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Madame, Monsieur,

Le sujet n’est pas l’un de ceux que l’on 
mentionne avec plaisir, ni même que l’on 
souhaite simplement évoquer, surtout 
dans le cadre d’un éditorial.

Je veux parler de ce que l’on nomme 
généralement et pudiquement les 
incivilités.

Elles se manifestent de différentes 
façons, mais au bout du compte le 
résultat reste le même : le traumatisme 
des esprits,  les dégâts matériels, le 
coût financier, la lassitude.

Je n’entrerai pas dans le détail des  
« motivations » de ces vandales dont 
« l’activité » pénalise la collectivité en 
détériorant le mobilier urbain ou privé 
et, par conséquent, en dépossédant les 
utilisateurs de son usage. Toutes ces 
choses nous sont connues.

Je voudrais surtout souligner le 
comportement de personnes qui ne sont 
pas habituellement des délinquants mais 
que les circonstances conduisent à des 
comportements singuliers.

Je citerai, entre autres exemples, la 
clôture de la RPA Saint Jacques qui a 
été sérieusement endommagée par un 
véhicule dont le propriétaire s’est bien 
gardé de l’anonymat. Il en est de même 
du mur de l’église heurté par un autre  
« anonyme ».

Le foyer de la résidence pour personnes 
âgées a, lui aussi, été saccagé.

Les abords de la mairie sont, eux 
aussi, soumis régulièrement au même 
traitement.

Le constat est déprimant mais, 
malheureusement, il n’est pas exhaustif, 
loin s’en faut, et je doute beaucoup que 
les choses s’améliorent en raison de 
leur régularité et de leur persistance.

Dans un domaine un peu différent, 
mais où règne également l’incivilité, 
il serait nécessaire qu’un civisme 
responsable se manifeste. Il est 
question, là, de la circulation routière 
et de la vitesse excessive d’un grand 
nombre de véhicules qui empruntent le 
réseau routier de la commune qui n’est 
pas seulement propre à nos deux axes 
départementaux, mais également à nos 
axes secondaires.

Est - il  nécessaire de rappeler le 
respect du stationnement réservé 
aux handicapés, le respect des 
emplacements réservés aux cars 
scolaires et l’interdiction de stationner 
sur le Rond-Point du Roumois ?

   

                             Très cordialement. 
                                           Le maire
                                   Jean Aubourg
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La vie de la Commune

Afin de préserver 
l’esthétisme et d’empêcher 

l’affichage sauvage à Saint-Ouen, la commission « 
cadre de vie » présidée par Alain Follain a choisi de 
disposer, sur le rond-point de la Porte du Roumois, 
trois poteaux destinés à recevoir des banderoles 
ou calicots annonçant les diverses manifestations 
locales.
Pour un bon fonctionnement, après avoir prévenu 
la mairie de la pose, l’installation de ces supports 
d’annonces devra être faite au plus tôt trois semaines 
avant la date prévue de la manifestation et devra 
être retirée la semaine suivante.
Tout autre type d’affichage sera désormais retiré.

Le foyer de la  Résidence pour 
Personnes Agées a été vandalisé 
dans la nuit du 03 au 04 mars. 
Vitres cassées, portes fracturées à coup de pied, 
extincteurs vidés ou volés …  
Les gendarmes de Routot sont venus constater les 
faits, prendre des photos et relever des empreintes. 
Les personnels de la Mairie ont sécurisé les lieux. 
La salle devra rester fermée jusqu’à la fin des 
réparations. 
«Il faut regretter d’une 
manière générale, et plus 
particulièrement dans notre 
commune, la multiplication de 
ces actes de vandalisme et la 
forme odieuse qu’ils prennent 
à l’égard de nos aînés.» 
J.AUBOURG

Nous voici déjà au 10ème numéro du Tilleul !
Le bulletin municipal a vocation d’informer les audoniens à propos de la vie de leur 
village et de plus en plus nombreux sont ceux qui viennent vers nous.
Nous nous en réjouissons mais afin d’assurer la meilleure communication possible 
de vos événements, pensez à informer le comité de rédaction dans des délais 
tenant compte de la mise en page, de l’impression et de la distribution.

Le bulletin municipal paraît 5 fois par an : fin janvier, fin mars, fin juin, fin septembre et fin novembre.
Pour une information plus réactive, pensez à nous faire part de vos publications en utilisant en complément le site 
de la commune.

La prévention des pollutions, est un enjeu majeur pour notre santé et celle de nos 
enfants. Or l’entretien des espaces verts par l’emploi de produits phytosanitaires est 
une cause certaine de pollution de l’eau.
Dans l’optique de préservation de l’environnement et pour se préparer à l’application de la loi LABBE*, la 
municipalité de Saint Ouen du tilleul s’engage et vient de signer une charte d’entretien des espaces publics.

Nous sommes épaulés dans cette tâche par la FREDON*pour l’aspect technique, par l’agence de l’eau et le conseil 
départemental pour le soutien financier.
Cette charte aide les communes à réduire leurs impacts phytosanitaires sur la santé humaine et l’environnement, 
notamment sur l’eau courante. Le but est de traiter mieux, de traiter moins et à terme de ne plus traiter du tout.

Concrètement dans notre village que va-t-il se passer ?
-Dans un premier temps, il s’agit de traiter mieux. En informant la population avant les traitements chimiques 
et en interdisant certains accès de façon momentanée. En connaissant et respectant mieux les réglementations.
-Les nouveaux aménagements paysagers doivent tenir compte des changements de pratiques d’entretien, intégrer 
des paillages et tenir compte des contraintes de désherbage manuel
- La sensibilisation et l’information du public font aussi partie de la charte.

Et nous, que pouvons-nous faire ?
Connaissez-vous le point commun entre ces différentes plantes : le lierre terrestre, l’ortie, le pissenlit, la petite 
oseille, le chénopode blanc, le pourpier... ?
Considérées comme de « mauvaises herbes » elles sont pourtant très jolies et comestibles !
Changeons notre regard et soyons prêts à accepter quelques herbes folles, elles participent au charme de la 
campagne au naturel ! La qualité de notre environnement vaut bien ce changement. 

Affichage à Saint-
Ouen-du-Tilleul

Vandalisme à la RPA

L’eau c’est la vie
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FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles.



La vie de la Commune

Quelques Dates à retenir
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Église Saint Jacques 
Ils sont quatre : Sophie, Jacky, 
James et Laurent.

Tous travaillent pour la commune 
et s’efforcent d’améliorer le 
cadre quotidien des habitants 
de Saint-Ouen-du-Tilleul.

Par équipe, ils enchaînent tour à tour des cycles 
d’entretien des espaces verts, de voirie ou de « 
bricolage ». 
Depuis plusieurs mois ils ont eu à cœur de rafraîchir 
et embellir l’église Saint Jacques.

Après les travaux de traitement des bois, ils se 
sont attelés à des tâches de 
rénovation et de décoration :  
les cuivres ont été nettoyés et 
ont retrouvé leur brillant, les 
statues sont propres et certaines 
ont retrouvé des couleurs, des 
plaques de marbre, dont le texte 
a été redoré, ont rejoint leur 
place d’origine sur les murs… et 

une magnifique grille en fer forgé a fait son retour 
séparant le chœur de la nef.

Ce bel édifice fait partie du patrimoine de la commune 
et toutes ces réparations contribuent à le sauvegarder.
Merci à l’équipe technique pour le soin apporté à ce 
travail.

A l’extérieur, porte et fenêtres de la sacristie ont 
été repeintes et le mur d’enceinte 
attend patiemment son tour qui 
viendra avec les beaux jours…

s’il n’est pas trop détérioré par les 
chauffards qui partent sans laisser 
d’adresse…

Le voyage de nos aînés Parcours du Cœur
Cette année, la Commune organise le 16 juin, 
un voyage d’une journée au Tréport et à Eu.

Deux cars sont prévus, 100 places sont dispo-
nibles ; elles seront attribuées aux 100 pre-
miers inscrits auprès de la mairie.
Au retour de cette belle journée, nos aînés 
seront, comme de coutume, accueillis par 
l’équipe municipale qui servira l’assiette an-
glaise accompagnée d’un dessert et d’un café !

Jean-Jacques Petit, 
Concert le 25 mars 2016 à 20h30  
à l’Eglise Saint Jacques
ENTREE LIBRE - DANS LA LIMITE DES 
PLACES DISPONIBLES

Nous vous invitons le dimanche 03 avril 2016 à 
participer à la marche du Cœur.
Le départ sera donné à 9H30, de la place des 
fêtes.
L’inscription se fera à la mairie, le jour même, sur 
place, à partir de 9H00.
Cette année l’événement sera organisé par la 

commune, avec la participation de la clinique « Le Vallon » qui proposera des 
ateliers d’une dizaine de minutes, sur les facteurs de risque de l’infarctus.
• prévention du stress
• alimentation/nutrition
• mesure de la tension
• aide à l’arrêt du tabac
• gestes d’urgence sur mannequin et découverte d’un défibrillateur   
(de démonstration)
Ces ateliers seront présentés et animés par des personnels de santé 
paramédicaux ou médecins.

Spectacle « VOYAGES… »
Vendredi 1er Avril 2016 à 20h30
à la Salle des Fêtes de Saint-Ouen-du-
Tilleul
Spectacle organisé par l’Ecole de Musique, 
Danse et Théâtre du Roumois.
Renseignements: 06 18 70 07 43 - ENTREE GRATUITE



A Noter...
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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

  

  

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ MUNICIPAL DU 06/02/2015
(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. 

LOI LABBE DU 6 FÉVRIER 2016 :

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit
-au 1er janvier 2017 l’utilisation des produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités locales et les établissements 
publics sur les voiries, dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public.
-L’utilisation de produits phytosanitaires par les particuliers à partir de 2019.
Les produits de bio contrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture 
biologique peuvent être utilisés.

ÉTAT-CIVIL
Décès

COUFOURIER Jean 20/01/2016 
MONTIER Jean-Pierre 06/03/2016

Mariage

M. AUBOURG Jean & Mme PALLIX Isabelle 23/01/2016

PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ
Le changement d’heure se fera 

dans la nuit du 26 au 27mars 2016.
Attention ! Les montres avancent…

Foire à tout du 8 mai
Les Permanences pour la réservation de l’emplacement auront lieu les jours suivants :

Vendredi 22 avril 17h30/19h
(cette première date étant réservée aux habitants de la commune)

Samedi 23 avril 10/12h
Lundi 25 et mardi 26 17h30/19h

RDV à l’ancienne mairie (à côté des écoles) Téléphone : 06 14 91 05 33
IMPERATIF : Se munir d’une pièce d’identité et de la carte grise du véhicule utilisé. 

Les tarifs restent inchangés : 3.50€/ml pour les particuliers hors commune

A cette occasion, nous faisons appel à toutes les personnes de bonne volonté qui  
souhaiteraient nous aider  bénévoleement lors de cette manifestation.


