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Le lundi 16 avril à 18h30 
à la Salle des Fêtes Le Campanile 

 du Thuit-Anger

Le mardi 17 avril à 18h30 
à la Salle des Fêtes Jean de la Fontaine 

du Thuit-Simer

Le mercredi 18 avril à 18h30 

à la Salle des Fêtes Philippe AUBIN
 du Thuit-Signol    



EDITO

Mairie du Thuit de l’Oison
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 
et le samedi de 9h à 12h
jusqu’au 8 juillet inclus.
      
www.thuitdeloison.fr
mairie@thuitdeloison.fr
Page Facebook : le Thuit de l’Oison
Twitter : @lethuitdeloison
02.32.96.00.90

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

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 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

À travers cette gazette, vous trouverez toutes les 
informations utiles et toute l’actualité du Thuit 
de l’Oison. Après une mise en place progressive, 
nous sommes maintenant en mesure de vous 
proposer des dates fixes de parution : JANVIER, 
AVRIL, AOÛT, NOVEMBRE.

En revanche, si des manifestations importantes 
le nécessitaient, des flash infos pourraient être 
publiés. C’est d’ailleurs, ce que nous prévoyons 
pour l’ouverture de la médiathèque. Un 4 pages 
vous sera distribué, il reprendra tout ce que vous 
devez savoir sur ce nouvel et magnifique équipe-
ment. D’autre part dès maintenant, vous pouvez 
proposer un nom pour cette médiathèque (page 
9).

Suite à vos différents retours un nouveau système 
de distribution a été mis en place.

Autres bonnes nouvelles : 

Le restaurant réouvre ses portes le 21 avril. Un 
article lui est consacré dans cette édition qui 
vous donnera tous les détails.

Nous sommes heureux de vous annoncer que la 
fermeture d’une classe de maternelle envisagée 
par l’Éducation Nationale n’est plus d’actualité. 
Les nombreuses inscriptions anticipées nous ont 
permis de sauver cette classe.

Enfin, avant de conclure, nous vous remercions 
de votre participation aux nombreuses activités 
organisées par les différentes forces vives de 
notre village.

Les périodes printanières et estivales qui s’an-
noncent vont être également riches en manifes-
tations. Nous espérons avoir le plaisir de vous 
y rencontrer nombreux notamment lors de la 
grande journée du 10 juin, organisée par les 3 
comités des fêtes, jeux, barbecue géant ouvert 
à tous. Cette journée sera l’occasion de confor-
ter, de renforcer la fusion de nos 3 villages his-
toriques  : échanges, rencontres, partages …. Le 
vivre-ensemble.

Nous vous souhaitons un bel été.

Le Maire, Gilbert DOUBET.  

  

INFORMATION
la mairie sera fermée exceptionellement du 

07 mai au 11 mai, réouverture le lundi 14 mai. 
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 Tennis
Il est possible de louer les courts de tennis du 
Thuit-Anger à l’heure, en gestion libre, si vous 
êtes intéressés, pour cela adressez-vous à la Mai-
rie.

Plusieurs formules : 

Vous pouvez prendre une adhésion à l’année, 
dans ce cas il vous faut vous munir : 

• D’un chèque de caution pour la clef que vous 
gardez pendant toute la saison

• D’une photo à coller sur la carte que l’on dé-
livre après la signature du règlement 

• D’un chèque pour le règlement de la saison.

Pour réserver il vous suffit de s’inscrire sur le 
planning affiché directement sur le court de ten-
nis.

  

Enfants et Étudiants 22 €
Adultes 30 €
Carte familiale 3 personnes 66 €
Personne supplémentaire 10 €
Invité 5 €
Caution 30 €

 Impôts
Aide à la déclaration d’impôts 2018 

En cette année fiscale particulière du fait de la 
loi de finances 2018 et de l’année blanche qui 
en résulte, M. Cédric GOSSEAUME, conseiller 
en investissement et gestionnaire de biens, vous 
propose de vous recevoir gratuitement sans ren-
dez-vous le samedi 28 avril entre 13h et 18h à la 
mairie déléguée du Thuit-Simer afin de vous ac-
compagner dans l’établissement de votre déclara-
tion d’impôts et répondre aux questions que vous 
vous posez concernant votre imposition.

En cas d’indisponibilité à cette date ou pour toutes 
questions préalables, vous pouvez le joindre à 
cette adresse : cgosseaume.conseils@gmail.com

Tél 06.67.59.82.69

COMCOM
La page officielle Facebook de la Communauté de 

Communes Roumois Seine est en ligne.

Vous voulez la suivre :
https://www.facebook.com/CdcRoumoisSeine/

htpp://www.roumoiseine.fr
 

 
Le Taxi des Thuits est désormais installé dans les 

locaux de la Mairie déléguée du Thuit-Anger

 Taxi
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  O S’INFORMER

Les consignes de tri évoluent

Depuis le 1er décembre 2017, les papiers et les cartonnettes (petits emballages en carton, sauf les briques 
alimentaires) se trient dans les colonnes d’apport volontaire.

Les colonnes d’apport volontaire : Le Thuit de L’Oison 

Chaque commune est équipée d’une colonne auparavant destinée à recevoir uniquement les papiers. 
Sur ces colonnes les consignes de tri ont été mises à jour et intègrent désormais les cartonnettes

De plus, des nouvelles colonnes seront installées sur le territoire afin de faciliter le geste de tri pour les 
usagers, la liste ci-dessous.

Salle des Fêtes LE THUIT SIGNOL
Place Saint Clair / Rue Pierre Hailliez LE THUIT SIGNOL
Résidence Nelson Mandela LE THUIT SIGNOL
Rue des Chrysanthèmes 
Parking cimetière LE THUIT SIGNOL

Rue du Bosc Feré LE THUIT SIGNOL
Rue du point du jour sur le petit parking LE THUIT SIGNOL
Rue Henri de Campion 
Parking Cocci Market LE THUIT SIGNOL

Salle des fêtes LE THUIT SIMER
Rue Lecointre LE THUIT ANGER
ZA de Thuit Anger LE THUIT ANGER
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La Poste
Les horaires d’ouverture au public de la poste:

Le lundi de 14 h à 17h
Le Mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le jeudi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h  

Prêt de matériel
Il est demandé aux associations et aux particuliers 
un chèque de caution de 100 €uros pour tout prêt 
de matériel

Concours de Coinchée
Le Comité des Fêtes de Thuit-Simer organise un 
concours individuel de coinchée tous les 2ème 
jeudis de chaque mois (sauf pendant les vacances 
scolaires) à 14h00 à la Salle des Fêtes Jean de la 
Fontaine de Thuit-Simer.

Renseignements au : 02.35.78.70.78

Amicale des Marcheurs du Roumois et 
de l’Oison
En 2018, l’AMRO vous propose une randonnée 
en 1/2 journée le 1er jeudi de chaque mois.

Au départ du Thuit de l’Oison les dates sont ré-
parties comme suit:

Jeudi 07 juin

Jeudi 06 septembre

Renseignements au : 02.35.87.84.47

Une plaquette est disponible à la Mairie. 

Congés de Printemps
Les vacances se dérouleront comme suit : 

du Mercredi 25/04 au 13/05, 

reprise des cours le lundi 14/05/2018.

QUELQUES RAPPELS

Nouveaux Présidents
Le Club de l’Amitié s’est réuni en Assemblée Gé-
nérale Ordinaire le 08 février, M. Gérard LE-
SUEUR a été nommé Président par le Conseil 
d’Administration lors de la réunion de bureau qui 
a suivi de quelques jours l’Assemblée.

Lors de l’ Assemblée Générale extraordinaire, 
Yves TARRIDEC a été élu Président du Comité 
des Fêtes du Thuit-Anger, le  vendredi 23 mars.

Sur le parking face à la 
Mairie, PIZZA Sympa 
s’installe tous les lundis 
soirs de 16h00 à 21h00.
Pour ne pas attendre, 

vous passez commande entre 17h00 et 21h00.



66

Q  COMPRENDRE

Budgets et CA 

Les comptes administratifs pour l’année 2017 s’établissent à :

2555100 € en recettes et dépenses de fonctionnement avec un excédent de : 563 310 €
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A CONNAITRE
Bienvenue chez  A. JACQUIER pour être bien dans son assiette

Bienvenue à tous les mangeurs, 

Vous trouverez ici un autre aspect de l’alimenta-
tion,  je vous propose de découvrir ensemble ce-
lui qui vous convient le mieux. 

Ici, pas de place à la frustration, à la faim, à la 
lutte pour ne pas craquer, à être seul(e) avec son 
assiette, et... stop à la balance!

Juste de la place pour vous, et ce, dans un espace 
bienveillant

Individuelle et adaptée à chacun, la prise en 
charge que je vous propose vous aidera à vous re-
connecter avec vous-même, avec vos sensations 
alimentaires, et ainsi à appréhender le quotidien 
plus sereinement.

Nous travaillerons ensemble avec ce que vous 
pouvez ou ne pouvez pas faire, ce que vous aimez 
ou ce que vous n’aimez pas. Mon rôle ne sera pas 
de vous surveiller ou de vous juger, mais de vous 
accompagner, et d’emprunter ensemble le chemin 
de la réconciliation à l’assiette.  

Bien évidemment l’alimentation à elle seule ne 
suffit pas, mais associée à une activité physique 

adaptée, elle vous promet bien des surprises. Le 
corps et l’esprit étant intimement liés, il est par-
fois nécessaire d’envisager une prise en charge 
psychologique en parallèle de votre démarche du 
manger autrement. D’autres médecines alterna-
tives sont également bienvenues pour nous aider 
dans notre gestion du stress, trop souvent source 
de nos déséquilibres psychiques et physiques. En 
effet, nous mangeons comme nous nous sentons... 
Des professionnels avec lesquels je travaille pour-
ront vous aider dans ces différentes démarches. 
  
Située à Alizay, les Andelys et au Thuit signol 
(plateau Elbeuf), J’interviens également dans 
l’Eure et la Seine Maritime

Vous me rencontrerez aussi lors d’ateliers cuisine, 
d’animations, de formation, de groupes de parole. 
Je vous laisse découvrir...

Bonne visite! 

RDV sur dieteticienne-27-76.com Apprendre à 
manger et aimer ça!

 Le C.C.A.S. vous aide
Annick Buisson, Vice-Présidente du CCAS du 
Thuit de l’Oison propose 2 permanences hebdo-
madaires en Mairie du Thuit-Signol lundi matin 
de 9h00 à 11h00 et le jeudi après-midi de 16h00 
à 18h00. En dehors de ces horaires, il vous est 
possible de prendre un rendez-vous en Mairie 
au  : 02.32.96.00.93. De même, vous ne pouvez 
pas vous déplacer, nous pouvons sur rendez-vous 
nous rendre à votre domicile.

Le CCAS vous aide dans différents domaines et 
de différentes façons :

• Il transmet les demandes dont l’instruction 
incombe à une autre autorité (aide aux per-
sonnes handicapées ou âgées, aide ména-
gères, …)

• Il intervient dans les demandes de secours

• Il peut intervenir sous forme de prestations 
remboursables ou non

• Il participe à l’instruction des demandes 
d’aide sociale ou médicales

• Une aide est accordée aux lycéens du Thuit de 
l’Oison de la seconde à la terminale, CAP et 
BEP, sauf en alternance et apprentissage sous 
la forme de bons d’achat de fournitures sco-
laires d’un montant de 45 €. Ces bons seront 
à retirer à partir du 1er juin en Mairie sur pré-
sentation d’un justificatif de domicile.

• Un atelier de Gym Séniors. Cette activité est 
ouverte à tous les administrés du Thuit de 
l’Oison de 60 ans et plus. Chacun a la pos-
sibilité d’assister à un cours pour découvrir 
l’activité avant de s’y inscrire.

Cette gymnastique collective de prévention santé 
a pour but :

Utilisation des gestes du quotidien

Stimulations sensorielles

Réveil musculaire et tonification

Stimulation de la fonction équilibre

Pour plus de renseignements : 02.32.96.00.93   



 Le compte à rebours a commencé… C’est samedi 
21 avril à 19h30 que le restaurant « Au jardin d’Esta 
» ouvrira ses portes grâce aux soutiens de la com-
mune du Thuit de l’Oison, de la région Normandie 
et du programme Leader Seine Normande. 

Tout a débuté en 2016 quand des amoureux de 
Musique, de Philosophie, d’Art et de Culture ren-
contrent des passionnés de cuisine … C’est alors 
qu’a surgi une idée : créer un lieu où tous ces arts 
pourraient se côtoyer, un lieu où il serait possible 
de partager un bon repas concocté avec les pro-
duits de nos producteurs et artisans locaux, de 
rencontrer des artistes, d’organiser des concerts 
de poche, des expositions de peinture, de débattre 
autour de thèmes d’actualité, d’échanger sur des su-
jets philosophiques … 

Et ce lieu devait également répondre aux critères 
de l’Economie Sociale et Solidaire et du Dévelop-
pement Durable … Alors est venue se greffer l’idée 
d’en faire un lieu de formation pour des personnes 
éloignées de l’emploi et motivées par les métiers de 
la restauration. Le lieu de culture et de restauration 
devenait petit à petit un lieu de solidarité … Il ne 
restait plus qu’à trouver un site et des soutiens fi-
nanciers. La mairie du Thuit de L’oison est très vite 
devenue le premier soutien du projet, un soutien 
essentiel qui a sans aucun doute permis au projet 
d’aboutir. Aujourd’hui, l’équipe du Jardin d’Esta est 

fin prête. Le chef a finalisé la carte du Printemps : 
une carte courte qui ne propose que des plats de 
saison faits maison et un menu différent chaque 
jour réalisé avec les produits locaux à prix raison-
nable. 

Des animations culturelles sont déjà programmées 
: une exposition des œuvres de Grégory Lefèvre se 
tiendra du 16 mai au 5 juin et se clôturera en mu-
sique , une soirée thématique sur le Mexique aura 
lieu le 25 mai avec une conférence sur la fête des 
morts proposée par Anna-Maria Gorlani, archéo-
logue suivie d’un dîner aux saveurs mexicaines. En 
mai également, François Housset, philosophe, pro-
posera un café philo sur « Faut-il brûler sa vie ? » 
et le 21 juin, ce sera la fête de la Musique. D’autres 
surprises sont encore en chantier. 

Toute l’équipe vous donne rendez-vous à partir 
du 21 avril dans son restaurant associatif qu’elle 
souhaite chaleureux, convivial, et porteur des va-
leurs essentielles au vivre-ensemble. Et, comme « 
Au jardin d’Esta » est une association 1901, rien 
n’empêche tous ceux qui souhaitent s’engager dans 
l’aventure d’en devenir membres actifs. 

Contact : 

Mail : restaurant@aujardindesta.fr 

Tél : 06 88 60 51 89

 Initiation aux sports américains

88

 Nouveaux chiffres pour la Commune

A CONNAITRE

Les Agents recenseurs ont terminé leur 
travail. La commune du Thuit de l’Oison 
comptabilise 3 665 administrés découpés 
comme suit :

• Thuit-Simer : 484 
• Thuit-Anger : 716
• Thuit-Signol : 2 465  

Chiffres provisoires à confirmer par       
l’INSEE 

«Au jardin d’Esta » le restaurant social, solidaire et culturel ouvre ses portes 

 Jeunes Citoyens

Monsieur Gilbert DOUBET aura l’honneur 
de remettre aux jeunes citoyens leurs cartes 
électorales à la Mairie en salle des Mariages 
:

  Vendredi 25 Mai 2018 à 18h00. 

Un rafraîchissement sera servi à l’issue de 
cette cérémonie. 

Venez essayer des activités ludiques et novatrices StreetHockey, Street-
Basket, Base-Ball, Football US

Rendez-vous sur le City Stade derrière la Mairie déléguée du Thuit-Anger à partir du mois 
de juin.
Pour plus de renseignements : 06.98.43.58.41
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5 PARTAGER

Après le départ d’Agnès Boulet en juin 2017,
c’est au tour d’un second pilier de l’école de 
faire valoir ses droits à un repos bien mérité :                      

Béatrice AUBIN
Notre désir est de rassembler le maximum 
d’élèves, de parents, de collègues, et tous ceux 
qui l’ont cotoyée pendant sa carrière.

Cette manifestation aura lieu 

le Vendredi 06 juillet 2018 à 18h à l’école 
Georges Charpak 

Pour préparer ce moment de convivialité, 
nous vous proposons de nous rencontrer le 
Samedi  26 mai 2018 à 10h00 à la Mairie 
N’hésitez pas à apporter photos, anecdotes, 
souvenirs qui la concernent.
Une enveloppe est ouverte en Mairie dès 
maintenant  

A DIFFUSER SANS MODÉRATION

Merci pour elle  

 Des grandes vacances !!!

Comme annoncé dans l’édito de Monsieur Le Maire, nous vous solli-
citons pour donner un nom à la médiathèque dès maintenant. Vous 
pouvez le noter ci-dessous et le déposer dans la Boîte aux Lettres de 
la Mairie, soit dans l’urne prévue à cet effet dans le hall d’entrée, soit 
par mail à l’adresse suivante :

 unnompourlamediatheque.fr 

NOM : …………………………………………………………………………………………………

Le samedi 16
 

Fête Foraine
avec plusieurs animations, restauration sous 
la tente, feu d’artifice tiré sur le stade. 

Tous à vos tablettes ou stylos 

 Les 16 & 17 juin au Thuit-Anger

Le dimanche 17  

Une gerbe sera dépo-
sée à 12h00 sur la place 
du 18 juin suivie d’un 
vin d’honneur servi 

sous la tente.
Nous continuerons cette journée avec la 
Fête des Voisins et son élection du meilleur 
pâtissier pour ensuite partager un repas tiré 
du sac.

L’association Z-Gen et le Comité des Fêtes organise, pour l’occasion, un Grand Show Mix sur l’espace 
devant les commerces.
Au programme:
• 20h : Warm-up
• 20h30 : DJ Bapt
• 22h00 : Back 2 Back Bapt / Dylan Vermix
• 22h30 : Dylan Vermix
Cadeau à gagner, restauration et buvette sur place.
Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site internet : zgen.fr
 

 Le Thuit de l’Oison vous propose de fêter la musique le jeudi 21 juin
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À l’école

Les CM2 de l’École Georges Charpak participent 
à l’opération « Parlement des Enfants » 

Pour ce faire, ils ont visité l’Assemblée Nationale 
et rencontré M. Le Député Bruno QUESTEL le 
mardi 13 mars. Ensuite celui-ci est venu à l’école  
afin que les élèves lui remettent la proposition de 
loi. M. Bruno QUESTEL est chargé de la présen-
ter à l’Assemblée Nationale. Cette loi vise à créer 
une commission réunissant différents partenaires 
pour limiter les déplacements qui génèrent de la 
pollution sur les trajets et autour de l’école dans 
les villages.

Un emploi du temps riche pour ce dernier 
trimestre

Participation de l’école à l’opération « Bouger 
pour Emma », le dimanche 15 avril

Visite de la Centrale Thermique EDF au Havre 
ainsi que des ateliers d’histoire des arts au musée 
d’Art moderne Malraux pour les élèves de CM les 
05 et 07 juin.

Une visite du collège est prévue le 15 juin égale-
ment pour les CM

Le 22 juin Journée portes ouvertes à l’école de 

16h15 à 19h00 avec au programme :

• Visite des classes

• Des pôles d’animations proposées

• Tombola et buvette

• Journal télévisé présentant les activités et 
manifestations au sein de l’école.

La journée portes ouvertes à l’école 
maternelle est prévue le 02 juin 

Être un enfant en 1918

A l’occasion du Centenaire de l’Armistice, le 
11 novembre 2018, les élèves de CM de l’École 
Georges Charpak préparent une exposition qui 
aura lieu les 11 et 12 novembre 2018. Dès à pré-
sent, ils effectuent des recherches aux archives de 
la Fabrique des Savoirs à Elbeuf. Le Thème sera 
« Être un enfant en 1918 »

Nous lançons dès maintenant un appel à toutes les 
personnes possédant des objets, des documents 
sur ce thème. 

Renseignements au 02.35.87.41.79  

0271331a@ac-rouen.fr  

 

Cérémonie du 8 mai

La cérémonie de la Commémoration         
du 8 mai aura lieu au Thuit-Simer. 

Le rendez-vous est fixé à 11h devant le 
Monument aux Morts 

pour le dépôt d’une gerbe.
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la 

cérémonie à la 
Salle des Fêtes Jean de la Fontaine 

Monsieur le Maire  
et son Conseil Municipal 

auront le plaisir de remettre à 
cette occasion les diplômes de la 

médaille du travail  
à leurs administrés 
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5 PARTAGER
Le Thuit de l’Oison en fête

Les comités des fêtes du Thuit de l’Oison vous 
convient le dimanche 10 juin à leur nouvelle ma-
nifestation commune : LE THUIT DE L’OISON 
EN FÊTE.

Cette manifestation, ouverte à tous, se déroule-
ra au Château du Bosc-Féré, de 10h à 18h30. Elle 
sera l’occasion pour les habitants de la commune 
nouvelle et des communes environnantes, de se 
retrouver pour partager un moment convivial et 
champêtre :

•	 des barbecues seront mis à disposition 
des visiteurs pour qu’ils y fassent griller 
leur déjeuner 

•	 un marché artisanal et fermier permettra 
à chacun d’acheter des produits frais et 
régionaux, pour confectionner/complé-
ter leur pique-nique

•	 des jeux type « intervillages » se déroule-
ront tout au long de la journée, dans une 
ambiance animée et festive (inscription 
obligatoire).

•	 une exposition de voitures anciennes se 
tiendra à l’entrée.

Venez nous rejoindre nombreux le 10 juin.

Important  : pour faciliter l’organisation de la 
journée, la participation aux jeux intervillages se 
fait sur inscription obligatoirement. Alors consti-
tuez,  dès à présent, vos équipes, et inscrivez-vous 
sur www.thuitdeloison.fr avant le 31 mai. 

Pour toute demande de renseignement : 
07.62.55.46.57 ou thuitenfete@gmailcom
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MANIFESTATIONS À VENIR
08 mai 
Commémoration du 8 mai 

13 mai  
Randonnée Pédestre au Thuit-Anger

02 juin 
Foire à tout au Thuit-Simer

10 juin 
Intervillages au Château du Bosc-Féré

14 juin  
Concert de fin d’année de l’AMO à la Salle des 
Fêtes Le Campanile du Thuit-Anger

16 juin  
Retransmission du macth France-Australie à la 
Salle des Fêtes Philippe Aubin du Thuit-Signol

16 juin  
Spectacle de l’école maternelle

16 juin   
Fête Communale au Thuit-Anger

17 juin  
Fête des Voisins au Thuit-Anger 

19 juin 
Spectacle Danse Atelier des Thuits à la Salle des 
Fêtes Philippe Aubin du Thuit-Signol

21 juin   
Retransmission du match France-Pérou à la Salle 
des Fêtes Philippe Aubin du Thuit-Signol

21 juin   
Fête de la Musique au Thuit-Signol

22 juin   
Portes ouvertes à l’école primaire 

23 juin  
Représentation Théâtrale de l’Atelier des Thuits au 
Thuit-Simer (sur réservation en Mairie)

26 juin 
Retransmission du match France-Danemark à la 
Salle des Fêtes Philippe Aubin du Thuit-Signol 

14 juillet    
Fête Communale du Thuit-Signol, Vide-Grenier

15 juillet    
Fête Communale du Thuit-Signol, Feu d’Artifice 
Place de la Mairie

5 PARTAGER

« Pour son édition 2018, ce sont tous les acteurs 
du territoire qui se sont mobilisés pour l’organi-
sation de ce salon du développement durable pla-
cé sur le thème de la mobilité », expliquaient de 
concert, Béatrice Aubin et Christine Van Duffel, 
adjointes de la commune du Thuit de l’Oison. 

Sur les 3 jours du week-end, que ce soit dans la 
salle des fêtes avec son comité et l’équipe d’André 
Odienne ou en extérieur, la mobilité a été à l’ordre 
du jour avec un slogan récurrent «  Récupère ta 
planète ». 

En intérieur, de nombreux stands et ateliers fai-
saient la part belle à l’artisanat, aux produits du 
terroir, au bricolage, à la récupération ou encore 
à la découverte des jeux vidéo « contemplatifs » 
comme ceux proposés aux enfants par l’associa-
tion Z Gen. Là, sur les écrans des PC, pas d’af-

frontements de guerres, de duels sanglants ou 
de compétitions, mais la création d’une ferme 
virtuelle, le travail de la terre ou l’élevage vous 
changeait des habitudes et des « games » incon-
tournables. 

À l’extérieur, en dépit d’un temps frisquet qui 
n’avait rien de printanier, la roulotte roulait, les 
chevaux trottinaient, le vélo était quand même ri-
golo et les marcheurs profitaient d’une visite gui-
dée à la Maison de l’Eau.

Retour sur le Salon du Développement Durable


