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Madame, Monsieur,
L’intérêt général, qui précède l’intérêt 
commun, requiert que soient examinées avec 
soin toutes les éventualités en mesure de 
présider à l’avenir de notre commune. C’est le 
rôle et la responsabilité des élus municipaux. 

Il en a été ainsi, puisqu’elle s’est présentée 
à nous, de l’hypothèse de la fusion de notre 
commune. 

Le principe de celle-ci a le mérite de la 
clarté, puisque, dans la définition donnée par 
l’Etat,  « La fusion de plusieurs communes 
est l’unification en une seule commune de 
communes jusqu’alors distinctes ». Derrière 
l’apparente sobriété de la formulation, se 
dissimulent nombre de sujets à traiter, 
d’accords à trouver, de réglages à effectuer.

A l’heure actuelle, l’avenir des 36 000 
communes françaises fait l’objet de multiples 
supputations, surtout si l’on se réfère à nos 
voisins européens qui ont, en général, une 
densité bien inférieure à celle de la France 
dans ce domaine.
Alors, resterons-nous nationalement en 
l’état présent ? Le bon sens favorisera-t-
il le mouvement vers des regroupements ? 
Serons-nous « rassemblés » autoritairement ?   

Pour ce qui concerne Saint-Ouen, la question 
se pose ; pas encore d’une manière décisive, 
mais elle se pose, ou se posera à terme. 
Notre position géographique particulière  ne 
nous laisse pas beaucoup de perspectives 
quant  au choix des alliances et notre 
situation financière nous contraindra, un jour 
ou l’autre, en raison de la baisse drastique et 
régulière des dotations de l’Etat, à évoluer.

Quoi qu’il en soit de l’avenir, des contacts 
se sont développés récemment dans le 
sens de cette évolution entre Bosnormand, 
Bosc-Roger-en-Roumois et Saint-Ouen-du-
Tilleul. Plusieurs réunions et de nombreuses 
rencontres ont eu lieu, sur des thèmes 
précis, entre les maires, les adjoints, puis 
l’ensemble des élus. Un schéma assez avancé 

de charte a été élaboré. Nous nous sommes 
saisis du problème.

La détermination est une chose, le calendrier 
en est une autre et le cheminement pour 
aboutir à une entité nouvelle de plus de cinq 
mille cent habitants un très long parcours.

Au terme des dispositions prises par l’Etat, 
le seuil du 30 juin 2016 a été fixé comme date 
limite pour les délibérations à prendre par 
les conseils municipaux qui décideraient de la 
fusion de leur commune avec d’autres.  Or, ce 
calendrier, en l’état de l’avancée insuffisante 
des travaux d’élaboration de cette fusion et 
de la tâche qui nous incombait, ne pouvait 
être tenu.

La vocation des élus à administrer les 
communes, et plus singulièrement la nôtre,  
doit se faire dans le strict respect du 
mandat délivré, mais elle doit aussi s’adapter 
en permanence aux changements, évolutions 
ou modifications, dictées par l’exigence ou la 
nécessité des circonstances. 

Ce qui ne signifie pas se précipiter. 

Une fusion doit être le résultat d’une 
dynamique collective, organisée, ordonnée, 
approfondie. En dépit du travail effectué par 
l’ensemble des élus de nos trois communes, 
trop de points restaient encore en suspens 
pour présenter le projet à la population.

Cette suspension n’est que temporaire. Saint-
Ouen-du-Tilleul, demain, ne pourra pas faire 
l’économie de ce projet. L’avenir va dans ce 
sens, l’avenir passe par le rassemblement, 
dans le respect de l’identité de chacun et 
dans la volonté d’unité afin d’offrir le cadre 
de vie, de confort et d’équipements auxquels 
les habitantes et les habitantes de la nouvelle 
commune seront en droit de prétendre.
    

Très cordialement,
Le maire

Jean Aubourg
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Budget 2016

Carte du Nouvel E.P.C.I. (établissement de coopération intercommunale)
Les EPCI, tout en étant des groupements de collectivités territoriales, restent des établissements publics. Ils sont 
donc régis, en tant que tels, par un principe général de spécialité qui ne leur donne compétence que pour les domaines 
et les matières que la loi leur attribue ou pour ceux qui leur sont délégués par les communes membres. Les EPCI ne 
disposent pas de la clause de compétence générale.

Au centre de St-Ouen…
Au niveau du Rond-Point de St-Ouen, de nouveaux travaux d’embellissement ont été entrepris à l’initiative de Alain 
Follain et de la commission « cadre de vie » dont il a la charge, et ils ont été réalisés par notre équipe technique afin 
d’agrémenter le passage piétonnier entre les différents commerces du village.
Le secteur a été nettoyé, puis fleuri, aménagé, décoré et un panneau portant le blason de Saint-Ouen y a été installé. 
Ces armoiries que l’on peut retrouver dans le chœur de notre église, résultent du mariage de Nicolas Le Cordier et 
de Catherine De Bigars, le 1er août 1645.

La vie de la Commune
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CARTE DU NOUVEL E.P.C.I. (établissements de coopération intercommunale) 

Les EPCI, tout en étant des groupements de collectivités territoriales, restent des 
établissements publics. Ils sont donc régis, en tant que tels, par un principe général de 
spécialité qui ne leur donne compétence que pour les domaines et les matières que la loi leur 
attribue ou pour ceux qui leur sont délégués par les communes membres. Les EPCI ne disposent 
pas de la clause de compétence générale. 

Décision du Préfet – réunion du 19 février 2016 

Regroupement des 4 C.C. (communautés de communes) 

NOUVEL E.P.C.I. 51326 habitants 
C.C. DE QUILLEBEUF-SUR-SEINE 6228 
C.C. DU ROUMOIS NORD 15910 
C.C. DU CANTON DE BOURGTHEROULDE-INFREVILLE 13622 
C.C. D’AMFREVILLE-LA-CAMPAGNE 15566 
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Les volets de la résidence Saint-Jacques.
On n’y croyait plus…
Après de nombreux échanges ardus mais courtois entre la Mairie et le Foyer 
Stéphanais, dès le mois de mai 2014, par l’intermédiaire de Françoise Radenen 
adjointe en charge de la RPA, on apprenait en novembre de la même année que les 
travaux étaient prévus pour 2015. Le combat suivant fut de préciser la nature des 
travaux : changement exclusif des volets ou changements des fenêtres et volets, 
volets à commande manuelle ou volets électriques ?
En juillet 2015, la décision était prise de tout changer mais la possibilité de volets roulants 
électriques sur les portes fenêtres restait à l’étude. Ce principe fut finalement accepté mais les 
travaux se compliquèrent avec la recherche de présence d’amiante. Le chantier fut promis pour 
janvier. Dans la réalité l’appartement témoin reçut ses nouvelles menuiseries PVC en février et 
tout le monde eut enfin accès au confort en avril dernier.
La pose s’est déroulée agréablement pour nos résidents grâce à l’intervention d’une équipe très 
professionnelle. Ils se montrent aujourd’hui très satisfaits même s’il leur fallut, suite à cela, 
changer toutes leurs barres de rideaux…

La vie de la Commune
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Dimanche 17 avril 2016, à 11h30, 
la municipalité de Saint-Ouen-du-
Tilleul a eu la joie et l’honneur de 
fêter Madame Yvonne Gaidier pour 
ses 100 ans, le jour même de son 
anniversaire.

La petite cérémonie s’est déroulée dans le foyer de la 
RPA, où avaient été invités à se réunir l’héroïne du jour, sa 
famille, ses amis et ses voisins dans la résidence.
Jean Aubourg, le maire, a retracé quelques événements 
marquants de la vie d’Yvonne : sa jeunesse en Basse-
Normandie pendant la guerre 39/45, son passage en 
Bretagne, à Bayeux  où elle découvre le travail en 
hôtellerie, puis le départ pour Paris où elle crée son propre 
établissement. Plus tard, toujours à Paris, elle travaillera 

au port autonome et y restera jusqu’à 
la retraite. Et c’est en 2000, qu’ elle 
viendra s’installer à la résidence St-
Jacques, dans notre commune. Françoise 
Radenen et Serge Marcassa, adjoints, lui 
ont ensuite offert fleurs et gourmandises avant de servir à 
tous les invités le verre de l’amitié assistés par le maire et 
des conseillers municipaux.

Madame Gaidier, qui  nous confiait sa 
joie et son émotion d’avoir été ainsi 
fêtée, a ensuite poursuivi cette belle 
journée anniversaire entourée de ses 
proches.

Foyer de la résidence St-Jacques
A la suite des dégradations du mois de mars dernier, la salle a été fermée pour des 
raisons de sécurité et d’hygiène. 
C’est tout particulièrement le Club de l’Age Heureux qui en a pâti mais le Maire, Jean 
Aubourg,   a rapidement proposé la petite salle des fêtes pour que les rencontres du 
jeudi après-midi puissent avoir lieu. Il aura fallu attendre que les assurances viennent 
faire l’état des lieux, que soient remplacés les extincteurs, changées les portes, 
remplacée la vitre et que le ménage soit fait pour ré-ouvrir le foyer.
C’est chose aujourd’hui chose faite.

La toiture du garage de l’école
A l’intérieur du groupe scolaire le garage a nécessité une rénovation. Construit il y a quelques 
années, sa toiture composée d’ardoises amiante-ciment s’est dégradée subitement l’année 
dernière. Un diagnostic pour le repérage de l’amiante a été effectué et le changement 
des matériaux a été préconisé. Il y a alors eu un temps pour les devis des entreprises 
spécialisées dans le désamiantage, un temps pour les devis de couverture, un temps pour 
les demandes de subventions. Il a aussi fallu attendre que les enfants soient en vacances…
Depuis avril, c’est fait ! Le garage qui deviendra prochainement un lieu de détente pour les 
enfants a retrouvé une toiture neuve. 
Françoise Pain, en charge des Affaires Scolaires.

17 avril 1916, 17 avril 2016
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Parcours du cœur 2016
Le dimanche 3 avril a vu la seconde édition de la Marche du Cœur à Saint-Ouen-
du-Tilleul.
Après avoir partagé café, jus de fruit et madeleines et après avoir posé pour la 
photo souvenir, les 35 participants ont entamé leur parcours, un circuit d’environ 7 
kms entre Saint-Ouen et Bosc-Roger, sous un soleil printanier.
Au retour à la salle des fêtes, le groupe a découvert Monsieur Tigreat, le directeur 
de la clinique «Le Vallon», avec son équipe médicale qui avait préparé des ateliers en rapport avec les risques 
majeurs de l’infarctus.
L’un concernait les risques encourus avec la consommation de tabac, l’autre expliquait les bienfaits d’une alimentation 
variée, autour de 5 fruits et 5 légumes mais ce sont les trois autres ateliers qui recueillirent nettement  la faveur 
des participants à la marche du cœur.
Beaucoup, en effet, se sont prêtés à la prise de tension, à un exercice d’initiation à la sophrologie présentée 
par Madame Obé comme moyen de lutte contre le stress et enfin à l’apprentissage des gestes à faire face à une 
personne ayant perdu connaissance.
Grands et petits ont ainsi pu s’exercer à faire un massage cardiaque sur un mannequin prêté par la clinique et 
Monsieur Tigreat a expliqué comment utiliser un défibrillateur, rappelant au passage l’intérêt 
pour une commune de posséder ce matériel.

Concert cor et piano
Le mardi 10 mai à 20h30 s’est tenu en l’église de Saint-Ouen-du-Tilleul un 
concert cor et piano offert par la Mairie en collaboration avec l’école de 
Musique Danse Théâtre du Roumois.
Mozart, Chopin, Strauss, Schubert et Satie étaient à l’honneur ce soir-là 
pour un public, malheureusement clairsemé, mais charmé et très réceptif.
Willy Bracoud, le pianiste, nous a fait l’honneur d’interpréter sa propre 
composition pour cor et piano « Le couloir magique » grâce à laquelle son 
partenaire corniste Nolwen Rio nous faisait découvrir toutes les subtilités 
du son de son instrument.
Une ambiance intimiste de concert de chambre, des œuvres classiques et 
inédites, le cadre  séculaire de l’église, tous ces ingrédients composèrent une belle soirée 
musicale accessible à tous.

La vie de la Commune

25 mars 2016 – Un trompettiste à l’église Saint Jacques
Depuis de nombreuses années, Jean-Jacques Petit se produit dans différentes régions 
françaises, notamment en Normandie.
Il se produit couramment dans des églises, où il propose des morceaux immortels de la 
trompette. C’est à l’église Saint-Jacques de St-Ouen-du-Tilleul, vendredi 25 mars 2016, qu’il 
a offert à une quarantaine de spectateurs un concert varié mettant en relief les magnifiques 
sonorités de son instrument.
Si dans la première partie du spectacle l’instrument fut à l’honneur avec des morceaux comme 
«He got the whole word...» et «Amazing grace», dans la seconde, Jean-Jacques Petit prit 
plaisir à faire participer les spectateurs en les incitant à chanter avec lui sur des airs comme, 
«Hello Dolly», «Quand il est mort le poète» ou «Nous nous reverrons un jour ou l’autre».
C’est dans cette ambiance chaleureuse que se termina le concert.



1er avril 2016 – SPECTACLE de l’école du Roumois
C’est à la Salle des Fêtes de Saint-Ouen-du-Tilleul que l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Roumois a présenté 
son spectacle «Voyages».
Beaucoup d’émotion du côté des professeurs et artistes en herbe, beaucoup d’enthousiasme et d’admiration du côté 
des parents spectateurs.
Alternance de chants, de danses et de saynètes, réunion de jeunes artistes, du plus petit au plus grand, dans un 
mélange savant de styles, de costumes et de couleurs.
Pour clore cette soirée animée et joyeuse, de talentueux  musiciens se sont à leur tour exprimés, dans des accents 
«jazzy»et des rythmes entraînants.

Foire à Tout 2016 
Dimanche 8 mai : Maryse Simon, la présidente du Comité des Fêtes affichait un sourire après les permanences peu 
engageantes des 15 derniers jours. 
Dimanche matin 6h il fait frais : L’équipe du Comité des Fêtes est prête à affronter le flot des vendeurs d’un jour... 
Malgré un ciel voilé et un petit vent frileux, l’objectif est atteint : plus de 190 exposants vont s’installer sur la place. 
Les vide-greniers sont devenus des lieux incontournables de notre époque. Les vêtements pour enfants sont prisés car 
ils défient toute concurrence ! 
Le matin au bar, le café coule à flots…. et l’après-midi, pratiquement 3 fûts de bière sont consommés. Les pâtisseries 
faites maison ont un franc succès… !
La foule des badauds a défilé tout au long de la journée, le marchandage est allé bon train …les bonnes affaires aussi… 
Un vrai temps de fête, ensoleillé avec buvette et restauration.
Ce dimanche s’est bien déroulé avec le sourire et dans la 
bonne humeur. Belle réussite pour l’équipe des bénévoles 
du comité ! Vers 20h tout était nettoyé, lavé, rangé et 
c’est autour du verre de l’amitié… bien mérité que chacun 
a pu se poser et partager ce bon moment de début de 
soirée.                                                 
Catherine pour le CDF

La vie Associative
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Samedi 23 avril, l’Italie était à l’honneur à la salle des fêtes de St-Ouen-du-Tilleul pour la traditionnelle soirée 
dansante de l’APESOT.
Sur le thème de « La Dolce Vita », 180 personnes se sont réunies autour d’un très bon repas préparé par le chef 
du restaurant « Ma Campagne » et ont pu danser et faire la fête une bonne partie de la nuit.
La tombola a fait la joie de ses gagnants qui sont repartis avec une cafetière « Dolce Gusto », une « lampe Berger 
» ou encore un lavage intégrale des vitres de leur maison offert par la société « Jumo-Service ».
L’ensemble des bénéfices de cette soirée sera reversé aux deux coopératives scolaires afin de participer au 
financement des projets pédagogiques de l’école.

Repas dansant de l’APESOT



La vie Associative
Tournoi du FAR 27ème édition

La fête des voisins

Pour la 27ème édition, le tournoi du FAR organisé sur 
la commune de Saint-Ouen-du tilleul a bénéficié d’une 
météo clémente. Le Week-End de la pentecôte est 
traditionnellement réservé à cette rencontre. Cela 
nécessite toujours pour ce type de rencontre un énorme 
travail en amont. Les responsables du FAR s’investissent 
énormément. Les bénévoles apportent leur aide dans la 
bonne humeur, la communauté de Communes, son soutien 
logistique pour la préparation du stade René Berthelot. 
Quant aux jeunes, garçons et filles, mettent beaucoup 
de sérieux dans la pratique de leur sport. Les arbitres 
du FAR et quelques bénévoles n’ont pas failli à leur 
tache. Les supporters, parent et amis contribuent aux 
encouragements de leur équipe. Le public est là. Tout 
y est, que la fête commence et que le sport en sorte 
vainqueur encore une fois  !!

Cinq catégories étaient en 
lice. Dimanche les U6/U7, les 
U13, les U15 jouaient, avec 
un tournoi exclusivement 
réservé aux U15 féminines. 
Lundi c’était au tour des U8/
U9 et U11.
Les grands gagnants de cette année ont été le FC 
Roumois Nord vainqueur en U11 et U15 et le FC Rouen 
en U13 et U15 féminines. Dimanche et lundi,  les coupes 
offertes par les sponsors, les commerçants ou artisans 
locaux ont été remises aux sportifs par les organisateurs  
Messieurs Ameline, président, Blond ,  Holley et quelques 
élus de la Communauté de Communes de Bourgtheroulde 
ainsi que  de la municipalité de St Ouen du tilleul.

La vie de la Commune

Rue des Jonquilles
Cette année, nous étions 
une petite vingtaine de 
voisins (dont cinq enfants) 
réunis chez l’un des organisateurs de cette soirée 
conviviale.
Un temps relativement clément a permis à notre 
«doyen» Gérard de dialoguer avec Claire, la 
«benjamine», sa voisine du secteur. Le rosé de Max 
et les «bulles» de Walter ont accompagné les accras 
de Maria. Les salades variées de Lydie et Stéphanie 
furent appréciées ainsi que les tartes et quiches 
d’Albane et de Liliane. Avec la douceur du temps, la 
soirée s’est poursuivie jusqu’aux premières gouttes 
d’un orage qui, finalement, n’est pas venu...
Rendez-vous est pris pour l’an prochain en souhaitant 
que Frédérique, excusée, soit des nôtres... Pour le 
collectif :  Gérard Besnard

Rue Boieldieu
Traditionnellement, la fête des voisins a lieu le 
dernier vendredi du mois de mai. Instituée depuis 
de nombreuses années dans les grandes villes, 
elle se fait aussi dans les rues de nos villages. Au 
début, il s’agissait de se rencontrer, d’échanger, de 
faire connaissance.  Le but a très vite été atteint, 
les gens d’un quartier, d’une rue, d’un immeuble qui 
souhaitaient se rencontrer l’ont fait. Dans notre rue, 
chacun amène sa table, ses chaises, son repas. Pas 
de manières mais beaucoup de bonne humeur, pas 
de plan de table mais de la convivialité et selon la 
météo, sous-sols, vérandas ou intérieurs offrent un 
bon refuge.

8 MAI 1945 
En France, le 8 mai est un jour férié en l’honneur de la victoire des Alliés dans la Seconde guerre 
mondiale et la capitulation de l’Allemagne nazie en 1945. 
Dans notre Village, la commémoration a lieu au Monument aux Morts, sur le parking de la Mairie. Cette 
année, notre porte drapeau, René Marchand, ayant reçu le matin même la Médaille de la reconnaissance 
de la nation au titre d’ancien combattant d’Algérie, abaissa le drapeau Français pendant la minute de 
silence. Un dépôt de gerbes fut réalisé par Jean Aubourg, Maire de la Commune, accompagné de 
jeunes enfants présents à cette cérémonie. Après la lecture du message du secrétaire d’État auprès du ministre de 
la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, un pot de l’amitié fut servi dans les murs de la Mairie.
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Jardin d’enfants 
Comment faire d’un coin de 
village un lieu sympathique, un 
lieu original qui attire le regard 
des passants. L’embellissement 
de Saint-Ouen est un travail 
ardu mais néanmoins  valorisant. Autour de l’école, 
les enseignantes de CE2, Madame CAVALAR et 
CM2 Madame VANDEVILLE ont créé un jardin.  En 
cela, elles ont été aidées par les élèves. Ces jardins  
pédagogiques permettent aux enfants d’apprendre 
le cycle des plantes. Un jardin médiéval a aussi 
été conçu. Nos agents ont encore une fois répondu 
présents. Avec des matériaux de récupération, ils ont 
fabriqué des caissons, ont apporté terre et terreau. 
Les parents ont fourni les plantations.  Ce petit coin 
qui accueille les enfants mérite que l’on s’y arrête.

Boîte à lire
A quelques pas de là, c’est une « boîte à 
lire » qui a été posée. On dépose un livre 
que l’on a lu et que l’on ne souhaite pas 
particulièrement garder, on en prend 
un gratuitement, on le remet après 
lecture. Devant l’école, le public visé 
reste l’enfant. La boîte se remplit et se 
vide très rapidement. Les échanges se multiplient. Une 
initiative d’une enseignante Madame CAVALAR qu’il faut 
saluer.  
Pourquoi ne pas développer ce concept ailleurs dans la 
commune ?

« Le 18 juin 1940, depuis Londres, le Général de Gaulle appelait les Français à refuser 
la défaite et à poursuivre la guerre par tous les moyens disponibles, partout dans le 
monde. » Devant le monument aux Morts, à la mairie de Saint-Ouen-du-Tilleul, des anciens 
combattants, des personnalités de la commune ou du canton et plusieurs membres de la 
municipalité se sont réunis autour du Maire afin de célébrer l’événement. La cérémonie s’est 
achevée autour du verre de l’Amitié.

Appel du 18 Juin 1940

	

 

Rendez-vous à la Mairie ! 

	

	

	

Un	petit-déjeuner	bien	mérité…	

	

	

	

et	le	souffleur	de	verre	avec	sa	mouillette	!	

	

	

	

Repas	au	Tréport,	

	

	

	

restaurant	«	Le	Magellan	».	

	

	

Tout	le	monde	est	installé	

	

	

Et	tout	a	l’air	de	bien	aller.	

	

	

	

Promenade	en	petit-train	dans	les	rues	du	Tréport,	

	

	

	

Retour	au	car	par	le	funiculaire,	avec,	pour	certaines,	le	frisson	garanti	!	

	

	

	

Retour	à	Saint-Ouen	pour	partager	la	traditionnelle	assiette	anglaise,	avec	dessert	et	café,	s’il	vous	
plaît	!	

Merci	à	Serge	Marcassa	pour	l’organisation	de	cette	belle	sortie	ainsi	qu’à	Guylène	et	Christian	pour	
leur	sympathique	accompagnement.	

Marie-Jo	pour	les	photos,	Françoise	pour	les	petits	commentaires.	

	

	

	

…	sur	les	hauteurs	du	Tréport.		

	

	

Dominique,	un	de	nos	sympathiques	chauffeurs	

	

	

	

…de	Mers.	

	

	

	

Musée	de	la	verrerie	:	les	machines,	

	

	

	

Les	flacons	de	parfum,	

Le voyage des aînés

Rendez-vous à la Mairie ! Dominique, un de 
nos sympathiques 

chauffeurs

Les flacons de 
parfum,

et le souffleur 
de verre avec sa 

mouillette !

Repas au Tréport, restaurant  
« Le Magellan ».

Tout le monde 
est installé

Et tout a l’air de 
bien aller.

Promenade en  
petit-train dans les 

rues du Tréport,

Les rues de Mers Retour au car par le 
funiculaire, avec, pour 

certaines, le frisson garanti !

A Saint-Ouen on partage 
la traditionnelle assiette 

anglaise, avec dessert et café, 
s’il vous plaît !

Merci à Serge Marcassa pour l’organisation de cette belle sortie ainsi qu’à Guylène 
et Christian pour leur sympathique accompagnement.
Marie-Jo pour les photos, Françoise pour les petits commentaires.

Un petit-déjeuner 
bien mérité…

… sur les hauteurs 
du Tréport.

Musée de la verrerie : 
les machines,
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ÉTAT-CIVIL

RAMET Timéo 12/03/2016
RETHO Théophile 06/04/2016
LAFARGUE Anaé 12/04/2016
RENAUX  Eléna 06/06/2016

Naissances

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

Incivilités

Le domaine des 
Hauts-Vents à l’honneur

Il est à noter et à regretter que les incivilités soient, semble-t-il, courantes 
dans notre commune. Il y a quelques mois c’était nos anciens qui étaient visés par 
ces actes de vandalisme. Il y a peu, nous avions à déplorer le vol de plantes dans 
les parterres qui venaient d’être créés au niveau du rond-point ainsi que dans 
la corbeille devant le salon de coiffure. Mais cette fois, ce sont les enfants de 
notre école qui sont touchés puisque le petit train de la cour des maternelles a été 
renversé et que des ardoises du côté des grands ont été cassées. Les vandales 
ne semblent pas comprendre que tout ce qui est détruit doit être réparé et que 
cela a un coût pour la commune et pour ses contribuables.

APESOT 
Les parents d’élèves, membres 
de l’APESOT, organisent cette 
année avec l’aide des écoles et 
de la mairie, une nouvelle action autour du 
développement durable et la revalorisation 
du papier. Dès aujourd’hui, commencez à 
conserver tous vos papiers, prospectus, 
journaux, etc. Nous collecterons en novembre. 
Aidez-nous à en rassembler un maximum. 
Sachez-le : 1 Tonne de papier, c’est 70€ pour 
nos écoles ! N’attendez plus, stockez, parlez-
en autour de vous et si nécessaire, n’hésitez 
pas à nous contacter au 06.71.71.97.04, nous 
viendrons débarrasser vos locaux. Merci à 
toutes et à tous.

ACANAMI 
Cette année marquera le 72ème anniversaire 
de la Libération de St-Ouen du Tilleul par les 
troupes canadiennes. Comme chaque année, 
l’association Acanami - Ami du Canada et 
de l’Acadie contribue au programme avec 
la municipalité à la Journée du Souvenir qui 

se tiendra le samedi 27 août. Outre la cérémonie en 
après-midi (16 heures) et la présence d’un campement militaire 
sur la place des fêtes, Acanami propose en soirée un concert 
à vocation culturelle. Pour la première fois à St-Ouen nous 
accueillerons à 21 heures, le chanteur acadien Dave Lanteigne 
qui sera accompagné du virtuose violoniste Olivier Leclerc. 
Comme nous le promet Olivier qui est déjà venu : « Ce sera 
une belle soirée !» Retenez cette date du 27 août... qui rend 
hommage à nos Libérateurs canadiens. Billetterie à l’entrée  
(10 euros) Renseignements le soir au tél. 09 64 05 37 49

Bien connu des habitants de la commune, le 
Domaine des Hauts-Vents, qui fête ses 80 ans 
cette année, a encore été récompensé pour la 
qualité de ses produits, puisque Alain Caboulet 
a obtenu deux nouvelles médailles d’argent au 
dernier Concours Général Agricole pour son cidre 
doux et pour son cidre brut. Déjà multimédaillé, 
il fait partie aujourd’hui des plus grands du cidre.

Le domaine des Hauts-Vents à l’honneur 
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Salle des fêtes  à  21h00 

Saint-Ouen du Tilleul 

10 euro - Billetterie à l’entrée

dans la limite des places disponibles 

Renseignements au  

09 64 05 37 49 , le soir




Ce sera 

une belle 

  soirée ! 

Lors de la réunion du Conseil Municipal de Bosc-Roger-
en-Roumois du 10 mars 2016, il a été décidé d’autoriser 
l’implantation d’une antenne-relais de la société Orange, 
rue d’Elbeuf. Cette antenne sera installée sur la parcelle 
cadastrée ZB 131. Elle aura une hauteur de 28m. Seront 
aussi installées 2 armoires pour les équipements radio, 
1 armoire électrique, et 
3 antennes au sommet du 
pylône monotube. Le tout 
sera entouré d’un grillage de 
2 m de haut. (Extrait du CR 
du CM de Bosc-Roger-en-
Roumois du 10 mars 2016)

Implantation 
d’une antenne-relais Orange


