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Madame, Monsieur,

Ainsi que chacune et chacun peut s’en 
rendre compte au travers de l’actualité 
quotidienne, les élections présidentielles 
approchent. Elles seront suivies assez 
rapidement par les élections législatives.

Traditionnellement, chaque scrutin se 
déroule à la mairie où sont situés les deux 
bureaux de vote. 

Nous avons une mairie spacieuse où il y 
a amplement la place de se mouvoir sans 
difficulté en temps normal. Hélas, les 
jours d’élections la situation est un peu 
différente.
En raison de la disposition des lieux, un 
des deux bureaux se trouve situé dans le 
hall d’entrée.  Par une porte ou par une 
autre, les électrices et les électeurs 
passent ou stationnent à cet endroit. Les 
premiers pour accéder au second bureau, 
les seconds parce que c’est là qu’ils votent.

Il s’ensuit, aux « heures de pointe », 
des difficultés un peu brouillonnes pour 
entrer, sortir, attendre son tour, ou 
voter.

Sans parler des courants d’air qui font 
s’envoler allègrement les bulletins les 
jours de grand vent…

En raison de cela, en accord avec la 
Préfecture, il a été décidé que dorénavant 
les bureaux de vote seraient installés à 
la salle des fêtes. Les lieux permettront 
une circulation aisée, avec des bureaux 
facilement identifiables et sans marches 
à monter pour y accéder. Il y aura un 
bureau par salle. Le dépouillement se 
déroulera dans chaque salle. L’annonce 
des résultats se fera au bureau numéro 
un qui sera situé dans la grande salle.

Bien entendu, avant les élections et 
par l’intermédiaire de notre bulletin 
« Le Tilleul », nous vous rappellerons, 
le moment venu, toutes ces nouvelles 
dispositions.

   
                             Très cordialement. 
                                           Le maire
                                   Jean Aubourg
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11 NOVEMBRE 2016
Vendredi 11 Novembre a eu lieu la 98ème cérémonie officielle commémorant l’armistice de la première guerre 
mondiale. Jean Aubourg, le Maire et monsieur Leblond (pour le F.A.R.) accompagnés de quelques enfants déposèrent 
2 gerbes au pied du Monument aux Morts.
Une minute de silence fut observée avant le discours du Maire et la lecture du message du Secrétaire d’État auprès 
du Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire.
Tous les partipants entonnèrent ensuite l’hymne national avant d’aller saluer les porte-drapeaux et à l’issue de 
cette manifestation, M. le Maire les remercia de leur présence et les invita à se réunir dans la salle du conseil 
municipal autour d’un vin d’honneur, offert par la municipalité.



La vie de la Commune
Ecole : « Un fruit pour la récré… » 
La sensibilisation des enfants au « bien manger » est facile à faire.
En dehors des repas, la collectivité a un rôle à jouer, un message à faire passer :
« Manger plus de fruits, moins de friandises issues de l’industrie agro-
alimentaire, limiter l’apport de sucre et de graisses. »
Manger des fruits !
Pour que ce conseil se concrétise chez les plus jeunes, le ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt a lancé «Un fruit pour la récré», un programme 
financé, dès la rentrée 2014, à 76% par l’Union Européenne permettant de distribuer 
des fruits aux élèves du primaire et du secondaire. A Saint-Ouen-du-Tilleul, le 
coût pour la commune est de zéro euro. Les 24% qui restent sont à la charge du 
fournisseur qui ne se fait aucune publicité. Son but est d’être reconnu auprès des collectivités.
Dans l’équipe municipale, nous avons été sensibilisés par cette action. En réunissant autour de la table, les 
directeurs d’école et des parents d’élèves, nous avons convenu d’un mode de distribution pendant une récréation, 
celle du mercredi. Cela se fera un mercredi sur deux. Il s’agit de distribuer des fruits correspondant au marché 
et à la saison. Ce sont des fruits issus de l’agriculture BIOLOGIQUE. Ils sont livrés par un transporteur le mardi. 
Le nombre de fruits est précis. L’excédent, qui correspond aux élèves absents ce jour-là, est réparti en partage. 
Il n’est pas question de gaspiller ni d’écouler le surplus à la cantine, qui a son propre réseau de fournisseurs.
Cette distribution est possible grâce à l’aide du personnel périscolaire aussi bien en maternelle, qu’à la cantine et 
en élémentaire.
Manger, bouger et partager un bon moment, encore une action positive autour des enfants !

Ecole : Le garage
Pendant les vacances d’été, le toit du garage a été refait, la porte démontée et l’endroit 
est maintenant accessible.
Les élèves de l’école ont remercié la municipalité pour leur nouvel espace de jeux, qu’ils 
se sont rapidement appropriés, le rebaptisant « notre garage ».
Lors des récréations, sous la surveillance de deux responsables, les élèves peuvent jouer 
au ping-pong, au jeu de dames géant ou accéder à la piste de billes. Il ne reste jamais 
de places libres...
Afin d’égayer le lieu, certains enfants ont fait des fresques sur les murs grâce à des dons de peinture de parents. 
De leur côté, les enseignants constatent aussi que plus on multiplie les possibilités de jeux organisés, moins les 
conflits sont nombreux pendant les récréations et plus les enfants peuvent se détendre ensemble...

Dimanche 2 
octobre 2016, 
repas des Aînés.

C’est toujours avec autant de plaisir que les membres 
de la commission animation ont préparé et décoré la 
salle des Fêtes, sur le thème des ballons, pour accueillir 
leurs aînés au repas annuel offert par le C.C.A.S. et la 
Municipalité.

Jean Aubourg, le Maire, a accueilli par quelques mots 
chaleureux les participants à ce déjeuner et mis à 
l’honneur madame Allain et monsieur Bacquard, doyens du 
jour, non sans avoir regretté l’absence de nos doyennes 
et de notre doyen, tous absents malheureusement 
pour raison de santé. Madame Babois, âgée de 105 ans, 
madame Gaidier, 100 ans , monsieur Duvivier, 97 ans.
«Le Rendez-vous de Chasse» avait préparé le repas et 
son personnel servit au total 140 couverts.
L’animation, encore une fois assurée avec gaieté, 
gentillesse et rythme par Funky Music permettait 
à tous, après ce très bon repas, de se dégourdir les 
jambes jusqu’en fin d’après-midi. 
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La vie de la Commune

Malgré la brume matinale, le dimanche 
s’annonçait sous les meilleurs auspices !

Cette 25ème édition allait être riche par la diversité des 
thèmes proposés. L’association pomologique de Haute 
Normandie, dont les buts sont de rechercher et protéger 
toutes les espèces de fruits rares ou anciens, faisait découvrir 
134 espèces de pommes à couteaux, 26 pommes poirées, 71 
sortes de pommes à cidre et 38 pommes à couteaux poirées. 
De leur côté, les enfants ont pu participer à un atelier de 
bricolage et décoration. Cette année, les élèves des écoles 
se sont exprimés sur des thèmes variés : la pomme dans 
l’histoire, la ferme, les prairies. Ils exposaient dans la petite 
salle où ils pouvaient profiter d’un atelier maquillage très 
prisé. A l’extérieur, dès l’entrée, les élèves du collège Jean de 
la Fontaine accueillaient les visiteurs.
Nos fidèles amis, le jardinier de France Bleu, et Christian de 
« Bouchon 276 » étaient présents. M. Gérard Farcy captivait 
comme à l’habitude son auditoire par ses connaissances, ses 
expériences, sa verve et Christian accompagné de son équipe 
faisait découvrir les bienfaits de son association. Tout au 
long de la journée, l’équipe de la ferme du MATHOU, qui est 
une ferme d’animations associative, présentait ses animaux. 
Dans les allées, les artisans et producteurs régionaux nous 
invitaient à déguster leurs produits naturels et bio : Rik Van 
Houtte, roi de la pomme, la ferme des Hauts-Vents, la maison 
Métrot connue pour son foie gras, M. Vacher et son délicieux 
Sancerre, les marchands d’escargots, d’huîtres ou de pain 
d’épices…et puis les serres du Val étaient présentes. 
Les archers de Thuit-Signol, les sculpteurs sur bois et sur 
pierre, M. Cave, la calèche, les dentellières….et j’en oublie, 
faisaient de leur côté, le bonheur des uns et des autres !
L’équipe de Sébastien, Philippe, Julien, Daniel et Yves, installée 
avec tout le matériel comme autrefois, assurait le brassage 

à l’ancienne, permettant de déguster ce précieux nectar qui 
coulait du pressoir et qui fait la renommée de la Normandie ! 
Sous la tente, avec Thomas et la compagnie « Saradelle » dont 
le but est de promouvoir les arts et savoir-faire populaires, 
c’était ambiance cabaret champêtre au son de l’accordéon, des 
rythmes et des chansons. … Dans la roulotte de Lucien, on 
pouvait écouter des musiciens, découvrir un magicien, cuire 
une pizza ou s’amuser avec des jeux comme autrefois… ! 
Bien sûr, l’équipe du CDF, proposait café, cidre et la fameuse 
bolée de tripes à la mode de Caen ! Au stand des beignets, les 
cuisinières se relayaient pour confectionner au moins 3500 de 
ces délices incontournables de la fête !  Record battu cette 
année !
Les visiteurs furent nombreux ce dimanche… Ce fut une 
superbe journée automnale ! Le comité remercie toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation 
de la fête et à sa réussite ! 
Catherine pour le CDF
 
 

La vie Associative

Avis aux détenteurs de palmiers :  

                     Merci de les déclarer en mairie 

	

 

Surveillance et Lutte : La lutte est rendue obligatoire par l’arrêté ministériel du 21 
juillet 2010 modifié Déclaration des palmiers : Toute personne détentrice de palmiers 
est tenue de les déclarer à sa mairie selon les arrêtés préfectoraux publiés dans le 
recueil des actes administratifs spécial n°27-2016-088 (Eure) et n°76-2016-97 (Seine-
Maritime). Les communes concernées par cette obligation sont listées dans ces arrêtés. 
Déclaration des foyers : Toute personne suspectant une contamination par le charançon 
rouge du palmier est tenue de la déclarer à la FREDON Haute-Normandie (coordonnées 
ci-dessous). Surveillance des palmiers : La DRAAF Normandie délègue à la FREDON 
Haute-Normandie les actions de surveillance du charançon rouge sur les palmiers de la 
région.  

Si vous êtes détenteur d'au moins un palmier situé dans une commune listée dans un 
des deux arrêtés préfectoraux, un agent de la FREDON habilité vous contactera 
afin d’effectuer une vérification de la présence du charançon rouge. 

 

                            

Championnat de France d’équitation 2016.
EVA CLAYETTE, BAPTISTE DELARUE, CAMILLE LARDEUX, 
CAMILLE PEUDEVIN et LEA VINCENT ont obtenu la seconde 
place, discipline CSO catégorie Poney 2D en équipe Junior.
Dans cette même catégorie, LEA VINCENT a également remporté 
la Médaille d’Argent. 
Conquérir un titre ou une médaille lors du championnat de France 
est un événement majeur dans la vie d’un cavalier et de son 
établissement équestre. Cette performance concrétise le travail 
quotidien mené par le club dans un but éducatif et sportif.
Nous adressons donc toutes nos Félicitations aux ÉCURIES DE 
LA FORÊT et à leurs jeunes cavaliers.

5 rue des Déserts, 
27670 Saint Ouen du Tilleul
Tél : 06 35 52 64 36

Fête de la Pomme 2016 - Dimanche 9 octobre 2016
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Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications ?     
Des gestes simples existent :

• Avant l’hiver faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage. 
  Aérez au moins 10mn par jour et veillez à ne pas obstruer les entrées et sorties d’air de votre habitation.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc…
• Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et intermittente uniquement.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.
 Pour en savoir plus : un site internet dédié à la prévention des accidents domestiques et la qualité de l’air intérieur

www.prevention-maison.fr



A Noter...
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MAIRIE
 

Du Lundi au Jeudi 10h -12h et 15h -18h / Le Vendredi 10h -12h et 15h -17h
 mairie.st-ouen-du-tilleul@wanadoo.fr / saint-ouen-du-tilleul.fr 

Tél : 02 35 87 70 25 / Fax : 02 35 81 05 42

  

L’HIVER, AU JARDIN, ON PRÉPARE LE PRINTEMPS.
Les journées sont plus courtes et les rayons du soleil se font plus rares, raison de plus pour en profiter et rester 
actif au jardin. Les jours déclinent ! Profitez de quelques belles heures de lumière pour planter des petits bulbes de 
printemps sur la pelouse, en bordure de massif ou dans les jardinières. Leur floraison colorée illuminera la fin de l’hiver 
et annoncera les beaux jours. Les framboisiers ont bien donné et les pots de confitures s’alignent fièrement dans la 
réserve. Il faut maintenant penser à tailler les pieds pour assurer la récolte du printemps. Vous en profiterez pour les 
multiplier et ainsi remplacer les pieds trop vieux et partager avec vos voisins. Un peu de ménage s’impose aussi dans les 
nichoirs à oiseaux dès Novembre. Après une saison de nidification ils sont souillés et demandent à être nettoyés puis 
remis en place rapidement surtout si l’hiver s’annonce rude. Gratter et nettoyer l’intérieur avec une spatule, porter 
le contenu sur le compost et le tour est joué. On pense au bien être des oiseaux l’hiver, mais qu’en est il des insectes ? 
L’écosystème du jardin ne saurait se passer de nos auxiliaires pour le jardin et les arbres fruitiers. Les coccinelles 
et les chrysopes se régalent des pucerons et régalent à leur tour les mésanges, rouges gorges, verdiers, moineaux 
domestiques.... Afin de les aider à passer l’hiver il suffit de laisser à leur disposition quelques fagots de tiges creuses 
(framboisiers, ronces, lys, sureau....) ou des petits tas de feuilles et de branchages qui leur serviront de gîte pendant la 
mauvaise saison. Avant l’arrivée des grands froids et peut être de la neige, qui marquera l’arrêt des travaux au jardin, 
c’est le moment d’inspecter les arbres et les débarrasser du gui qui les étouffe en coupant les rameaux envahis. Enfin ! 
Les arbustes fragiles ont été protégés du froid. On a mis un petit fagot dans le bassin pour éviter qu’il ne se fende en 
cas de gel intense. Les outils et tuteurs du potagers nettoyés, désinfectés, graissés sont remisés au sec. Il ne reste 
plus qu’à nourrir les oiseaux du jardin, déneiger les arbustes fragiles au besoin et attendre bien au chaud les premières 
floraisons du printemps !

SOUDEY Arthur 31/08/2016
GRENTE Marius 12/09/2016
AVENEL Lukas  12/09/2016
BICORNE Arthur 05/10/16
LEGROS Sacha 11/10/16

Naissances

Mariage
BERTIN Frédéric & 
CALTOT Angélique 
17/09/2016

Décès
HENRY Yohann 20/09/16 
ALIX Colette 29/10/16

Concours de décorations de Noël 
La mairie récompensera la maison 
du village la plus joliment décorée !
(renseignements en mairie)

Distribution des colis de Noël 
Foyer de la Résidence Saint Jacques

Le vendredi 15 décembre de 14h à 15h, 
pour les résidents de la RPA

Le samedi 16 décembre à la Mairie, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h 

pour tous nos aînés âgés de 75 ans et plus…

Théâtre à la salle des Fêtes 
de St-Ouen-du-Tilleul
« Les Gamins de Paris »
Samedi 17/12 à 20h
Dimanche 18/12 à 15h

Les Vœux du Maire et 
de la Municipalité 
le dimanche 08 janvier 2017

  

ACANAMI
Après avoir accueilli le 26 novembre des «invités-surprise» lors de sa soirée «rétrospective de 2016», l’association 
ACANAMI vous invite à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le samedi 28 janvier 2017, à la salle des fêtes de 
St-Ouen du Tilleul, en soirée. Il sera évoqué le programme des activités dont la cérémonie commémorative de fin août. 
L’année 2017 marquera le Centenaire de la Bataille de Vimy le 9 avril ainsi que le 150ème anniversaire de la Fédération 
Canadienne, le 1er juillet. Les personnes intéressées par les buts de l’association seront les bienvenues. 
Renseignements auprès du président Gérard Besnard - tél.: 09 64 05 37 49

ÉTAT-CIVIL


