
Le mot du Maire

   Février / Mars 2017     N°15

Madame, Monsieur,

Les économies d’énergie sont plus que jamais à l’ordre du jour.

Elles prennent pour nous la forme de projets de modération de l’éclairage public 
nocturne, d’audits thermiques pour améliorer la qualité d’isolation des bâtiments 
de l’école élémentaire, de l’école maternelle et du restaurant scolaire, ou bien de 
participation, à notre mesure, aux programmes nationaux en cours, telle l’évolution du 
nombre de véhicules électriques.

C’est de ce dernier point dont je voudrais vous parler.

Il semble qu’à l’heure actuelle un des freins à l’achat de véhicules électriques soit le 
maillage insuffisant de bornes de recharges. Le SIEGE (Syndicat Intercommunal de 
l’Electricité et du Gaz de l’Eure) a développé un programme d’installation de ces bornes 
dont nous n’avions pu profiter il y a deux ans, en dépit de la position géographique de 
la commune pourtant située sur un axe routier important et avec des infrastructures 
suffisantes, tant électriques que téléphoniques.  

Ce n’était que partie remise. La commune est inscrite dans le nouveau programme et 
nous devrions assister à la mise en place de cet appareillage vers la fin du mois de juin.

Avantage non négligeable, les frais d’aménagement, d’entretien, de maintenance 
seront entièrement pris en charge par le SIEGE.

Grâce à ces véhicules silencieux, peut-être retrouverons-nous un jour, sinon la lenteur, 
du moins la quiétude des déplacements qui faisait le charme de nos paysages ruraux.
On ne peut réellement savoir ce qu’il en sera, mais ce qui est certain, en revanche, 
c’est qu’ils aideront efficacement à combattre la pollution atmosphérique.
   
                              Très cordialement. 
                                            Le maire
                                    Jean Aubourg
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Élections Présidentielles
LES BUREAUX DE VOTE SE DÉPLACENT DE LA MAIRIE À LA SALLE DES FÊTES.

Premier tour le dimanche 23 avril 2017
Second tour le dimanche 7 mai 2017

LES BUREAUX SERONT OUVERTS DE 8H À 19H



La vie de la Commune

L’Ecole

Rue Pochet 
La rue Pochet est bordée par des talus. Certaines portions de 
ces talus hauts et instables menaçaient récemment de glisser 
sur la route. Des travaux ont été entrepris dans la partie la 
plus problématique des lieux et un mur de soutènement a été 
créé. Il permettra dorénavant de retenir l’importante masse 
de terre. 

RD 313
La seconde partie des travaux est complètement terminée 
puisqu’aujourd’hui les nouveaux candélabres éclairent la 
chaussée depuis l’entrée de la commune en venant d’Elbeuf 
jusqu’au rond-point de la Porte du Roumois. 
Tous les anciens poteaux ont disparu et chaque riverain est 
désormais raccordé en réseau souterrain. 

Mare Verdier 
Les travaux de la Mare Verdier sont terminés. A plusieurs reprises nous vous avons informé de leur déroulement, 
mais cette fois ça y-est, c’est fait. La mare a été curée, creusée, redessinée. Les arbres ont été élagués et les 
haies qui bordent la voie reconstituées.  Elle va pouvoir reprendre sa fonction de réservoir pour le ruissellement 
local. La végétation revient peu à peu et, déjà, des pontes d’œufs de grenouilles et de crapauds ont été observées. 
Nul ne doute que les libellules seront bientôt de retour. Les travaux ont été financés à 80 % par le Département 
et l’Agence de l’Eau que nous remercions ici. Un panneau a été installé. Il recevra un texte dans quelques temps. 
La Mare Verdier, dans le cadre de futurs aménagements de déplacements piétonniers, est un endroit destiné à 
tous que chacun se doit de préserver.

Cadre de vie
Merci à la commission « cadre de vie » qui s’efforce d’apporter de 
la couleur au village avec ses fleurs « enjolivantes », et un peu de 
poésie avec son charmant petit couple d’audoeniens qui nous éclaire 
sur l’origine du blason de St-Ouen…

Etude du gaspillage alimentaire à la cantine
A la demande de Monsieur le maire,  l’équipe de la cantine a participé à l’opération « arrêtons le gâchis alimentaire » 
initiée par le SDOMODE en octobre dernier, en partenariat avec l’ADEME. Un comité de pilotage, dirigé par Françoise 
PAIN a été formé  avec le personnel de restauration, le personnel encadrant et des parents d’élèves élus.[…] Le bilan 
est déjà très bon pour nous. A Saint-Ouen-du-tilleul, […]nous avons en moyenne 33g de gaspillage alimentaire par repas, 
par enfant,  là où la moyenne régionale […] se situe à 65g. Le but national à atteindre serait de 10g. 

Françoise PAIN Adjointe au maire, chargée des affaires scolaires et responsable de la cantine scolaire 
Article complet à lire sur le site « rubrique école »

Groupe scolaire Jules Renard
Pour l’année prochaine 2017-2018, la DSDEN (Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale) a décidé d’ouvrir une cinquième classe pour l’école élémentaire. Les 
effectifs des élèves  sont variables d’une année à l’autre, et le nombre d’enseignants est 
adapté à chaque école. L’école maternelle enregistre elle aussi un nombre croissant d’élèves. 
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… ce qui heureusement compense de nouvelles dégradations, telles que le vol d’ardoises au mur de la salle des 
fêtes, ou l’abandon de bouteilles et canettes dans la mare qui vient d’être remise en état, ou dans les fossés de 
la commune…



La vie de la Commune

La vie Associative

Marche du cœur à Saint-Ouen-du-Tilleul
Toujours autant de succès pour cette troisième marche puisque cette année, dimanche 26 mars, plus de quarante 
participants, adultes et enfants, se sont réunis pour prendre part à l’événement. Petit-déjeuner au point de rencontre, 
le foyer de la Résidence St-Jacques. Photo souvenir. Puis le départ est donné pour une randonnée de 8 kms. Occasion 
de voir la Mare Verdier et d’écouter les explications de Jean Aubourg, le maire, sur sa remise en état ; enchantement 
d’apercevoir, ici et là, de bien jolis chevreuils ; plaisir de découvrir des plantes et d’en apprendre les bienfaits sur les 
bords des chemins. Par chance, cette fois encore le soleil était au rendez-vous et c’est dans la joie et la bonne humeur 
que le parcours s’est déroulé.
Retour au foyer où M.Tigreat, et son équipe de la clinique « Le Vallon », ainsi que Sylvie Obé, sophrologue, attendaient 
les participants afin de leur présenter des ateliers en rapport avec les risques majeurs de l’infarctus.

«La Francophonie exprimée par la chanson»
En clôture de la Semaine de la Langue française et de la 
Francophonie, Acanami-Ami du Canada et de l’Acadie proposait, 
le vendredi 24 mars en soirée, le concert de Gaëtan Leclerc, 
neveu du poète québécois Félix Leclerc. Dans la salle des fêtes 
décorée de divers drapeaux des Francos-canadiens (y compris 
le Yukon), c’est devant un généreux public que notre artiste a 
repris l’histoire de ces familles venues de France pour travailler 
les terres d’Amérique du Nord d’où partiront les grandes familles 
qui s’installeront pour certaines jusqu’en Louisiane. La langue 
française les a suivies au travers de leur histoire qui a vu naître 
leur descendance et où leurs noms de famille résonnent encore 

dans les chansons laissées en héritage à la 
«Langue de chez nous»... «Moi, mes souliers 
ont beaucoup voyagé» fut certainement la 
chanson (reprise par le public) qui servit de 
relai aux autres «Petit bonheur» et «Bozo» 
jusqu’à conclure par «Quand les hommes vivront d’amour» et 
«l’hymne au printemps»... Tel fut le déroulement de cette belle 
soirée du printemps...»de l’érable au tilleul»... Acanami vous 
donne rendez-vous au mois d’août : Semaine Acadienne, du 9 au 
15 avec Natasha St-Pier, en vedette et le samedi 26 pour la fête 
de la Libération. Gérard Besnard
Acanami tél. 0 964 053 749 - cell. 06 74 03 73 24

Le Cirque d’Italie à Saint-Ouen-du-Tilleul
Le cirque d’Italie est un petit cirque familial qui a donné une unique représentation 
le mercredi 29 mars à 15h. Les spectateurs ravis ont applaudi chaleureusement la 
petite contorsionniste, les clowns et les dresseurs d’animaux, ainsi que Serge l’alpaga, 
Martine la biquette et Pompon le poney. L’énorme travail de montage et de démontage 
du chapiteau, les nombreux déplacements, l’incertitude de la présence de spectateurs, 
la qualité du spectacle, tout cela nous incite au respect de ces artistes itinérants. Après 
s’être installé le lundi sur l’esplanade devant la Mairie de Saint-Ouen-du-Tilleul, le petit 
cirque reprenait sa route dès le jeudi.

APESOT
« Les parents d’élèves des écoles de Saint-Ouen-du-Tilleul 
(APESOT) ont entrepris depuis mars 2016 une collecte de papiers 
usagés. Début février 2017, pendant 3 jours, ce sont 2 bennes de 
30m3 chacune qui ont pratiquement été remplies, le tout avec l’aide 
de plusieurs parents qui se sont mobilisés pour l’occasion. Résultat 
de l’opération : 15T800 de papiers rachetés 70€ la tonne par la société Paprec. L’ensemble des bénéfices seront reversés 
aux coopératives scolaires et serviront à financer en partie des projets pédagogiques. Les membres de l’APESOT souhaitent 
remercier l’ensemble des personnes, qui ont permis de réussir cette opération. »

Comité des Fêtes
Après avoir remercié l’ancienne équipe pour le travail effectué, un nouveau comité des fêtes a été élu le 27 janvier lors de 
l’assemblée générale.
Présidente : MUEL Marie / Vice-Président : RADENEN Dominique / Secrétaire : DAGALLIER Marie
Secrétaire adjointe : FREVAL Guylène / Secrétaire archiviste : DUHAZE Catherine / Trésorière : GOSSEYE Chantal
Trésorière adjointe : MARCASSA Marie José / Commissaires aux comptes : BODNAR Bernard / GIBERT Daniel
60 ans d’activité… ! Mais une équipe remodelée, pleine de nouvelles idées… ! Maintenant on est là : On vous invite, 
on vous attend pour vivre de bons moments de solidarité, de partage et de gaîté… pour mettre en place les nouveaux 
projets ! Contactez-nous ! Osez ! 3



A Noter...

Directeur de la publication : J.AUBOURG - Comité de rédaction : Commission Communication - Françoise Radenen
Edition Mairie de St Ouen du Tilleul – Tirage 720 exemplaires - Impression : La Marquise : 02 35 78 59 66

MAIRIE
 

Du Lundi au Jeudi 10h -12h et 15h -18h / Le Vendredi 10h -12h et 15h -17h
 mairie.st-ouen-du-tilleul@wanadoo.fr / saint-ouen-du-tilleul.fr 

Tél : 02 35 87 70 25 / Fax : 02 35 81 05 42

  

C’EST LE PRINTEMPS.
Un plant de primevères, le jaune flamboyant des jonquilles, des chants d’oiseaux plein les arbres...Pas de doute c’est le 
printemps !
Il suffit de quelques rayons de soleil pour nous donner envie de mettre le nez dehors, retournons au jardin, il est 
plein de couleurs et de promesses. Restons à distance des nichoirs à oiseaux, ce n’est pas le moment de les déranger, 
observons de loin. On profitera des arbustes à floraison printanière qui seront taillés plus tard, après la défloraison, 
pour se préparer pour l’année suivante. Le sécateur est réservé pour le moment aux rosiers, vite, vite si ce n’est pas 
encore fait. Ainsi qu’aux buis et aux bruyères. C’est aussi le moment de bichonner sa pelouse pour en profiter pleinement 
cet été : scarification, démoussage (laisser un peu de mousse sur l’herbe c’est faire un petit cadeau aux oiseaux pour 
leur nid), apport d’engrais et roulage. Voilà un programme beauté très complet.
Les massifs de vivaces ont faim ! Aérez la terre et apportez du compost ou du terreau. Puis paillez généreusement: 
quand la terre se sera réchauffée cela limitera les arrosages cet été et la pousse des herbes sauvages non désirées.
Au potager il fait encore froid pour certains légumes mais les radis, salades, choux ou betteraves s’épanouissent déjà 
en situation abritée. Encore un petit peu de patience pour les légumes plus frileux si vous n’avez pas de serre.
Il y a des plantes qui ne demandent rien pour s’épanouir : Marre de traquer les herbes sauvages ? Mangez-les !

Au menu : toasts au beurre d’orties* -très riche en minéraux et vitamine C-
(orties poêlées puis mélangées à un beurre cru)

Salade de pissenlit* et fleurs de primevères*
*Vous aurez soin de cueillir les fleurs dans un endroit sain, sans pesticides et loin du passage des voitures, le matin de préférence.
  Bon jardinage et bon appétit.

CHOIN Emeline 13/01/2017
DELFORGE Manon et Alexandra  02/02/2017

Naissances Mariage
ODIE Frédéric & 

DA SILVA Caroline 
16/02/2017

Décès

GALLAY  Patrice 03/03/17

8 MAI : cérémonie de la Victoire du mai 1945
8 MAI : foire à tout organisée par le comité des fêtes
15 JUIN : Voyage des Aînés « Alpes mancelles »

27/28 MAI : 
«1ère fête des fleurs et des jardins» 
et «marché fermier artisanal»
entrée gratuite - place de la Mairie - 9h à 18h 

État-Civil

Vente de bureaux
La mairie de Saint-Ouen-du-tilleul continue la vente de bureaux d’école anciens. Après l’avoir proposée en première 
intention aux parents d’élèves et à ses habitants, la vente s’étend au-delà de la commune. Les bureaux sont vendus 
en l’état; le prix, entre 20 et 40 € peut être négocié. Le paiement ne pourra s’effectuer que par chèque à l’ordre du 
Trésor Public.
Possibilité de réservation : •par mail à l’adresse: mairie.st-ouen-du-tilleul@wanadoo.fr / •par téléphone au 02 35 87 70 25

Clôtures
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de 
l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme, afin 
d’assurer, dans le cadre des recommandations du 
PLU, la nature, l’aspect, le volume et l’implantation 

des limites de propriété par rapport au domaine public, 
la délibération du Conseil Municipal du 13 décembre 2016 
a institué de soumettre obligatoirement à déclaration 
préalable les travaux de clôture.

Horaires des tontes et 
des travaux bruyants.
Dans la perspective de l’intérêt général et du 

respect de la vie de chacun nous vous rappelons, selon 
l’arrêté municipal pris à cet effet, que les travaux 
et tontes sont autorisés exclusivement aux jours et 
horaires suivants : 
Jours ouvrables : 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

Samedi : 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00


