enfants de
moins de 12 ans. boissons non comprises.
Au Château par l’Association Valorisons le Patrimoine : Exposition artisans d’Art, animations,
chorale : musique celtique, voir dépliant annexe.

Vous souhaitez connaître la suite,
venez vite réserver vos places,

Le 08 septembre à la Fête des Associations
Du 10 septembre au 5 octobre : lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 17h30 à 18h30
à la Maison des Associations (34, rue Henri de
Campion).

Foire à Tout
Au Thuit-Anger autour de la mairie le Comité
des Fêtes de Thuit-Anger vous propose une Foire
à Tout le dimanche 30 septembre (3€ le ML).

Pour la traditionnelle soirée fruits de Mer le
17/11 des permanences auront lieu à la Maison
des Associations de 17h30 à 18h30 à partir du 1er
octobre.

Réservations au : cdflethuitanger@gmail.com ou
06.81.83.19.77

AMRO

Concert Jazz

l’Assemblée Générale de l’AMRO, aura lieu le 06
octobre à la Salle des Fêtes «Le Campanile» du
Thuit-Anger,

Samedi 20 octobre à la Salle des Fêtes le Campanile le Comité des Fêtes de Thuit-Anger vous
propose une soirée Concert Jazz

Contact :

15€ avec une consommation

Alain Mariette : 02.35.87.84.47 ou 06.10.26.67.37
ou par mail : amrorando@yahoo.fr

Réservations au : cdflethuitanger@gmail.com ou
02.35.33.95.49

Cochon Grillé

Dimanche 09 septembre à partir de 12h au Campanile du Thuit-Anger
Un cochon grillé et son menu.
Les inscriptions juqu’au 31 août au 02.35.87.47.79 ou cdflethuitanger@gmail.com
Adulte : 15 € et Enfant de - de 12 ans : 6 €
8
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Retour en images

Finale de la Coupe du Monde

Fête de la Musique

Spectacle Mexique

Spectacle Ouzbekistan
Théâtre
Atelier Danse

Départ pour Guerlédan

Théâtre Atelier Danse

Je vous remercie pour les nombreux témoignages de sympathie que vous m’avez adressés
lors de mon départ en retraite. La soirée du 06
juillet me restera mémorable! Merci, à tous. Je
reste à la Mairie, au Comité des Fêtes, et ...un
peu à l’école (pour accompagner mes collègues ...) et ... un peu ailleurs. J’aurai le plaisir
vous croiser à vélo (merci pour ce magnifique
cadeau!...). Bonnes vacances et bonne rentrée
à tous !!!
Béatrice Aubin.

Les grandes vacances pour Béatrice
9
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Développement Durable
Rencontre du réseau des territoires durables.
La Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Normandie a choisi le Thuit de l’Oison pour réunir
toutes les collectivités engagées dans une démarche de développement durable, il s’agissait de mettre en commun les pratiques. C’est
le vice-président de la région Normandie «au
centre sur la photo» qui a clôturé cette journée
riche en échanges

Raid Amazones
Bonjour,

soutien, et espérons pouvoir porter également les
couleurs d’autres artisans, commerçants, et entreprises de la commune.

Nous sommes Bénédicte et Hélène, et nous participerons cette année au Raid Amazones, sous le
nom Ben&Len.

En attendant de nous envoler pour le Sri Lanka,
nous nous préparons physiquement en suivant un
programme d’entrainement multisports, qui nous
permettra de profiter pleinement (et sans bobos)
de cette superbe aventure. Pour nous encourager
ou nous suivre avant, pendant, et après le Raid
Amazones 2018, rendez-vous sur Ben-Len.fr ou
sur Facebook.com/Ben.Len.amazones

Le Raid Amazones est un Raid sportif 100% féminin, nature et solidaire. Il se déroulera au Sri
Lanka, du 10 au 20 octobre. Pendant une semaine,
nous affronterons près de 150 autres équipes, sur
des épreuves de VTT, canoë, tir à l’arc et course à
pied. Tout cela dans des décors de rêve, parmi les
plus beaux paysages du monde.

À bientôt

« J’ai participé au Raid Amazones avec ma sœur
en 2016, en Californie. Ça a été une expérience
très forte, une aventure formidable que j’ai voulu revivre rapidement. Mon enthousiasme a rapidement convaincu ma meilleure amie Béné de
m’accompagner dans ce beau projet. » Hélène,
habitante du Thuit de l’Oison

Bénédicte et Hélène

Nous participons à ce Raid en soutien à l’association Thuit-Signolaise « Ensemble pour Clara ».
Nous sommes présentes sur tous les évènements
qu’elle organise au profit des enfants handicapés,
et nous nous engageons à lui reverser tous les bénéfices des actions de notre équipe Ben&Len.
Nous comptons déjà de nombreux partenaires qui
nous aident à financer ce projet, et notamment la
mairie du Thuit de l’Oison, Optique des Thuits,
le Pôle Beauté Coiffure/Esthétique, la boucherie
de Thuit-Signol, et le restaurant Au Jardin d’Esta. Nous les remercions sincèrement pour leur
10
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Twirling
Le Twirling Club de l’Oison remporte
des médailles au Championnat de France
Fier de représenter le Thuit de l’Oison; le
club a réussi à qualifier 3 équipes pour
le Championnat de France Nationale 2
à Mont de Marsan, les 2 et 3 Juin dernier.
Le GROUPE SENIOR, composé de 11 athlètes: Léa OUARET, Léonie MAUGER, Laura ODIENNE, Léa MAUROUARD, Chloé
ROTIL, Julie DUCHESNE, Zoé MATURA, Alexandra FRONTIER, Clara COURAGE, Zoé MEUDEC et Prune LUCAS, est
VICE-CHAMPION DE FRANCE 2018!!!
L’équipe MINIME, composée de 7 athlètes :
Neela COURAGE, Chloé PAUMIER, Lya MAINIE, Inès TRABELSI, Chloé YVON, Morgane
ODIENNE ET Eva PANCHOUT, décroche la
médaille de Bronze!!!
Quant à l’équipe JUNIOR
(Lana PANCHOUT, Julie
DUCHESNE, Zoé MATURA, Prune LUCAS,
Léonie MAUGER, Clara COURAGE et Zoé
MEUDEC), elle termine
8 ème de France 2018.

Notre poussine ABY BLANCHE âgée de 7
ans et concourant pour la première fois, se
qualifie pour le Championnat de France Nationale 3 à Saint Dié des Vosges les 17 et
18 Juin et termine 12ème de France 2018.
Nous sommes fiers de nos résultats qui nous
permettent de nous classer 4ème meilleur Club
de France 2018 en Nationale 2 et 16 ème au
classement national des clubs 2018 de la Fédération Française et Sportive de Twirling Bâton.
L’Oison avec ses 92 licenciés en compétition et en loisir est encore cette année
classé
meilleur
club
Normand.
Nous serons présents à la fête des Associations organisée le samedi 8 Septembre
au Gymnase Gachassin de Thuit-Signol.
Nos entraînements reprendront le samedi 22
Septembre à 13h30 au
gymnase de Thuit-Signol.
Pour tout renseignement, contactez Marilyne au 06 14 57 12 51.

Horse Ball
Mathilde LALLET et Marine VERRON, deux cavalières de notre Commune inscrites au Centre
Équestre du Roumois ont brillamment participé
au Championnat de France d’équitation. En effet,
leur équipe a obtenu la médaille
de bronze dans la discipline
du Horse Ball championnat de
France Club 5. Cette performance concrétise le travail quotidien de ces jeunes filles et de
leur Club.
Par ailleurs, les équipes du
« Roumois Horse Ball » ont obtenu plusieurs autres médailles,

en particulier une médaille d’or et une place de
champion de France 2018 pour l’équipe »pros »,
qui passe en « pro élite » la saison prochaine,
l’équivalent de la 1ère division . Le « Roumois
Horse Ball » a d’ailleurs été
en 2018 le club le plus titré de
France, faisant mieux que les
grandes structures tel Marcq
en Baroeul ou St Lô.
Félicitations à tous et bonne
suite l’année prochaine.
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Portrait
Jean-Louis habitait au Thuit-Simer depuis plus de 45 ans et avait rejoint le Conseil Municipal depuis
1995. Adjoint, il était responsable des Travaux et de l’Éclairage Public, tâches qu’il a su mener avec
ferveur et efficacité. Très impliqué dans la vie locale, il a toujours répondu présent avec enthousiasme
sans compter son temps. Nous garderons de Jean-Louis l’image d’un homme respectueux, équitable,
jovial et plein d’humour.
Il nous manque déjà.

INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie du Thuit de l’Oison
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
et le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
						
www.thuitdeloison.fr
mairie@thuitdeloison.fr
Page Facebook : le Thuit de l’Oison
Twitter : @lethuitdeloison
02.32.96.00.90

Services sociaux et médico-sociaux :
85, rue d’Elbeuf
Bourgtheroulde-Infreville
27520 Grand Bourgtheoulde
Tèl. : 02.35.87.70.51
Accueil Téléphonique :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30

Accueil Physique :
le mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
le vendredi de 9h à 12h
En cas d’urgences : 			
07.88.35.81.94		
				
Maison de l’eau
www.maison-de-l-eau.fr
Château du Bosc Féré
www. chateau-boscfere.fr
Numéros d’urgences
SAMU : 15
Sapeurs-pompiers : 18
Police Secours : 17

École Primaire : 02.35.87.41.79
Mail : 0271331a@ac-rouen.fr
École Maternelle : 02.35.87.40.40
Mail : 0271332b@ac-rouen.fr
Restaurant Scolaire : 02.35.75.56.32
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