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Madame, Monsieur,

Depuis quelques semaines les cent soixante-
douze élèves que compte la commune ont 
repris le chemin du Groupe Scolaire Jules 
Renard.

Le nombre d’enfants scolarisés croît d’année 
en année. Il y a maintenant cent-dix élèves 
inscrits à l’école élémentaire et soixante-
deux à l’école maternelle. En raison de cela, 
à la demande de l’Education Nationale, nous 
avons dû ouvrir, pour l’année scolaire 2017-
2018, une cinquième classe élémentaire. 
Classe d’ailleurs partagée par des élèves de 
CE 1 et de Grande Section maternelle.

Ceci ne répond que très imparfaitement 
aux besoins et notamment à ceux de l’école 
maternelle puisqu’il a fallu, devant l’afflux 
d’élèves et la taille des locaux, limiter 
l’inscription des plus petits aux enfants âgés 
de trois ans et plus et refuser ceux domiciliés 
hors commune, à l’exception des fratries dont 
un frère ou une sœur étaient déjà inscrits 
chez nous les années précédentes. 
Cette solution de classe partagée ne peut 
donc être que très provisoire, compte tenu 
des nouveaux logements construits, en 
construction ou à construire à Saint-Ouen 
et du nombre prévisible d’élèves que cela 
représente.

L’école maternelle, pour ne parler que d’elle, 
est ancienne. Elle fut inaugurée par Pierre 
Mendès-France le 6 novembre 1954. 

Sa conception, son aménagement, ne 
correspondent plus aux normes et besoins 
en vigueur aujourd’hui. A elle seule, la mise 
en accessibilité des locaux, selon les critères 
rigoureux de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’ap), entraînerait des frais 
vertigineux pour les aménagements d’accès et 
de déplacement, aménagements qui seraient 
d’ailleurs, dans quelques cas, irréalisables.

Les effets logiques de cette situation  
(manque de place, locaux obsolètes, 
impossibilité d’aménager, absence de 
troisième classe, etc.) nous ont conduits à 
envisager le projet de construction d’une 
nouvelle école maternelle.

Ce projet est considérable, de longue haleine 
et financièrement important, mais il n’est pas 
que cela.

Saint-Ouen-du-Tilleul, commune enserrée 
entre la Métropole Rouen-Normandie et 
des communes Euroises  plus importantes 
qu’elle, se doit, doit à sa population, d’évoluer 
dynamiquement dans tous les sens du terme 
et en premier lieu dans le développement 
autonome et raisonné de ses infrastructures 
publiques.
L’avenir de nos enfants, ou de nos petits-
enfants, dépend, pour une part, des capacités 
d’accueil et de cadre de vie scolaire offerts 
par leur commune.

Deux parcelles sont potentiellement 
susceptibles de correspondre à la superficie 
nécessaire aux besoins d’édification du 
bâtiment et de ses aménagements extérieurs. 
L’une des deux se situe derrière la Mairie, à 
proximité du futur cabinet médical.

Le financement du projet sera, je l’ai dit, 
important, mais il faut savoir que dans le 
cadre de la construction d’une école, qu’elle 
soit élémentaire ou maternelle, le total 
des subventions atteint 80% de l’enveloppe 
globale. Le solde, restant d’une manière 
incompressible, à la charge de la commune 
porteuse du projet. 

Toute cette opération pourrait-être finalisée 
avant la fin du mandat en cours.

 Très cordialement. 
                                            

Le maire
                                   Jean Aubourg
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La vie de la Commune

L’Ecole

Travaux de sécurisation la RD 313 
Après les deux tranches précédentes de travaux d’enfouissement 
des réseaux c’est une troisième phase de travaux qui commence sur 
la RD 313 qui traverse notre commune. La sécurisation de la RD 313 
va se faire en trois étapes de 150 mètres et cet important chantier 
devrait durer six mois. Dans le but de leur présenter le projet et de 
répondre aux questions, la municipalité avait invité les habitants de la 
commune à une réunion publique, le mercredi 6 septembre, au cours 
de laquelle chacun(e) pouvait découvrir les plans relatifs aux trois 
tranches de travaux. Plans consultables sur le site de la mairie

Médailles du travail 

La Rentrée
La rentrée c’est le temps des retrouvailles. Entre collègues enseignants et l’équipe 
périscolaire, mais aussi entre tous les enfants. En dépit de ce 4 septembre et sa météo 
plutôt morose, il y avait beaucoup de sourires et de complicité entre les élèves. Mais la 
rentrée c’est aussi beaucoup de préparation : le grand ménage, les divers travaux d’entretien et même une classe 
fraîchement refaite à neuf… Cette année, avec un large consensus, le groupe scolaire est revenu à la semaine de 4 
jours. Je voudrais souligner que c’est, à nouveau, pour la mairie et surtout pour le personnel de nouveaux changements 
d’horaires et de jours travaillés. Une nouvelle organisation s’est imposée. Il a fallu, en étroite collaboration avec 
eux, mettre en adéquation les besoins des différents secteurs et les horaires des agents. La seconde nouveauté 
est l’ouverture d’une cinquième classe en élémentaire pour faire face à de nouvelles inscriptions. Les effectifs 
passent de 165 élèves l’année dernière à 173 cette année. A tous, bonne année scolaire. F PAIN

Travaux rue des Bruyères
La Communauté de Communes  a réalisé dernièrement des travaux 
de réfection de la rue des Bruyères. Des bordures de différents 
types ont été mises en place pour canaliser le ruissellement 

notamment au niveau de la mare. Les bas-côtés ont été remis en 
état et les talus rabotés. Enfin un enrobé a été déposé sur toute 
la longueur de la rue. Ultérieurement, l’installation d’un système 
de ralentissement est envisagée pour diminuer la vitesse des 
véhicules.  

Noces d’Or 
C’était il y a cinquante ans, le 29 juillet 1967 à Bosguérard de Marcouville.     
Léa et Jean Claude resplendissaient de bonheur sous la haie d’honneur des footballeurs 
du Houlme. Ils s’étaient dit OUI ! C’est par le foot qu ’ils s’étaient rencontrés. Léa 
travaillait chez le président du club du Houlme où Jean-Claude était secrétaire.  
Autour d’eux pour cette cérémonie, trois enfants : Stéphane, Christophe et Olivier, six petits-enfants, Romain, 
Antoine, Maelle championne de France junior de lancer du disque, Vincent, Marie, Mathilde et de nombreux amis, 
dont certains venus spécialement d’Allemagne pour témoigner de leur affection. Léa et Jean-Claude font partie 
tous les deux du Comité des Fêtes, et ce, depuis 11 ans. La Municipalité de St-Ouen-du-Tilleul leur adresse tous 
ses vœux de bonheur et de longue vie.

La borne 
de recharge 

des véhicules 
électriques a été 
mise en fonction.

Alarme anti-intrusion
Selon les directives de la Préfecture et avec une subvention de l’État (moins importante que celle annoncée) une 
alarme anti-intrusion a été mise en place à l’école élémentaire et à l’école maternelle. Deux centrales d’alerte ont 
été installées. Tous les enseignants et l’ensemble du personnel en relation directe avec l’école ont été pourvus d’un 
bip déclenchant la sirène à distance.
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Médailles du travail 

 

Madame Joëlle LEROY Grand Or 
Monsieur Didier LEROY Grand Or 
Monsieur Jacky SAUVAGE Argent, Vermeil, Or 
Madame Stéphanie ROBINE Argent 
Monsieur Laurent LEFEBVRE Argent 
Monsieur Joël MAILLARD Argent 
Monsieur Mickael SECOUARD Argent 
Monsieur Jérôme TUVACHE Argent 

		
	



La vie Associative
61ème fête St Jacques 
A l’occasion de cet événement, Marie Muel, la nouvelle présidente du Comité des Fêtes réunissait toute son équipe de bénévoles. Le comité des 
fêtes, la municipalité et les forains en collaboration avec la société Phoenix, tous s’étaient joints pour la célébration du saint patron du village. 
Dans cet été caniculaire, le ciel, lui, fut maussade, le vent désagréable…il faisait frais ! A 18h30, les fidèles se rassemblèrent dans l’église du 
village aux côtés du Père Jean-Claude Vinet qui célébra la messe. La chorale et les Frères de Charité assuraient l’accompagnement et le service 
de cette cérémonie. La traditionnelle distribution du pain bénit clôturait ce moment de recueillement. Au vin d’honneur qui suivait, Marie 
souhaitait remercier les personnalités locales et les commerçants ainsi que l’équipe des forains et tous les bénévoles du comité pour leur aide et 
leur soutien. M. Gatinais, le président de la communauté de communes Roumois Seine honorait de sa présence ce vin d’honneur au côté de Jean 
Aubourg et de ses conseillers. Le marché nocturne attira quelques badauds…  Le repas « grillades » sous la tente organisé par Isabelle et son 
équipe eut plus de succès !  23h, le feu d’artifice offert par le comité des fêtes embrasait la place des fêtes. Les artificiers, « Les metteurs en 
ciel du 8ème Art » furent applaudis par les nombreux spectateurs venus prendre le « frais ». Dimanche matin, dès l’aube, la place se trouvait 
envahie par une foule d’exposants et de curieux pour la foire à tout gérée par la société Phoenix et les forains. Il faisait un temps frais et un 
peu venteux, mais il ne pleuvait pas.  Ce week-end festif fut un sourire de joie, de plaisir, une belle réussite. Merci à toutes et à tous et à l’année 
prochaine ! texte original et intégral de Catherine pour le CDF sur le site de la commune

73ème Anniversaire de la Libération de Saint-Ouen
Cela reste une date dont il est important de se souvenir dans 
notre commune… Chaque année, la veille du dernier dimanche 
du mois d’août, la « population reconnaissante » est invitée à se 
souvenir… Ainsi le 26 août, les élus de St-Ouen et Acanami ont 
accueilli le représentant du gouvernement canadien. Précédés 
des cornemuses du Rouen Pipes & Drums Section et de la Section 
les Amis Normands du Régiment de la Chaudière, l’Attaché de 
Défense-adjoint de l’Ambassade du Canada, le Capitaine de 
Frégate Frédérick Caron et son épouse Louise Deschènes ont 
ouvert le défilé et participé à la cérémonie au monument canadien 
commémorant le 73ème anniversaire de la Libération de notre 
village. À 18h30, tous se sont rendus à l’église pour célébrer 
l’office du Souvenir suivi d’un vin d’honneur en mairie. En soirée, 
à la salle des fêtes, l’association Acanami a accueilli les invités 
canadiens et les deux groupes participants pour « une soirée 
historique et témoignages 1944 » en partageant un copieux 
buffet. Hélas, la « population reconnaissante » a boudé notre 

pique-nique proposé pour les « 150 ans du Canada » … « Je me 
souviens » est la devise du Québec. Ce fut une bien curieuse façon 
de traduire le message affiché il y a quelques années à l’entrée 
de la place des fêtes : « St-Ouen se Souvient » … Toutefois, 
chez les Amis du Canada et de l’Acadie, nous concluons, une fois 
encore, par ces mots : « Nous nous souviendrons d’Eux ! …»
Acanami Gérard Besnard, président 09 64 05 37 49

Concours de pétanque
Le samedi 2 septembre dernier, le Comité des Fêtes de Saint-Ouen-du-
Tilleul organisait son premier concours de pétanque en partenariat avec le 
PCBI, (Pétanque Club Bourgtheroulde Infreville). Ce moment de partage et 
de solidarité fut une très belle réussite.Pour des questions d’organisation 
ce concours se déroula dans le parc du château Keller à Bourgtheroulde. Un 
concours en doublettes formées, en 4 parties. Marie Muel, présidente du 
Comité des Fêtes de St-Ouen et Didier Ligny, président du PCBI accueillaient 
50 équipes, 100 joueurs de 7 à 77 ans pour le concours du jour. […] Un bel et bon 
esprit de fair-play mais aussi de combativité régnait sur les terrains. Des prix 
furent distribués aux 10 premières équipes. […] Superbe moment à renouveler…
Merci à Didier Parin pour sa présence et bravo à tous ! !!! Catherine pour le CDF

Club de l’âge heureux
N’ayant pu le faire fin juillet 
pendant la canicule, Madame 
Dufourd, présidente du club 
réunissait ses adhérents jeudi 
7 septembre pour un moment 
chaleureux, convivial, et réussi.

Justin Labro 
La municipalité tient à 
féliciter le jeune audoenien 
Justin Labro, l’espoir de NR 
Gym qui est revenu paré de 
l’or de la catégorie Avenir des 
championnats de France Élite 
qui se déroulaient le week-end 
du 27/28mai dernier, aux Ponts-de-Cé.
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VERS UNE DÉMARCHE PLUS CITOYENNE…
Compte-tenu des nouvelles dispositions légales réglementant l’utilisation des produits 
phytosanitaires, les techniques alternatives mises en œuvre par la commune sont plus 
respectueuses de l’environnement mais les résultats sont moins flagrants et pourtant plus 
consommateurs de main- d’œuvre.
Aussi est-il rappelé que chaque habitant de la commune, conformément aux obligations 
du règlement sanitaire départemental, doit participer à l’effort collectif en maintenant sa partie de trottoir et de 
caniveau en bon état sur la longueur au droit de sa propriété.

LENOBLE Salomé 22/06/17
LELAUMIER Victoire 26/06/17
VALLESPI Julia 14/07/17
JACQUES BROSSARD Clothaire 24/07/17

Naissances Mariage
CAUCHIS Teddy & 

DEBRAY Ophélia 08/07/17

LANGLOIS Vincent & 
MACHICOISNE Andréa  16/09/17

Décès

DUVIVIER  Maurice 17/07/17
GALLEMAND Nadine 04/08/17

FÊTE DE LA POMME
organisée par le Comité des Fêtes

Dimanche 8 ocotobre 2017

Nouveautés: 
● Cochon de lait sur réservation, 
avant le 4 octobre / paiement à la 
commande / 10€ la part 
● Affûteur (pensez à apporter vos 
outils et couteaux)

FOIRE AUX ARBRES ET AUX VÉGÉTAUX :
28/29 octobre 2017, place des Fêtes

LOTO :
organisé par le Comité des Fêtes
Dimanche 19 novembre 2017, Salle des Fêtes

ACANAMI :
Samedi 25 novembre 21h : soirée « Rétrospective 
de l’année 2017 » à la salle des fêtes (entrée libre)
Renseignements : (le soir) au 09 64 05 37 49

État-Civil

À Bosc-Roger-en-Roumois, samedi 7 octobre 2017 à 9h15,  le départ 
de la marche rose, place du Roumois  donnera le coup d’envoi d’une 
journée dédiée à la lutte contre le cancer du sein.
« Cette journée d’actions et de prévention est un combat contre le 
cancer du sein qui malheureusement fait partie intégrante de l’histoire 
de nombreuses femmes. Grâce à la mobilisation des commerçants, 
des élus, des associations et de nombreux partenaires du Bosc-
Roger-en-Roumois qui se sont associés à ce projet, nous pourrons 
sensibiliser le plus grand nombre et soutenir les femmes qui sont 
touchées par le cancer. »  

Soyez ‘ Générose ’ 
Les dons collectés seront reversés intégralement à la lutte contre le cancer du sein « 
Ce combat est une affaire collective qui ne s’arrête pas à Bosroumois, c’est pourquoi j’ai 
souhaité la participation d’associations et de structures de santé partenaires dont le 
rayonnement est départemental : la Ligue contre le Cancer, l’association EMMA, le Centre 
Henri-Becquerel et le Centre Hospitalier Intercommunal Elbeuf-Louviers (CHI). »  
Anne-Marie Benharoun À noter… 

 

ACANAMI : 
Samedi 25 novembre   
21h : soirée « Rétrospective de l’année 2017 » à la salle des fêtes (entrée libre) 
renseignements : ( le soir )  
par téléphone au 09 64 05 37 49 
 
Fête de la Pomme 
organisée par le Comité des Fêtes 
 

 

NOUVEAUTÉS:  

cochon de lait sur réservation, avant le 4 octobre / paiement à la commande / 10€ 
la part  

affûteur (pensez à apporter vos outils et couteaux) 

 


