
Le mot du Maire

   Juillet / Août 2014     N°2

Madame, Monsieur,
Nous avions, depuis quelques mois, un blog sur lequel vous pouviez découvrir 
les informations et les renseignements qui concernent la commune. C’était 
un progrès, mais nous ne maîtrisions pas l’ensemble du procédé (annonces, 
publicités, etc.).
Depuis le quinze septembre nous avons enfi n notre site internet. Avec lui, les 
choses seront plus claires, plus faciles à trouver et à lire, plus esthétiques. 
L’image de notre village va s’en trouver de cette manière, revalorisée.
Nous sommes heureux de vous l’offrir et nous attendons votre sentiment 
à ce sujet. Vous pourrez nous faire part de vos impressions et remarques 
par l’intermédiaire du formulaire de contact qui se trouve dans l’onglet 
« La commune ».  
 Cordialement, Le maire. Jean Aubourg.

MÉDAILLES DU TRAVAIL

Cette année, treize personnes de 
la commune ont été promues aux 
médailles d’Honneur du Travail, 
Argent, Vermeil et Or.  
Le vendredi 27 juin, à 18h, c’est avec 
plaisir et honneur que M. Aubourg et 
plusieurs membres de son équipe ont 
remis à quatre de ces récipiendaires 
leurs diplômes. 

•M. Yves KHUN: médaille d’argent, 
médaille de vermeil
•M. Philippe HOUEL: médaille de 
vermeil
•M. Walter GUILBERT: médaille d’or
•M. Patrick COFFARD: médaille d’or

La municipalité a offert une rose 
à toutes les femmes présentes et 
un verre de l’amitié a clôturé cette 
manifestation.

NOCES D’OR 

Le samedi 9 août 2014, Astrid et François SANSON ont célébré leurs Noces 
d’Or en la mairie de St Ouen du Tilleul accompagnés par Serge Marcassa et 
Michel Mathé, les deux adjoints au maire       qui ont procédé à la cérémonie.
Retraités actifs et généreux, Astrid et François, entourés de leur 
chaleureuse famille et de leurs amis nous ont donné rendez-vous pour leurs 
futures noces de diamant.
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La fête de la musique 
Pour une première, ce fut une réussite !   

Invité par la municipalité le 21 juin dernier, c’est sous le soleil et dans la bonne humeur 
que le groupe de M. Dominique Aubry « Nostalgia » a enchanté gracieusement une 
soixantaine de personnes réunies devant la mairie avec un medley de chansons d’hier 
et d’aujourd’hui. Après avoir chanté, esquissé quelques pas de danse et beaucoup 
applaudi, tous se sont accordés à dire qu’il faudrait renouveler. Pas de doute, cela 
sera fait et la prochaine fête de la musique pourrait accueillir davantage d’artistes 
et s’ouvrir à d’autres sons… Chanteurs, musiciens, faîtes-vous connaître en mairie, 
cette fête est la vôtre.

La Saint-Jacques 2014 
  
Samedi 26 juillet, comme le veut la tradition, le comité des Fêtes, la municipalité, les 
forains et les habitants de St Ouen se retrouvent en l’honneur du St patron de notre 
village.
Rituel institué par M. Berthelot, la dégustation de la tête de veau nous réunit à 12h30.
A 14h30 notre déception est grande lorsque nous apprenons l’annulation de la course 
cycliste.
A 18h, le Père J-C Vinet a célébré la cérémonie religieuse dans notre petite église, fl eurie 
comme à l’accoutumée par M Hue. La musique et les textes de Dominique associés aux voix 
de la chorale de Bosc-Roger, nous font vivre un moment d’émotion.  Le pain est béni et 
distribué aux personnes présentes.
Maryse Simon, présidente du comité des fêtes et Jean Aubourg, maire de la commune 
animent  par leur discours respectif le vin d’honneur qui clôture ce moment.
La retraite aux fl ambeaux n’aura pas lieu cette année, faute de participation. Mais vers 
23h, les fusées du feu d’artifi ce retentissent, spectacle pyrotechnique animé par  M. 
Tarkini et son équipe du 8ème art. C’est une cascade d’explosions et de couleurs sur une 
sélection de prestigieuses musiques de James Bond, agent 007.
Pour clore la fête de la Saint Jacques, dimanche matin, dès l’aube, pour la foire à tout, la 
place de la mairie est envahie par les exposants enthousiastes et les nombreux visiteurs. 

D’après Catherine Duhazé, pour le comité des fêtes.

Accompagner nos aînés pour 
leur sortie annuelle fut pour 
nous un réel plaisir. Par un beau 
matin d’été, le jeudi 26 juin nous 
voici à bord du car qui va nous 
conduire dans la Somme à Nesle; 
l’excursion du jour est prévue 
depuis quelques temps : spectacle 
et repas au Petit Baltar. Il ne faut 
pas moins de deux cars et quatre 
accompagnateurs, Françoise 

Radenen et Alain Follain dans l’un,  
Evelyne Aubry et moi dans l’autre. 
Après deux heures de voyage et 
un petit détour imprévu dans les 
champs (la faute aux déviations !), 
nous voici arrivés. Très vite, nous 
sommes dans l’ambiance. A peine 
installés, voilà que commence 
le repas, goûteux et servi avec 
diligence. Déjà certains  d’entre 
nous  se trémoussent sur la piste 
de danse; les numéros de music-
hall, transformistes, imitateurs, 
chanteurs et danseuses 
s’enchaînent. 

Vers 17h  il nous faut rentrer. 
Dans le car les bavardages vont 
bon train ; c’est l’occasion de faire 
connaissance ou de revoir certains,  
avec beaucoup de plaisir.

Au retour, Jean Aubourg et une 
partie du conseil, venus aider à 
la préparation de la salle pour le 
soir nous attendent pour  conclure 
cette belle journée  autour d’une 
assiette anglaise.
Foi de nouvelles adjointes, une 
journée comme celle-là nous en 
ferons d’autres..
Françoise(s) Pain & Radenen.

La vie de la Commune

Au retour, Jean Aubourg et une 

Accompagner nos aînés pour 

Invité par la municipalité le 21 juin dernier, c’est sous le soleil et dans la bonne humeur 

Le voyage des aînés.



  Concert canadien à    
  Saint-Ouen

Le samedi 30 août, après avoir 
orchestré la cérémonie au monument 
canadien suivie de l’évocation 

historique commémorant le 70ème anniversaire de la 
Libération, c’est à 21h à la salle des fêtes que le président 
d’Acanami a présenté le chanteur québécois Michel Mc Lean 
pour clore cette Journée du Souvenir.
Comme le cite la devise de son Québec natal, cet artiste 
nous a redit : « Je me souviens… ». Michel avait déjà chanté 
pour nous dans l’ancienne « salle des fêtes », ce préfabriqué 
vétuste condamné par un incendie… 
Il est venu spécifi quement de la région de Bordeaux pour 
cette unique soirée dans une salle qu’il ne connaissait pas. 
Sa sonorisation, ses éclairages et sa technicité maîtrisée 
par Christophe ont contribué à un exceptionnel concert 
récapitulant sa carrière équivalente à celle d’un Roch 

Voisine au sommet de son œuvre. 
Ce Québécois n’est pas un modeste et talentueux chanteur 
pour nous, c’est avant tout un ami fi dèle qui aime revenir 
en Normandie. Il a tenu à reprendre son répertoire très 
varié de chansons traditionnelles complété des œuvres des 
Grands comme Leclerc, Vigneault, Ferré, Beau Dommage, 
etc. Quelle belle et longue soirée il nous a offert… le public 
en a redemandé… et, seuls, les absents peuvent regretter 
d’avoir manqué ce « retour en Normandie »… depuis les 
années 1984, 1994 et 2004.
Merci au maire pour sa présence et son soutien à nos 
activités. Relisez la phrase gravée en bas du monument, rue 
des Canadiens et vous 
direz aussi : « Je me 
souviens ! »…

Gérard Besnard, 
président d’ACADAMI

Commémorations

  Concert canadien à    
  Saint-Ouen

Le samedi 30 août, après avoir 
orchestré la cérémonie au monument 
canadien suivie de l’évocation 

Le 18 Juin.
En cette année anniversaire de la Libération, c’est avec une émotion toute particulière 
qu’une cérémonie en souvenir de l’appel du 18 juin s’est déroulée à la mairie où une gerbe a 
été déposée au pied du monument aux morts. Après l’allocution du maire, les participants 
ont été invités à partager le verre de l’amitié.

Le 1er Août.
Le 1er Août 1914, un décret prescrivant la mobilisation des armées de terre et de mer fut 
prescrit et l’ordre de mobilisation générale fut diffusé dans les heures suivantes à la population par voie d’affi che 
ainsi que par le tocsin sonné aux cloches des églises et beffrois.
En souvenir de ces graves instants, le tocsin a été sonné le 1er Août dernier au clocher de l’église de St Ouen du 
Tilleul par Monsieur Jean Lebreton.

Le 30 Août.
70ème anniversaire de la Libération.

C’est sur la place des 
Fêtes, au cœur d’un 
véritable campement 
militaire que les offi ciels 
et la population de Saint 
Ouen du Tilleul se sont 
regroupés. Suivant le 
programme instauré 
par Monsieur Besnard, 

le président d’ACANAMI, le cortège s’est dirigé vers 
la stèle érigée en l’honneur de treize jeunes soldats 
canadiens morts à la Libération.
L’Attaché de défense, représentant le gouvernement 
canadien, le capitaine de frégate René Tremblay et 
le lieutenant-colonel honoraire Gervais Lajoie, ancien 
commandant du régiment de la Chaudière ont remercié 
chaleureusement Gérard Besnard pour son accueil et 
pour son investissement dans l’organisation de cette 
cérémonie et ont dit leur satisfaction et leur honneur 
d’être présents.
Monsieur Aubourg, rappelant les liens tout particuliers 
qui unissent les canadiens et les français, a prononcé un 
émouvant discours, insistant sur le devoir de mémoire et 
la gratitude de la population devant Monsieur Questel, 
conseiller général et Monsieur Bourdin, sénateur. 

Le Normandy Highlands Pipe Band a clôt cette cérémonie 
avant de reprendre la tête du cortège pour le ramener 
à la mairie.
Dans la salle de fêtes monsieur Gervais Lajoie s’est 
entretenu avec les spectateurs d’une projection 
d’archives proposée par les amis normands du régiment 
de la Chaudière et toutes les personnes présentes ont 
ensuite été invitées à un vin d’honneur offert par la 
commune.
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Fête de la pomme 
Le dimanche 12 octobre

Le repas des anciens
Le dimanche 5 octobre

Concert en l’église Saint-Jacques
Le vendredi 14 novembre à 20h30
Inscription en mairie ou par téléphone

A Noter...

Juin Animation de la cantine 
        et Distribution des prix

Septembre La Rentrée

Fête de la pomme

Mariages

Décès

LE BARON Eddy André Jean-Claude
et ROUET Aurélie Etiennette Odile 21/06/14

GUÉROUT Laurent André Léopold
et HELIN Virginie Hélène Annie 12/07/14

PERIER Florent Philippe Rémy
et COLLIN Sophie 19/07/14

TÖTZ André-Luc
et COULMANCE Mylène 02/08/14

Maryse Simon, présidente du comité des 
fêtes, s’exprima en ces termes :

« Les loisirs se multiplient, les centres 
d’intérêt changent. L’animation du village 
n’est plus à l’ordre du jour dans le cœur 
des habitants. Pourtant c’est dans son 

village que l’on trouve l’amitié, l’aide ……qu’on fuit la 
solitude….Afi n de continuer cette belle expérience  ….si 

vous avez Un peu de temps…De la bonne volonté…Des 
idées. Des bras...De la bonne humeur…L’esprit d’équipe 

Du courage pour effectuer un peu de travail… !
Et le plaisir de se retrouver pour rajeunir l’équipe et 

assurer la continuité et le passage de témoin….
Rendez-vous le 12 octobre pour la Fête de la Pomme !
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CREVON André Auguste Jacques 29/12/13
BEUZELIN Georges André 17/01/14
DOUSSIER Jeanne Marie Rose 10/02/14
JAGU Bernard Gustave Marie 15/04/14
LECOMTE Françoise Jacqueline Michèle 20/06/14

Mariages

LE BARON Eddy André Jean-Claude

Décès

ÉTAT-CIVIL

PERMANENCE SOCIALE DE LA CESF BÉNÉVOLE 
Trois personnes de la commune ont été reçues à la mairie de Saint Ouen du Tilleul sur le mois de juillet. Les problèmes rencontrés étaient essentiellement d’ordre budgétaire, suite à des soucis de santé ou à un changement de situation familiale. Ces personnes souhaitaient connaître leurs droits et les aides éventuellement possibles.Après une évaluation des situations, la CESF bénévole a informé ces personnes sur leurs droits, les a guidées dans leurs démarches (en fournissant si possible les documents nécessaires) et les a dirigées vers les dispositifs adaptés.

MAIRIE 
lundi 15h-18h - Mardi au Jeudi

10h -12h et 15h -18h
Vendredi 10h -12h et 15h -17h

saint-ouen-du-tilleul.fr 
02 35 87 70 25

Inscription en mairie ou par téléphone

PERMANENCE SOCIALE DE LA CESF BÉNÉVOLEMaryse Simon, présidente du comité des 

« Les loisirs se multiplient, les centres 
d’intérêt changent. L’animation du village 
n’est plus à l’ordre du jour dans le cœur 
des habitants. Pourtant c’est dans son 

village que l’on trouve l’amitié, l’aide ……qu’on fuit la 

École
Juillet - Août Travaux


