
Le mot du Maire
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Voici le premier numéro de 
votre bulletin.

Nous avons l’intention, grâce 
à ce moyen, de vous informer 
sans attendre de ce qui s’est 
passé ou se passera dans 
notre commune.

Dans ce but, il sera composé de 
quatre pages, dans lesquelles 
des photos, plutôt que de 
longs articles, permettront 
à chacune et chacun, selon 
les circonstances, de se 
reconnaître ou de reconnaître 
son entourage.

Il n’aura que quatre pages, 
mais sa parution, tous les 
deux mois, permettra une 
information rapide, claire et 
attractive.
Ce bulletin est le vôtre. 
N’hésitez donc pas à nous 
faire part de vos remarques 
ou de vos suggestions afi n que 
nous puissions l’améliorer, 
afi n qu’il soit plus proche de 
vous.

Je vous souhaite une bonne 
lecture.

Cordialement,
Le maire.

Jean Aubourg.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Selon le souhait de Monsieur Aubourg de rassembler, aussi souvent que possible, les 
aînés et les plus jeunes de la commune, c’est sous le regard bienveillant de Monsieur 

Marchand, ancien combattant et fi dèle porte-drapeau que plusieurs 
enfants ont participé activement à la cérémonie en déposant, tour à tour, 
avec Monsieur le Maire, puis Monsieur Leblond (pour le F.A.R.) deux gerbes 
au pied du monument aux Morts.           
                                                                                        (suite en page 3)

Le tilleul

page 3   Foire à tout 8 mai

page 3   Tournoi du F.A.R 8/9 juin

page 3   Fête de la peinture



2

Les élections européennes.   

Conseil municipal du 28 mars 2014 :
INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Suite aux élections du 23 mars 2014, la première réunion du conseil municipal a vu l’élection de Monsieur 
Jean Aubourg en qualité de Maire. Cinq adjoints ont à leur tour été élus et différentes commissions ont 
été défi nies.

Conseil municipal du 24 avril 2014 :
BUDGET 2014

Le conseil municipal, après examen du compte administratif de 2013, a voté, à la quasi- unanimité, le 
budget 2014. Il a été décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition.

Travaux  
RUE BRIAND Lotissement Forcuit
 
Les 9 premières parcelles du futur lotissement sont d’ores et 
déjà raccordées à l’assainissement collectif et l’extension du 
réseau électrique a été effectuée par le S.I.E.G.E.
Le passage des réseaux effectué, les travaux de création d’un 
trottoir vont pouvoir se poursuivre.

Le 25 mai derniers les électeurs européens ont désigné leurs 751 eurodéputés. 
Parmi eux, 74 sont élus par les français.
La loi sur la reconnaissance du vote blanc était appliquée pour la première fois lors de ce scrutin.

Les Infos de la Mairie

Participation Vote blanc
St Ouen du Tilleul 47% 3,2%
France 44% 2,78%
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COMMÉMORATION DU 8 MAI
 
Après avoir demandé quelques 
instants de silence en hommage 
aux combattants et aux 
victimes de la dernière guerre 
mondiale, monsieur Aubourg 
prononça son allocution.
Il exprima son souhait de voir 
se transmettre le souvenir des 
souffrances endurées pendant 

cinq longues années par les civils et les militaires, 
mais aussi le souvenir de l’espoir indestructible 
de tous ceux qui permirent que prenne fi n cette 
terrible guerre.
Il évoqua encore les haines prêtes à ressurgir 
dans notre monde actuel, afi n de mettre en garde 

les habitants de ce pays et, de leur souhaiter de 
pouvoir profi ter de cette paix si cher payée par 
toutes les victimes honorées en ce jour.
Puis ce fut la lecture du message du secrétaire 
d’État auprès du ministre de la défense, chargé 
des anciens combattants et de la mémoire, 
monsieur Kader ARIF. Il insistait à son tour sur la 
nécessité du devoir de 
mémoire et soulignait 
que le 8 mai 1945 
constituait la date 
fondatrice de l’Europe 
de la Paix. Toutes les 
personnes présentes 
furent ensuite invitées 
à un vin d’honneur à la 
mairie.

LA FOIRE À TOUT
 Rendez-vous 5h30 pour l’équipe du comité... 
6h: il ne pleut pas !  Le début de printemps était 
prometteur. Hélas... ce mois de mai restera dans 
les mémoires pour son record de pluviométrie !
Maryse SIMON, présidente du comité des 
fêtes, encadrée par son équipe matinale, ouvre 
la grille et accueille les 180 exposants prêts à 
déballer dans le petit matin frileux, pour cette 
traditionnelle foire à tout du 8 mai 2014 !
Ils ont prévu barnum, bâche et parapluie ! 
Dans la matinée le vent a raison des nuages, 
les visiteurs sont très nombreux. A partir de 
13h la pluie a raison de tout et de tous !  A 
16h le terrain est vide... enfi n, façon de parler... 
Dans la précipitation, les exposants ont négligé 
l’environnement... beaucoup trop de déchets 
ont été laissés sur place !  Quel que soit le 
temps, l’effort reste à faire pour le respect 
de la planète et de l’environnement. 17h : la 
présidente remercie son équipe avec regrets 
et dans un certain désarroi au regard de cette 
météo ingrate.
Catherine DUHAZE, pour le CDF.

LE FAR (Football Association 
Roumois) compte 220 licenciés et 
a organisé au stade René Berthelot 
son 25 ème tournoi, sous la 
direction de M. Laurent Ameline, 
président, de Mrs Holley et Lalous, 

organisateurs sportifs secondés de quelques 25 
bénévoles. Les équipes viennent de l’Eure, des boucles 
de Seine et même de Paris. À noter cette année la 
participation de deux équipes féminines (Rouen et 
Bourg Achard) jouant en U15.
Durant le week-end, sous le soleil, 40 équipes se sont 
rencontrées, chacune jouant 9 matchs de 7 minutes. 
Dimanche 8 juin,  c’était au tour des U7 (U = under en 
Anglais, moins de 7ans) équipes formées de 4 joueurs, 
et des U13 et U15, équipes formées de 7 joueurs. 
Dans les U15, le FA Roumois devait malheureusement 
s’incliner devant le FC Grand-Quevilly (0-2). Lundi 9 
juin, ce fut au tour des U11 et des U9 de participer. 
Le vainqueur de chaque catégorie a remporté un 
jeu de maillots complet 
offert par différents 
sponsors .Une coupe et 
différentes récompenses 
ont été remises aux équipes 
participantes.

 CHEZ NOS VOISINS
Comme dans nombre de communes de l’Eure, la dixième édition de la fête de la peinture s’est déroulée 
à Bourgtheroulde le dimanche 1er juin. Une soixantaine de personnes se sont déplacées pour admirer le 
travail d’une vingtaine de peintres, qui ont œuvré toute la journée sur le thème de « La fête ». Un jury 
composé, entre autres, d’élus de la région a classé Dominique Biron, de Rouen, à la première place pour 
sa toile « Rose aux coccinelles dansantes ».

La vie de la Commune
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Fête de la musique 
le 21 juin - 17h30
« orchestre Nostalgia »
devant la mairie

Voyage des aînés
Le jeudi 26 juin
déjeuner-spectacle  
au cabaret « le p’tit Baltar » 
buffet campagnard au retour

Ecole Jules RENARD
Distribution des prix le 28 juin

Rassemblement de voitures 
anciennes
Le dimanche 29 juin
cabriolets et modèles sport
passage à St Ouen du Tilleul 
vers 12h30 / 12h45

Cyclisme
La course, annulée le 23 mai 
dernier, sera reportée à la fête 
de la St Jacques le 26 juillet de 
13h30 à 17h30 (même parcours)

Fête de la St Jacques
les 26 et 27 juillet

A Noter...

Ecole Jules RENARDFête de la musique
le 21 juin - 17h30
« orchestre Nostalgia »

Cyclisme
La course, annulée le 23 mai 

 CIVISME
Quelques rappels pour vivre 

en bon voisinage :
• ne pas laisser les sacs de déchets verts  
  traîner dans la rue
• entretenir ses haies
• ne pas brûler ses déchets dans le jardin
• veiller au bruit

Naissances

Décès

BOULAY Benjamin            10/01/14
DAUDEBOURG Kelly         13/01/14
ROBINE Thaïs                 06/02/14

ANSEAUME Eden            21/02/14
JANSSENS Maël             07/04/14
SOUDAY Augustin           28/05/14
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CORJON Jean 11/01/14
LAMOITIÉ Pierrette 12/01/14
SÉNÉCHAL Raymonde 15/01/14
DELMAS Jean 05/02/14
HERRI Jeanne 10/02/14  

LEFEBVRE René 17/02/14
LANGLOIS Yvonne 20/02/14
HÉBERT Jacques 20/03/14
DUVAL Roger 27/03/14
BERTHE Marcel 06/04/14

TOURNAIRE Bernard 09/04/14
DECOUR Jacky 18/04/14
LEBOITEUX Simone 18/04/14
SUDRON Jean 06/05/14
LEGENDRE Lucien 20/05/14

CIVISMECIVISME

Naissances
BOULAY Benjamin            10/01/14
DAUDEBOURG Kelly         13/01/14

Décès

ÉTAT-CIVIL

Nous avons souhaité développer le lien social de notre 

commune par des actions ou des engagements. Ainsi, à 

titre d’essai, la permanence d’une Conseillère en Economie 

Sociale Familiale (CESF) est proposée aux audoéniennes 

et aux audoéniens, tous les vendredis après-midi, au mois 

de juillet et au mois d’août, à 17h au sein de la mairie.

La CESF est un travailleur social ayant une expertise dans 

4 domaines majeurs de la vie quotidienne : consommation, 

habitat, insertion sociale et professionnelle, 

alimentation/santé.Par une écoute attentive elle établit un diagnostic de 

la situation et apporte des conseils dans le cadre de 

diffi cultés fi nancières (surendettement), de diffi cultés 

dans la gestion budgétaire et organisation de la vie 

quotidienne, d’obstacles dans l’accès au droit, et dans la 

gestion du capital santé.
L’action de cette conseillère sera bénévole. Elle ne sera 

donc pas en mesure d’instruire des demandes d’aides mais 

pourra vous accompagner dans toutes les démarches à 

effectuer (documents à fournir, imprimés à compléter, 

etc…).

Nous avons souhaité développer le lien social de notre 

commune par des actions ou des engagements. Ainsi, à 

MAIRIE 
lundi 15h-18h - Mardi au Vendredi 

10h -12h et 15h -18h
 mairie.st-ouen-du-tilleul@wanadoo.fr 

02 35 87 70 25


