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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
page 2 Les nouveaux
bureaux de Vote

page 3 Les Travaux

Je vous en ai informé à plusieurs
reprises, cette fois-ci nous y sommes.
Je viens de signer, avec le Département
de l’Eure, la Convention relative à une
opération de sécurité de la RD 313,
c’est-à-dire de la rue des Canadiens,
entre l’entrée de la commune en limite
de Seine-Maritime et le rond-point de
la Porte du Roumois.
Il
s’agit
en
l’occurrence
du
réaménagement de cette section de
voie, classée Route à Grande Circulation.

page 5 La Foire à Tout

page 6 Fête des Fleurs

En dehors du confort et de la sécurité
qu’ils apporteront, les travaux sont
destinés à inciter les véhicules à adopter
et à conserver une vitesse adaptée aux
lieux en réduisant et en homogénéisant
la largeur de la chaussée, en créant une
piste cyclable, et un cheminement pour
les piétons.
Le projet prévoit également la mise
en place d’un plateau au carrefour de
la RD 313 et de la rue Lucien Briand.
L’aménagement de ce lieu inclut
l’installation de feux, dits asservis, qui
permettront de lutter, en se déclenchant
automatiquement, contre les excès de
vitesse de certains usagers tout en
permettant aux véhicules venant de la
rue Lucien Briand de s’engager en toute
sécurité sur la route départementale.
Vous l’aurez remarqué en vous déplaçant
après 23 heures dans la commune,

page 7 Le voyage des Aînés

l’éclairage nocturne, ainsi que nous
l’avions annoncé depuis plusieurs mois
dans un but d’économies, est maintenant
interrompu après cette heure. Les
choses semblent bien se passer, mais
trop peu de temps s’est écoulé pour
tirer quelque conclusion que ce soit de
cette nouvelle situation.
Seuls deux points restent éclairés, la
Résidence Saint-Jacques et la rue des
Bruyères.
Dans le premier cas parce que nous
attendons toujours l’installation d’une
horloge astronomique qui n’existe pas
en ce lieu pour régler l’extinction de
l’éclairage et, dans le second, parce
que nous sommes tributaires de la
mitoyenneté de notre commune avec
celle de la ville d’Elbeuf pour dissocier
l’enchevêtrement des réseaux : les
lampadaires sont d’un côté de la rue du
Mont-Coquet et les armoires électriques
de l’autre, ce qui a une incidence jusqu’à
la rue des Bruyères.
Cette opération de dissociation sera
prise en charge par la Métropole RouenNormandie à la rentrée de septembre.
Et puis, cette dernière information :
le dernier recensement de l’INSEE le
révèle, nous sommes maintenant 1612
audoeniennes et audoeniens. Nous
étions 410 en 1900.
Très cordialement,
Le maire
Jean Aubourg
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Une trentaine de personnes s’étaient réunies, à la mairie de SaintOuen–du-Tilleul, auprès du monument aux Morts pour célébrer le 72ème
anniversaire de l’armistice.
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Après avoir salué les 2 porte-drapeaux, le Maire et Serge Marcassa,
son adjoint, invitèrent toutes les personnes présentes à un vin d’honneur
servi à la mairie.
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La vie de la Commune

La sécurité routière à St-Ouen-du-Tilleul

Pour éviter ce genre de triste image, (accident du 27/05/2017, rue des
Canadiens), due à l’inconscience de certains conducteurs, la municipalité
s’efforce au quotidien d’améliorer la sécurité sur les routes de la commune.

Au stade, des balises ont été installées de part et
d’autre du virage qui a été matérialisé par une ligne
de dissuasion au sol.

Sur la D313, au niveau du garage Renault, les îlots
centraux ont été remis en état, afin de faciliter leur
entretien et d’améliorer la visibilité des conducteurs.

Avant
Des panneaux d’entrée de ville, rue des Bruyères
et rue du Mont Coquet, rappellent désormais aux
conducteurs la vitesse limitée à 50 km/h.

Après

Un « STOP » a également été installé rue du Mont
Coquet à l’intersection de la rue des Écameaux, dans
laquelle des coussins berlinois ont été posés pour
ralentir les véhicules.

Les derniers travaux à Saint-Ouen

Les derniers poteaux de la première tranche
des travaux sur la D313 ont été enlevés…

SAEU

Le Syndicat d’Assainissement de Bosc-Roger et St-Ouen-du-Tilleul a
démarré d’importants travaux de rénovation du réseau sur notre commune.

Enfin, le SIEGE a récemment installé dans notre commune, près de la résidence St Jacques
une borne de recharge pour les véhicules électriques.
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La vie de la Commune
La commune coupe l’éclairage la nuit
Afin de présenter aux habitants de St-Ouen du-Tilleul les
avantages de l’extinction de l’éclairage la nuit, Jean AUBOURG,
Maire, et son Conseil Municipal, avaient organisé, en partenariat
avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Eure représentée
par Marie Atinault, une réunion publique le 4 avril dernier, dans
la salle des fêtes.
La municipalité avait déjà engagé une réflexion sur ce sujet pour
des raisons environnementales mais surtout économiques. La
commune a en effet besoin d’argent, et les dotations de l’État
diminuant, la maîtrise des dépenses revêt une importance capitale.
La municipalité a finalement choisi de couper la lumière entre 23h
et 5h à partir du mois de juin.
« Un bilan sera fait en fin d’année, rien n’est irréversible
mais il faut comprendre que cette mesure devrait permettre
d’économiser entre 9000 et 10000 € par an, » concluait Jean Aubourg.
Concernant les inquiétudes de certains quant à la sécurité, le lieutenant Fossé, commandant de la communauté de
brigades de Routot déclarait que la majorité des cambriolages n’était pas commise la nuit. Messieurs José Moréno
et Didier Papavoine, tous deux élus, affirmaient qu’il n’y avait aucune augmentation des délits et qu’il y avait
même une baisse des nuisances sonores et des dégradations depuis l’extinction nocturne dans leurs communes
respectives.

Des incivilités....
Dans nos poubelles
Tri sélectif
La Société Derichebourg qui effectue toutes les semaines le
ramassage de nos déchets envoie un rapport hebdomadaire à
la Communauté de Communes de Roumois-Seine dans lequel elle signale les incidents relevés dans chaque commune.
Pour Saint-Ouen-du-Tilleul, il ressort que de plus en plus fréquemment des déchets ménagers se trouvent mélangés
aux déchets du tri sélectif.
Merci de l’attention que vous voudrez bien continuer d’apporter au tri de vos déchets.

Du côté des Hauts-Vents

Le coup de gueule de François Caboulet, citoyen et conseiller
municipal responsable et soucieux de l’environnement.
Pas besoin de « journée de la terre » ou de « jour de la nature » pour
faire cela… depuis quelques temps, je m’étais aperçu que le fossé
le long du Chemin des Hauts Vents, haut lieu du jogging dominical,
recelait quelques détritus.
Donc, ce matin, équipé d’un croc et d’une poubelle sur roues, je me
suis attelé à parcourir ce chemin. Je pensais pouvoir remonter jusqu’à
la Buissonnière, ce quartier de Bosroumois (Bosc Roger en Roumois).
Mais, à 500m de mon point de départ, la Rue des Canadiens à La
Londe, plus de place dans la poubelle !
Article complet à lire sur le site « rubrique informations locales»

... au vandalisme dans notre commune.

A l’école…
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La vie Associative
Le club de l’Âge Heureux
Le 27 avril 2017, madame Dufourd, présidente du club, réunissait ses adhérents autour
d’un bon repas de printemps

Foire à Tout - Lundi 8 mai 2017
C’était une première fois pour Marie et toute son équipe !
Après les permanences, les réservations pour les emplacements étaient au complet
! Il faut dire que la publicité sur « la toile », ça marche ! Malgré tout quelques
retardataires furent autoriser le matin même à entrer! Ils étaient donc plus de 200 à
exposer sur la place des fêtes ! Il faisait gris, il faisait froid, mais il ne pleuvait pas !!!
Toute la journée les badauds, les visiteurs ont défilé, regardé, essayé, hésité…peut-être acheté ? Certains se sont même
initiés à la danse country grâce à la présence de Dominique Manier et de son groupe !
Le soir, comme chaque année l’équipe a dû surveiller le nettoyage du terrain ce qui donne parfois du « fil à retordre ».
Ce fut une belle aventure que cette journée ! longue journée qui s’est terminée vers 19h autour du verre de l’amitié…bien
mérité !!! D’après Catherine Duhazé pour le Comité des Fêtes

Tournoi du FAR 28ème édition

Le beau temps était au rendez-vous pour ce 28ème tournoi
du FAR.
Cette année 86 équipes ont participé au tournoi qui se
déroulait pour la première fois sur 3 jours.
Samedi 3 juin, les compétitions étaient consacrées à la
catégorie U15, qui a vu en finale la victoire de l’Oison
face au FC Epégard Le Neubourg chez les garçons, et la victoire du District face Thiberville chez les filles.
Le dimanche 4 juin, La Bouille venait à bout de Caudebec au cours de la séance de tirs au but dans la catégorie U13.
Lundi 5 juin, c’était au tour du FC ROUEN de remporter la victoire face au CO de Cléon.
Parallèlement à ces compétitions, une animation sportive permettait aux U6-U7 et aux U8-U9 de s’exprimer
joyeusement sur un plateau qui leur était réservé.
L’événement se terminait dimanche par la remise des trophées vers 16h.

La vie de la Commune
La fête des voisins 2017
Le dernier vendredi de mai, traditionnellement un repère pour cette conviviale
soirée, n’a pas été retenu, cette année, en raison du week-end de l’Ascension.
La fête des voisins s’est donc déroulée le vendredi 19 mai.
Dans le village, il semblerait que, seule, la Rue BOIELDIEU ait participé.
Occasion, une fois de plus pour ceux qui le souhaitent, de se retrouver autour
d’un repas en toute simplicité et dans la bonne humeur, de se rapprocher les uns
des autres, de se soutenir, de plaisanter et de comparer les talents culinaires
et les bonnes bouteilles.
Nous étions plus de 25 personnes. Sylvain et Corinne nous avaient hébergés, la météo étant capricieuse.
Cette année était particulière car Francis et Jo nous quittent pour la Bretagne. Depuis plus de 30 ans ils habitaient
notre rue. Cependant la relève est assurée et c’est avec plaisir qu’ils nous ont présenté Quentin et Laura, Mathilde
et Enguerrand, nouveaux arrivants qui ont aussi partagé ce moment. F. PAIN
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La vie de la Commune
Groupe Scolaire JULES RENARD
Rallye Maths IREM.
Pour accéder à la finale, les élèves ont participé aux
épreuves de qualifications, le lundi 13 mars, en classe. Ce
jour-là, il fallait résoudre 8 problèmes en 55 minutes. Les
réponses devaient être envoyées le soir même par voie
postale. […] Le vendredi 19 mai, la classe de CM1/CM2
s’est donc rendue à l’UFR Sciences et Technique à St
Etienne du Rouvray pour participer à cette finale.
L’arrivée sur les lieux était très impressionnante pour
beaucoup d’entre eux qui découvraient des halls immenses,
« une salle de classe » hors du commun…et un rallye maths
CM2/6è. Au début très timides […], ils se sont vite pris au
jeu des problèmes énoncés sur fond de musique « rock »
qui était le thème de cette année. Les épreuves ont duré

1h30 et ont été suivies de jeux mathématiques mis à
disposition dans l’attente des résultats. Les élèves de
Mme Vandeville ont fini vainqueurs de la finale du rallye
Maths IREM !!! Les enfants et leur enseignante étaient
très fiers de leur réussite : seule classe de l’Eure, qui plus
est, composée de CM1 et de CM2. Ils sont rentrés à la
maison, riches d’une expérience hors du commun, avec un
trophée pour la classe, des petits cadeaux pour chacun
et sans aucun doute, des souvenirs plein la tête….Texte
original de Mme Vandeville sur le site « rubrique école »

La remise des prix en CM2

Classe de Madame VANDEVILLE CM1CM2, Vendredi 23 juin 2017.
L’exposition sur le voyage scolaire des 11 et 12 mai des CM1CM2 est prête. Le thème de ce
voyage est la découverte de notre patrimoine régional, Vernon et Giverny. Les photos, les
exposés et les peintures des élèves sont affichés et témoignent de l’intérêt qu’ils ont porté
à ce voyage. Il est un peu plus de 16h quand les premiers parents arrivent dans la classe de
Madame VANDEVILLE. Après un bref discours, Monsieur le Maire et quelques conseillers ont
eu la joie de remettre au CM2 le prix de fin de cycle. C’est un livre choisi en concertation avec
leurs futurs enseignants qui leur servira tout au long de leurs études. C’est une année riche en émotion, les élèves de
CM1 et CM2 ont remporté la finale du rallye maths organisé par l’IREM.
Avec solennité, un diplôme d’honneur de la commune de Saint-Ouen-du-tilleul a été remis à tous les élèves et bien
entendu à leur enseignante, Madame VANDEVILLE qui a su leur donner les clés de cette réussite.
Pour conclure ce moment convivial, les élèves ont interprété « les couleurs du temps » de Guy Béart et ont offert à
l’assistance un bien joli moment d’émotion.

Première Fête des Fleurs à St-Ouen-du-Tilleul
C’est sur une initiative de la mairie que cette 1ère Fête des Fleurs s’est déroulée le week-end du 27 et 28 mai
2017 sur la place des Fêtes.
La mise en place de l’événement avait été confiée à Isabelle Lefebvre, gérante de la société « Phoenix Organisation
». De son côté le comité des Fêtes assurait une présence de tous les instants pour donner un coup de main, nourrir
et désaltérer fleuristes, horticulteurs, artisans et visiteurs.
La température était élevée et si les exposants installés dans la salle des Fêtes bénéficiaient d’un peu plus de
fraîcheur, leurs collègues à l’extérieur devaient veiller à arroser régulièrement leur production.
Le dimanche, Gérard Farcy vint honorer de sa présence ce rassemblement dédié aux plantes et répondit gentiment
aux questions des jardiniers amateurs.
Réussite en demi-teinte pour cette première Fête des Fleurs puisqu’un certain nombre d’audoeniens avaient choisi
de s’évader pour ce week-end prolongé, mais la municipalité réitèrera cet événement et vous donne d’ores et déjà
rendez-vous l’année prochaine.
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Le voyage des aînés
La municipalité de St-Ouen-du-Tilleul organisait jeudi 15 juin le voyage annuel ouvert aux 65 ans et plus…
Après un démarrage matinal à 7h15, les deux cars Perier mobilisés pour la journée emportèrent les 96 participants vers les Alpes
mancelles.
Une première pause permit à chacun et chacune de prendre un petit-déjeuner. À Lalacelle un conférencier rejoignit un des deux groupes
pour le conduire à St-Ceneri-le-Gerei , magnifique village avec son église, sa chapelle et son architecture typique, tandis que le second
partait faire deux agréables excursions en petit train et en bateau à Sillé-le-Guillaume.
Tout le monde se retrouvait au restaurant à 12h15 et se régalait d’un repas composé à base de produits du terroir. A 15h, les deux
groupes échangeaient leurs programmes et vers 16h45, comme prévu, chacun retrouvait sa place dans le car pour rejoindre Saint-Ouen,
où nous attendait le maire, Jean Aubourg, qui après quelques mots, offrit la traditionnelle assiette anglaise aux voyageurs du jour.

La majorité des photos
de ce reportage ont été
faites par M.André Frey.
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MIGNONNE ALLONS VOIR SI LA ROSE.

Le jardin déborde de fleurs, on les admire, on les respire, on en fait des bouquets et si on variait un peu !
Rafraîchissante, hydratante et délicatement parfumée l’eau de rose* est connue et utilisée depuis l’antiquité.
-Cueillez une belle rose parfumée (pour avoir une grosse poignée de pétales) tôt le matin.
-Faites chauffer 200ml d’eau de source non chlorée.
-Dès que l’eau frémit, y mettre les pétales, éteindre le feu, couvrir et laisser infuser 2h.
-Filtrez soigneusement et conserver dans un flacon très propre au réfrigérateur (environ 3 jours). Vous pouvez aussi congeler en
petites portions si vous avez préparé une grande quantité.
Utilisée matin et soir cette lotion donnera un teint … de rose.
Les plantes ont des propriétés étonnantes dont on peut profiter grâce à la macération dans de l’huile.
-Les carottes râpées et séchées donnent une huile « bonne mine » qui prolonge le bronzage (mais ce n’est pas une protection solaire).
-Les pétales de souci font un macérat très utile pour soigner les irritations, coupures,
écorchures et autres petits bobos du quotidien, il est très doux pour les enfants.
-Les pâquerettes de la pelouse donnent une huile tonifiante, rajeunissante connue pour les soins du buste et du décolleté !!
Cueillie tôt le matin la plante (tout ou partie) sera séchée au soleil, pour ne plus contenir d’eau, puis mise dans un pot en verre et
recouverte d’huile (l’olive convient parfaitement bien mais on peut opter pour celle de son choix). La macération se fera à la chaleur
du soleil pendant 1 à 2 mois. Après filtration le macérat se conserve en bouteille opaque.
On aura soin de cueillir des fleurs non traitées pour bénéficier de leurs bienfaits sans préparer un cocktail de pesticides dangereux.
Bonne cueillette ! Prenez soin de vous, naturellement.
*La véritable eau de rose est obtenue par entraînement à la vapeur, ici nous faisons une infusion de rose aux propriétés très proches.

A Noter...
ACANAMI

- samedi 1er juillet : Fêtons les 150 ans du Canada - selon la
météo, à 19h00, verre de l’amitié chez le président d’Acanami
(pique-nique amical possible).
- du 8 au 15 août : Semaine acadienne à Courseulles
programme sur le site: www.semaineacadienne.net .
Natasha St-Pier en concert exceptionnel le 9 août.
- 18 et 19 août : Cérémonies du 75ème Raid de Dieppe
(cimetière des Vertus et Dieppe-région) - transports assurés
le 19 par les autobus dieppois. Les horaires seront communiqués
en juillet.
- samedi 26 août, dès 16h30, Acanami vous invite à la Journée
du Souvenir à St-Ouen-du-Tilleul présidée par le Représentant
de l’Ambassade du Canada. Présence du campement des Amis
normands du Régiment de la Chaudière et du Rouen Pipes &
Drums Section (cornemuseurs)
Gérard Besnard tél. 09 64 05 37 49

ÉTAT-CIVIL
Naissances
GOSSELIN Lenny 18/04/2017

Mariage
CAUMARTIN Dimitri &
FRAIM Ophélie 03/06/2017

Décès
Mme DEMAREST Lucette 04/05/2017
M. DUHAMEL Michel 04/05/2017
M. BÉNARD André 18/06/2017

Fête de la
St Jacques

Place des Fêtes
week-end des 22 et 23 juillet 2017

Jérémy Baudu, nouvel artisan à
Saint-Ouen-du-Tilleul

MAIRIE
Lundi 15h-18h / Mardi au Jeudi 10h -12h et 15h -18h
Vendredi 10h -12h et 15h -17h / 02 35 87 70 25
mairie.st-ouen-du-tilleul@wanadoo.fr / saint-ouen-du-tilleul.fr

Nous avons appris avec beaucoup de
tristesse la disparition, le 4 mai dernier,
de Madame Lucette DESMAREST, épouse
de l’ancien maire de la commune, Monsieur
Charles DESMAREST.
Pendant de nombreuses années Madame
DESMAREST s’est impliquée avec
beaucoup d’efficacité et de discrétion
dans diverses activités communales. Elle
a tout d’abord été la secrétaire attentive
du Club de l’Age Heureux auquel elle a
apporté, pendant une longue période, ses
qualités d’organisation et de discrétion.
Elle s’est investie dans la gestion et
l’animation, lors des permanences qu’elle
tenait, de la bibliothèque communale
dans le cadre des passages du Bibliobus

à l’ancienne mairie, mais également de
la bibliothèque de la Résidence SaintJacques dépendante du CCAS.
Elle fut une participante active au soutien
de Monsieur DESMAREST, Président
d’honneur de l’ACANAMI, lors des
nombreuses manifestations de cette
association qui entretient à Saint-Ouen
le souvenir des soldats Canadiens décédés
sur le territoire de la commune.
Elle apporta également son appui
diligent et réservé à l’équipe paroissiale
audoenienne.
Que Monsieur DESMAREST et les
membres de sa famille trouvent-ici
l’expression de la plus grande sympathie
de l’Equipe Municipale.
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