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La sécurité d’une commune est un vaste 
domaine dans lequel on trouve « pêle-
mêle » les automobiles, les piétons, 
le stationnement, les personnes, les 
bâtiments publics, l’école, l’hygiène, etc. 
 
Pour différentes raisons qui tiennent 
aux normes, aux autorisations, aux 
concertations, parfois à  l’ancienneté des 
problèmes accumulés, le plus souvent aux 
contraintes financières, tous ces sujets 
ne peuvent être abordés simultanément, 
ni, hélas, très rapidement. 
 
Nous attachons malgré tout une très 
grande importance à mettre en œuvre 
tout ce qu’il est possible de faire pour, 
sinon traiter ces sujets immédiatement, 
du moins y réfléchir, les hiérarchiser, 
les étudier, les programmer, les faire 
avancer.  
 
Le plus aigu des problèmes que nous ayons 
à examiner, celui que nous souhaitons 
améliorer en priorité, est, naturellement, 
celui de la circulation automobile et 
de ses conséquences que de tristes 
circonstances, dans la côte d’Elbeuf, ont 
fait entrer récemment dans l’actualité. 
 
A cet effet, nous travaillons dans 
plusieurs directions. Tout d’abord le 
futur chantier de la RD 313 (rue des 
Canadiens) qui permettra de ralentir la 

vitesse des véhicules tout en offrant aux 
piétons et cyclistes des déplacements en 
toute sécurité ; ensuite, l’étude, dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme, à moyen 
ou long terme, des mesures à prendre 
(élargissement futur de quelques rues, 
déplacements « doux » piétonniers, etc.) 
afin d’autoriser  une meilleure cohabitation 
véhicules / piétons à l’intérieur de la 
commune ;  puis le ralentissement d’office 
des automobiles sur quelques axes, 
l’aménagement, si les circonstances s’y 
prêtent, de la place de l’Etoile, et enfin 
la sécurisation en cours, par un feu, des 
traversées devant la pharmacie. Sur ce 
dernier point un premier aménagement 
permettant une meilleure visibilité des 
piétons a été mis en place. 
Reste naturellement le stationnement 
autour de l’école qui est un véritable 
casse-tête sur lequel nous nous penchons 
avec l’aide d’un organisme départemental. 
  
Ce large programme ne dépend pas 
seulement, comme chacun le sait, de la 
seule volonté de la municipalité. Nous 
y sommes cependant très attachés et 
il reste l’un des enjeux majeurs de ce 
mandat.   
 

Très cordialement,
Le maire

Jean Aubourg
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Angeline Esthétique

« Le travail doit être plaisir » dit 
Angeline avec un grand sourire.
Cette jeune trentenaire pétillante est depuis 6 mois 
la nouvelle esthéticienne de notre village. Du Calvados 
à Saint Ouen du tilleul, c’est la passion qui la guide.
Une riche expérience de 7 ans dans la restauration 
étoilée  lui a permis de développer son sens du service 
de la rigueur et du travail soigné.
Mais Angeline souhaitait renouer avec son rêve de 
lycéenne : devenir esthéticienne. C’est donc munie 
d’ambition et d’énergie qu’elle se lance dans des études 
d’esthétiques couronnées d’un diplôme en 2011.
Pendant deux ans, elle affûtera sa technique et 
forgera son expérience en institut et Hôtel SPA, 
avant de songer à s’installer à son compte.
Depuis le 1er août  dernier, c’est à Saint Ouen du 
Tilleul qu’elle exerce ses talents.
« Je me vois bien encore là dans 10 ans, ce village à 
taille humaine me plaît et me semble dynamique.. »

La Mare Verdier
Dans le bulletin précédent nous nous réjouissions de la remise en état de la mare 
Verdier par la communauté de communes et de l’installation de clôtures par nos 
agents municipaux afin de la protéger de nouvelles détériorations.
Force est pour nous, aujourd’hui, de constater et de déplorer que les vandales ne 
changent pas aussi facilement leurs habitudes, aux dépens, hélas, du bien-être des 
habitants de la commune.

La vie de la Commune

Invités le 26 janvier dernier par Jean Aubourg, à une 
réunion de consultation au sujet des futurs travaux sur 
la RD313, les commerçants de la commune ont découvert 
les grandes lignes du projet porté par le maire de Saint 
Ouen du Tilleul et son conseil municipal. Réunissant 
autour de lui, Bruno Questel, conseiller général et 
quelques élus, il leur a présenté l’ébauche du projet 
réalisée par VIAMAP, annonçant déjà de nouvelles 
rencontres au fil de l’évolution du projet d’aménagement 
et de sécurisation de la route départementale.
Les travaux d’enfouissement des réseaux entre l’entrée 
de la commune (côté Elbeuf) jusqu’à la rue Boieldieu 
démarreront au deuxième semestre de 2015, tandis que 
la deuxième phase entre la rue Boieldieu débutera en 
2016. Les travaux routiers à proprement parler seront 
réalisés logiquement en 2017suivant les subventions du 
SIEGE.

Pour la sécurité, le cabinet VIAMAP après avoir étudié 
les problématiques pointées par le département, 
propose de marquer l’entrée de la ville pour réduire la 
vitesse, de réaliser des voies piétonnes et cyclables 
des emplacements de parking, des effets de chicanes, 
des plateaux surélévés, des îlots centraux, des 
passages piétons sécurisés, le tout facilitant l’accès 
aux commerces ; tous ces travaux étant accompagnés 
d’aménagements paysagers.
Pour le Monument des Canadiens, il faudra créer un 
espace de recueillement de façon à ce que les gens ne 
se retrouvent plus sur la voierie.
Bruno Questel insiste sur le fait que ce chantier doit 
garder une nécessaire cohérence avec la ville d’Elbeuf 
et le département de Seine-Maritime.
Aucune divergence fondamentale n’ a été soulevée par 
nos commerçants.

Nos Commerçants et les futurs travaux sur la RD 313

La Scène 
aux Fleurs
Fille d’un armurier d’Argentan, Evelyne Pépin 
a hérité du goût du commerce mais a préféré la 
fleur au fusil. De ses débuts chez un fleuriste 
producteur à St Aubin les Elbeuf, elle a gardé le 
goût de travailler avec de la fleur de qualité. 
Lorsqu’elle devient maman de ses jumelles, elle fait 
une pause de 3 ans. 
Mais la passion ne l’a pas quittée et elle reprend 
avec succès sa formation. Evelyne s’installe d’abord 
chez elle, participe à de nombreux salons du mariage 
où elle se fait connaître et fait de la décoration 
florale. Mais elle vivote et le doute s’installe. 
Par chance elle passe à St Ouen du Tilleul où elle 
voit une boutique de fleuriste à vendre. 
« LA SCÈNE AUX FLEURS » ouvre en 2011 pour 
la fête des mères. C’est un petit local où les fleurs 
de qualité, qu’elle va chercher au MIN et qui sont 
renouvelées très régulièrement, se plaisent à vivre, 
sans chambre froide, au naturel. 
Aujourd’hui, Evelyne est bien installée dans la 
commune où elle se plaît à travailler. Elle peut 
maintenant se faire aider, et prendre enfin quelques 
vacances bien méritées en famille. 



Un départ à la retraite bien mérité !
Après une carrière dans les assurances, Madame Aubry a intégré l’équipe du secrétariat 
de la mairie le 1er novembre 1998. Dans un village, le rôle des secrétaires de mairie est 
très diversifié.
L’accueil des administrés est primordial, mais aussi savoir renseigner les nouveaux 
habitants, aider certains dans leurs démarches administratives ou sociales, participer 
aux célébrations de mariage, être présente le jour des élections pour faire le lien avec la 
préfecture, collaborer avec le maire et son équipe, etc…
Evelyne Aubry, par son sens du devoir, a largement contribué à ce que ces différentes tâches 
soient effectuées efficacement à Saint Ouen du Tilleul.
Non sans regrets, après une collaboration de 17 années, elle quitte sa fonction et va désormais 
consacrer son temps libre à des activités enrichissantes, loisirs créatifs, cours d’anglais, 
sorties et continuera de s’occuper des ses petits-enfants.
Merci à elle pour son sourire et sa bonne humeur. Nous lui souhaitons une bonne retraite pleine de 
belles rencontres.

L’équipe municipale.

La vie de la Commune

La vie Associative
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Parcours du Cœur
9h30 : départ de la marche

10h : départ de la course à pied
Dans les 2 cas, le parcours est de 5 km.

L’inscription se fait en mairie par téléphone 
(02 35 87 70 25),

ou sur place, le 29/03, à partir de 9h.
La course est gratuite, mais nous comptons 

sur vous pour participer à la collecte de 
l’euro solidaire.

Venez Nombreux !!!

Concert
La mairie de Saint Ouen du Tilleul en 
partenariat avec l’école de musique, danse et 
théâtre du Roumois, vous propose un récital 
violon, violon alto, violoncelle et orgue.
Rendez-vous	 en	 l’église	 St	 Jacques	 le	
samedi 28 mars 2015 à 20h30.
Le concert étant gratuit et le nombre de 
places limité, pensez à réserver en mairie, 
au 02 35 87 70 25.

ACANAMI
Samedi 21 Mars à 21h
Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, l’association ACANAMI - Ami du Canada et de 
l’Acadie vous convie au bal québécois qui se tiendra à la salle des fêtes de St-Ouen du Tilleul. 
Le groupe familial «La Pointe au Pic» vous initiera aux danses et chansons traditionnelles 
du Québec, aux saveurs d’érable de la Cabane à sucre. «Vous savez marcher ? Vous saurez   
danser en toute gaieté !...»
Buvette. Renseignements le soir par téléphone au 09 64 05 37 49.

APESOT
Le dimanche 7 décembre dernier, l’Association des Parents d’Elèves de Saint Ouen du Tilleul (APESOT), 
dont le but est de reverser ses bénéfices aux coopératives scolaires afin d’aider les enseignants à 
financer des projets éducatifs, avait organisé un après-midi spectacle pour les enfants des écoles du 
village : Reynald et sa marionnette « Paulette » dont le thème était les contes de Noël.
Pour poursuivre son action en 2015, l’APESOT a prévu le programme d’animations suivant :
• Soirée « moules-frites », animée musicalement par un DJ, le 11/04 à 19h30, salle des fêtes communale
• Kermesse du 13/06 : Après la remise des prix organisée par la mairie et le spectacle des enfants des 
écoles, barbecue le midi et animations l’après-midi           

Comité des fêtes 
INFORMATION FOIRE à TOUT 8 MAI 2015
Afin de permettre aux habitants du village 
d’être assuré d’avoir une place réservée lors de 

la traditionnelle Foire à Tout du 8 mai, le comité des fêtes  
assurera une  permanence réservée aux Audoeniens 

le vendredi 17 avril 2015 de 17h30 à 19h à l’ancienne mairie 
près des écoles .
Une pièce d’identité et les papiers du véhicule seront 
demandés lors de l’inscription. 
Merci pour votre compréhension ! 
 Le CDF

             INFORMATION FOIRE à TOUT 8 MAI 2015 

Afin de permettre aux habitants du village d’être assuré d’avoir une place réservée lors 
de la traditionnelle Foire à Tout du 8 mai, le comité des fêtes  assurera une  
permanence réservée aux Audoeniens le vendredi 17 avril 2015 de 17h30 à 19h à 
l’ancienne mairie près des écoles . 

Une pièce d’identité et les papiers du véhicule seront demandés lors de l’inscription.  

Merci pour votre compréhension !  

 Le CDF 
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ÉTAT-CIVIL

Décès

AUBIN René  25/01/1944 - 17/01/2015

VETILLARD Valentin 14/01/2015
CORBELLI Stanley  24/01/2015
LE BARON Timéo 28/01/2015

Naissances

ExtRait	dE	l’aRRêté	municipal	du	04/03/2015
(à RETROUVER DANS SA TOTALITÉ EN MAIRIE OU SUR LE SITE)

Article 1 
Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies électriques, etc… ne peuvent être effectués que les jours ouvrables, de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 19h00  et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 

Article 2
Période d’autorisation de brûlage : l’incinération est autorisée entre le 15 octobre et le 15 mars. Les feux sont 
débutés lorsque le jour est levé, ils sont achevés avant la tombée de la nuit. Il est interdit de brûler l’herbe et les 
tontes, il en est de même des souches dont la combustion est très lente (Thuyas, sapin), que la déchetterie de 
Bourgtheroulde est habilitée à recevoir. 
La direction et la force du vent doivent être prises en considération. L’incinération de tous déchets autres que 
végétaux (ordures ménagères, déchets d’emballage, etc…) est interdite en tout temps et en tout lieu. 

Article 3
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois en vigueur. 

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

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

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 

DES 22 ET 29 MARS 2015

ATTENTION : La pièce d’identité est 
obligatoire pour voter !


