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Les choses changent dans notre commune.
Elles avancent progressivement, mais elles avancent. 
En quelques mois, des bancs, des corbeilles de fleurs, des  
protections pour les piétons ont été installés dans la commune. 
La décoration du rond-point a été refaite et donnera son plein effet 
cet été. 
Des travaux conséquents ont été entrepris à l’école : nouvelle classe, 
préau intérieur réhabilité, nouvelle garderie, nouvelle fenêtre, 
nouveaux stores.
Le sol du restaurant scolaire a été changé, les murs repeints. L’accès 
à l’école par la rue de l’église facilité.
A la Résidence Saint Jacques, le cadre de vie de nos aînés bénéficie, 
lui aussi, d’un nouvel élan dans l’entretien et l’organisation.
Dans un domaine plus léger, un concert de musique a été organisé à 
l’église et sera suivi par d’autres.
Les choses bougent, les esprits aussi. Pas aussi vite que le Conseil 
Municipal le souhaiterait, finances obligent, mais tout cela change 
et changera encore.

Très cordialement,
Le maire.

Jean Aubourg.
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L’ÉCOLE ÉVOLUE

Une cinquième classe et l’application des nouveaux rythmes scolaires nous ont conduits 
à de nouvelles adaptations.
A Saint Ouen du Tilleul, les municipalités successives ont créé, construit, amélioré 
ou entretenu les bâtiments scolaires. Nous sommes plus que jamais déterminés à poursuivre cette 
tâche. L’Ecole évolue, nous voulons accompagner au plus près les élèves dans leur scolarité et  les 
enseignants dans leurs projets. Les enfants sont une force pour demain, donner un nouvel élan à la 
jeunesse. Plusieurs idées sont émises, il faut de la volonté et des moyens, il faut donner aux jeunes 
et ce, dès le plus jeune âge l’envie d’entreprendre, l’envie de se sentir utiles et de partager.

Françoise PAIN
Adjointe, chargée des affaires scolaires
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Les changements 
dans la commune.  
Depuis cet été la commune 
s’est enrichie de bancs, 
corbeilles et bacs à fleurs 
qui sont venus embellir les 
rues et agrémenter tout 
simplement la vie à Saint 
Ouen du Tilleul.
Outre le travail d’entretien 
des haies et des nombreux 
espaces verts, les massifs 
autour des commerces du 
centre du village ont été 
retravaillés et le Rond-
Point des Portes du Roumois 
totalement relooké.
Les idées ne manquent pas, 
les projets non plus, et la 
commission cadre de vie  
présidée par monsieur Alain 
Follain, adjoint en charge 

de la mise en valeur de la 
commune va poursuivre 
son travail avec le même 
plaisir et la même déter-
mination, par l’étude et la 
création d’aménagements 
paysagers, de lieux de  
détente, et par le dévelop-
pement et l’entretien du 
mobilier urbain.

La vie de la Commune

Les changements à l’école

La rentrée scolaire a été préparée en amont. Les 
enseignants, présents la semaine précédente ont eu 
à cœur de rendre accueillantes les classes pour leurs 
futurs élèves. Le personnel périscolaire a mené à bien 
le nettoyage, le rangement des classes. 
Le personnel technique a tout au long de l’été participé 
aux travaux de ré aménagement. Après avoir fait jouer 
la concurrence et obtenu plusieurs devis, nous avons 
fait appel à des entreprises extérieures pour les gros 
travaux.

Une pièce a été entièrement 
rénovée dans l’ancienne mairie. Elle 
sera utilisée pour la garderie des 
maternelles et  les TAP (temps 
d’activités périscolaires). 

Le préau des maternelles a été 
isolé au niveau du plafond. Tous les 
carreaux cassés ont été remplacés. 

Dans le dortoir,  un store électrique 
a été posé sur la fenêtre côté rue, 
nous avons déplacé un store vénitien 
d’une classe qui ne servait plus   pour 
le mettre sur l’autre fenêtre côté préau. 
Au niveau de l’école élémentaire, des 
aménagements ont été faits pour 
récupérer une classe. Le changement de la dernière 
fenêtre de l’étage a été fait aux vacances fin octobre.

Dans la cantine, la salle de restauration est moins 
bruyante. Le 
carrelage a été 
remplacé par un 
revêtement PVC  
plus hygiénique  
et iso-phonique.

Pendant les vacances de décembre, nous changerons les 
volets roulants, arrivés à bout de souffle de la garderie 
élémentaire. D’autres travaux sont programmés, 
peintures de pièces, de plafonds, remplacement de 
portail, etc.…

Le repas des 
aînés
Le dimanche 5 octobre, 
Monsieur Aubourg, entouré 
de ses adjoints et de 
nombreux conseillers municipaux, a accueilli 132 
personnes de plus de 65 ans dans la salle des fêtes, 
pour le traditionnel repas des aînés.
Après un déjeuner très apprécié permettant à 
chacun de discuter et de partager, nos anciens n’ont 
pas boudé la piste de danse et grâce à l’animation 
musicale assurée par Funky Music, ce fut un vrai 
moment de bonne humeur et d’amusement.
Enfin les 2 doyens de la commune, madame Babois, 
âgée de 103 ans et monsieur Duvivier, âgé de 95 
ans furent mis à l’honneur et monsieur Le Maire 
remit à chacun un bouquet de fleurs et un panier 
garni.
Monsieur Serge Marcassa, président de la 
commission animation, qui organisait cette journée 
pour la première fois, se réjouit de cette belle 
réussite.



Au cœur de notre 
village,  
la résidence 
Saint Jacques.
 
C’est une résidence pour personnes âgées (R.P.A.), 
formule intermédiaire entre le domicile et la maison 
de retraite, un mode d’hébergement non médicalisé, 
accueillant des personnes âgées autonomes, qui 
bénéficient toutefois d’une surveillance de nuit rendant 
le site plus sécurisant. 
Le groupe médical, la pharmacie, les infirmières et 
les commerces sont à proximité et si nécessaire, 
les résidents peuvent faire appel à toutes sortes de 
services d’aide à domicile hors de la structure (aide-
ménagère, porteur de repas etc.)

Tous les logements 
sont de plain-pied, de 
type F1bis ou F2. 

Un foyer permet les réunions du club de 
l’Âge heureux, favorisant ainsi la rencontre 
des aînés qu’ils soient récemment ou 
anciennement arrivés dans la commune. 
La nouvelle municipalité s’efforce 
actuellement d’améliorer la communication 
entre tous les interlocuteurs de la R.P.A, 

en étant, d’une part, au plus près des besoins des 
résidents et, d’autre part, en resserrant les relations 
avec le Foyer Stéphanais afin d’optimiser les prises de 
décisions et la mise en œuvre des 
plus gros travaux.
L’équipe technique de la mairie, par 
sa présence chaleureuse, rassure 
bien souvent nos résidents en 
intervenant au plus vite en cas de 
petits soucis domestiques et, a 
tout particulièrement contribué à 
améliorer et à assainir le cadre de 
vie dans la Résidence ces derniers mois.

Françoise RADENEN
Adjointe, déléguée à la Résidence St Jacques

Fête de la Pomme,  
Dimanche 12 octobre 2014 
 
Cette 23ème édition fut remarquable par la 

richesse des expositions. Le lin, textile naturel, présenté 
de la graine au tissu nous a passionnés. Merci à la maison 
du lin de ROUTOT, à la fileuse, la dentellière et aux 
tisseuses qui présentaient leurs pratiques devenues 
rares. M. Gérard FARCY, le célèbre jardinier de France 
Bleu, captivait son auditoire  mais les jardiniers de France 
et l’association des Roseraies de France  passionnaient 
également les visiteurs. M. Richard GREGE, s’exprimait 
sur l’impact des pesticides sur les oiseaux dans la nature.
Mme Béatrice NORMAND dévoilait ses peintures 
vendues au profit de la recherche médicale pendant que 
les talents en herbe du village exposaient dans la petite 
salle et profitaient d’un atelier maquillage avec Delphine 

et Florence. A l’extérieur, Christophe 
THERAIN, notre sculpteur sur 
bois  fascinait les spectateurs par 
la dextérité avec laquelle il manie 
sa tronçonneuse. Dans les allées, les 
artisans et producteurs régionaux 
nous proposaient leurs produits 
naturels et bio. Rik Van Houtte, roi 
de la pomme, les archers de Thuit-
Signol, les sculpteurs sur bois et sur 
pierre, M. Cave, la calèche, la ferme 
des Hauts-Vents, la maison Métrot 
connue pour son foie gras, M. Vacher 
et son délicieux Sancerre, les serres 
du Val, ….et j’en oublie… L’équipe de 

l’E.P.I, installée avec tout son matériel comme autrefois, 
assurait le brassage à l’ancienne  qui fait la renommée de 
la Normandie. 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 
ces délices incontournables de la fête ! 70 Kg de pommes 
furent épluchés…1800 beignets cuisinés par nos fées de 
la gourmandise !
Le concours de cidre, géré par notre trio Alain, Jean-
Pierre et Didier eut lieu l’après-midi. Treize concurrents 
affrontèrent le jury. Maryse Simon présidente du comité 
accompagnée de M. Aubourg, maire de la commune, 
récompensèrent 2 brasseurs émérites : Mme Nicole Pépin 
et M. Yves Delavoipierre pour les 2 premiers titres dans 
les 2 catégories présentées (sec et demi sec). Hélas, vers 
15h30, une bonne pluie venait s’abattre sur les visiteurs 
! Il ne restait plus  qu’à ranger mais ce fut une journée 
automnale bien remplie !

La vie de la Commune

La vie Associative
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Expo-vente du Club  
de l’Âge Heureux 

Samedi 29 novembre 
de 9h à 18h

Foyer de la Résidence 
Saint Jacques

 
 
 
 
 
 
 
 

  Concours de Décorations  
de Noël

 La municipalité récompensera  
la maison de Saint Ouen du  

Tilleul la plus joliment décorée !
(renseignements en mairie)

A Noter...
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ÉTAT-CIVIL

Décès
DUHAUSSÉ Maëlle 19/09/14
                               
GIOT Soan 25/09/14
                               
PATRON Salomé 29/09/14
                               
MUEL Mathieu 07/10/14
                               
COULIBEUF Chloé 26/10/14

SECLIN Ghislaine 11/10/14

ABREU CASTRO Joaquim 02/11/14

Naissances

Le club de l’âge heureux
 
Le club de l’Âge Heureux se réunit régulièrement le jeudi après-midi de 14h à 18h au foyer de la résidence Saint 
Jacques à St Ouen du Tilleul.
Géré par Madame Dufourd Michèle depuis février 2010, le club compte aujourd’hui une bonne vingtaine de 
personnes mais les portes restent ouvertes…
Différentes activités conviviales ont eu lieu cette année 2014 : galette des rois, assemblée générale suivie d’un 
goûter crêpes, croisière sur la Seine, goûter de Pâques et repas d’été.
Restent à venir l’expo-vente du 29/11 (de 9h à 18h) et le repas de Noël.
Les bonnes volontés sont les bienvenues pour apporter de nouvelles idées et de nouveaux talents.
Le club de votre village doit vivre et se développer. N’hésitez pas à le rejoindre.

La vie Associative

Distribution des colis de Noël 
Foyer de la Résidence  

Saint Jacques
Le jeudi 18 décembre, l’après-

midi pour les résidents de la RPA
Le samedi 20 décembre, 

de 10h à 18h pour tous nos aînés 
âgés de 75 ans et plus… 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 

02 35 87 70 25


