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Madame, Monsieur,

Le ruissellement, à l’origine, est un 
phénomène naturel et ancien, parfois 
amplifié d’une manière préoccupante 
par l’urbanisation contemporaine qui le 
provoque. Dans quelques cas précis, une 
plus grande attention apportée à l’octroi 
de permis de construire aurait évité bien 
des problèmes.
Notre commune n’y échappe pas, et les 
actions entreprises jusqu’à présent, 
nécessairement incomplètes puisqu’il n’est 
pas possible de remodeler le relief, n’ont 
amélioré que partiellement la situation.
Au moment où j’écris ces lignes, des 
travaux sont entrepris à cet effet dans le 
secteur de la rue Décorchemont.
Afin de pouvoir canaliser l’écoulement 
pluvial dans cette rue, une buse va être 
enterrée le long d’une partie de la voie. 
L’eau s’y infiltrera par des grilles plates 
ou des grilles avaloirs, réduisant ainsi le 
débit à la surface tout en protégeant 
les propriétés riveraines. Ce système 
permettra également, en hiver, d’éviter 
les retenues d’eau, génératrices de 
plaques verglacées. 
Lorsque cette première partie sera 
terminée, viendront ensuite les travaux 
routiers à proprement parler.
Il s’agira, en l’occurrence, de ce que l’on 
nomme le « basculement » de la chaussée, 

c’est-à-dire une inclinaison uniforme 
qui permettra de concentrer le fil d’eau 
d’un seul côté de la rue, maîtrisant ainsi 
son écoulement. Ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui.
Tout ceci aboutira à la création 
d’une noue (sorte de fossé canalisant 
un ruissellement) qui traversera la 
parcelle située à l’intersection des 
rues Décorchemont et des Ecameaux, 
favorisant ainsi la séparation des eaux de 
ce secteur de celles provenant de la rue 
de l’Eglise. 
La phase chronologique suivante 
consistera, dans quelques temps, à 
entreprendre des travaux d’aménagement 
du même ordre rue des Ecameaux.
Il faut savoir que le Syndicat 
d’Assainissement  de Saint-Ouen-du-
Tilleul  -  Bosc-Roger-en-Roumois joue un 
rôle important dans l’organisation puis le 
suivi de ces travaux.
L’étroite coopération Mairie – Syndicat 
a déjà permis et permettra encore, à 
l’avenir, d’améliorer les problèmes liés 
au ruissellement en différents points 
critiques de la commune dans le cadre de 
la réhabilitation du réseau des eaux usées. 

   Très cordialement,
Le maire

Jean Aubourg
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Madame, Monsieur,
De graves évènements se sont produits à Paris.  
Devant cette tragédie, au nom de la Municipalité et, j’en suis persuadé, de la population audoenienne toute 
entière, je tiens à exprimer ici et sans ambiguïté, notre chagrin, notre compassion et notre soutien à l’égard 
de toutes celles et tous ceux qui ont été ignoblement assassinés, de toutes celles et tous ceux qui souffrent 
ou ont souffert.  
Nous exprimons également notre admiration pour l’exceptionnel dévouement des forces de polices, des 
sapeurs-pompiers, des services de l’Etat et des services de santé.   
Nous soutenons sans réserve, car l’heure n’est pas aux demi-mesures, l’appel de Monsieur le Président de la 
République à l’union de tous les Français.   
   Le maire, Jean Aubourg



La vie de la Commune
Des travaux pour l’entretien et la protection des bois ont été entrepris à l’église 
de Saint-Ouen-du-Tilleul. 
Quelques statues, après un sérieux dépoussiérage, ont à leur tour bénéficié de ce 
traitement.
Aux beaux jours, c’est le mur d’enceinte de l’église qui se verra rénové et consolidé.

C’est chose faite.
Dans le cadre de l’amélioration de la circulation à 
l’intérieur de la commune, et afin de faire ralentir 
la vitesse, des panneaux STOP ont été installés à 
l’intersection de la rue de la Londe et de la rue des 

Violettes, et à l’intersection de la rue des Ecameaux 
et de la rue des Fougères.

Toujours dans un souci d’amélioration de la sécurité, un miroir 
a été installé sur la rd313, au niveau du garage Renault face à 

l’entrée du chemin du Maraval.

Église St Jacques 

Sécurité routière 

Travaux sur la

L’enfouissement des réseaux, rue des Canadiens, 
est terminé.
Grâce à l’esprit de coopération de l’entreprise et 
à sa gestion efficace de la circulation alternée, 
la gêne occasionnée par cette première partie 
des travaux a été réduite à sa plus simple 
expression.
La dernière partie de ce programme 
consistera à raccorder les particuliers 
riverains aux réseaux électrique et 
téléphonique.
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Dimanche 4 octobre 2015, repas des Aînés. 
C’est toujours avec autant de plaisir que le Conseil Municipal, venu en nombre autour du 
Maire, a reçu nos aînés dans la salle des Fêtes de Saint-Ouen-du-Tilleul, préparée et décorée 
par les membres de la commission animation.
Après l’apéritif, les 130 couverts, offerts par le CCAS, furent servis par l’équipe des « 
Buffets d’ Hélène » qui officiait pour la première fois. L’animation, encore une fois assurée 
avec gaieté, gentillesse et rythme par Funky Music permettait à tous de se dégourdir les 
jambes après ce bon repas. En fin d’après-midi chacun est reparti chez soi, réchauffé par 
ces instants joyeux passés ensemble.  C’était d’ailleurs le vœu de Jean Aubourg, le Maire, qui 
avait accueilli nos aînés en insistant sur le fait que ce moment était essentiel, par le simple fait 
de se rencontrer, de se côtoyer, d’être réunis. 
Si nous avons regretté de ne pouvoir mettre à l’honneur nos doyens, madame Babois, âgée de 
104 ans et monsieur Duvivier, âgé de 96 ans, absents à cet événement, nos pensées et nos vœux 
de meilleure santé les accompagnent. 



Ce dimanche 11 octobre 2015, tant attendu, fut beau et 
ensoleillé ! 
Cette année, les enfants des écoles, soutenus par leurs 
maîtres, s’étaient intéressés à l’eau et l’on pouvait découvrir 
leurs talents dans la petite salle ainsi qu’une exposition 
prêtée par l’AREHN sur le thème de « L’eau fragile » dans 
la grande salle. 
M. Gérard FARCY, le célèbre jardinier de France Bleu était 
présent ainsi qu’un grand nombre de fidèles exposants : les 
artisans d’art qui dévoilèrent tout au long de la journée leurs 
pratiques, parfois devenues rares pendant que les artisans 
de bouche satisfaisaient la curiosité des gourmands.
Tandis que les archers initiaient les amateurs à ce sport, la 
calèche promenait petits et grands et les ânes si doux se 
prêtaient aux caresses de leurs admirateurs.
Le concours du meilleur cidre n’eut malheureusement pas 
lieu faute de participants mais on pouvait voir sur la place 
tout le matériel ancien : la presse et les pressoirs, ainsi 
que tous les outils du tonnelier … Le brassage à l’ancienne 
fut effectué comme autrefois permettant à chacun de 

déguster ce précieux 
nectar, le jus de pommes, 
qui fait la renommée de 
la Normandie ! 
L’équipe du CDF, comme 
à l’accoutumée, proposait  
café, cidre de la Ferme 
des Hauts Vents… et 
les fameuses  tripes à la 
mode de Caen  et au stand des beignets, les « Normandes » 
du comité, sans relâche depuis la matinée, cuisinaient 
ces délices incontournables de la fête ! Plus de 70 Kg de 
pommes furent épluchées…environ 1900 beignets !

Les habitants de la commune ont apporté, nombreux, leur 
collecte de bouchons répondant à l’appel de l’association 
normande « BOUCHONS 276 »  présente sur le site voisine 
de l’association des Chiens Guides d’Aveugles.
Comme chaque année, la fête de la Pomme fut une belle 
réussite !
D’après Catherine DUHAZÉ
Pour le C.D.F.

« Des bonbons ou un sort ! »
Il ne fallait pas avoir 
peur des fantômes ni 
des sorcières en ce jour 
d’Halloween dans la rue des 
Bruyères. Pas moins d’une 
trentaine de petits diables se sont retrouvés pour semer 
la terreur dans le quartier, à la recherche de friandises. 
La manifestation étant de coutume dans la rue depuis 
quelques années, les petits diables ont été surpris de 
tomber sur une sorcière qui les attendait de pied ferme, 
un panier rempli de petits sachets pleins de bonbons 
derrière sa porte.
Une fois la petite virée terminée, tout le monde se 
retrouva autour d’un petit goûter bien mérité. 
Mais attention ! Les enfants donnent 
rendez-vous à toutes et à tous l’année prochaine !

Mercredi 11 novembre s’est déroulée la cérémonie 
officielle commémorant l’armistice de la première 
guerre mondiale. 
Après la dépose des gerbes au Monument aux Morts, le 
Maire demanda à l’assistance d’observer une minute de 
silence.
Vinrent ensuite la lecture du message du secrétaire 
d’état chargé des anciens combattants et de la mémoire,  
Jean-Marc Todeschini  et le discours de Jean Aubourg 
rappelant tous deux, le devoir de chacun de transmettre 
le message mémoriel aux jeunes générations. 
Après le salut au porte-drapeau, les participants à la 
cérémonie se retrouvèrent autour du verre de l’Amitié 
offert par la municipalité.

La vie Associative
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Fête de la Pomme 

Halloween Commémoration 
du 11 novembre 2015

La vie de la Commune
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ÉTAT-CIVIL

Décès

BRIAND Véronique 24/01/1957 - 25/10/2015
QUESNAY Cyriaque 24/03/1933 - 12/10/2015

BOULAY Justine 09/09/2015   
CARRUYER Nathan  19/09/15

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

  

  

LIONS CLUB 

M. Dominique Bruyant, président 
2015/2016 du club d’Elbeuf a 
récemment, dans un courrier, 
renouvelé à M. Jean Aubourg ses 
remerciements pour avoir accepté la 
dépose de « box » dans sa commune. 
Il indique également avoir déjà 
récupéré pas loin de 90 tonnes, soit 

l’équivalent de 9 semi-remorques pleines, résultat 
bien supérieur aux estimations de départ.
Il remercie donc également les habitants de Saint-
Ouen-du-Tilleul et les encourage à amplifier le 
mouvement pour que tous ensemble, ils puissent 
apporter la contribution la plus large possible à la 
lutte contre ce fléau qu’est le CANCER.
Il a enfin voulu faire savoir que les bénévoles 
volontaires disposés à aider les membres du LIONS 
CLUB D’ELBEUF dans les opérations de collecte 
sont les bienvenus.

CRÉATION D’UNE MICRO-CRÈCHE 

Au cours du mois de novembre, devrait apparaître 
à Saint-Ouen-du-Tilleul, une micro-crèche pouvant 
accueillir jusqu’à 10 enfants simultanément. L’accueil 
concerne les plus jeunes, à partir de 4 mois, jusqu’aux 
grands de 3 ans!
Selon les places disponibles un accueil périscolaire 
sera également possible.
La micro-crèche se situe entre l’assistante 
maternelle et la crèche collective, et sera prise 
en charge par un personnel qualifié , en plus de la 
personne en gérance:
• 1 éducatrice « jeunes enfants »
• 2 auxiliaires de puériculture
Cette structure, qui s’appellera « Les Petites 
Frimousses », se situera rue des Canadiens, dans la 
maison témoin, face à la station service.
Madame OZENNE est à l’origine de cette création, 
la première pour elle, mais qui devrait être suivie de 
deux autres créations sur Grand-Quevilly, dont elle 
est originaire, dès le 1er trimestre 2016.
Elle vous invite, d’ores et déjà, à prendre contact avec 
elle pour réservation de places au 07.82.31.18.03.

  Distribution des colis de Noël 
Foyer de la Résidence  

Saint Jacques
Le vendredi 18 décembre, 

de 15h à 17h pour les résidents de la RPA
Le samedi 19 décembre, 

de 10h à 12h et de 14h à 16h pour tous nos 
aînés âgés  

de 75 ans et plus…

  Concours de Décorations de Noël
 La municipalité récompensera la maison de Saint-Ouen-du-Tilleul 

la plus joliment décorée ! (renseignements en mairie)


