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Madame, Monsieur,

Je vous faisais part, dans le dernier 
numéro du « Tilleul », des travaux à venir 
pour l’amélioration de la RD 313 (rue des 
Canadiens), ainsi que des modifications 
de circulation rue de La Londe et rue des 
Ecameaux. Nous y sommes.

Enfin, dans un cas nous en sommes au 
début, mais l’important n’est-il pas de 
mettre en œuvre ce projet ?... Dans 
l’autre cas, les choses seront effectives 
très rapidement.

La première partie des travaux qui ont 
lieu rue des Canadiens, entre l’entrée 
de la commune, lorsque l’on vient 
d’Elbeuf, et la rue Boieldieu, concerne 
l’enfouissement des réseaux. A terme, 
les fils qui transportent l’électricité et 
ceux qui servent aux communications 
téléphoniques disparaîtront. Ainsi, bien 
sûr, que les poteaux qui les soutiennent. 
L’arrivée de ces deux réseaux chez les 
riverains se fera de manière souterraine.
L’éclairage fera également l’objet d’un 
aménagement spécifique avec la mise en 
place de LED qui fourniront une lumière 
plus homogène et permettront des 
économies d’énergie.

Il y a encore de nombreux détails 
techniques à finaliser et des accords 
à prendre avec les opérateurs dans 
certains cas en raison de la mitoyenneté 
de Saint-Ouen avec la commune d’Elbeuf, 
principalement pour la rue Pochet qui sert 
de « frontière » avec la Seine-Maritime.

L’opportunité de l’enfouissement 
permettra également de vérifier ou 
remplacer d’autres réseaux (eau, 
assainissement, etc.) ou de passer des 
fourreaux en prévision d’améliorations 
futures.

Ces travaux, qui devraient durer deux 
mois, selon les prévisions, occasionneront 
dans certains cas, des gênes à la 
circulation ; celle-ci sera parfois 
alternée. Néanmoins ces perturbations 
seront passagères car il n’y aura pas deux 
mois de terrassements, une partie de ces 
travaux concernant  le raccordement des 
riverains aux réseaux.

Pour ce qui concerne les rue de La Londe 
et la rue des Ecameaux, je vous indiquais 
(cf. dernier bulletin municipal), afin de 
ralentir la vitesse en ces lieux, que des 
panneaux Stop seraient installés aux 
intersections respectives, pour ces deux 
voies, de la rue des Violettes et de la rue 
des Fougères.
Il a fallu, pour cela, qu’une délibération 
soit prise en conseil municipal, puis que je 
signe un arrêté.
C’est chose faite. Les panneaux seront 
installés tout prochainement.
Ils devraient, pour ces deux points, avec 
le concours du civisme des automobilistes, 
améliorer la sécurité des usagers.

Je vous tiendrai informés du 
développement de tout cela dans les 
prochains bulletins.

   Très cordialement,
Le maire

Jean Aubourg
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La vie de la Commune

Le sport à Saint-Ouen-du-Tilleul

En souvenir de 
l’Appel du 18 juin, un 
rassemblement a eu lieu 
près du monument aux 
Morts, à la mairie de Saint-Ouen-du-Tilleul.
Des anciens combattants, des représentants 
d’Acanami et plusieurs membres de la municipalité 
se sont réunis autour du Maire afin de célébrer 
l’événement.
Après la dépose de gerbe, une minute de silence a été 
respectée, et Jean Aubourg a prononcé son discours.
C’est autour du verre de l’Amitié que la cérémonie 
s’est achevée.

En cette année 2015, sept 
personnes de la commune étaient 
promues aux Médailles d’Honneur du Travail. 
Le 19 juin dernier, cinq d’entre elles se sont déplacées 
pour venir chercher leur diplôme à la Mairie. 
M. Daniel SEMENT : médaille d’Or et grand Or
M. Denis MARQUES DA SILVA : médaille grand Or
M. Jean-Paul CLAIN : médaille d’Or
Mme Dolorès GIARD et M. Patrick AUJOULAT : médaille 
d’argent.
Après la remise des diplômes, la municipalité, représentée 
par Jean Aubourg, le Maire, et quelques membres du 
conseil, a offert un verre de l’Amitié aux récipiendaires 
et à leur famille.

18 Juin 2015 Médailles  du Travail

Cet été, la communauté de communes et la municipalité se sont employées 
à nettoyer les alentours du stade, à décorer l’entrée de celui-ci dans 
le virage par un pare-terre de fleurs et une peinture réalisée par nos 
agents. Elles ont respectivement restauré les courts de tennis et les 
terrains de pétanque.

Cyclisme
Le 19 juillet 2015, 
S t - O u e n - d u - T i l l e u l 
accueillait un critérium 
cycliste organisé 
par le vélo club de 

Bourgtheroulde affilié à la FFC. Il y eut 
deux courses. La première, le prix de 
l’ACANAMI dont le départ a été donné par 
Monsieur Besnard, s’est déroulée avec 29 
participants. Le vainqueur de la D3 Bertrand 
Fauvel est issu du club de la Pédale Mancelle, 
le premier arrivé de la D4 est Stéphane 
Lebellois du VC de Pont-Audemer.
Entre les 2 courses, une bonne pluie a 
rafraîchi les routes, augmentant fortement 
le risque de chutes. Le soleil et la chaleur 
ont fait leur réapparition pour la deuxième 
course. Monsieur Le Maire, Jean Aubourg, 

a donné le départ 
vers 15h30 , 
pour le prix de la 
MUNICIPALITE 
avec 30 participants. La course s’est 
terminée sous une forte chaleur avec de 
plus en plus de spectateurs sur le bord de 
la route. Le vainqueur de la catégorie 1 est 
Romain Cantelou de l’AC manoir Andelle et le 
premier de la catégorie 2, Joël Michaud du 
SC Les Andelys. 
La remise des coupes a eu lieu à la mairie 
en fin d’après-midi. Ce critérium a pu se 
dérouler correctement grâce aux bénévoles 
des clubs et de quelques conseillers 
municipaux qui ont sécurisé les carrefours.
Une première qui sera, probablement, 
renouvelée l’année prochaine.

Les Ecuries de la Forêt championnes 
de France !
Eva Clayette, Camille Lardeux, Léa Vincent et Camille 
Peudevin ont entre quatorze et seize ans. Leur équipe,  
« Girly », est montée sur la première marche du podium 
aux championnats.
Si elles ont été stressées par la compétition ? « Pas du  
tout », répondent en chœur Léa et Camille, deux des 
membres de l’équipe rencontrées aux Écuries de la 
Forêt suite à leur victoire aux championnats de France 
d’équitation en club poney 2 Cadet Excellence. Elles 
ont enchaîné les parcours sans faute en première et en 
deuxième manche, avant de concourir en finale de l’épreuve. 
Mais les dix équipes encore en lice terminent toutes sans 
faute.

L’audace a payé
Tout va donc se jouer au 
barrage, c’est-à-dire au 
chronomètre. L’équipe des 
« Girly » mise sur Léa pour 
assurer ce dernier parcours. « 
Elle a fait un tournant très serré autour d’un chandelier », 
confie Camille. Une audace payante : avec un temps de 25, 
92 secondes, la jeune fille permet à l’équipe de monter sur 
la première marche du podium.
De quoi ravir leurs deux coachs, Emeline Hourdeaux et 
Simon Laforêt : « Nous espérons revenir l’an prochain pour 
faire aussi bien et idéalement obtenir des podiums aussi 
en individuel ». Une ambition partagée par les cavalières 
: « Pourquoi pas refaire une même équipe !  », lancent les 
passionnées de saut d’obstacles.
Léa Sanchez, une jeune audonienne !
Pour le Courrier de L’Eure / le 28 juillet 2015
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Tennis
Les deux courts remis 
en état sont accessibles 
à tous les licenciés FFT 
(Fédération Française 
de Tennis) inscrits au 
Tennis Club du Roumois 
à Bourgtheroulde ou à la 
section tennis de l’A.S de 
Bosc-Roger-en-Roumois.
Pour tous renseignements 
sur les horaires, les 
disponibilités et les tarifs, 
s’adresser à l’un de ces 
deux clubs.



Mardi 1er septembre, une nouvelle année scolaire a débuté. Dans notre école, les effectifs sont en légère 
hausse. 4 élèves en plus par rapport à  l’année dernière, il y a 110 enfants scolarisés en élémentaire et 
52 en maternelle.
Les élèves sont arrivés, accompagnés de leurs parents .Dès l’appel fait par chaque enseignant, ils sont 
entrés dans leur classe. Leurs journées seront bien remplies, par l’enseignement en premier lieu.  
Pour certains, elles débuteront par la garderie le matin et finiront par celle du soir. Le lundi et le 
jeudi ont lieu les temps d’activités périscolaires. Les nouveaux rythmes scolaires ont commencé l’année 
passée. Les journées dédiées sont  restées les lundis et jeudis dans la commune. Le midi, ils se retrouveront pour plus 
des trois-quarts à la cantine. Le respect des règles de la charte mise en route en 2015,  la qualité des repas, le sérieux 
des personnels de cuisine et d’encadrement contribueront à faire de la pause méridienne un moment de détente et 
d’éducation.
La mise en conformité de l’école sera poursuivie. Cela représente la quasi-totalité du budget travaux école. Cependant, il 
faut faire face à une dégradation de la toiture du bâtiment qui se trouve dans la cour de récréation. Cette toiture est en 
amiante. Un diagnostic a été établi et il faut impérativement la remplacer. Dès les premiers morceaux trouvés par terre, 
des barrières de sécurité ont été posées autour  du périmètre à risque.  Les responsables de surveillance de la cour de 
récréation (directeurs d’école, service enfance et adolescence de la communauté de communes, agents communaux) ont 
été  priés d’interdire le franchissement des barrières et les jeux de ballon .
Des devis de désamiantage, de couverture ont été reçus.  Ils seront étudiés avec la commission des affaires scolaires. 
Un dossier pour obtenir une subvention auprès de DEJS va être présenté.  Nous agissons conscients du problème et de 
la dépense à maîtriser.

La vie Associative

La vie de la Commune
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Évocation de L’ARRIVEE DES CANADIENS  
à Saint-Ouen
Le samedi 29 août, après avoir ouvert le défilé et participé à la cérémonie au 
monument canadien  commémorant le 71ème anniversaire de la Libération, c’est à 
21h à la salle des fêtes que le groupe Normandy Highlands Pipe Band a été accueilli 
par le président d’Acanami pour partager un copieux buffet.
Ce groupe de quatre cornemuseurs et trois tambours et batterie a présenté son 
répertoire traditionnel écossais et expliqué les tartans de leurs impeccables tenues (kilts) aux couleurs de leurs clans.
Par leurs démonstrations et parades dans la salle des fêtes, ils ont offert une belle et vivante soirée et c’est au son 
des cornemuses qu’ont été écoutés les témoignages de quelques témoins de la Seconde guerre mondiale. 
Tour à tour, Janine, Sylviane et Jean ont ainsi évoqué les « heures sombres de l’Occupation et la joie de voir l’arrivée 
des Libérateurs canadiens ». Les quelques personnes (dont le colonel Maillet et Madame) qui avaient pique-niqué avec 
les organisateurs ont exprimé leur satisfaction pour cette conviviale Soirée du Souvenir.  
Seuls, les absents peuvent regretter d’avoir manqué ce « rendez-vous en Normandie ».
Gérard Besnard, le président.
Merci au maire pour sa présence à la soirée et son soutien à nos activités. 
Chez Acanami, Ami du Canada et de l’Acadie, nous pouvons conclure, une fois encore, par ces mots :  
« Nous nous souviendrons d’Eux !…»

Fête de la Saint-Jacques
Tout au long de la semaine les forains se sont installés devant la Mairie, montant 
leurs manèges ou préparant leurs stands pour le week-end des 25 et 26 juillet 2015, 
pour la 59ème édition de la fête Saint-Jacques.
Samedi, le comité des fêtes, après l’office religieux à l’église Saint-Jacques a 
offert un vin d’honneur durant lequel Catherine Duhazé et Jean Aubourg, le maire, 
ont remercié les organisateurs de l’événement et les personnes présentes.
Vers 23h, les audoniens et audoniennes ont pu profiter d’un magnifique feu d’artifice 
musical concocté par Patrice Tarquini, qui habite lui-même à Saint-Ouen-du-Tilleul.
Dimanche, une foire à tout organisée par les forains a fait le bonheur des chineurs jusqu’à ce que la pluie vienne 
troubler la fête.

	  

	  

Rentrée 2015
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ÉTAT-CIVIL

Décès

NÉEL Philippe 08/07/1941 - 05/07/2015
PRÉVOST Ghislaine 25/09/1935 - 19/08/2015
BUNEL Henri 08/01/1923 – 27/08/2015
BUNEL Jacqueline 07/05/1925 - 29/08/2015

PEREIRA SOARES Mélie 12/06/2015
JOUSSET Inès 23/06/2015
LEMOISSON Margot 12/07/2015

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 4 OCTOBRE
Repas des Aînés

à la salle des Fêtes à 12heures
(réservations jusqu’au 25/09 dernier délai)

DIMANCHE 11 OCTOBRE
24ème Fête de la Pomme

Organisée par le
Comité des fêtes

Renseignements au 06 14 91 05 33

COLLECTE DE BOUCHONS  
Les bouchons seront remis à
l’association  Bouchons 276   

lors de la Fête de la Pomme le 11 octobre

Mariages

PERRON Stéphane & CLAIN Marion 13/06/2015
CARRUYER Cédric & PUPIN Magali 20/06/2015
LE SUEUR Nicolas & BENNACER Nora 27/06/2015
DE CASTRO Christopher & SIMON Cathy 18/07/2015
LE NOË Romuald & MAILLARD Emilie 01/08/2015

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

RÉOUVERTURE EXCEPTIONNELLE !

Inscivez-vous jusqu’au 30 septembre pour voter pour les élections régionales, les 6 et 13 
décembre 2015.
Pour s’inscrire c’est très simple: présentez-vous en mairie avant le 30 septembre 2015 avec un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois et d’un titre d’identité.
L’inscription se fait automatiquement pour les jeunes qui sont devenus majeurs depuis le 22 mars 
2015 ou qui le seront à la veille des scrutins.


