
Madame, Monsieur,
Vous avez régulièrement la possibilité, par 
l’intermédiaire du Bulletin Municipal, de prendre 
connaissance de l’activité relative aux travaux, 
embellissement et améliorations apportés à notre 
commune (voirie, mobilier urbain, école, lien social, 
etc.). Je vais donc plutôt, en quelques mots vous 
parler de 2015. 
Au cours de l’année qui vient, nous allons nous 
attacher à poursuivre un certain nombre de projets 
entamés en 2014, notamment pour l’école et le 
restaurant scolaire. Nous maintiendrons également 
l’amélioration de l’aspect esthétique du village, soit 
par des plantations, soit par l’apport de mobilier 
urbain, soit par des travaux appropriés.
Afin de limiter les effets du ruissellement, en 
coopération avec la Communauté de Communes, des 
travaux seront entrepris dans le secteur de la rue 
d’Ecorchemeont, de la rue des Ecameaux et de la 
place de l’Etoile.
Le Plan Local d’Urbanisme, en cours d’élaboration 
a beaucoup progressé depuis le début du mandat. 
Nous avons défini pour Saint Ouen des orientations 
qui seront, à terme, soumise à la population lors de 
réunions publiques.
Cette année commenceront les premiers travaux 
de la RD 313 qui permettront de sécuriser cet 
axe important. Il s’agira de la première tranche 
d’enfouissement des réseaux. La seconde aura lieu 
l’année suivante.

L’ensemble sera subventionné par le SIEGE 
(Syndicat de l’électricité et du gaz de l’Eure) 
dans une large proportion. Les travaux routiers, 
à proprement parler, sont prévus immédiatement 
après.
Il existe d’autres projets plus lointains, notamment 
celui d’un centre de loisirs pour lequel un travail 
a déjà été effectué dans le cadre du contrat 
de pays et avec la communauté de communes. 
Mais sa perspective est plus éloignée et nous en 
reparlerons.
Dans un autre ordre d’idée, nous continuerons 
l’animation de notre commune avec les initiatives 
mises en place l’année dernière : concert à l’église, 
course cycliste, course pédestre, animations liées 
aux activités du comité des fêtes, fête de la 
peinture, etc.
Ces projets avanceront sur un rythme financier qui 
ne sera pas forcément le nôtre, sur un rythme qui 
sera, pour une grande part, celui donné par l’Etat 
dans le cadre de dotations qui diminuent sans 
cesse, alors même que les normes et les contraintes 
deviennent plus nombreuses. Mais nous avons déjà 
avancé et nous avancerons encore, avec mesure, 
réalisme et enthousiasme.
En conclusion, au seuil de cette nouvelle année, 
permettez-moi très sincèrement, Madame, 
Monsieur, au nom de toute l’équipe municipale, de 
vous présenter nos meilleurs vœux pour 2015.

Le maire.
Jean Aubourg.
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Concert en l’église Saint Jacques 
Saint Ouen du Tilleul a retrouvé le plaisir de la musique, en renouant avec une tradition 
oubliée depuis une vingtaine d’années. L’église St Jacques était comble et c’est devant un 
public attentif et motivé que les professeurs de l’école ont présenté leur programme.
Madame Véronique RIO à la flûte, Madame Morgane LEGUAY à la harpe,
Madame Odile CALLAIS au cor anglais  et Monsieur Lilian DEVISMES au basson.
Tout au long du concert, Monsieur Rio, par de courtes interventions, sur un ton léger et plein 
d’humour, a évoqué la musique sérieuse, rappelé qui étaient Haydn et Mozart 
et expliqué l’histoire des instruments ou de leur nom. Par sa prestation, il a su 
donner envie à tous, du plus jeune au plus ancien de se mettre à la musique et 
de pratiquer un instrument. A l’issue de ce concert, c’est un public satisfait, et 
heureux d’avoir pu vivre ce moment magique au cœur de l’église Saint Jacques, 
qui s’est égaillé sur les routes du Roumois.
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Commémoration du 11 novembre 2014

C’est le mardi 11 novembre que s’est déroulée la cérémonie officielle commémorant l’armistice de 
la première guerre mondiale. Après le discours de M. Aubourg, Maire de la commune, M. Mathé, 
1er adjoint, a lu le message du secrétaire d’état auprès du Ministre de la Défense, chargé des 
anciens combattants et de la Mémoire. Pour la première fois dans la commune, les élèves de 

CM1/CM2 de l’Ecole Jules Renard, accompagnés 
par deux institutrices, Mmes Cavalar et 
Vandeville, ont participé à l’événement. Chacun 
a cité le nom d’un soldat disparu et déposé une 
fleur en sa mémoire. Ils ont ensuite entonné 
la Marseillaise, reprise par l’ensemble des 
personnes présentes.
Après un salut au porte-drapeau, les enfants 
et les participants à la cérémonie se sont 
retrouvés autour du verre de l’Amitié offert 
par la municipalité.

La mare Verdier
Avec le concours de la Communauté de Communes, les abords de la mare Verdier ont été nettoyés récemment, ce 
qui a représenté un très gros travail.
Avec le concours du Pays du Roumois, la municipalité compte réhabiliter cette mare ainsi que son environnement, 
maintenant protégé du vandalisme par des clôtures.



Les préparatifs de Noël 
Partout dans la commune on se prépare pour fêter Noël…

Les colis de Noël
Nos anciens ont, cette année, reçu un petit cadeau, offert 
par la Municipalité à l’occasion des fêtes de Noël.

Il s’agissait d’un panier garni qui a été remis le vendredi 19 
aux résidents de la RPA et le samedi 20, aux personnes âgées de 75 ans et plus, venus en nombre.
C’est dans la bonne humeur et avec un réel plaisir que le Maire, ses adjoints, et conseillers municipaux 
ont participé à cette première distribution.

1 2 3
Le 1er prix est revenu à Monsieur & Madame Gérard LANGUET, rue Rollon.

Le second prix à Monsieur & Madame Patrice DENIS, rue Mitoyenne.
Le troisième à Monsieur & Madame Gérard BAYEUX, rue Rollon.

La municipalité remercie chaleureusement tous les premiers participants à ce concours.

Les Illuminations de Noël
Pour la première fois à Saint Ouen du Tilleul, un concours d’illuminations de Noël a été 
proposé aux habitants de la commune. Le jury, composé des membres de la commission 
animation, s’est rendu au domicile de chaque concurrent inscrit le et a choisi de 
récompenser les 3 maisons les plus joliment décorées.

Dans les rues…
A la cantine…
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Et au club de l’âge heureux !

SAINT OUEN DU TILLEUL  s’illumine pour NOEL 2014  
                            

                    1er concours des illuminations de NOEL      
              Inscription obligatoire à la mairie entre  le 1er et le 20 décembre  

                     Une récompense sera remise aux 3 premières  maisons  

         
                                                                     

 

 
Alors tous à vos décorations                                      commission animation 
                                                                                   02 35 87 70 25   

 
 
Pour la première fois à Saint Ouen du Tilleul, un concours d’ i lluminations de Noël a été proposé aux habitants 
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ÉTAT-CIVIL

Décès

ABREU CASTRO Joaquim  23/11/1954 - 02/11/2014
PROVOST Jean  13/01/1934 - 01/12/2014
PÉPIN Jean  14/05/1936 - 24/12/2014
DELÉMONTEZ Lucien  12/07/1930 - 03/01/2015

TRANCHANT Germain 13/11/2014
 FERIAL Tom 13/12/2014
LELAUMIER Marceau 10/01/2015

Naissances

Dimanche 11 janvier 2015, une quarantaine de 
personnes se sont réunies à la mairie de Saint Ouen 
du Tilleul pour rendre hommage aux victimes des 
attentats.
Jean Aubourg, le Maire, a prononcé quelques mots, 
puis la foule a applaudi en l’honneur de toutes les 
personnes assassinées.

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

•INVITATIoN : 
L’association ACANAMI, Ami du Canada et de l’Acadie, tiendra son assemblée générale ordinaire le samedi 
31 janvier 2015, à 18 heures à la salle des fêtes de St-Ouen du Tilleul. Les personnes intéressées par les 

actions de l’association peuvent prendre contact avec le président Gérard Besnard 
(téléphone : 09 64 05 37 49, le soir). Bonne année à toutes et tous. Le Bureau

UN NoUVEL INSTITUT dE BEAUTÉ à 
SAINT oUEN dU TILLEUL
Une jeune esthéticienne a choisi de 
s’installer dans notre commune,
Rue des Canadiens,
à la suite de Sophie PEREZ.
Pour prendre Rendez-vous : 02 35 74 11 51

•LA MAIRIE VoUS INVITE à PARTICIPER 
AU « PARCoURS dU CŒUR »

 
Le dimanche 29 mars 2015 en matinée

(informations à venir sur le déroulement de l’épreuve)


