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Madame, Monsieur,
Le désengagement financier de l’Etat 
place les collectivités territoriales dans 
une situation qui devient chaque jour plus 
difficile, avec une marge de manœuvre 
qui se réduit sans cesse.

Les dotations de l’Etat ne permettent plus 
de compenser les dépenses auxquelles 
les communes doivent faire face ; notre 
Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) a encore été amputée  de cinq 
pour cent par rapport à l’année dernière 
(elle-même déjà en baisse sur l’année 
précédente).

Quelques-uns de nos projets, pourtant 
de l’ordre du raisonnable, devront être 
freinés, revus à la baisse, voir reportés, 
d’autant que  certaines de nos dépenses 
restent, quoi qu’on en dise, difficiles 
à réduire, notamment les charges 
de personnel, augmentées qu’elles 
sont mécaniquement par le jeu des 
avancements de grade et d’échelon. 

Il resterait bien sûr la possibilité 
d’actualiser les taux communaux de taxes 
directes (en d’autres termes les impôts 
locaux), mais ce n’est pas à l’ordre du 
jour.
Nous devrons donc, par conséquent, 
naviguer entre le nécessaire et le 
contingent, l’indispensable et l’accessoire, 
les investissements et les économies, afin 
de pouvoir continuer ce que nous avons 
entrepris et, parallèlement aux grands 
projets (RD 313 et PLU), apporter dans 
la commune les améliorations que chacune 
ou chacun est en droit d’attendre.

Dans le cadre de l’amélioration de la 
circulation à l’intérieur de la commune, 
et afin de commencer à faire ralentir 
la vitesse, nous installerons très 
prochainement des panneaux STOP à 
deux intersections.
La première intersection sera celle de la 
rue de La Londe et de la rue des Violettes. 
Cette dernière sera prioritaire. Ceci 
devrait freiner l’élan pris par les véhicules 
qui viennent ou vont dans la direction de 
la commune de La Londe.
La seconde intersection sera celle de 
la rue des Ecameaux et de la rue des 
Fougères. Pour les mêmes raisons et dans 
le même but que la précédente la priorité 
sera donnée à la rue des Fougères.

Je conclurai mon éditorial en exprimant 
mon indignation devant des faits qui 
créent une grande émotion auprès d’une 
partie de la population. Je veux parler 
du nombre important de vols qui ont lieu 
dans le cimetière communal. 
Ces actes, dont on a pu déterminer par 
recoupements qu’ils avaient lieu en plein 
jour, sont moralement scandaleux. Une 
surveillance ponctuelle est effectuée et 
la Gendarmerie qui a recueilli plusieurs 
plaintes s’est chargée de cette affaire. 
Saint-Ouen fait, hélas, partie du nombre 
important de communes dans cette 
situation.
    

Très cordialement,
Le maire

Jean Aubourg
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Budget 2015

Printemps oblige, la commune se fait belle
Réfection des Portes du Roumois, nettoyage des caniveaux, désherbage 
des terre-pleins, fleurissement, réaménagement de l’entrée de la salle des 
fêtes, peinture des plots et des lampadaires, nettoyage ou aménagement 
d’allées, jardin arômatique … sans oublier le travail d’entretien des haies et 
des nombreux espaces verts de Saint-Ouen-du-Tilleul. 

La commission cadre de vie présidée par monsieur Alain Follain poursuit 
avec motivation son travail d’embellissement de la commune.

La vie de la Commune

Élections départementales 2015  

Participation
Union de la Gauche

Lefebvre - Questel

Front national

Leblanc - Rogier
Votes blancs Votes nuls

55,69% 60,00% 40,00% 8,45% 1,14%

2ème tour – Saint-Ouen-du-Tilleul
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CONCERT Eglise St Jacques - 28/03/2015
Même totale réussite pour ce deuxième concert en l’église St Jacques de Saint-
Ouen-du-Tilleul! Les spectateurs étaient au rendez-vous et c’est devant un public 
recueilli mais enthousiaste que les musiciens ont déroulé leur programme.
Pendant deux heures, César Castro Arias au violon, Isabelle Simon au violon alto, 
Camille Pene au violoncelle et Gérald Gadineau à l’orgue ont interprété, tour à tour, 
des partitions de Mozart, Bach, Franck et Télémann.
Jean Aubourg, le Maire a remercié Philippe Rio, le directeur de l’école de Musique, Danse et 
Théâtre du Roumois pour ce nouveau rendez-vous.
Philippe Rio, quant à lui, après avoir assuré les transitions entre les morceaux, non sans une 
pointe d’humour, a dit son plaisir de participer à ces nouvelles rencontres dans cette église 
tant l’acoustique y est excellente.

La vie de la Commune
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Parcours du Cœur
Dimanche 29 mars 2015, au matin, une quarantaine de personnes ont participé au 
premier Parcours du Cœur organisé par notre commune.
Un parcours de 5 kms dans les rues de Saint-Ouen-du-Tilleul a réuni petits et 
grands, jeunes et moins jeunes, pour une ballade conviviale. Malgré la pluie et le 
vent, c’est dans la bonne humeur que tous ont marché et échangé.
A l’issue du parcours une collation a été offerte par la municipalité pour 
réconforter et remercier les courageux participants 
et les deux membres de l’association « Les randonnées 
Bourgeronnes » qui ont encadré le défilé. 
Les dons recueillis à l’occasion de cet événement ont été 
transmis à la FFC.

Noces d’or, 4 avril 2015
Il y a 50 ans, un jour de février 1965, elle avait alors 18 ans et lui 22. Pour la première fois ils s’étaient dit « OUI ». 
C’est avec beaucoup d’émotion que Claude et Germaine SAVOYE ont renouvelé leurs vœux devant Jean Aubourg, le 
Maire accompagné de ses adjoints, le samedi 4 Avril 2015. Entourés de leurs proches, à la fois souriants et recueillis, 
ils avaient choisi comme témoins leur petit-fils et leur petite nièce. 
D’Yvetot à Barentin, puis à St-Ouen-du-Tilleul, ils ont tous deux exercé un métier de passion, la boulangerie. Claude 
était fin artisan et malgré les horaires ingrats Germaine était toujours accueillante et souriante. 
Aujourd’hui leur vie, c’est la danse, Ils adorent se détendre dans les thés dansants et  se plaisent à faire des 
démonstrations de Country. 
C’est près de leur fille dans un charmant village de Vendée qu’ils vont poursuivre leur route. C’est là-bas qu’ils comptent 
bien fêter leurs noces de diamant.
Tous nos vœux de bonheur les accompagnent.

70 ème anniversaire de la signature de l’armistice du 8 MAI 1945 
Une trentaine de personnes s’étaient réunies, à la mairie de Saint-Ouen–du-Tilleul, auprès du monument aux Morts.
Après avoir observé une minute de silence et déposé une gerbe, Jean Aubourg, le Maire, prononça son allocution, 
puis ce fut au tour de Gérard Besnard président d’ACANAMI et enfin Michel Mathé, 1er adjoint lut le message du 
secrétaire d’état chargé des anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini. 
Après avoir salué les 2 porte-drapeaux, le Maire et les membres du conseil municipal présents invitèrent toutes les 
personnes présentes à un vin d’honneur servi à la mairie.
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ACANAMI
Comme chaque année, l’association d’amitié franco canadienne de St-Ouen a invité ses 
adhérents à participer à la Semaine de la Langue française et de la Francophonie aux 
premiers jours du printemps.
Après la dictée francophone de l’après-midi, les membres d’Acanami ont organisé le soir 
même un bal traditionnel québécois à la salle des fêtes avec la complicité du «quatuor 
Héroux».
Dès 21 heures, Thierry invita le public à se rassembler au centre de la piste pour 
un concert de musique et de chants traditionnels du Québec. Le large répertoire a 
montré la maitrise des musiciens. Durant l’entr’acte, la buvette était complétée par une 
dégustation de tire au sirop d’érable concoctée par le président d’Acanami en tenue de 
trappeur canadien... et les gourmets ont pu «se sucrer le bec» comme dans les cabanes 
à sucre du Québec. 
Puis Brigitte, la calleuse, invita les participants sur la piste de danse. Il fallait bien 
suivre les indications pour former «les chaînes» et les «quadrilles». Il fallut bientôt rappeler aux musiciens que 
certains voulaient se coucher avant minuit car les bureaux de vote les attendaient dès le dimanche matin... Merci 
à la «Pointe au Pic» pour ce divertissement où l’amitié était présente. Malgré une faible participation, l’ambiance 
fut très conviviale et chacun est reparti satisfait de sa première sortie printanière...

Comité des Fêtes - Foire à tout
Vendredi 8 mai 2015
Dès potron-minet, Maryse Simon et son équipe étaient à pied d’œuvre et ouvraient 
les portes de la foire à tout. Malgré des réservations hésitantes, l’équipe  plaçait 
un  peu plus de 160 exposants. 
1200m d’étals recouvraient la place des fêtes et attiraient les badauds très tôt 

dans le matin gris mais printanier !
Le soleil fit son apparition et nous ôta toute appréhension pour cette journée 
incontournable localement !
Le comité avait invité le Club  Country Aventure du Roumois ... Dominique Manier 
et ses danseurs  animèrent cette journée avec dynamisme et beaucoup de plaisir… 
! Nombreux furent les participants qui s’essayèrent à la danse, ...au « rocking chair, 
stomp, pas chassés… » !
Soudain, vers 15h alors que tout se déroulait tranquillement, le vent se leva et le ciel 
s’obscurcit : une sacrée averse orageuse fit fuir une partie des exposants.
Les plus courageux, à l’abri des tentes et parapluies, attendirent le retour du soleil… 
Et ce fut dans une fin d’après-midi humide mais douce que se clôtura cette festivité !
Maryse Simon ne manqua pas de remercier M. Marcassa pour sa présence et son 
soutien tout au long de cette journée… ainsi que toute l’équipe des bénévoles qui ont 
œuvré comme à chaque fois dans la bonne humeur !
Catherine DUHAZÉ

La vie Associative

APESOT : une soirée conviviale
Samedi 11 avril dernier, les membres de l’Association des Parents 
d’Elèves de saint Ouen du Tilleul ont organisé une soirée moules-
frites en la salle des fêtes communale. Près de 200 personnes, petits 
et grands ont partagé leur repas et dansé ensemble.
Le menu a été préparé par le restaurant audoenien « Ma Campagne ».
Toutes les actions de l’APESOT ont pour objectifs d’offrir aux 
enfants des moments conviviaux, de créer du lien entre les parents 
d’élèves et plus largement entre les habitants de la commune et de 
participer modestement aux projets éducatifs des enseignants. 
Les bénéfices de cette soirée seront remis aux coopératives scolaires 
des écoles maternelles et élémentaires.



Le jeu des 1000€

Lundi 18 mai 2015, 18 h 
30, la salle des fêtes de la 
commune est pleine. 
Environ 160 personnes sont 
venues pour participer à 

l’enregistrement de l’émission de France INTER, « Le 
jeu des 1000 € ».
Nombreux sont ceux qui se pressent au pied de 
l’estrade pour la première sélection mais il n’en restera 
que quatre à pouvoir espérer le BANCO !

Christiane Finelle, d’Amfreville-la-Campagne et Gérard 
Gourdin, d’Elbeuf, sont les premiers à participer au jeu 
et atteignent le fameux banco scandé avec énergie par 
le public. Malheureusement le football leur sera fatal.
La question était : « Quel est le club le plus titré du 
21ème siècle ? »
La réponse aurait dû être : « le Barça »
Ils sont suivis par Stéphane Pain, de Caudebec-lès-
Elbeuf et de Jean Barjou, de Bosc-Roger-en-Roumoi, 
mais avec moins de réussite.

Il y a déjà quatre ans, Monsieur Aubourg, alors 
adjoint, demandait à France Inter de faire participer 
sa commune à ce célèbre jeu, connu autrefois sous le 
nom du « jeu des 1000 francs » associé à son non moins 
célèbre présentateur, Lucien Jeunesse.

Aujourd’hui, « Le jeu des 1000 € » est animé avec talent, 
humour et bienveillance par Nicolas Stoufflet, assisté 
de Yann Pailleret qui veille au bon fonctionnement de 
l’enregistrement tout en martelant, tel un métronome, 
le métallophone qui rythme le jeu depuis tant d’années.

Jean Aubourg, le Maire peut vraiment se féliciter 
d’avoir atteint son but, faire connaître Saint-Ouen-
du-Tilleul au plus grand nombre par l’intermédiaire des 
ondes, et se réjouir d’avoir offert à sa commune un 
grand moment de cordialité et bonne humeur.
Les deux émissions ont été diffusées les lundi 25 et 
mardi 26 mai à 12h45.

Evénements
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Temps plutôt sec, mais les températures restent justes 
pour un week-end de Pentecôte.
Pourtant ils sont venus nombreux, bénévoles, 
entraîneurs, arbitres, parents et enfants pour 
participer à ce nouveau tournoi au stade René Berthelot 
de Saint-Ouen-du-Tilleul.
Cette année, en effet, 55 équipes étaient inscrites pour 
les plus grands et 34 les plus petits.

Le dimanche 24,  15 équipes en U13 (moins de 13 ans) 
dont 5 féminines et 9 équipes en U15 (moins de 15 ans) 
se sont affrontés sur les différents terrains, d’abord 
pour les sélections puis pour le classement.
En U13, c’est le FAR 1 qui a remporté la coupe devant 
VAL DE REUIL et ANDELLE.
En U15, les trois premières places reviennent à 
L’entente LA LONDE / FAR, au FC ROUMOIS NORD 
et à l’OISON.

Le lundi 25, 31 équipes ont 
participé au tournoi des U11 
(moins de 11 ans). La victoire 
revient au F.C.Rouen suivi par 
DEVILLE et BEUZEVILLE.

Tout au long de ce week-end de Pentecôte, les équipes 
des plus petits (U6-U7) se sont rencontrés de 10h à 16h 
par le biais du foot d’animation et tous les enfants ont 
pu fièrement repartir chez eux avec leur trophée.

Des sponsors régionaux 
ont offert les maillots des 
2 équipes participant à la 
Finale ainsi que des coupes 
pour récompenser toutes 
les équipes des plus grands. 
Celles-ci ont été remises par 
les organisateurs du tournoi, 
Messieurs Laurent Ameline, président, Blond et Holley, 
des élus municipaux dont Jean Aubourg, le Maire de 
Saint-Ouen –du-Tilleul et Monsieur Reicher, directeur 
général des services à la communauté de communes.

Les spectateurs ont pu apprécier la qualité de jeu de 
nos jeunes footballeurs et malgré une intervention des 
pompiers et quelques retards, le tournoi s’est déroulé 
dans la gaieté et la bonne humeur et un bel esprit 
sportif. 

Tournoi du FAR - 26ème édition

FCR



6

Evénements

Le voyage des aînés

La fête des voisins

Cette année ils sont 103 inscrits au voyage ! Nous sommes le 3 juin 2015, il est8h30 et nous 
partons vers la Baie de Somme dans nos deux imposants cars.
Le temps est clément et se dégage plus nous nous approchons de notre destination. 
Arrivés à Saint-Valéry-sur-Somme, vers 10h30, les deux groupes sont pris en main par deux guides qui les 
promènent dans les rues de la ville haute, bel exemple de cité médiévale, avant de les ramener au restaurant « Le 
Relais Guillaume de Normandy ». Nous nous répartissons dans deux magnifiques salles où nous pouvons apprécier, 
entre autre, les typiques ficelles picardes. Sept d’entre nous, y compris Serge Marcassa ont dû rejoindre un autre 
restaurant mais nous sommes tous sortis aussi repus et satisfaits les uns que les autres.
Une petite marche le long du quai qui borde la Somme, sous le soleil, et nous voilà prêts pour un voyage animé et 

joyeux en petit train à travers la Baie. 
Gare du Crotoy, les cars nous attendent et après quelques achats « souvenirs » nous 
reprenons la route. 
Jean Aubourg, des conseillers et leurs conjoints sont venus aider à la préparation de 
la salle pour le soir où nous attend, pour  conclure cette belle journée, la traditionnelle 
assiette anglaise. Chacun est reparti chez soi, fatigué sans doute, mais riche de nouveaux 
et heureux souvenirs.
Merci à Marie-Jo et à Guylène de nous avoir si gentiment et si efficacement accompagnés.
         Françoise Radenen.

Répondant au souhait de certains, une 
bonne vingtaine de riverains de la rue des 
Jonquilles s’est retrouvée pour la « Fête 
des voisins » le samedi 30 août en soirée 
autour d’un convivial pique-nique sous un 
ciel momentanément clément. La bonne 
humeur fut partagée en pensant aux trois 
familles qui se sont excusées.

La fête des voisins, un rendez-vous annuel 
qui perdure. A St-Ouen-du-Tilleul, rue 
Boieldieu, cela fait plus de 9 ans que certains 
voisins se retrouvent autour de bonnes 
victuailles, en toute simplicité, armés d’une 
bonne humeur à toute épreuve. Il n’est pas 
rare, en effet de devoir se réfugier dans 
le sous-sol d’une des maisons car la météo 
n’est pas toujours de la fête, elle !

C’est très difficile de trouver une date 
qui arrange tout le monde. Il faut parfois 
décaler le rendez-vous et malgré cela, tout 
le monde ne peut pas venir. Cette année de 
nouvelles personnes sont venues se joindre 
à nous et d’autres habitués n’ont pas pu 
participer, leur emploi du temps ne leur 
permettant pas. Dans le quartier de la rue 
des Bruyères la fête des voisins se déroulait 
pour la troisième année consécutive avec 
un très beau temps, une ambiance joyeuse 
et l’ensemble des participants s’est déjà 
engagé à remettre ça l’année prochaine.



Fête de la peinture
Dimanche 7 juin : C’est la Fête de la Peinture. 
Thème : la Solidarité.
Une bonne trentaine d’artistes se sont inscrits pour 
participer à la 11ème édition de cette fête dans l’Eure, 
organisée cette année 2015 à Saint-Ouen-du-Tilleul. 
Ils ont été invités à sortir chevalets et pinceaux par 
la communauté de communes de Bourgtheroulde qui 
déplace tous les ans le lieu des festivités, afin de 
permettre au plus grand nombre de municipalités du 
Roumois de participer à l’événement.
Philippe Perier, vice-président de la commission  
« sports, patrimoine et tourisme » à la com.com. 
et Serge Marcassa en charge de la commission  
« animation » dans la commune, accueillent les peintres 
et autres bénévoles dès 9 heures. De son côté, Laurent 
Houdoux responsable de la communication veille avec 

enthousiasme à ce que chacun 
participe à l’œuvre collective, 
ce que fait d’ailleurs le Maire, 
Jean Aubourg.

Pour conclure cette belle 
journée deux artistes, désignés 
par un jury, sont récompensés pour leur créativité et 
leur talent : Mme Patricia Martinez chez les adultes et 
Clovis Malaunay chez les enfants.
C’était encore un nouvel événement à Saint-Ouen-du-
Tilleul !  La convivialité et la bonne humeur étaient 
au rendez-vous, l’Art et le soleil aussi. Maryse et ses 
complices du Comité des Fêtes 
avaient préparé la buvette… 
Il ne manquait que 
Les Audœniens et 
Audœniennes.

Evénements

La vie de la Commune
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A la recherche d’espace, Alain et 
Elisabeth Morin ont un jour été 
séduits par un joli corps de ferme, 
constitué de deux maisons et de 
plusieurs bâtiments, sur un terrain 

d’un hectare et demi, à Saint-Ouen-du-Tilleul.
L’une des deux maisons était une ancienne ferme à 
colombages, datant de 1791. 
C’était il y a douze ans, et de ce « coup de foudre » 
est né le Gîte des Déserts. 
Après une restauration respectueuse et soignée qui 
allie confort moderne et décoration typique, ils font, 
aujourd’hui, profiter leurs nombreux visiteurs d’un 
gîte magnifique offrant jusqu’à 9 places.
Les locataires peuvent également profiter des produits 
du potager et du verger et s’amuser ou s’attendrir 
devant les nombreux animaux qui se promènent dans 
leurs enclos respectifs : les poules, les canards, les 

moutons, les ânes, sans oublier les chats.
Alain qui était infirmier et Elisabeth qui 
est enseignante s’attèlent désormais à 
leur nouveau projet : la remise en état 
d’un ancien four à pain et d’une petite 
salle d’animation destinée, entre autre, 
aux enfants des écoles ou des colos (gîte 
de la Forêt) afin qu’ils puissent découvrir 
et parler de la nature, des animaux et du 
pain.

Il était une fois une petite voiture rouge venue 
d’outre-Manche élire domicile en pays Roumois.
Rêvait-elle de devenir Sainte-Audoénienne ou 
fut-elle lâchement abandonnée à son triste sort 
le long de notre artère principale ? Personne ne 
le saura jamais.

Pendant plus de trente mois elle alimenta les 
conversations, fut l’objet d’interrogations, de 
conjectures les plus diverses.
« Qu’est-ce qu’elle fait, qu’est-ce qu’elle a, qui 
c’est celle-là ? Elle a une drôle de plaque celle-là. 
Faut la sortir de là, celle-là …..»

Et puis cet hiver, lorsque la bise 
fut venue, elle disparut. Qui l’eût 
cru ???

L. Mathé
Merci à Pierre Vassiliu

Le gîte des Déserts

Once upon a time 
was a little red car....

1er prix adulte
Patricia Martinez

1er prix enfant
Clovis



A Noter...
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ÉTAT-CIVIL

Décès

GRAIN Pierre  27/09/1926 - 03/03/2015
JULIEN Daniel  15/05/1942 - 21/03/2015

PFOH Louanne  09/02/2015
DAHAL Liam  28/05/2015

Naissances

MAIRIE
 

Lundi 15h-18h
Mardi au Jeudi 10h -12h et 15h -18h

Vendredi 10h -12h et 15h -17h
 mairie.st-ouen-du-tilleul@wanadoo.fr

saint-ouen-du-tilleul.fr 
02 35 87 70 25

DIMANChE 19 JuILLET
Course cycliste

SAMEDI 25 ET DIMANChE 26 JuILLET
Fête de la St Jacques

SAMEDI 29 AOûT
Fête des Canadiens

Anniversaire de la Libération

COURVALET Cyril et 
VOULAN Magalie 02/05/15

Mariages


