
R
é

a
lisa

�
o

n
 e

t im
p

re
ssio

n
  : M

a
irie

 d
e

 

T
h

u
it-S

ig
n

o
l 

ELECTIONS REGIONALES 

 

5 septembre 2015 : Fête des Associations - Communauté de Communes au Stade Gachassin 
 

20 septembre 2015 : Journée du patrimoine. Randonnée vers la « la Source de l’Oison » 

Commission loisirs culture et le comité des fêtes 
 

22 septembre 2015 : Journée animation récréative à la Salle des Fêtes et Buffet froid 

Organisée par le Club de l’Amitié - à la salle des fêtes 
 

3 octobre : Soirée Théâtre « Le clan des divorcées » à 21h - comité des fêtes - Salle des fêtes 
 

4 octobre : Marche Rose 
 

16 octobre : Assemblée Générale du Comité des Fêtes - 18h30 - Mairie 
 

18 octobre 2015 : Repas des Anciens - A la salle des fêtes sur invitation 
 

14 novembre 2015 : Soirée fruits de mer - Comité des fêtes - Salle des fêtes 
 

17 novembre 2015 : Repas "Poêlée" à la Salle des Fêtes - Club de l’Ami$é 
 

28 et 29 novembre 2015 : Brocante au profit du Téléthon - Club de tennis de table - Salle des fêtes 
  

4 et 5 décembre 2015 : Téléthon - Salle des fêtes 
 

6 et 13 décembre 2015 : Elections régionales 
 

12 et 13 décembre 2015 : Marché de Noël  

Comité des fêtes et Commission loisirs culture- Salle des fêtes 
 

15 décembre 2015 : Repas de Noël anima�on avec Octarine Produc�ons - Club  de l’Amitié - 

Salle des fêtes 
 

8 janvier 2016 : Vœux du Maire - 18h à la salle des fêtes 
 

Les 16 et 17 janvier 2016 : concours salle sélectif pour les championnats de ligue et de France 

Organisé par le club de $r à l’arc 
 

23 janvier 2016 : Loto - Comité des fêtes - Salle des fêtes 
 

Du 30 janvier au 7 février 2016 : Salon de peinture et de sculpture - Commission loisirs culture 

et Comité des fêtes - Salle des fêtes 
 

Du 10 au 17 février 2016 : Technocom  - Communauté de Communes et ZGen- Salle des fêtes 
 

19 mars : Soirée Théâtre « Le bouffon du président » à 21h - Comité des fêtes - Salle des fêtes 

A retenir ! 
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3 septembre 2015 : Réunion publique d’informa?ons et d’échanges sur les communes nouvelles. 

A 20h à la salle des fêtes 

Réouverture exceptionnelle des inscriptions sur les listes électorales.  

 

Pour pouvoir voter dans votre commune d’habitation pour les élections régionales qui ont lieu 

les 6 et 13 décembre 2015, rendez-vous en mairie avant le 30 septembre muni :  

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 Vous recevrez votre carte électorale quelques jours avant le prochain scrutin. 

 

Pour voter dans la commune après les élections régionales, la démarche sera la même mais 

avant le 31 décembre 2015. 

Chères Thuit-Signolaises, Chers Thuit-Signolais, 

 

C’est avec peine que je commencerai ces quelques lignes… Françoise Lemoine, ancienne adjointe au Maire, nous a 

qui7és fin juin ; au nom de la commune je �ens à souligner son inves�ssement pour celle-ci et la remercier. Nous 

réitérons toutes nos condoléances à sa famille dans ce7e étape difficile. 

 

A l’aube de la réforme territoriale incitant les communes à se regrouper, la Municipalité a décidé de prendre son  

des�n en main en an�cipant ces rapprochements. Je vous invite à lire, dans un premier temps, le document joint à ce  

bulle�n pour prendre connaissance des modalités des dites « communes nouvelles » et des bienfaits, pour les  

administrés, de la fusion de Thuit-Signol, notre commune, avec Thuit-Simer et Thuit-Anger nos communes voisines.  

Une réunion publique aura lieu le jeudi 3 septembre à 20h à la salle des fêtes. J’espère vous y retrouver nombreux. 

Ces derniers jours Saint Pierre du Bosguérard a souhaité faire une étude financière avec nos communes. 

 

La fibre op?que arrive sur notre canton, je vous demanderai de bien vouloir répondre à l’enquête sur le besoin de la 

popula�on en ma�ère de fibre op�que/Très haut Débit Internet à domicile lancée par la Communauté de communes 

d’Amfreville la Campagne. 

Retrouvez le ques$onnaire à remplir et à leur retourner en page 4 du COM COM INFO (joint). 

  

En op�que, Monsieur Emmanuel Pain reprend l’Op?cien situé au 2 espace marchand ! Il vous accueillera  avec  

beaucoup de professionnalisme. 

 

La popula�on augmente, il est nécessaire que les services proposés soient croissants, un second médecin, le docteur 

Hervé Cailleret, s’est installé sur la commune. Ses consulta�ons se �ennent dans l’ancienne mairie 34 rue Henri de 

Campion. 

 

La rentrée scolaire 2015 sera marquée par l’ouverture d’une cinquième classe de maternelle. 

 

Je vous souhaite une bonne rentrée. 

 

Très bonne lecture à tous ! 

Gilbert DOUBET 

Edito 
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Découvrez le livret des professionnels où 

vous pourrez trouver les entreprises,  

artisans, commerçants… de la commune. 

 

Le livret d’accueil est toujours disponible 

en mairie ! 
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  C’est avec beaucoup d’émo�on que nous rendons hommage à Françoise 

Lemoine qui nous a qui7és le 21 juin. 

 

Depuis 40 ans dans notre village, elle s’est impliquée ac�vement dans la vie associa�ve :  

- Au Comité des Fêtes, avec Jean-Louis, elle a par�cipé à l’anima�on du village. 

- A l’Associa�on Familiale, elle était présente pour assurer la ges�on du centre de loisirs, 

pour animer la « commission jeune » et partager les représenta�ons théâtrales avec la 

troupe des « Baladins de l’Oison ». 

- Dans la vie municipale, Françoise s’est inves�e sans compter, en tant que Maire Adjointe 

pendant 19 ans au côté de Daniel Leho et les équipes municipales successives. 

 

Nombreux sont ceux et celles qui lui doivent un grand merci pour sa disponibilité : c’est avec Françoise qu’ont vu le jour la  

Mission Locale pour les 16-25 ans et l’Associa�on Objec�f Emploi. Elle a aussi contribué au développement du CCAS; du Noël 

des enfants des écoles au repas des Anciens, c’était toujours sur Françoise que l’on pouvait compter. 

 

Aujourd’hui, nous partageons notre peine avec Jean-Louis, Arnaud, Cédric, Benoit et toute sa famille. 

 

Nous garderons le souvenir d’une Françoise humble et déterminée pour mener à bien tous les projets entrepris. 

 

Merci Françoise pour tout ce que tu as donné. 

 

Je suis l’une des filles de Madame Marie Hébert (née de Franceschi) qui a été 1
er

 maire 

adjointe de Monsieur Dussailly, avant le 1
er

 mandat de Monsieur Leho. Ma mère, veuve 

de Bernard Hébert, pilote d’hélicoptère, vient de décéder à l’âge de 93 ans. 

 

La famille Hébert qui était rouennaise, a très longtemps occupé la maison située au 12 

rue Henri de Campion à Thuit-Signol. Ils occupaient ce7e maison pendant la guerre.  

Ma mère est revenue s’y installer en 1973 et en qualité d’assistante sociale, elle s’est très 

vite intéressée à la vie de la commune et elle a rejoint l’équipe de Monsieur Dussailly.  

A la même époque, ayant toujours eu pour voca�on de s’engager dans l’ac�on sociale, 

elle a travaillé pendant quatre années au Comité d’entraide aux français rapatriés (CEFR) 

de Oissel, au moment où un très grand nombre de migrants sud vietnamiens fuyaient leur 

pays sur les boat-people. 

 

Plus tard, compte tenu de son âge, elle a vendu la maison de Thuit-Signol et s’est finalement  

rapprochée de notre domicile dans la région parisienne.  

Ma mère a toujours été discrète et réservée et n’a jamais recherché les honneurs. Mais ce qui m’a  

frappée, c’est qu’en dépit de quelques déménagements, elle a toujours gardé avec elle son écharpe de maire 

adjoint et j’ai donc pensé qu’elle était restée très a7achée à la fois à ce7e mission et également à la commune 

de Thuit-Signol. C’est pourquoi il m’a semblé important de vous envoyer ce7e le7re afin d’honorer sa mémoire, 

même si le temps a beaucoup passé.  

 

Véronique Hébert-Conuau 

ainsi que : Marie-Josée, Vanessa, Tristan, Julie, Laura, Anna et Melody 

Marie Hébert 

Françoise Lemoine 

Nous avons reçu un courrier de Madame Hébert-Conuau, nous souhaitons vous 

en faire part : 
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Fête communale  

les 13 et 14 juillet  

Rappels Nuisances sonores 

 

Le bruit des engins à moteur est régi par un arrêté municipal  

à savoir : 

Dans les propriétés privées, les travaux de bricolage ou de 

jardinage réalisés par des  

particuliers ou des professionnels à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que les tondeuses à gazon,  

tronçonneuses, débroussailleuses, bétonnières, scies mécaniques… ne peuvent être  

effectués que : 

- du lundi au vendredi inclus de 8h30 à 19h30, 

- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Ils sont interdits en dehors de ces horaires ainsi que les dimanches et jours fériés. 

Les aboiements  

 

Les aboiements d'un chien, s'ils sont excessifs (par exemple la nuit et le jour), peuvent être 

considérés comme des troubles anormaux de voisinage et le propriétaire du chien peut être 

déclaré responsable des troubles causés.  

Brûler les  

déchets  

végétaux est 

interdit d’après l’arrêté pré-

fectoral D5/B1-10-0557 

Finances 
L’année 2014 a été clôturée avec un excédent global 

de 282 748.67 €.  

 

Le budget 2015 s’élève en dépenses et rece7es à  

2 254 387 € répar� ainsi : 

◊ 1 748 385 € en fonc�onnement  

(détail des dépenses ci-contre) 

◊ 506 002 € en inves�ssement 

 

OBLIGATION 

d’entretenir les 

haies. 

 

Fauchage des chemins 

communaux prévu  

2 fois/an 

Dépenses de fonc?onnement prévues 
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Chasse aux œufs et barbecue 

géant organisés le 19 avril au 

Château du Bosc Féré 

Soirée Théâtre « Enfer et contre tout »  

le 21 mars 

Commémora�on  

du 8 mai 

Fête médiévale : le 7 juin 
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Accueil de loisirs  

Rythmes scolaires de la rentrée de septembre 2015 

Vacances scolaires 2015/2016 

Toussaint Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2015 

Noël Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 2016 

Hiver Du samedi 6 février au lundi 22 février 2016 

Eté Fin de l’école le mardi 5 juillet 2016 

Printemps Du samedi 2 avril au lundi 18 avril 2016 

Rentrée des enseignants le 31 août. Rentrée scolaire des élèves le 1
er

 septembre. 

Tranche revenu fiscal 

référence 

Nombre d'enfants à charge 

1 2 3 

de 0 à 1783 € 11.00 € 9.00 € 7.00 € 

de 1784 à 3567 € 18.00 € 16.00 € 14.00 € 

à par�r de 3568 € 25.00 € 23.00 € 21.00 € 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP)  
Tarification à la période 

MATIN   

Départ du bâ�ment communal 8h00 

Calvaire Mare Tassel 8h08 

Rue du Bosc Féré 8h15 

Rue Guy de Maupassant 8h20 

Rue du Point du Jour 8h21 

Rue du Fec 8h23 

Ecole de Thuit-Signol 8h30 

Mairie du Thuit-Anger 8h35 

Ecole de Thuit-Signol 8h40 

Horaires du car scolaire 
(écoles maternelle et 

élémentaire) 

SOIR  

Départ de l’école 16h40 

Mairie du Thuit-Anger 16h50 

Ecole de Thuit-Signol 16h55 

Rue de l’Oison 17h00 

La Mare Tassel 17h05 

Rue Guy de Maupassant 17h10 

Rue du Bosc Féré 17h13 

Rue du Point du Jour 17h15 

Rue du Fec 17h20  

Cet été les enfants de l’accueil de loisirs de Thuit-Signol ont passé leurs 

vacances au Château du Bosc Féré.  

Ils ont pu profiter des jardins afin de pra�quer diverses ac�vités dans 

ce cadre propice à faire vivre un vrai moment en vacances. 
 

Au programme grand jeu d’orienta�on dans le parc, parcours de vélo, 

construc�on en bois pour meubler l’extérieur, semaine autour de  

KohLanta avec veillée, jeux de société, tournoi de  

sports, ac�vités manuelles. 

Sans oublier les grands jeux et tournois spor�fs proposés dans la  

piscine et les intercentres comme les olympiades, tous à l’eau et les 

tournois de foot. 

En complément de ces anima�ons, des sor�es à la Maison de l’Eau, au 

camping de Gamaches, à la base de Loisirs de Jumièges et une journée 

accrobranche.  

  Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi 

7h-8h45 Périscolaire 

9h-12h 

8h45-12h Temps scolaire 

12h-13h30 Temps du midi 

13h30-15h30 Temps scolaire 

15h30-16h30 TAP 

16h30-18h30 Périscolaire 
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                             Club de l’Amitié 
Le 06 janvier 2015 : Gale7e des Rois à la Salle des Fêtes  

Le 10 février 2015 : Repas au Restaurant de Thuit Signol  

Le 12 mars 2015 : Repas à L'Auberge de la Gare à Saint Pierre les Elbeuf suivi de  

l'Assemblée Générale  

Le 04 avril 2015 : Repas "Poêlée du Puy" à la Salle des Fêtes  

Le 05 mai 2015 : Sor�e vente à la Guingue7e au Bord de la Marne  

Le 16 juin 2015 : Repas à l' Auberge du Vieux Donjon à Brionne  

Le 22 septembre 2015 : Journée anima�on récréa�ve à la Salle des Fêtes avec Buffet froid 

Le 12 octobre 2015 : Panique au théâtre par la Compagnie Tous en scène au Viking à 14h30 

Le 20 octobre 2015 : Repas au Restaurant de Tourville « La mère Boutard » 

Le 17 novembre 2015 : Repas "Poêlée" à la Salle des Fêtes  

Le 15 décembre 2015 : Repas de Noël à la Salle des Fêtes et anima�on avec Octarine Produc�on 

Le 16 juin, les 90 ans de  

Mme Madeleine Desgranges 
Le 07 avril, les 80 ans de  

Mme Eliane Turmel 

COMITÉ DE JUMELAGE DES THUITS 

Le jeudi 14 mai nos amis allemands nous accueillaient sur la Place des Thuits de  

Frankeneck.  

 

Le vendredi 15 mai nous avons visité la grande exposi�on florale « Landesgartenshau  

Landau ».  

Ce magnifique parc est aménagé de jardins avec toutes sortes de fleurs entouré d’une 

architecture moderne. Après le plaisir des yeux, nous sommes allés dans une Cave/

Restaurant typique du Pala�nat, où nous avons dégusté des spécialités culinaires  

accompagnées du vin de la propriété. 

 

Au cours de la soirée officielle, dans la salle des fêtes de Frankeneck, le Pasteur Rudy Job a 

rendu hommage à M. Gérard Oger et à Mme Anne-Rose Sandner qui nous ont qui7és 

ce7e année.  

 

Karl Marx «  alias Charlie », responsable du jumelage de Frankeneck, s’est  

par�culièrement réjoui de la présence de jeunes qui sont l’avenir de notre associa�on. 

Après l’échange de cadeaux, la journée s’est terminée par une soirée dansante. 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements concernant notre associa?on :  

  jumelagedesthuits@free.fr 

Le 10 février, nous avons fêté les 

80 ans de Mme Nicole Aubin 

Pour venir nous rejoindre contacter : Mme Masselin : 02.35.81.25.19 ou Mme Alleaume : 09.52.27.81.51 

Manifestations passées 
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Fête médiévale 
 

Salon de peinture et  

culture 

Salon de la peinture et de la sculpture du 

14 au 22 février 2015 

Soirée  bavaroise 

Invité d’honneur à la sculpture 

Gilles Manson 

Les enfants « croquant » leur  

tableau préféré 

Elan Gymnique Vallée de 
l’Oison  

Mme LAMANDE : 

06.13.80.12.18  

 

Mme PLACIDE : 

06.06.73.41.11 

Les Horaires : 

Baby Gym (de 18 mois à 3 ans) : Mercredi de 10h00 à 10h45. 

Baby Gym (de 4 ans à 5 ans) : Mercredi de 11h00 à 11h45. 

Loisirs G.R (de 5 ans à 16 ans) : Mercredi de 13h30 à 14h30 et/ou  

Vendredi de 16h30 à 17h30. 

Compé��ons G.R : Mercredi de 14h30 à 18h30/Jeudi de 16h30 à 19h30/

Vendredi de 17h à 20h00. 

Entente Sportive Vallée de 
l’Oison  

M. BOVIN 
Pour les inscrip�ons consulter le site : 

h7p://esvo27.footeo.com 

Tennis Club Val d’Oison  
Mme CHUSSEAU : 

06.71.79.19.20 
  

Aïkido 
M. SZMYD : 

02.35.81.15.26 
h7p://la-saussaye.aikido.fr 

Vallée de l’Oison Basket 
Mme GIRARD : 

06.10.18.55.43 
h7ps://www.facebook.com/valleeoisonbasket.supporters 

Loisirs Oison Badminton 
M. FREAL : 

02.35.87.54.74 
  

Associations 

Invité d’honneur à la peinture  

Blaise KOHARI 

COURS COLLECTIFS 

Ensemble vocal adultes (cours de 1h30) 

Jardin musical à par�r de 3 ans (cours de 30 min) 

Eveil musical à par�r de 5 ans (cours de 30 min) 

COURS A DOMICILE 

Réservé aux adultes et aux personnes à mobilité  

réduite : cours d'une heure 

INSTRUMENTS 

Cours individuel de 30 minutes :  

le piano 

la guitare classique, électrique, basse 

la ba7erie 

l'accordéon 

le chant 

Cours collec?fs en plus de l'appren?ssage de l'instrument : 

- Atelier rythmique (cours de 45 min) et ensemble vocal enfant 

pour les 7-10 ans (projet conte musical) ou ensemble vocal pour 

les 11 ans et plus (projet écriture de chansons et composi�on), 

cours de 45 minutes 

- Atelier rythmique (cours de 45 min) et atelier musique actuelle 

pour les 14 ans et plus ou dès que le niveau de l'élève le permet 

(cours de 45 min) 
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Ensemble pour Clara 

Les bénévoles de l’associa�on « Ensemble pour Clara » se félicitent de l’année écoulée 

puisque nous avons pu aider 6 familles, à raison de 2 500€ par famille. 

Chaque année l’associa�on organise une course solidaire et un loto. Les par�cipants sont 

de plus en plus nombreux et généreux  

 

Ce7e année 2015 démarre sous les meilleurs  

auspices puisque la course a rassemblé plus de 250 

par�cipants, pe�ts et grands, et nous avons pu  

reme7re un chèque de 2 140 € à la famille du pe�t Maël. Encore un grand Merci à la  

commune, au comité des fêtes et aux écoles maternelle et élémentaire, à l’AMRO et aux 

Thuit-Signolais qui ont contribué au succès de ce7e édi�on 2015. Rendez vous le 23 avril 2016 !  

Le loto du 21 juin dernier a a_ré plus de 400 joueurs ce qui nous a permis de récolter près de 5000 € qui seront reversés à 

deux familles dont la pe�te Célia, 7 ans, qui a besoin d’un véhicule adapté. 

La prochaine manifesta�on aura lieu le 26 septembre prochain à 20h au théâtre Charles Dullin du Grand-Quevilly, c’est un 

spectacle humoris�que proposé par un groupe de jeunes dynamiques au grand cœur….rires et bonne humeur assurés pour 

seulement 5 €….réserva�ons auprès des membres de l’associa�on au 0235812485. L’an dernier 400 spectateurs sont  

repar�s conquis avec l’envie de revenir. 

Richard, Stéphanie et les bénévoles de l’associa�on « Ensemble pour Clara »  sont à la disposi�on des familles qui ont besoin 

d’un sou�en  financier pour un projet d’améliora�on du cadre de vie d’un enfant handicapé.        

Twirling Club de l’Oison 
 

Le Twirling Club de L'Oison s'est sélec�onné pour la finale du championnat Na�onal 3 à 

Valence (26) les 13 et 14 juin dernier. 

Eva Panchout  poussine termine 13
ème de France, Carlinas Delaunay benjamine 14

ème de 

France , L'équipe benjamine (Clara Poncelet, Carlinas Delaunay, Lana Panchout, Julie 

Duchesne, Lucie Leroy et Ilona Legrand) termine 9
ème de France et l'équipe Minime 

(Anaëlle Bourgault, Alycia Lemonnier, Anaïs Poncelet, Orlanne Denne�ère, Marine  

Peyrelonque, Eva Comblez) termine 9
ème de France.  

L'Oison a aussi par�cipé à une rencontre FRANCE - EUROPE DU NORD à Lille les 20 et 21 Juin 2015 . 

En Junior Léa OUARET  1
ère sur 29, Léonie MAUGER 6e et Sarah Dubois 7

ème
. 

En Sénior Marie ZIEMBA 2
ème et en Sénior Masculin Loïc LEROY-BUSCH : 1

er  
Le Team Junior finit à la 3

ème place. 

De bons résultats qui perme7ent de classer le Club de L'Oison à la 16e place du classement du championnat de France  

Na�onale 3 sur 121 clubs. 

Le Gala de fin d'année a eu un grand succès, plus de 300 spectateurs ont pu admirer les chorégraphies des éveils, loisirs et 

compé��ons sur le thème des musiques du monde. 

Le club débutera sa nouvelle saison le samedi 13 Septembre 2015 à par�r de 14h au gymnase Jean Gachassin à Thuit-Signol 

et sera présent avec une démonstra�on le samedi 5 Septembre 2015 à la fête des associa�ons à Thuit-Signol. Le twirling se 

pra�que à par�r de 3 ans.  

Pour tous renseignements : Marilyne MILLE 02 32 25 23 82  

Judo Club La Saussaye 
 

La saison 2014/2015 a été marquée par les " 50 ans " du club, retrouvez 

l’ar�cle sur le site : www.jc-lasaussaye.com 

Le Judo Club de La Saussaye fête ses 50 ans 

Reprise des cours le mercredi 02 septembre  

 

Renseignements : tel 06 09 87 32 54 -  

mail : judoclublasaussaye@yahoo.fr 
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BOULES THUIT SIGNOLAISES 

              Le terrain, où ont lieu les rassemblements de l’associa�on BTS, se trouve derrière la salle des fêtes, accessible à tous. 

Les entraînements ont lieu chaque lundi et jeudi après-midi et 12 concours sont organisés dans  

l’année. 

L’adhésion est de 20 €. 

Pour tous renseignements : M. FRANCHI : 02.35.87.76.56 

                                                                            COMITÉ DES FÊTES 
 

      Les membres du comité des fêtes tiennent à rendre hommage à Françoise Lemoine et à Gérard Oger qui nous ont              

 quittés cette année. Pendant de nombreuses années, ils ont, tous les deux, contribué activement à l’animation de 

Thuit-Signol. Nous partageons notre peine avec leur famille et nous n’oublierons pas ce qu’ils ont apporté au sein du Comité 

des Fêtes. 

Vous retrouverez les manifestations organisées par le Comité des Fêtes et la Commission Loisirs Culture à travers quelques 

photos dans ce bulletin : le salon de peinture et de sculpture, la pièce de théâtre « Enfer et contre tout », la chasse aux œufs et 

le barbecue géant, la fête médiévale et la fête communale des 13 et 14 juillet. 

Nous vous proposons dans les mois suivants :  

- le 5 septembre notre participation à la fête des associations (buvette, stand de présentation, foire à tout),  

- le 20 septembre : une randonnée « Vers la source de l’Oison » (voir affichette) inscription dès le 5 septembre à la fête des  

associations ou en mairie, 

- le 3 octobre : Soirée Théâtre « le clan des divorcés » avec Claire Gérard, Eve Angeli et Maxime, à 21h à la salle des fêtes.  

Inscriptions du 5 au 25 septembre au 34 rue Henri de Campion (ancienne mairie) du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30, 

- le 14 novembre : Soirée fruits de mer à 20h à la salle des fêtes. Inscriptions en octobre, 

- les 4 et 5 décembre : Téléthon à la salle des fêtes, 

- les 12 et 13 décembre : Marché de Noël à la salle des fêtes, 

- le 23 janvier 2016 : Loto à la salle des fêtes, 

- du 30 janvier au 7 février : Salon de peinture et de sculpture à  

la salle des fêtes, 

 

 

Toute personne intéressée par l’animation de la commune est la bienvenue !                          

Contact : M. ODIENNE : 06.15.51.97.06 / Mme AUBIN : 06.86.76.87.59 - cdf.thuitsignol@gmail.com  

                                                          TIR A L’ARC 
 

Pas de �r de compé��on, de Loïc Fournier, médaille d'or junior arc à poulies au Championnat  

départemental et de Thomas Grisel, médaille d'argent, benjamin arc  

classique en Championnat département. 

Loïc Fournier finit également 1er en Fita (discipline de championnat du 

monde) et 2ème en Fédéral (50m) au concours extérieur de Pont Saint Pierre 

et est sélec�onné pour les championnats de ligue de Normandie dans ces 

deux disciplines qui auront lieu les 27 et 28  juin à Houlgate. 

En rassemblement jeunes, nous avons également obtenu plusieurs médailles. 

Les inscrip�ons pour la saison 2015-2016 auront lieu à par�r du mardi 2 septembre, et les heures d'entraînements resteront 

inchangées à savoir :  

- mardi et mercredi de 18H30 à 20H30 pour les jeunes et débutants et 

- le jeudi de 18H30 à 20H30 pour les adultes et compé�teurs.  

Renseignements : M. LECLERC 02.35.87.12.84/06.82.53.68.68 

- le 19 mars : Soirée Théâtre « Le Bouffon du Président », 

- le 29 mars : Chasse aux œufs (à confirmer) 

- les 2 et 3 avril : Exposition printanière 

- le 5 juin : Fête Médiévale au Château du Bosc Féré 

- le 14 juillet : Fête Communale 
Assemblée Générale 

ouverte à tous  

le 16 octobre à 18h30 

en Mairie 
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                                                           CLUB VTT AOTS THUIT SIGNOL  
 

      Bilan 2015 : 13 Licenciés 

- Sor�e tous les dimanches 9h sous la halle de THUIT SIGNOL 

- Par�cipa�on au challenge hivernal Darnetalais (FFC) 

- Par�cipa�on aux courses de la région 5 (Longueville s/ Scie, Grand Quevilly, St Pierre du Bosguèrard…) 

- Par�cipa�on aux randonnées de la région 11 (Cléon, St Pierre des Fleurs, Belbeuf, Bosc-Roger…) 

- Par�cipa�on à quelques événements na�onaux (Caen Xtrem v7, Lyon free v7, Roc d’azur v7). 

Venez rejoindre le club VTT AOTS pour ne plus rouler seul, découvrir de  
nouveaux  i�néraires, et rouler dans la bonne humeur. Nous par�cipons aux 
nombreuses randonnées et courses de la région. 

Entrainement : 

Dimanche, rendez-vous à 9h sous la halle, retour vers 12h30  
(Jeune à par�r de 15 ans) 

 N’hésitez pas à venir faire un essai. 

Contact : Olivier MALHADAS (Président) 0664726851 

AOTS RUGBY 
L'AOTS est un club de rugby en constante progression  non seulement au niveau de ses effec�fs (130 licenciés en 2015) qu'au 

niveau de ses beaux résultats. En effet l'équipe sénior a remporté le bouclier de sa série et a pu jouer jusqu'en sixième de  
finale du championnat de France. L'école de rugby n'est pas en reste avec des phases finales dans chaque catégorie d'âges. 

Une équipe d'éducateurs formés ou en cours de forma�on apporteront à vos enfants le goût du rugby et de ses valeurs.  
Une affiche est à votre disposi�on à la mairie ainsi qu'au stade Jean Gachassin 
vous perme7ant de vous apporter des renseignements sur les jours d'entraî-
nements ainsi que sur les tarifs à l'année de l'école de rugby et des séniors. 

Une pe�te nouveauté sera peut-être la créa�on d'une équipe féminine. 
Rejoignez-nous vite au sein de notre club ! 

 
Pour toute informa?on vous pouvez contacter M. Kévin Juin au 0786397149 

ou Mme Dumay Guillemard Céline au 0613938954 

 
Reprise des cours le mardi 08 septembre à 18h15 et début des inscrip�ons le 

mardi 01 septembre à 18h15. 

AMRO (Amicale des Marcheurs du Roumois et de l’Oison) 

 
L’année a débuté par la tradi�onnelle gale7e des rois avec randonnée sur le  

circuit des roches d’Orival. 
Début février, 1 semaine de rando raque7es à neige à MONTCHAVIN dans les 

Alpes. 
Mi février, rando demi journée à Ferrières St Hilaire près de Bernay puis 

Mondort sur Risle en mars.  
Le 18 avril, nous é�ons associés à l’associa�on « Ensemble pour Clara » pour  

l’organisa�on de la journée  : « bouger pour Lycia ».  
En avril, rando 1 journée à la Croix St Leuffroy puis St Denis Le Thiboult. 

En mai, les bords de Seine aux Andelys et le tour de Lisieux. 
Début juin, a eu lieu, notre semaine de printemps au Mont Dore, dans le parc 

des volcans d’Auvergne. 
En 2015, nous passons le cap des 20 ans d’existence de l’AMRO et nous convions en septembre prochain, nos adhérents à un 

week-end excep�onnel associant randonnée et dîner spectacle dansant près de Lisieux. 
 

Contact : Président : Michel GAILLARD - 02 32 62 75 47 - amrorando@yahoo.com 
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 Le spectacle de fin d’année a été présenté le mardi 16 juin devant une salle 

 comble. Toute l’équipe ADThuits �ent à féliciter et à remercier l’ensemble des  

par�cipants et vous donne rendez-vous en septembre ! 
 

Rentrée 2015/2016 : 

La reprise des cours est prévue en semaine 37, soit le lundi 7 septembre ou le mercredi 9 septembre suivant le cours choisi. 
Les inscrip�ons pourront être prises sur place (salle des fêtes de Thuit-Signol). 

Horaires : 
- Street enfants (6-10 ans) le mercredi : 16h/17h 
- Street enfants (6-10 ans) le lundi : 17h30/18h30 

- Hip Hop ados le mercredi : 2 créneaux ou 1 suivant le nombre  
d’adhésions : 17h30/18h30 (11-13 ans) et  18h30/19h30 (14-16 ans) 

Nota : afin de faciliter l’organisa�on des cours, la capacité maximum est de 20 élèves/cours.  

Fête des associa?ons : le 5 septembre au stade de Thuit-Signol. Comme chaque année, retrouvez-nous sur notre stand.  
Inscrip�ons et renseignements possibles sur place. 

Renseignements : Mail : adthuits@gmail.com - Facebook : www.facebook.com/ADThuits 

TENNIS DE TABLE 

Les entrainements dirigés  sont de :  
- 18 h à 19h30 pour les enfants le lundi,  
- 19h30 à 21h pour les adultes le lundi 

et entrainement libre le mercredi à par�r de 17h  

Pour tout renseignement : Mr Edouard Thieulent (secrétaire) au 06 28 21 71 09 ou Mme Valérie Mainié (secrétaire  

adjointe) au 06 66 62 30 73 ou Mr Duval Frédéric (président) au 02 35 81 10 57 

Reprise des entraînements le lundi 7 septembre à la salle située derrière le gymnase . 
Soirée annuelle programmée le 12 mars 2016 . 

Z-GEN 
L’associa�on Z-Gen, créée en novembre 2014, regroupe des passionné(e)s de technologies 

numériques, toutes généra�ons confondues. Elle est installée à la Maison des Associa$ons du 
Thuit-Signol, au 34 rue Henri de Campion.  

Le samedi, entre 14 heures et 18 heures, Z-Gen �ent ses permanences. Ce rendez-vous  
hebdomadaire consiste à partager un moment convivial dans une ambiance collabora�ve. 

Dès la rentrée 2015, l’associa�on communiquera un calendrier de forma�ons autour du numérique (informa�ques - ini�a�on 
ou perfec�onnement, maîtrise de son smartphone ou de sa table7e, u�lisa�on des réseaux sociaux ou de logiciels).  

Ces forma�ons, assurées par des membres de Z-Gen, sont ouvertes à tout public quel que soit son niveau. 

Z-Gen sera présente au prochain Forum des Associa$ons de la Communauté de communes d’Amfreville-la-Campagne, le 5  
septembre 2015. À ce7e occasion, une émission spéciale de sa webradio, Podcast’Eure, sera enregistrée au cœur de  

l’évènement.     
          Ce7e année, Z-Gen a coorganisé le Technocom, qui a fêté ses 10 ans, avec la Communauté de communes d’Amfreville- la

-Campagne et Ordilem. Elle a aidé à l’installa�on du matériel, organisé des tournois de jeux vidéo et animé chaque  journée 
(avec également une “Soirée Familles”), micro en main. Pour la première fois, un coin buve7e et  

restaura�on a été mis en place. Enfin, une émission Podcast’Eure a été enregistrée par les animateurs de Z-Gen,  
lors de laquelle des invités, ayant un lien avec l’évènement, ont pu s’exprimer. Ce7e coopéra�on sera  

réitérée lors de l’édi�on 2016, du 10 au 17 février. 

          Le 26 juin dernier, se sont déroulés les premiers Zen-Games. Ce7e créa�on originale consiste  
en une soirée de jeux vidéos, avec, en point d’orgue, un Tournoi récompensant les meilleurs joueurs.  

L’année prochaine, les Zen-Games se me7ront à l’heure de l’Euro 2016, avec une soirée spéciale le  
11 juin à la Salle des Fêtes.  

  Si vous êtes intéressés par les ac�vités de Z-Gen, nous vous invitons à  
consulter notre site internet : www.zgen.fr; ou nous écrire à contact@zgen.fr.  

- Ener’Jazz (adultes) le mercredi : 19h30/20h30 

- Aikishintaïso (adultes) le mercredi : 20h45/22h 


