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Madame, Monsieur,

Les vœux du nouvel an ont ceci 
d’agréable, en dehors de tout ce que 
l’on peut souhaiter de bon aux gens 
qui vous entourent, qu’ils permettent, 
dans le cadre communal, de faire une 
rétrospective de l’année écoulée et des 
prévisions pour celle à venir. 

Il y a un an, je vous faisais part de 
projets qui nous tenaient à cœur et 
que nous souhaitions mettre en œuvre. 
Vous avez pu constater, dans un certain 
nombre de cas, que les choses avaient 
progressé. Elles progresseront encore 
cette année.

Je ne voudrais pas, une nouvelle fois, 
faire l’inventaire de tout ceci ; je vous 
en ai parlé à plusieurs reprises et je 
vous en parlerai à nouveau le moment 
venu. Je voudrais plutôt souligner ces 
évènements tragiques auxquels nous 
sommes confrontés nationalement, qui 
réclament de nouveaux comportements 
et qui, nécessairement, influent sur 
notre quotidien.

Dans cette perspective, il apparaît que 
l’essentiel en ces périodes troublées 
c’est, avant tout, pour nous toutes 
et pour nous tous et  en dehors des 
différences naturelles d’opinions, le 
symbole de rassemblement qu’évoquent 

la commune et sa mairie et, à travers 
eux, le pays tout entier dont elles sont 
l’expression immédiate.

C’est pour cela que le mot cohésion 
me semble important. Cohésion, mais 
également solidarité.
Cette cohésion et cette solidarité 
qui nous sont devenues tellement 
nécessaires, tant sur le plan de la nation 
que celui plus  proche de Saint-Ouen-
du-Tilleul.

Ces attitudes que je souligne ne 
s’expriment pas, naturellement, de 
la même façon dans chacun de ces 
deux cas. Elles sont cependant liées 
indissolublement entre elles, pour le 
pays comme pour la commune.

Je vous souhaite donc, je nous souhaite 
donc, pour cette année 2016, sérénité 
et bonheur. Avec cet espoir ténu, 
mais réel, que la situation s’améliore 
afin que nos enfants et leurs propres 
enfants puissent aujourd’hui et demain 
connaître une vie différente dans un 
monde différent.

Bonne année. Qu’elle voit vos espoirs et 
vos projets se concrétiser.    

                             Très cordialement. 
                                           Le maire
                                   Jean Aubourg
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La vie Associative

 « Dame et d’Homme » eut un franc succès devant un 
public ravi. Les talentueux Québécois, Valérie Pichon 
au violon et la guitare de Stéphane Tellier, ont rempli 
leur unique et exceptionnel contrat pour le plaisir de 
tous. Merci à l’équipe d’Acanami qui s’est mobilisée 
ce soir-là. 

Les artistes ont dû écourter 
leur tournée en Belgique 
suite aux attentats du 13 
novembre…  
Aurons-nous la chance de les 
revoir en Normandie ?
Gérard Besnard - Président 
d’ACANAMI

Le dimanche 06 décembre, pendant 
plus d’une heure, la salle des fêtes 
prêtée pour l’occasion par la mairie, a vibré au rythme 
des différents tours de magie présentés par le magicien 
Reillem.
En effet, 150 parents et enfants s’étaient retrouvés pour 
assister au spectacle organisé par l’APESOT.
Quelle joie pour les apprentis magiciens choisis au hasard 
de pouvoir assister l’illusionniste sur scène.
Cette manifestation fut également l’occasion pour la classe 
de CM2 d’organiser un marché de Noël permettant de 
financer leur projet de voyage scolaire.
Finalement, tout le monde s’est retrouvé autour d’un goûter 
qui permit d’échanger, et de terminer ce week-end dans la 
joie et la bonne humeur avant les fêtes de fin d’année.

ACANAMI « Dame et d’Homme »
APESOT

Spectacle de Noël

Travaux
Rue Décorchemont / 
rue des Ecameaux

Le but de ceux-ci était de 
canaliser l’écoulement important 
du ruissellement naturel par une 
buse enterrée le long de la voie tout en permettant 
l’infiltration de l’eau par des avaloirs et la pose d’un 
caniveau assurant une protection supplémentaire aux 
riverains.  Le basculement de la chaussée a également 
été réalisé, pour lui donner une inclinaison uniforme, et 
guider l’eau d’un seul côté. 

Route départementale

La première tranche d’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques a 
été réalisée. Les riverains de 
cette partie de route ne sont 
plus raccordés en aérien et de 
nouveaux candélabres avec un 
éclairage tout aussi puissant 
mais plus économique sont en 
place. Les anciens poteaux ont 
disparu ou vont disparaître très 
prochainement. 

Véritable fléau communal, 
les incivilités !

Des mesures devront être prises pour 
endiguer l’accroissement des incivilités. 
En particulier envers tous les véhicules qui ne 
respectent strictement rien, ni les travaux 
routiers, ni la signalisation avec interdiction 
de passage et qui détruisent des barrières 
en oubliant de se faire connaître. Cela a un 
coût, puisqu’il appartient ensuite à la mairie 
de refaire ou de réparer et ce, au frais de la 
communauté.
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La vie de la Commune
Elections régionales

Résultats 1er Tour - 06/12/2015
Elections régionales

Résultats 2ème Tour - 13/12/2015
Participation : 

55,97%
Votes blancs :

2,95 %
Votes nuls : 
0,56 %

Nicolas BAY Liste du Front national 32,41 %
Hervé MORIN Liste d'Union de la droite 26,02 %
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL Liste d'Union de la gauche 23,26 %
Sébastien JUMEL Liste Front de Gauche 6,25 %
Yanic SOUBIEN Liste d'Europe-Ecologie-Les Verts 5,52 %
Nicolas CALBRIX Liste Debout la France 4,22 %
Pascal LE MANACH Liste d'extrême gauche 1,31 %
Jean-Christophe LOUTRE Liste Divers 0,73 %
Alexandra LECOEUR Liste divers gauche 0,29 %

Participation : 
63,42%

Votes blancs :
1,49 %

Votes nuls : 
1,11 %

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL Liste d’Union de la gauche 36,34 %
Hervé MORIN Liste d'Union de la droite 31,89 %
Nicolas BAY Liste du Front national 23,26 %



La vie de la Commune
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Les préparatifs de Noël 
Comme tous les ans, dans la commune on fête Noël…

Les colis de Noël

Un fauteuil pour Lycia

Récompenses « Illuminations de Noël »

Dans les rues…
Et A la cantine…

Au club de l’âge heureux !

                                                                                       

Pour faire un bon repas de Noël, à la cantine, il nous faut :
 • des convives : environ 130 enfants 
 • des plats élaborés : terrine de poisson, croustade de viande, cône glacé au chocolat 
 • une belle décoration : sapin, guirlandes lumineuses
 • de jolies tables : nappes blanches avec paillettes, serviettes multicolores pliées  
   artistiquement, chocolats, et bonbons  
Pour passer un bon moment, il faut :
 • du travail (de la commande des repas à la cuisson des aliments),
 • de la bonne humeur, et l’envie d’être bien ensemble. 

Mission accomplie pour celles qui tout au long de l’année encadrent nos enfants, les aident 
à acquérir les rudiments de la vie en société  et  le respect des autres. 

Ce jour-là, jeudi 17 décembre, la cantine est devenue  un lieu  de fête et c’est dans un joyeux brouhaha que monsieur 
le Maire et madame PAIN ont remercié le personnel et souhaité un joyeux noël aux enfants ainsi qu’à leur famille. 

Pour la deuxième fois, cette année encore, chaque aîné de 75 ans ou plus a reçu un petit 
cadeau, offert par la Municipalité à l’occasion des fêtes de Noël.

« La Ferme des Hauts-Vents », producteur local, avait composé un joli coffret garni qui a été 
distribué dans la bonne humeur et avec un réel plaisir par plusieurs adjoints et conseillers 
municipaux.

Condamnée dès sa conception par les médecins, Lycia arrive au monde grande prématurée, ainsi que 
son jumeau. Contre toute attente, dans un foyer aimant, Lycia grandit et a aujourd’hui 10 
ans ½.
Pendant que Oklan suit sa scolarité à l’école de Saint-Ouen-du-Tilleul, Lycia se rend chaque 
jour à l’institut spécialisé Tony Larue.
En tant que polyhandicapée, Lycia a obtenu en juillet 2015 le fauteuil qui lui était devenu 
nécessaire, grâce aux mutuelles de ses parents et à la contribution de « bouchons 276 ».

Ses parents tiennent à remercier les enfants de la commune et leurs familles pour leur 
participation à la récolte des bouchons.

           ( Le collecteur reste à disposition dans le hall de la mairie.) 

Premier prix

Premier prix : Denis Patrice, 315 rue Mitoyenne 

Deuxième prix,  ex aequo : 
Kerner Claude, 2 rue des Bruyères 

Bayeux Gérard, 3 rue Rollon 

Prix  d’encouragement : 
Lefebvre Monique, 13 résidence St Jacques
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ÉTAT-CIVIL
BOISSONNET  Charlotte  10/12/2015

Naissance

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

SAMEDI 23 JANVIER
L’assemblée générale d’Acanami se 

tiendra à 18 heures au Foyer de 
la Résidence St-Jacques. Toutes 
les personnes intéressées sont 

cordialement invitées à cette rencontre
N.B. Avisez-nous de votre présence  

à cette réunion, 
Merci ...téléphone, le soir : 

0 964 053 749
Gérard Besnard, président

La vie de la Commune

« Les Petites Frimousses » 

Deux nouveautés sur le NET à Saint-Ouen-du-Tilleul 

On vous l’avait annoncé, c’est fait. 
L’ouverture de la micro-crèche de St-Ouen-du-Tilleul (face à la station Total) a eu 
lieu le 4 janvier 2016.

C’est une structure pouvant accueillir 10 enfants par jour, enfants de moins de 3 ans mais aussi 
enfants jusqu’à 6 ans pour le périscolaire. (mercredi)
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Il y a déjà aujourd’hui 8 inscrits. Il reste quelques places disponibles soit à plein temps ou pour un 
accueil occasionnel.
Pour contacter la structure s’adresser au 02.35.76.90.90 ou au 07.82.31.18.03

La micro-entreprise «Toutes Ouïes»
 

fonctionne depuis décembre 2015.
Il s’agit de création de bijoux fantaisie. 

Pour vous faire une idée et/ou vous faire plaisir,
voici l’adresse du site : toutes.ouies.jimdo.com

Félicitations aux Écuries de la Forêt de Saint-Ouen-
du-Tilleul qui ont encore brillamment participé au 
Championnat de France d’équitation, puisque Simon 
LAFORÊT,moniteur, a obtenu la 3ème place dans la 
discipline « saut d’obstacles » au Championnat Indoor 
Enseignants 2.

La météo à St Ouen du tilleul en direct :
  

http://meteodeshautsvents.pagesperso-orange.fr/
Depuis votre PC, Votre tablette, ou même votre smartphone; 
chez vous, dans votre voiture, vous restez connecté avec le 

beau temps de la Normandie
 «AVERTISSEMENT: Les données météo publiées sur «La Météo des Hauts 
Vents (27)» sont issues d’une station météo amateur et personnelle. Elles ne 
sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être utilisées pour 
garantir la protection ni des personnes, ni des biens ou à toutes autres fins.»

Le Syndicat d’Assainissement
change de coordonnées
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Information INSEE

La population de la commune 
de Saint-Ouen-du-Tilleul 

s’élève désormais 
à 1590 habitants.

5 rue des Déserts, 
27670 Saint Ouen du Tilleul
Tél : 06 35 52 64 36


