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Le mot du Maire
Madame, Monsieur,
Si l’on doit considérer le cheminement de notre commune pour l’année qui vient de s’écouler,
je pense que l’on peut évoquer sans affectation un itinéraire serein et assidu.

page 2 Le Loto

Je n’évoque pas ici, bien sûr, le quotidien avec ses problèmes domestiques non négligeables
de branches qui dépassent, de haies envahissantes, de chiens qui aboient. Toutes choses
irritantes de la vie courante.
Je veux évoquer plutôt les directions prises, les projets qui se développent, les efforts
qui se concrétisent.
Tout cela prend du temps à une époque d’impatience où l’on attend des collectivités
territoriales une réponse immédiate à tous les problèmes. Mais nous avançons cependant,
nous avançons quand même.
Les grands objectifs, pour aujourd’hui et pour demain, se définissent en quelques termes
généraux.

page 2 RD 313

Conserver autant qu’il est possible de le faire l’esprit et le caractère de notre commune.
Ce pour quoi ses habitants y vivent et ce que d’autres viennent y chercher.
Développer, en tenant compte des contraintes multiples, les services communaux et les
infrastructures afin que notre commune réponde, au niveau de ses facultés, aux aspirations
d’une population qui se transforme.
Enfin, essayer d’anticiper les besoins futurs, en parant parfois – il est vrai - au plus pressé,
mais surtout en réfléchissant à l’avenir et à la responsabilité qui est la nôtre de ce que
nous laisserons, le jour venu, à nos successeurs et, surtout, aux prochaines générations.

page 3 Noël au groupe
scolaire

page 4 Noël à la Résidence
St Jacques

Je vous renouvelle tous mes vœux de bonne année et de réussite dans vos projets.
				
Très cordialement.
Le maire
Jean Aubourg

Le discours prononcé lors de la cérémonie des Vœux du Maire
est à lire dans son intégralité sur le site de la commune.

La vie Associative
Le LOTO

Dimanche 19 novembre 2017. Ouverture des portes 13h30… c’est la ruée vers l’or… !!!
Après-midi jeu, manié de main de maître par Dany et Marie, accompagnés de toute l’équipe du CDF… !
Andrée ainsi que les « Victoria » assuraient le jeu ! Daniel, Jean-Bernard, Yves, Dominique et Laurent, les
commissaires surveillaient les mises et les cartons. Dans la salle, belle concentration, chacun espérant gagner
quelque chose… ! De beaux cadeaux de marque, de la passion, des sourires, de la détente, du plaisir, être ensemble… !
Belle réussite !
Bravo à tous ! Catherine Duhazé pour le CDF

La vie de la Commune
Valoriser la commune : Sécurité, confort, aspect.
Les travaux sur la RD 313, la rue des Canadiens, l’axe central de la commune, sont en passe d’achèvement.

Le niveau des trottoirs est remonté au niveau du seuil des commerces.

Les entrées des propriétés
sont toutes bitumées.
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La vie de la Commune
De la bêtise ordinaire

Livret « Bien vivre ensemble »

Nous observons régulièrement dans notre commune
des détériorations, de la malveillance, du vandalisme.
Nous vous en faisons souvent part dans ce bulletin,
mais la liste est si longue...
Les dégradations récentes constatées pendant les
travaux sur la voie de cheminement, le long de la
rue des Canadiens, doivent être signalées tant elles
ressortent de la bêtise ordinaire avant même d’être
du saccage. L’aménagement de la rue des Canadiens
et de ses deux voies parallèles, vous avez pu vous en
rendre compte, a été un long travail qui n’est d’ailleurs
pas complètement terminé. Cet aménagement à un
coût pour la collectivité. C’est également le bien de
tous. C’est pour cela qu’il est révoltant de constater
qu’en un lieu protégé et balisé comme il se doit nous
trouvons, une fois de plus, une fois encore, la marque
d’une « incivilité ». Terme qui cache en fait un parfait
mépris social et, en l’occurrence, la déprédation du
travail des autres.
Je vous laisse constater, sur la photo, les effets de
cette volonté de nuisance toujours recommencée.

Les actes d’incivilité sont de plus en plus nombreux
dans toutes les communes. Cela entraîne un coût
élevé pour la collectivité qui doit nettoyer, réparer
ou remplacer le matériel détérioré.

Le Maire
Jean Aubourg

La prévention peut se faire dès l’école primaire.
Expliquer clairement aux enfants de la commune qu’il
faut respecter les biens et les personnes, qu’il existe
des règles pour bien vivre ensemble et qu’elles sont,
dans notre vie quotidienne, faites pour le bien-être
de tous.
C’est ainsi que la municipalité de Saint-Ouen-duTilleul a décidé d’offrir aux élèves de CE2, CM1 et
CM2 du groupe scolaire Jules Renard la brochure
« Bien vivre ensemble ».
Ce petit fascicule, qui rappelle les règles de la vie
en société, a été distribué par Monsieur le Maire et
moi-même, dans les classes concernées, le lundi 4
décembre 2017.
Cet outil pédagogique,
fruit d’une collaboration
avec des enseignants,
accompagnera les enfants
et aidera les parents.
Françoise PAIN

Festivités de Noël pour les enfants du groupe scolaire Jules Renard
Comme tous les ans, la période des fêtes est propice aux réjouissances. Les enfants de la commune ont pu en profiter grâce à la
volonté de la municipalité et des enseignants.
Début décembre, dans la salle des Fêtes de la commune, Madame
VANDEVILLE organisait un marché de Noël, en partenariat avec
les enseignantes de l’école maternelle et l’APESOT (parents
d’élèves du groupe scolaire), qui avait pour but une récolte de
fonds pour le voyage scolaire des CM2.
A la cantine, le repas de Noêl est un incontournable. Le 12
décembre c’était un repas festif qui était servi avec la visite, non
pas du Père Noêl, mais de Monsieur Aubourg venu souhaiter de
bonnes fêtes aux enfants.
Avec l’appui logistique et financier de la municipalité, les
enseignants ont facilité aux enfants l’ouverture sur le monde du spectacle, en faisant venir une troupe pour les maternelles, en
organisant pour les plus grands, une sortie au théatre des Arts, à Rouen le 19 décembre, qui leur a permis d’entrevoir un univers
différent. Véritable découverte pour certains : l’opéra est accessible à TOUS.
Le vendredi 22 décembre, dans l’après-midi les enfants et les enseignants se sont
retrouvés à la cantine pour un goûter offert par la coopérative scolaire.
La traditionnelle galette des rois, le vendredi 16 janvier, a été l’occasion de partager un
agréable moment à la cantine avec l’équipe municipale et les enfants. Tous ces moments
de convivialité permettent à tous de bien vivre ensemble.
Françoise PAIN
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La résidence St Jacques
La résidence St-Jacques, anciennement, Résidence pour Personnes Âgées évolue
depuis quelques temps vers la Résidence Autonomie.
Outre les transformations administratives auxquelles elle travaille, la municipalité
vise à améliorer la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées.
Une partie de ces changements concerne les lieux de vie. En partenariat avec le
Foyer Stéphanais, nous avions déjà changé fenêtres et volets, et en ce moment
même, nous remplaçons la robinetterie (d’origine !) par des mitigeurs qui faciliteront la vie des résidents dans leur
quotidien.
L’autre nouveauté consiste en un renforcement des liens sociaux à l’intérieur même de la résidence.
Nos locataires peuvent en effet désormais se retrouver tous les mardis après-midi dans le foyer qui devient lieu
de vie et de rencontre, ce à quoi il était dédié.
Nous avons eu la joie au moment des Fêtes, de nous réunir pour un
repas festif. Cette démarche a permis à quelques-unes de faire les
courses, de cuisiner et de dresser la table de fête pour accueillir et
recevoir les autres.
Ce repas fut un moment de partage, joyeux et complice et l’aprèsmidi se termina par la distribution des colis de Noël offerts par la
municipalité à la résidence, mais aussi dès le lendemain, dans toute
la commune. (Ce sont, en tout, 130 colis qui ont été distribués cette
année à nos aînés.)
Françoise Radenen

A Noter...

NOUVEAUTÉ

COMITÉ DES FÊTES
« Goûter dansant »
animé par Funky Music
Dimanche 11 mars de 14h à 19h, à la salle des fêtes
Renseignements et inscriptions : 06 14 91 05 33

État-Civil
Décès
Naissances
BAUDU Cléa 08/12/17
COULIBEUF Clémence 16/12/17

AUDOU Jackie 16/12/17
BELLE Marie-Christine 28/11/17
GOUJARD Ginette 25/12/17
LEBOURG Jacques 28/11/17

LEVAILLANT Micheline 25/11/17
LOPEZ MATEO Adela 19/12/17
OUYED Méziane 02/12/17

MAIRIE
Du Lundi au Vendredi 10h -12h et 14h -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

Directeur de la publication : J.AUBOURG - Comité de rédaction : Commission Communication - Françoise Radenen
Edition Mairie de St Ouen du Tilleul – Tirage 720 exemplaires - Impression : La Marquise : 02 35 78 59 66

