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Madame, Monsieur,

Le vote du budget qui vient d’avoir lieu, a pour but de gérer les finances publiques dans 
le cadre de l’intérêt collectif. Il reste, chaque année, l’un des moments fondamentaux de 
notre vie communale. 

Cet acte d’engagement majeur définit nos choix, nos ambitions, notre capacité à assurer 
le rôle qui nous incombe et que vous nous avez confié. Il reflète l’ensemble de nos actions 
et de nos projets. Il garantit notre indépendance qui, dans le contexte actuel, doit sans 
cesse être l’objet de toute notre attention. 

La commission des finances qui se réunit régulièrement et plus encore en cette période 
essentielle, s’attache à concilier le délicat équilibre du fonctionnement (part de budget 
des dépenses courantes sans lesquelles rien ne serait possible) et de l’investissement, 
malheureusement inextensible, objet de tous les vœux, de tous les souhaits, de toutes les 
(bonnes) intentions. 

L’investissement représente les projets d’équipement (importants ou plus modestes) 
que nous souhaitons voir se réaliser parce qu’ils sont nécessaires et attendus. Parfois 
impatiemment il est vrai, tant par les Audoeniennes et les Audoeniens que par la Mairie,  
mais, ainsi que j’ai déjà eu l’occasion de le dire, le temps administratif (et plus encore le 
temps budgétaire), n’est pas le temps du quotidien.

Nous nous attachons cependant à réaliser, dans la mesure de l’enveloppe disponible pour 
une commune comme la nôtre, l’essentiel de ce qui doit être fait. Ce qui naturellement 
entraîne une sélection et des choix.

C’est toujours, quoi qu’il en soit, un exercice difficile que prévoir les recettes et les 
dépenses de l’année. Surtout lorsque jusqu’au dernier moment (et même après) l’on ne 
possède pas tous les éléments financiers que l’Etat doit nous faire parvenir. 

Notre but essentiel est de gérer le quotidien en préservant un avenir incertain par nature. 

Nous veillons donc de différentes manières (renégociations de contrats, mise en 
concurrence, marchés publics, soutien de nos projets par des élus nationaux, soins 
apportés à nos dossier éligibles à des aides financières, etc.), à rationaliser les dépenses, à 
réaliser les économies qui peuvent l’être, dans le but d’améliorer notre marge de manœuvre 
financière et de compenser, lorsque cela se peut, le désengagement de l’Etat.

    
Très cordialement. 

                                           Le maire
                                   Jean Aubourg
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La vie de la Commune
Absence de signalisation au sol

Cantine scolaire, « Liaison froide »
Un nouveau mode de restauration scolaire a été mis en place le 12 mars dernier avec
l’instauration d’une liaison froide.
Sa nécessité correspond au nombre toujours plus important d’élèves qui déjeunent à la 
cantine, aux infrastructures qui sont les nôtres avec un nombre limité d’agents territoriaux, 
à la souplesse du système et, à la durée actuelle de la pause méridienne. 
Selon le Code des Marchés Publics, un appel d’offre a été lancé qui nous a permis d’obtenir 
le niveau de qualité correspondant à nos exigences de la part du prestataire choisi.
Ce nouveau mode de restauration exige une mise en route rigoureuse, une adaptation du personnel. Les enfants 
doivent également faire face à une nouvelle cuisine, la présentation et les menus sont différents.
Les objectifs restent les mêmes :  assurer les repas à la cantine en incitant les enfants à goûter, en variant les 
menus, en apprenant à bien se tenir à table, à bien vivre ensemble. 
La lutte contre le gaspillage continue. La commande de repas doit être anticipée par une gestion précise des 
effectifs et un choix de menus pouvant plaire à tous les enfants.       
           Jean Aubourg, le Maire
            Françoise Pain, Responsable cantine scolaire

La marche du Cœur
Dimanche 18 mars se déroulait la quatrième marche du cœur 
organisée à Saint-Ouen-du-Tilleul par la communication animation.
Le foyer de la Résidence St-Jacques était le point de rencontre 
et, dès 9 heures, les premiers participants, dont Jean Aubourg, 
le maire, s’y retrouvèrent pour partager boissons chaudes et 
autres gourmandises offertes par la municipalité. 

Ils purent également déposer leur obole dans les petites boîtes déposées à cet effet, geste 
de solidarité en faveur de la Fédération Française de Cardiologie, à l’origine de ce grand 
mouvement national.
À 9h30, après avoir posé pour la photo souvenir, le groupe de marcheurs et de marcheuses, 
composé de 25 adultes et enfants, se mit courageusement en route pour une randonnée 
d’environ 8 kms. Cette année, un froid piquant était au rendez-vous, ce qui explique sûrement 
la baisse de participation, mais le parcours s’est effectué avec beaucoup de « chaleur » et 
de bonne humeur. 
Avant de rentrer chez soi, au foyer de la Résidence, les participants trouvèrent à s’informer 
sur les bons comportements à avoir pour protéger son cœur grâce à des documents 
pédagogiques mis à disposition par la Fédération, et furent récompensés de leurs efforts 
par la distribution de quelques objets souvenirs tels que gobelets et bracelets.

Un Hôtel à Saint-Ouen
Nos insectes sont choyés. Ils ont depuis le début de l’hiver un abri à leur disposition.
Celui-ci vient en complément des abris naturels présents dans nos jardins mais il a l’avantage 
de nous permettre une certaine curiosité.
S’il faudra un peu de temps à nos petits protégés pour adopter pleinement leur nouveau 
gîte, gageons que bientôt nous aurons le plaisir de constater leur présence nombreuse et 
diversifiée.
Merci à Alain Follain responsable de la commision « Cadre de vie » 
et à Laurent Lefebvre pour cette réalisation originale, soignée et fleurie.
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En dépit du handicap que représente l’absence de signalisation au sol (passages pour les piétons, 
etc…) sur la RD 313 et du risque éventuel que cela représente, rien ne pourra être entrepris avant 
la mi-avril. Il faut en effet que la température de la couche de revêtement atteigne 10°C, afin que 
la résine puisse adhérer. D’autre part, il ne faut pas d’humidité.
Conditions difficiles à réunir à l’heure actuelle.



La vie de la Commune

Les mares de Saint-Ouen-du-Tilleul
 
Une mare, quelle que soit sa taille, est toujours d’une grande utilité. De par sa 
fonction de réservoir d’eau de ruissellement son niveau change au fil des saisons. 
Elle absorbe les pluies d’hiver et constitue un point d’eau, l’été, pour la faune sauvage 
environnante (insectes, oiseaux, hérissons, biches...). Mais au delà de cette fonction, 
une mare est un lieu de vie riche, indispensable à la biodiversité.
La mare Verdier a été réhabilitée depuis un an et déjà la vie aquatique y est notable.
L’Observatoire des Espaces Naturels de l’Eure signale la présence de grenouilles 
agiles ainsi que leur ponte. Il est possible d’observer, sans les déranger, la métamorphose des têtards. 
Aux abords de ce calme point d’eau, on peut, si on est attentif et silencieux observer de nombreux oiseaux et 
insectes qui y vivent et en constituent l’écosystème. 

En revanche, il n’est pas besoin d’être très observateur pour noter la présence détestable de quelques 
flotteurs laissés par des individus qui n’imaginent pas exister sans laisser les traces 
persistantes et polluantes de leur passage. 

Aux Ecameaux, la commune compte une deuxième mare.
Les abords de celle-ci présentent malheureusement de nombreux crapauds écrasés. 
Cela confirme que cette mare est un lieu de reproduction fréquenté par ces batraciens 
qui vivent en forêt le reste de l’année. Là encore la commune bénéficie de la compétence 
et de l’expertise de l’Observatoire des Espaces Naturels de l’Eure en vue d’une future 
réhabilitation.
Les grenouilles et crapauds qui vivent sur notre commune et ses environs bénéficient 
du retour de certains insectes comme source de nourriture. La restauration des mares 
et l’arrêt de l’emploi de pesticide par la commune favorise cette diversité animale et 
renforce les chaînes alimentaires.

En balade solitaire ou en famille, venez profiter de ces petits coins de vie. Soyez 
curieux, observateurs, ou simplement de passage. Mais prenez soin de ne rien laisser 
qui pourrait contrarier la vie des hôtes de ces lieux. Bonne promenade....

Une « première » pour cet après-midi dansant organisé par le 
CDF! Ce fut un bon et beau moment tout en rouge et noir comme 
les robes du flamenco qui tournent sur des rythmes endiablés !
« Funky Music » entraîna nos danseurs sur des succès des années 60 ou 70… 
!!! Ambiance psychédélique ! Boule à facettes et Top musique !!! Gâteaux 
maison pour un goûter en délire et en chansons ! Belle réussite …l’essai est 

transformé !!! A bientôt ! Catherine Duhazé pour le CDF

Amicale de Pétanque Audoenienne 27
Nouveauté à Saint-Ouen-du-Tilleul, création de l’Amicale de Pétanque Audoenienne 27.
Ouverte à toutes et à tous, vous souhaitez participer, vous amuser mais vous n’avez pas d’équipe, alors plus d’hésitation 
venez nous rejoindre :
- les Mardi ou Jeudi de 13 h 45 à 18 h sur la place de la Salle des Fêtes de Saint-Ouen-du-Tilleul. 
(les Mardi ou Vendredi en période d’hiver)

Renseignements/contacts :
Mail : apa27@orange.fr

Président : D. RADENEN / Tél : 06.63.42.19.20
Vice-Président L. GADRON / Tél : 06.80.48.21.53
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La vie Associative
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MAIRIE
Du Lundi au Vendredi 10h -12h et 14h -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

•8 mai 
Foire à tout organisée par le Comité des Fêtes 

Place des Fêtes   8h -> 18h30

•25 mai 
Fête des Voisins

•27 mai 
Fête des Fleurs (présence de Gérard Farcy) 

Place des Fêtes   9h -> 18h 

•14 juin 
Voyage des Aînés « La Ferté Bernard »

•22 juin 
Fête de la Musique avec la participation de « Version 
Originale » R-V à 20h30 sur l’esplanade de la mairieÉtat-Civil

BAUDOUIN Jules : 27/01/18
BERTRAND Léna : 27/01/18
BERDAR Louis : 22/01/18
LEGRIS Léandre : 19/03/18
SALVAGIOTTO Nathan : 13/01/18

Naissances

Décès

TOUBART Jean-Claude : 25/03/2018

  

Connaissez-vous le Sucrin de Honfleur, le chou de Saint Saëns, ou le haricot du Saint Sacrement ?
Le sucrin de Honfleur était un melon normand qui était si productif qu’il était commercialisé jusqu’à Paris et en Angleterre au 
19ème Siècle. J’écris « Il était » car il a disparu comme une grande partie de nos fruits et légumes depuis l’industrialisation et 
l’uniformisation des productions agricoles. Chaque région, chaque terroir avait ses variétés potagères de fruits et de légumes bien 
adaptées, résistantes aux maladies et riches en nutriments. Ces légumes que l’on dit « oubliés » et dont certains ont réellement 
disparus, ont été délaissés au profit de variété modernes crées pour résister aux productions intensives, aux longs transports, aux 
stockages réfrigérés et pour faire belle présentation sur les étals. Bref, les variétés de fruits et légumes actuels sont conçus pour 
satisfaire les exigences de la grande distribution.
De plus de 1000 variétés potagères cultivées autrefois on ne compte plus aujourd’hui qu’à peine 60 variétés. C’est un appauvrissement 
considérable des ressources et des choix alimentaires. Un légume adapté à son terroir de culture est plus résistant aux maladies, 
il demande moins de soin et pas de traitement. Peut-être aura-t-il moins belle présentation mais il sera riche en vitamines et 
nutriments.
Redécouvrez le poireau de Rouen, la pomme de terre bleue de la Manche, le chou milan de Caen ou le chou Daubenton vivace qui reste 
toute l’année au potager. Mais encore le panais ou les topinambours si faciles à cultiver. Dans votre petit coin de jardin ou votre grand 
potager, faites une place cette année pour accueillir une variété ancienne locale. Profitez-en pour oser des associations de légumes 
dans les plates-bandes ou de fleurs au potager. Les artichauts ou les bettes colorées sont très décoratifs dans un massif. Et les 
capucines seront magnifiques au pied des tomates qu’elles protègent des pucerons. En effet les plantes s’entraident et s’offrent une 
protection mutuelle. Les ravageurs d’une plante étant dérangés par l’odeur de la plante voisine, les différentes espèces se protègent 
entre elles. Il n’est plus alors besoin d’user de produits chimiques toxiques pour les ravageurs mais aussi pour le jardinier et sa 
famille. 

Les insectes protecteurs : la coccinelle, la chrysope, l’Épeire, la guêpe solitaire qui tue les chenilles, le staphylin 
qui élimine les limaces seront plus nombreuses aussi pour défendre les légumes et les fruits, nourrir les oiseaux 
mais aussi polliniser les fleurs et nous assurer de bonnes récoltes de fraises, framboises, cerises ou pommes....

Offrons de la biodiversité à notre jardin, il nous le rendra bien.
Cette infatigable butineuse est notre alliée au jardin. Remercions-la, elle et ses cousines sauvages, pour nos 
fruits et légumes qui ne peuvent exister sans pollinisation.
   Laure Mathé

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

Mariage
PARANS Christophe

GISSLER Christine : 27/01/18


