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Gîte Communal « Les Coteaux » 



 

 

 

RENDEZ-VOUS ELECTORAUX 2012 

 

 

 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 
 

LES DIMANCHES 22 AVRIL et 6 MAI 

 

 

 

 

 

ELECTION LEGISLATIVE 
 

LES DIMANCHES 10 et 17 JUIN 
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Madame, Monsieur, 

 

En ce début d’année 2012, je tiens à vous présenter le bilan des 

principales réalisations de l’année passée. 

  

Le projet de Gîte Communal arrive à son terme puisqu’il ouvrira  

ses portes ce moi-ci. Celui-ci, classé Gîte de France 3 épis, contribuera à la promotion du 

tourisme dans notre région et pourra aussi être loué en même temps que la salle des fê-

tes. 

              

Des travaux d’hydraulique douce et de réfection de deux bassins Communaux, vont      

permettre de mieux protéger les habitations du centre bourg des ruissellements. 

 

Les mâts d’éclairage public du lotissement « les coteaux », ont été remplacés par des   

luminaires de nouvelle génération  moins énergivores et avec un meilleur rendement.  

Cette réalisation a été menée conjointement avec le Syndicat d’électricité (SIEGE) et 

subventionnée à 60% .Le chemin Auvray Ballicorne a été doté du tout à l’égout. Cette    

opération a été  menée et financée à 100% par le Syndicat d’assainissement (SITEUR).               

 

Les travaux du lotissement Nicolas du Resnel ont pris du retard, mais nous avons         

l’assurance   d’une livraison au cours du premier trimestre. 

              

Quelques modifications ont eu lieu dans l’organisation des effectifs des services  adminis-

tratifs et techniques qui vont permettre de diminuer sensiblement la masse salariale de 

notre budget Communal. Nous conservons deux employés aux services techniques à temps 

plein au lieu de trois. 

En effet, Monsieur Cédric Delapille est parti rejoindre le service des transports du re-

groupement scolaire en qualité de chauffeur de car. Quant au service administratif, suite 

au départ l’année dernière de Melle Wallois vers le secteur privé,  Mlle Gaillon a été re-

crutée à temps partiel à l’accueil de la Mairie et au Service du restaurant scolaire. 

 

Je veux rendre hommage aux bénévoles de notre village, acteurs de la vie sociale et je  

les assure une nouvelle fois de mon soutien. 

 

Je vous invite à parcourir ce bulletin communal et vous souhaite à toutes et à tous une 

bonne et heureuse  Année 2012. 

 

         Franck Haudrechy 
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Aménagement du  Gîte Communal. 

 

Clôture du bassin de rétention des co-

teaux et reprise dans le domaine       

Communal d’un fossé pluvial privé. 

 

Début des travaux du lotissement  Ni-

colas du Resnel. 

 

Installation d’une défense incendie 

Chemin de la Mésangére au Fitz. 

Remplacement des Eclairages Publics 

dans le lotissement les Coteaux. 

 

Remplacement du parc des tables, ré-

fection des peintures et du plafond de 

la salle Guy Robert. 

 

Remplacement des radiateurs à la   

Salle des Associations. 

 

Remplacement des illuminations de 

Noël rue Marcel Leclerc et rue Henri 

Colliot. 

Des travaux à l’Eglise vont être effec-

tués (motorisation de la Cloche et por-

tail). 

 

Nous allons continuer la campagne de 

remplacement des éclairages publics, 

conjointement avec le S.I.E.G.E. 

 

Des travaux seront réalisés à la Mai-

son des Clubs si accord de subventions. 

(Huisseries et isolation). 

 

Aménagement des abords du Gîte. 

(barrière, clôture, fleurissement) 

Réalisation d’une aire de Loisirs pour  

les enfants du Fitz. (Attente de                 

subventions) 

 

Renouvellement des illuminations de  

Noël, notamment chemin Jean de la 

Fontaine. 

 

Réfection de l’Etang de la Caboche et  

de ses abords, travaux subventionnés 

à 80%. 

 

 Réception du lotissement Nicolas du 

        Resnel. 
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GITE COMMUNAL  

« LES COTEAUX » 

Ouverture Janvier 2012 

 

Notre commune s’est dotée d’un espace d’hébergement, à la fois respectueux de son 

passé et des dépenses publiques, en restaurant entièrement une ancienne grange 

communale. 

D’une superficie d’environ 100 m², le gîte peut accueillir 6 personnes. 

Les travaux commencés par les Compagnons du Patrimoine, ont été repris par la suite 

par les services techniques de la commune, qui ont effectué un remarquable travail tout 

en assurant leurs tâches quotidiennes.  

Ce lieu de villégiature, permettra aux touristes de séjourner dans notre commune dans 

un confort total, et pourra offrir aux habitants de St Pierre du Bosguérard, une solution 

d’hébergement pour leurs proches lors des grands rendez-vous de la vie familiale. 

Situé au centre du village dans un environnement calme et verdoyant, il est également 

bien situé pour découvrir les richesses du Pays du Roumois et de la Normandie en 

général. 

 

Descriptif du gîte : 

 

Rez-de-chaussée comprenant une entrée desservant à gauche une cuisine ouverte sur séjour, entièrement 

équipée, avec micro-onde, lave vaisselle, réfrigérateur et congélateur à tiroirs, plaque de cuisson en 

vitrocéramique, four. Espace repas et salon avec canapé et téléviseur. A droite de l’entrée, une chambre (1 lit de 

2 pers) et armoire rangement. Salle de bains, comprenant lavabo, douche et lave linge. WC indépendant.  

A 1er étage, pallier desservant 2 chambres, l’une avec 1 lit 2 pers et l’autre avec 2 lits 1 pers. Salle de bain 

comprenant lavabo, douche et WC 

Chauffage électrique. Terrasse, jardin clos, place de parking. Draps et linge de toilette fournis sur demande. 

Possibilité de ménage en fin de séjour. Lit et chaise bébé sur demande. Animaux acceptés. 
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TARIFS ET PERIODES DE  LOCATION 

 

 

Les prix s’entendent toutes charges comprises.  

Un contrat de location sera établi et un acompte de 25% du coût du séjour réclamé dès la réservation. 

Le solde du séjour devra être réglé à l’entrée dans les lieux. 

Un chèque de caution de 500 euros  sera demandé à l’arrivée. 

 

Sur demande : 

Draps et linge de toilette fournis : kit toilette 6 € par personne et kit drap 8 € (lit 140) et 6 € (lit 90) 

Possibilité forfait ménage 50 euros. 

Animaux acceptés : 5 euros la nuit. 

Accueil des locataires à partir de 16H et départ avant 10 H. Un état des lieux et un inventaire seront ré-

alisés. 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS  EN MAIRIE. 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif week-end 230.00 Vendredi soir au lundi matin Indisponible      

haute saison 

  

Tarif Mid week 230.00 Lundi soir au vendredi matin    

Tarif semaine 300.00 Samedi soir au samedi matin basse saison 1/10 au 30/04  

 350.00 Samedi soir au samedi matin moyenne saison 1/05 au 30/06 1/09 au 30/09 

 450.00 Samedi soir au samedi matin haute saison 1/07 au 31/08  
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Naissances 

Chloé BUREY née le 15 Février 

 

Soan BETTENCOURT né le 25 Février  

 

Antonin CARPENTIER né le 16 Mars  
 

Thaïs BINOIST née le 17 Mai 

Victor HELENE né le 18 Juin  
 

Abdou-Malick SACKO né le 25 Juin  
 

Louna EBROUSSARD née le 15 Juillet 

 

Noeli GOMES née le 25 Novembre 

 

 

Mariages 
 

Monsieur Ludovic TOCQUE  et Madame Jessica BEQUET 

Le 04 Juin 
 

Monsieur Franck HAUDRECHY et Madame Armelle CARBON 

Le 25 Juin  
 

Monsieur Abdou SACKO et Madame Adja N’DIAYE 

Le 30 Juillet 

Décès 

Madame Monique LEBOURGEOIS Ép LEFEBVRE, le 31 Janvier 

  

Monsieur Marc SAINT OUEN, le 07 Février   

 

Monsieur Irénée MOËNS, le 15 Avril  

 

Monsieur François ROUSSELET, le 20 Avril  

 

Madame Marie-Brigitte BELIN Ép PAQUET, le 04 Août 

 

Monsieur Roger DARRAGON, le 06 Novembre 

 

Monsieur Bernard LEFOULON, le 01 Décembre 

 

Lily DUJARDIN née le 08 Décembre 
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La bibliothèque municipale et son équipe de bénévoles vous accueillent rue Henri Colliot (salle 

Edith Boulan). 

CONTACT :  Mme Annick TABESSE  (02 35 76 77 81) 

Mme Arlette ÉLIE - Mme Anne STAB   

Mme Nadine CARRIERE  - Mme Sabrina DUVIVIER - Mme Paulette MOUCAUD 

OUVERTE AU PUBLIC : 

 lundi de 17 h 00 à 19 h 00 

mercredi de 14 h 00 à 16 h 00 

samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00 

L’adhésion à la bibliothèque est gratuite 

pour les habitants de la commune. Une      

autorisation parentale est demandée pour 

les mineurs. Chaque lecteur peut emprunter 

3 volumes, pour une durée de 3 semaines. 
 

 

Enfin, nous sommes toujours à la recherche 

de nouveaux bénévoles pour assurer la       

pérennité de notre bibliothèque.  
 
 

Elle possède son fond propre de 1350 ouvrages, 

et un fond Bibliothèque Départementale de Prêt 

de 1 250 ouvrages. Romans, documentaires,    

Bandes Dessinées, albums pour les petits, man-

gas, livres audio et gros caractères, revues… sont 

à votre disposition.  
 

400 livres sont renouvelés tous les 6 mois : vous 

pouvez demander et faire réserver ceux que vous 

souhaitez emprunter. 

 

Grâce à la participation communale, nous pouvons 

vous offrir les derniers succès littéraires. 
 

La bibliothèque met également à votre disposition 

un accès à INTERNET. 
 
 
 



 

 

  

 Le service périscolaire fonctionne tous les jours d’école : 

 

de 7h00 à 8h50 et 16h30 à 18h30 
 

 L’accueil de Loisirs est également ouvert tous les mercredis et pendant les vacances         

scolaires : 

de 7h30 à 18h30  
 

 Pour connaître les modalités d’inscription vous pouvez vous rendre directement au centre       

de Loisirs aux heures d’ouverture, ou par téléphone : 
 

Accueil de Loisirs 02.35.05.39.91  
 

Communauté de Communes  

service Enfance Jeunesse  02.32.35.81.59 

Madame Olivier, Directrice  
 
  
  

Chasse aux œufs à
 la  Maison de Retraite 

Accueil du Mercredi 

Cyclo Cross d’Avril 

8 
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Communauté de communes d’Amfreville la Campagne 

21f, rue de la République - 27370 fouqueville 

02.32.35.81.71. m.lecoffre@la-comcom.fr 

 

Le RAM a pour objectif d’aider les parents et les assistantes  

maternelles à se rencontrer, se connaître et être mieux informés. 

 

Animatrices : Marie Lecoffre et Daphné Marcot 

 

Le Relais est ouvert sur RDV 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 13h30 - 17h30 

 

 
 

 

Vous souhaitez faire garder votre enfant, chez 

un(e) assistant(e) maternell(e) ; Auprès du Re-

lais, vous trouverez :  

 

 Un accès direct aux informations 

 

 Une meilleure connaissance de vos droits et 

devoirs en tant qu’employeur 

 

 Des conseils dans toutes les démarches admi-

nistratives (contrat de travail, rupture de 

contrat, mensualisation...) 

 

 Des activités d’éveil pour votre enfant où vous 

aurez l’occasion de rencontrer et d’échanger avec 

les animatrices du Relais et les assistantes ma-

ternelles 

 
 

 

Vous accueillez des enfants à votre domicile ; Au-

près du Relais, vous trouverez : 

 

 Une information sur vos droits, devoirs et sur la 

réglementation de votre activité Professionnelle 

Une aide pour vous faire reconnaître en tant que 

professionnelle de la petite enfance. 

 

 Un accompagnement dans votre activité quoti-

dienne  

 

 Des rencontres et échanges entre professionnelles 

 

 Des activités d’éveil pour les enfants que vous 

accueillez (Contes, musique, manipulation, pein-

ture, baby gym,...) 

 
 Des créations de projets pour les parents, les en-

fants et les assistantes maternelles (Kermesse, 

spectacle...) 

Assistantes Maternelles Parents 
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182 élèves, 3 communes, 2 écoles ! 
 

Horaires :  9 h à 12 h 00 
13 h 30 à 16 h 30 

 

ATTENTION : modification du calendrier scolaire : 

Les enfants auront classe le mercredi 16 mai toute la journée.  

Et, ils n’auront pas classe le vendredi 18 mai 2012. 

Quelques dates importantes : 
 

Réunion de préparation de la kermesse : vendredi 13 janvier à 18 h à l’école 
de Saint Pierre.  
 

Admissions des enfants nés en 2009 : à l’école de Saint Pierre, 
Le samedi 31 mars de 9 h à 11 h 30 et le lundi 02 avril de 9 h à 11 h 30 et de 
13 h 30 à 16 h 30. 
Se munir  du livret de famille et du carnet de vaccinations. 
 

Spectacle et Kermesse : SAMEDI 12 MAI 2012 à partir de 14 h : 
 

Prestation de chaque classe suivie de stands de jeux, remise des lots gagnés 
grâce à la vente d’enveloppes et buvette. 

Toutes les bonnes volontés pour tenir les stands de jeux seront les bienvenues.   

Audition musicale : mardi 29 mai à 18 h 30, salle des fêtes Guy Robert. 
Les élèves du Primaire auront le plaisir de chanter pour nous, sous la direc-
tion de Madame Thérèse Vandevoir. 
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En quelques clics ! 

Les Journées Africaines ont lar-
gement inspiré le spectacle de 
fin d’année. Merci au Groupe 
Tiers Monde du Roumois qui 
œuvre ici et là-bas. 

Les classiques. 

La piscine 

La journée sportive : l’organisation et l’animation 

sont assurées par les élèves de La Haye du Theil 

pour les élèves de Saint Pierre du Bosguérard. 

Emotion de Mme Six : le secret a été 

bien gardé. Les petits ont été discrets ! 

Le « merci » des familles et de ses collègues 
l’ont surprise… Bon vent ! 

La matinée lecture : plaisir des petits en écho au plaisir des grands !  

Les inédits. 

Participation à la randonnée académique. 
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Cyclo cross (A.C.F.L) Salon de Peintures 

Chasse aux œufs (A.C.F.L) 

Randonnée semi-nocturne (A.C.F.L) 

Soirée Country (A.C.F.L) 

Championnat de Normandie Cyclo 

Cross (A.C.F.L) 
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Marché Fermier (A.C.F.L) 

     
Noël des E

nfants 

Foire à Tout (A.C.F.L) 

Barbecue « Le Temps de Vivre » 

Fête Communale  

Commémoration du 11 Novembre 

Fête Communale 
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 Cette année, la commune de Thuit Anger, en collaboration avec Saint Meslin du Bosc et 

Saint Pierre du Bosguérard a organisé un repas avec soirée dansante qui a réuni                   

200 personnes. 

 

 Le fruit de cette soirée a été reversé au Téléthon soit 4 300€. 

 

 Le lâcher de ballons du regroupement scolaire toujours populaire a rapporté lui,  280 €. 

 

 Merci  encore une fois pour votre mobilisation et félicitation à tous les bénévoles 
 

 La collecte totale dans le canton s’élève à  

15 092.77€ 
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Janvier  

   

 Mardi   03 :                  Vœux du Maire 

 Samedi 07 :    Galette des Rois ( le Temps de Vivre) 

Février 

 

 Samedi 04 :    Repas des Anciens 

 Samedi 18 :    Saint Valentin (le Temps de Vivre)     

Mars 

 

 Les 17 et 18:     Exposition de peinture 

Avril 

 Dimanche 1er :    Chasse aux Œufs (ACFL) 

 dimanche 15 :     Vide Grenier avec Animation (ACFL) 

Mai 

 

 Mardi 8 :     Cérémonie du 8 mai 

 Samedi 12:     Kermesse de l’école 

Juin 

 

 Samedi 02 :    Fête des Mères  

 Courant Juin :    Sortie Moto (ACFL) 

 Samedi 09 et Dimanche 10 : Fête Communale (ACFL) 

 Samedi 23 :    Rallye Vélo (ACFL) 

 Samedi 30:    Barbecue des Ainés (Le Temps de Vivre) 

Juillet 

 

 Samedi 14 :    Fête nationale 

Septembre 

 

 Samedi 08 :    Randonnée semi-nocturne (ACFL) 

Octobre 

 

 Samedi 20 :    Soirée Cabaret (ACFL) 

Novembre 

 

 Dimanche 11 :    Cérémonie du 11 novembre 

 Dimanche 18 :     Loto (le temps de vivre) 

Décembre 

 

 Les 1 et 2 :     Téléthon 

 Samedi 08 :    Spectacle de Noël Communal (ACFL) 
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CLUB DE YOGA (Mme SROKA)  

renseignements au 06.19.83.21.61 

Cours : Salle du Centre de Loisirs 

Mercredi de 18H30 à 20H00 et Jeudi de 10H00 à 11H30 

 

ASSOCIATION GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN (Mme LEGROS)  

renseignements au 02.35.87.65.34 

Cours : Salle du Centre de Loisirs 

GYM : Lundi de 18H30 à 19H30 et Mercredi de 18H30  à 19h30  

 

CLUB DE POTERIE (Mr DESCHERES) 

renseignements au 02.35.87.67.50 

Maison des clubs (à côté de la salle Edith Boulan) 

Lundi de 18H00 à 20H00 et Samedi de 9H30 à 11H30 

 

ECOLE DE DESSIN ET PEINTURE « LA PALETTE » (Mr DUBUSC) 

renseignements au 02.32.67.08.93 

Dessin, Peinture (Huile acrylique, aquarelle) 

Maison des clubs (à côté de la salle Edith Boulan) 

Le Jeudi de 18h00 à 20h30 

CLUB FEMININ (Mme THOMAS) 

renseignements au 02.35.87.88.17  

Maison des Associations . Travaux couture, tricot, peinture sur soie et tissu.   

Cours tous les Mercredis de 14H30 à 18H00 

 

LE TEMPS DE VIVRE (Mr LAIGUILLON) 

renseignements au 02.35.87.68.06 

Maison des Associations. Tous les Jeudis de 14H00 à 19H30 
 

ASSOCIATION CULTURELLE FÊTES ET LOISIRS (Mme PAMBOUKDJIAN) 

renseignements au 06.82.40.52.42  

www.acfl-saint-pierre.com 

Gère les différentes animations dans la commune avec l’aide des bénévoles… 

 

LA CARPE  

renseignements au 02.32.82.12.30  

 Les cartes de pêche sont en ventes à la mairie. 

ATELIER GUITARE (Mr DANTAN) 

renseignements au 02.35.87.85.88 

Longère normande (face terrain de basket) tous les mardis de 21H00 à 22H30 
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Fonctionnement de l’alarme fuite sur vos compteurs d’eau 

 
La phase d’installation des nouveaux compteurs d’eau auprès de l’ensemble des 30.000 
abonnés se termine. Désormais, chacun est facturé pour sa consommation réelle en eau 
potable.  
  
Sur chacun de vos nouveaux compteurs se trouve une tête radio. Elle permet aux agents 
du SERPN de venir les relever automatiquement  deux fois par an sans entrer dans votre 
domicile.  
 
La relève se fait  par onde radio avec une voiture qui passe à proximité de votre lieu d’habi-
tation *. (*sauf cas particuliers). A chaque passage des agents, une alarme  fuite peut être 
détectée, si votre compteur d’eau enregistre  un passage d’eau continuel sur votre installa-
tion privée. 
 
En cas d’alarme fuite, l’agent du SERPN dépose dans votre boîte aux lettres un constat 
vous avertissant de cette fuite. Vous devez ensuite suivre les instructions fournies dans ce  
constat. 
 
En cas de fuite constatée par vous-même (hors périodes de relèves), contactez aussi-
tôt le service clientèle qui vous transmettra les documents de constat de fuite à remplir.  
Ces documents sont également à votre disposition par simple  téléchargement sur le site 
Internet : www.serpn.fr  Rubrique « Documents à Télécharger ».  
 
Le SERPN n’intervient pas après compteur (chez vous), la réparation de la fuite est à votre 
charge. Par contre, après avoir apporté la preuve que vos  travaux de réparations ont 
été effectués (facture plombier, tickets de caisse…), Le SERPN mettra en place sa ga-
rantie fuite d’eau sur votre prochaine facture.  
 
Vous supporterez uniquement le paiement d’une consommation égale à votre consomma-
tion habituelle majorée d’une fois cette dernière. A défaut de références suffisantes, nous 
considérons votre consommation habituelle comme étant égale à 40 m3/an par personne 
au foyer. Pour un même branchement, un abonné peut prétendre à cette  garantie, sous 
réserve de ne pas en avoir bénéficié dans les 3 années précédentes.  
 
Sachez que vos compteurs d’eau sont tous munis d’un œillet en verre situé en dessous des 
chiffres de votre compteur d’eau. Fermez l’ensemble de vos robinets, si ce témoin passe de 
la couleur blanche à la couleur noire par alternance, cela vous informe immédiatement que 
de l’eau passe dans votre installation. Ce  système vous permet ainsi de vérifier régulière-
ment votre installation d’eau sans attendre les deux passages annuels des agents du 
SERPN. 
 
Pour tout contact : 
Service clientèle (abonnement, facture, consommation, résiliation.....) 02 35 77 87 37 
 (Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h) 
Service technique (urgence, assistance, fuite, dépannage....) 02 35 77 85 00 (24h/24)  
messagerie indiquant le téléphone du personnel technique en astreinte. 
 

http://www.serpn.fr


 

 

 


