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Madame, Monsieur,

À la fin du mois d’octobre prochain, le Cabinet Médical, en tant que tel, c’est-à-dire en tant 
que structure regroupant un certain nombre de professionnels de la santé, cessera son 
activité.

Il y a beaucoup à dire sur les conditions dans lesquelles ce démantèlement - car il s’agit 
bien de cela - se produit alors que la mairie, pas plus que l’ensemble des administrés, ne 
peut s’y opposer.

Le Cabinet Médical des Tilleuls a été créé à Saint-Ouen en 1987. Depuis cette époque, un 
certain nombre de médecins s’y sont succédés auxquels se sont joints ultérieurement des 
kinésithérapeutes. 
Pendant une longue période les choses sont allées ainsi pour le plus grand bien de la 
population. Cependant, depuis quelques années, des dissensions sont apparues entre les 
membres du groupe médical  avec, pour corolaire, l’hypothèse de leur séparation et le 
départ du bâtiment actuel.  

De ce fait, des contacts entre les médecins et la commune ont été établis dès la fin 2014. Le 
but de ces rencontres et de celles qui suivirent, était de développer l’éventualité du projet 
de construction de deux cabinets médicaux indépendants sur une parcelle communale.

Les discussions avancèrent dans ce cadre, tandis que d’autres professions paramédicales 
semblaient intéressées par cette initiative. Au bout de quelques temps, des esquisses 
architecturales de ce que pourraient être les futurs cabinets furent même présentées à 
l’ensemble des participants.

Trois des médecins abandonnèrent alors soudainement le projet ne nous laissant comme 
seuls interlocuteurs que les docteurs Gray et Meurice.

Je me suis étonné de ce revirement auprès de celles qui venaient de quitter le groupe alors 
même que les locaux dans lesquels elles consultent n’offraient plus de conditions idéales de 
sécurité. Ce qui ne les fit pas changer d’avis. Selon elles, leur bailleur - la commune n’étant 
pas propriétaire des lieux - leur avait assuré le contraire.

Les discussions et accords que nous eûmes par la suite avec Messieurs Gray et Meurice 
progressèrent tant et si bien que les murs de leur futur cabinet commencent maintenant à 
se dresser rue de l’Eglise, derrière la mairie. L’ouverture, si tout se passe bien, est prévue 
pour la fin de cette année.

Les choses n’en sont cependant pas restées là pour autant.

C’est avec la consternation que l’on devine que nous avons appris, il y a quelques semaines, 
le très discret départ du docteur Grout De Souza.
Très discret parce que, à aucun moment, nous mairie, n’en avons été prévenus, ce qui, me 
semble-t-il relevait de la plus simple courtoisie. 
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Peu de temps après, presque simultanément, nous avons également dû acter le départ en octobre de Mesdames 
Vidal et Egret.
Là aussi, il me fallut beaucoup d’insistance pour que l’un de ces deux médecins me précise le détail de ces nouvelles 
défections.

Dans un article paru le 13 juin dernier dans le Courrier de l’Eure, le maire du Gros-Theil (commune dans laquelle 
exerce maintenant le docteur Grout De Souza) explique les démarches simplifiées, la mise à disposition d’un local, 
les embellissements et les futurs projets pour attirer ce médecin.

De la même manière, dans son éditorial du bulletin « La Londe Contact » du mois de mai, le maire de  se réjouit de 
l’opportunité pour sa commune d’accueillir deux médecins pour lesquels des travaux sont prévus dans le local qui 
les recevra.

Tout autant que de la part des médecins, il m’aurait semblé naturel que ces maires m’entretiennent au préalable 
de la situation à venir (à laquelle d’ailleurs je n’aurais rien pu changer) avant que je ne l’apprenne incidemment ou 
par le bouche à oreille.

Ceci ne règle pas pour autant le sort des deux kinésithérapeutes qui ne peuvent naturellement, à eux seuls, 
assumer le montant de la location du bâtiment. 

La commune n’a ni autorité, ni compétences sur les membres des professions libérales qui exercent sur son 
territoire ; qu’elles que soient celles-ci. C’est un fait indéniable.
Il n’en reste pas moins que derrière ces stratégies de déplacements tactiques et de calculs locatifs sur fond de 
désaccords, il y a une population et une mairie qui se trouvent mises d’une manière très discutable devant le fait 
accompli du vide d’un cabinet médical dont, bon gré, mal gré, il faudra bien accepter l’évidence.

Compte tenu d’un contexte anxiogène de raréfaction, sinon de désertification médicale nationale, une inquiétude 
se crée nécessairement dans la population audoenienne en relation avec le départ de médecins auxquels elle s’était 
attachée. Cela, même si la densité de professionnels sur le plateau du Roumois reste à un niveau privilégié par 
rapport à d’autres régions françaises. 

Le Cabinet Médical des Tilleuls dont, je le rappelle, deux des médecins continueront heureusement à exercer sur 
le territoire communal, méritait, eu égard à sa taille, sa notoriété, son ancienneté et surtout sa clientèle, mais 
également vis-à-vis de la mairie, une gestion différente de sa dissolution et un peu plus de civilité.

La mairie, qui ne peut en rester là, s’est déjà engagée dans un mouvement de réflexion qui permettra, à terme,  
dans d’autres conditions, la poursuite d’une activité du cabinet.

    Très cordialement,
Le maire

Jean Aubourg
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Travaux RD313

Anniversaire de la signature de l’armistice de 1945

Le marquage au sol sur la RD 313 a pu 
être réalisé, l‘enrobé étant enfin arrivé 
à bonne température.

Les agents communaux, Laurent et James, ont installé des potelets 
et des barrières pour éviter le stationnement sauvage.

Des plantations délimitent et ornent désormais les 
différentes parties de la chaussée.

Quant à notre couple audoenien, il a retrouvé son banc  aux portes de 
la commune après un toilettage d’hiver.

Le 8 mai dernier, à midi, la cérémonie d’anniversaire de la signature de l’armistice de 1945 s’est 
déroulée devant le monument aux Morts, à la mairie de Saint-Ouen-du-Tilleul.

Après avoir observé une minute de silence et déposé une gerbe, Jean Aubourg, le Maire, prononça 
son allocution, puis ce fut au tour de Françoise Radenen, adjointe, de lire le message de Geneviève 
Darrieussecq, la secrétaire d’état auprès de la ministre des armées.

Après avoir entonné la Marseillaise et salué les 2 porte-drapeaux, toutes les personnes présentes 
furent invitées au vin d’honneur servi à la mairie.
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29ème édition du tournoi du FAR
Week-end de la pentecôte : le tournoi du Far a réuni 110 équipes sur le stade Berthelot de la commune de  
St-Ouen-du-Tilleul.
Depuis l’année dernière le tournoi est organisé sur 3 jours dans une ambiance sportive et festive.
Le samedi accueillait la catégorie U15 ; le club du Vaudreuil l’emportait finalement sur celui de Cléon après un 
match très disputé.
Le dimanche, en finale c’est une équipe de Oissel qui rencontrait le FAR qui prit rapidement l’avantage et remporta 
le match en catégorie U13. En même temps les plus jeunes, U6 ET U7, disputaient les plateaux et terminaient la 
journée en affrontant les mamans.
Lundi, pendant que les équipes U8/U9 se mesuraient sur 5 terrains, la catégorie U11 voyait s’affronter en finale, 
Cléon et le FAR qui dut s’incliner 2-0.
Ce fut un week-end ensoleillé, sportif et chaleureux et tous les jeunes participants furent invités sur le podium 
pour la traditionnelle remise des récompenses et des coupes.

FOIRE À TOUT - 8 mai 2018
C’est dans une fin de nuit bien fraîche pour la saison que Marie Muel, présidente du comité 
des fêtes, encadrée par son équipe tout de rouge vêtue, accueillait et plaçait plus de 
200 exposants pour cette traditionnelle foire à tout du 8 mai. Près de 1300 m d’étals 
recouvraient la place des fêtes. Il faisait bon se promener dès potron-minet… 
On se retrouvait autour du cht’i café du matin… Puis très vite la mousse s’imposait et 
coulait à flots….
Toute la journée, un flux continu de badauds et d’acheteurs ont parcouru les allées. Ce fut une superbe journée 
à peine troublée par un vent léger ! Il faisait bon, il faisait chaud … Cela sentait déjà les vacances et le sable chaud !!! 
Le cornet de glace régnait sur la place ! Tandis que Dominique, animait l’espace. Sur des rythmes « country » … 
En fin de journée, les exposants avaient ramassé leurs déchets et laissé le terrain impeccable !!! Mais vers 19h, il 
restait encore quelques récalcitrants. Enfin… Quelle belle journée qui se terminait autour d’un verre de l’amitié 
bien mérité ! Merci à tous pour vos efforts et vos sourires ! A l’année prochaine !
 Catherine pour le CDF

La vie Associative



Fête des Fleurs 
Du soleil, des fleurs et la présence de Gérard Farcy pour cette deuxième édition de la 
Fête des Fleurs de St-Ouen-du-Tilleul.

Sur la place des Fêtes s’étaient installés de nombreux exposants qui présentaient plants 
et décorations de jardin pendant qu’à l’intérieur de la salle des artisans tentaient les 
visiteurs avec leurs créations.

Dispensant ses conseils Gérard Farcy accompagna cette journée et il fut remercié de sa 
présence fidèle par un verre de l’amitié à l’issue de la fête, et un petit cadeau symbolique de la municipalité.
De son côté, était présent pour cet évènement le comité des Fêtes qui, dans la bonne humeur, assurait la buvette, 
bienvenue en cette chaude journée.

La vie de la Commune
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A l’heure où l’ancienne RPA « St Jacques » prend le 
statut de résidence autonomie et, de ce fait, devient 
à part entière un établissement social et médico-
social, ses locataires qui ont pris toute la mesure 
de ces changements ont fait le choix de se réunir le  
5 juin dernier pour la Fête des voisins.

De l’élaboration du menu au repas pour 24 personnes, 
ils ont tout assumé ensemble, et Marie-Jo Marcassa 
et moi-même, ainsi que nos maris, puisque nous 
étions les invités de cette grande première, avons 
pu apprécier les grillades cuites par Maurice aidé 

de Jean-Jacques, les amuse-gueules 
de Dany et les salades et desserts 
des uns et des autres (qu’ils me 
pardonnent de ne pas tous les citer !)

Si le temps était maussade 
l’ambiance était joyeuse et chacun a 
compris que cette rencontre était la 
première d’une longue série…

      Françoise Radenen

L’idée de cette fête est que tous les 
habitants d’une même rue ou quartier 
partagent un repas, prennent le temps de 
vivre et fassent connaissance des nouveaux 
arrivants. 

Dans la rue Boieldieu, la fête des voisins 
de l’année 2018 n’a pas eu lieu . La météo, 
au dernier moment n’a pas été clémente. 
Pluie et vent ont eu raison, de cette 
manifestation. Mais pour la future fête des 
voisins, le rendez-vous est pris, logiquement 
ce sera le 3ème vendredi de mai 2019.

Françoise PAIN

La Fête des voisins 2018
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La Kermesse de l’école Jules Renard
Le 9 juin, a eu lieu la traditionnelle kermesse de l’école Jules Renard organisée par l’association des parents d’élèves de 
Saint Ouen du Tilleul (a.p.e.s.o.t.). Plus de cent parents et enfants se sont retrouvés dans la cour de l’école pour un barbecue 
suivi d’une après-midi de jeux. Au programme : chamboule-tout, maquillage, tirs au but, jeux de stratégie, tirs au pistolet 
à eau… Le soleil était au rendez-vous. La journée fut clôturée par la traditionnelle tombola avec les lots donnés par tous 
les commerçants de Saint Ouen du Tilleul.  L’a.p.e.s.o.t. remercie tous les participants ainsi que les commerçants pour avoir 
contribué à la réussite de cette belle journée.                                                             Eric BOUGIS, président de l’APESOT

Réunion publique du 5 juin 2018
La réunion publique qui s’est tenue le 5 juin dernier à la salle 
des fêtes avait pour but de sensibiliser les parents d’élèves 
déjeunant à la cantine scolaire au principe de la restauration 
avec une liaison froide, mais également de leur permettre de 
poser des questions à ce sujet ou d’émettre des remarques. 
Monsieur le Maire, après quelques mots de bienvenue, a 
souligné à nouveau les raisons du choix de ce nouveau mode 
de fonctionnement : Le nombre toujours croissant d’enfants 
à la cantine, les infrastructures qui sont les nôtres et un 
nombre limité d’agents territoriaux. Monsieur Fougères, 
Responsable de développement, après une présentation de la 
société CONVIVIO, a ensuite rappelé le principe de liaison 
froide. C’est une cuisine traditionnelle préparée dans une 
cuisine centrale, mise en température froide, acheminée 
par transport frigorifique et qui nécessite une remise à 
température dans notre cantine. Madame PAIN a saisi cette 

occasion pour remercier le personnel qui a su s’adapter 
avec beaucoup de bonne volonté à ces nouvelles méthodes 
de travail. Elle a aussi rappelé que la mairie avait acheté un 
four de remise en température afin de pouvoir servir aux 
enfants un repas dans les meilleures conditions. Etaient 
présents Madame CHAUVET, diététicienne, hygiéniste et 
Monsieur ABGRALL, directeur de production, ils ont répondu 
aux questions des parents. Peu de parents avaient fait le 
déplacement, cependant les échanges ont permis à chacun 
de s’exprimer et de se faire une opinion. Après un temps 
d’adaptation pour tout le monde (personnels, enfants, parents 
et services communaux) la recherche d’une qualité gustative, 
de nouveaux produits ainsi que la volonté de maitriser le 
gaspillage seront plus que jamais d’actualité.
                                                                Françoise PAIN

6

Les élèves de CM2 se sont rendus en classe transplantée du 
16 au 20 avril 2018 à l’assaut des châteaux de la Loire.
Pendant 5 jours, ils ont pu découvrir la vie des rois du Moyen-Age 
à la Renaissance et comparer les différentes architectures. 
Ils ont visité le château de Blois, présentant à lui seul plusieurs 
époques historiques, Amboise magnifique château de François 
1er, le Clos Lucé, dernière demeure de Léonard de Vinci, 
Chenonceau le château des dames qui surplombe le Cher, la 
splendeur des jardins de Villandry, la forteresse médiévale 
de Langeais et le grandiose château de Chambord. Pendant 
ce séjour, ils ont également appris à tisser la laine comme 
au Moyen-Age et à tailler la pierre de Tuffeau, le matériau 
principal des édifices royaux de la région. Les élèves ont reçu 
les félicitations des différents intervenants et guides et des 
3 accompagnatrices pour leur sagesse, leur attention et leur 
participation active lors des différents ateliers ou visites 

et ont fait la 
fierté de leur 
enseignante.
Au retour, les 
sourires qui 
illuminaient tous les visages ont démontré que le séjour s’est 
parfaitement déroulé et ce, sous un soleil radieux.
Une exposition relatant cette semaine a été proposée aux 
parents, aux élus et à tous les élèves de l’école. 

Ce projet a été financé conjointement par les actions menées 
par les élèves de la classe (marché de Noel et tombola), la 
coopérative scolaire, la mairie grâce au CCAS et les parents.
                                                          Mme VANDEVILLE  

Classe de découvertes - CM2 -  Avril 2018

Vendredi  22  juin, dans l’après-midi, Madame Vandeville, enseignante des CM2, accueillait les 
parents et la municipalité sous le préau. Les élèves ont entonné un chant, « les soldats » dont 
ils étaient auteurs et interprètes, sur une musique composée par Monsieur Pinto, professeur 
de musique du collège Jean de La Fontaine. Dans la classe, En présence de monsieur le Maire 
et de quelques élus, les enfants ont reçu, cette année,  2 livres. Le premier  offert par le 
ministère  de l’Education nationale, Les fables de la Fontaine et le second par la municipalité, 
un  Bescherelle Collège. Parents et élus ont pu, ensuite,  découvrir le travail des enfants sur le 
voyage. Les élèves ont présenté, eux-mêmes, par petits groupes, leur exposition. 
Françoise PAIN

La remise des prix en CM2 2018
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Le voyage des aînés

Fête de la musique à St-Ouen

Le voyage annuel ouvert aux 65 ans et plus se déroulait cette année à la Ferté-Bernard où trois animations étaient proposées.
Visite de la cité en petit train, visite de la ferme aux cerfs en camion militaire et, la Ferté-Bernard étant une petite Venise, tour des 
canaux en bateau. Tout au long de la route nous pûmes constater l’importance des inondations dans cette région et il nous fut facile de 
comprendre que la sortie bateau devait être remplacée. Ce fut donc le musée de la musique mécanique qui nous reçut, à la grande joie 
de tous, ce musée offrant aux yeux, aux oreilles et à notre imaginaire un spectacle de qualité. Le midi c’est au restaurant « le Stade » 
que nous nous sommes restaurés. Le repas était délicieux et servi par un personnel attentif et chaleureux. Nos cars nous ramenèrent à 
St-Ouen vers 20h15. Le maire, Jean Aubourg, nous attendait avec plusieurs membres de l’équipe municipale et leurs conjoints, et après 
quelques mots à nos aînés, il participa avec chacun d’eux à la distribution de la traditionnelle assiette anglaise.

Vendredi 22juin, la municipalité offrait aux Audoeniens et Audoeniennes « La fête de la musique 2018 », sur la place 
des Fêtes, devant le parvis de la mairie sur lequel 2 groupes ( trio UNPLUGGED et orchestre VO) étaient venus animer 
la soirée. Deux chanteurs, un homme et une femme, accompagnés d’un guitariste entamèrent la soirée dans un registre 
de chansons calmes. Puis c’est à huit qu’ils reprirent un éventail de chansons « tubes » plus ou moins récentes. Et 
l’ambiance fut totale avec un medley des années 80 et des succès de Jean-Jacques Goldman. Ce deuxième essai fut 
une belle réussite pour la commune qui avait réuni plus d’une centaine de personnes adultes et une trentaine d’enfants.
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ÉTAT-CIVIL

CHALOT Florine 02/05/18
LANGLOIS Louis 14/05/18
DENIZET Côme 17/05/18
RETHO Joseph 19/05/18

Naissances

Fête de la St Jacques
21 Juillet 2018 à 18h

ACANAMI « Cérémonie de la Libération 1944 »
25 Août 2018 à 16h

  

C’est l’été ! On change nos habitudes pour faire du bien à la planète.
L’océan se meurt de nos déchets de plastique. Ce n’est 
malheureusement pas un scoop mais il ne faut pas le 
considérer comme une fatalité. A notre échelle, nous 
pouvons agir. 
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

Utiliser des sacs à vrac en tissu, lavables 
et réutilisables à vie. Choisir des produits 
comportant peu ou pas d’emballage. Éviter 
la vaisselle jetable en plastique et les pailles 
à boire. Par notre façon d’acheter et de 

consommer nous pouvons faire pression sur les industriels de 
l’alimentation pour qu’ils réduisent eux aussi les emballages 
et sur-emballages. Ce n’est qu’un début....

Déodorant corporel. 
Mélanger 20g d’huile végétale de coco (solide à température 
ambiante, mettre le pot dans un bol d’eau chaude), 10g de 
bicarbonate de soude alimentaire, 10g de fécule. 10 gouttes 
d’huiles essentielles de votre choix : lavande, palma-rosa, 
menthe... le plus difficile c’est de choisir. Éviter les huiles 
essentielles d’agrumes qui sont photosensibilisantes. Dans 
un petit pot, ce baume se conserve plusieurs mois. 

Pour réduire les déchets organiques et alléger nos poubelles 
le compostage est idéal car il permet de redonner à la terre, 
sous forme d’amendement, de l’azote, du carbone, des sels 
minéraux... bref tout ce qui est nécessaire pour faire un 
beau jardin. Ce que la terre nous donne dans ses fruits et 
légumes nous lui rendons par le compost.

Les poules sont aussi de formidables 
composteurs à plumes. Elles recyclent les 
déchets de table en bons œufs généreusement 
pondus quasiment toute l’année et leur litière se 
composte pour amender la terre.

Dans le jardin ou au poulailler rien ne se perd, tout se 
transforme.

Gommage corporel. 
Mélanger 2 cuillères à soupe de marc de café frais, un yaourt 
nature, 2 cuillères à soupe d’huile de coco préalablement 
fondue. 

Et voilà c’est terminé, à la douche ! 
Personnellement je transferts cette mixture dans un bac à 
glaçon et j’utilise ces dosettes à volonté. La conservation au 
congélateur est parfaite. 

Pour réduire nos emballages et prendre soin de soi sainement on peut se lancer dans la 
réalisation de cosmétiques et produits ménagers 100% fait maison. 

Recettes testées et validées par moi-même, ma famille, mes copines. 

Lessive au savon en paillettes. 
Faire chauffer 3 litres d’eau, y ajouter 100g de savon en paillettes, mélanger pour dissoudre le savon dans l’eau. Laisser 
refroidir en mélangeant régulièrement (j’utilise le mixeur plongeant c’est idéal). Ajouter 100g de bicarbonate de soude et 10 
gouttes d’huiles essentielles de votre choix (facultatif). Mixer de nouveau avant de transvaser dans un bidon de lessive vide, 
la consistance est celle d’une pâte à crêpe un peu épaisse. Agiter le bidon avant emploi. Utiliser à la dose normale à 30° ou plus. 
On peut ajouter un verre de vinaigre blanc pour le rinçage, l’eau est calcaire chez nous, la machine vous dira merci. 

Dans le prochain numéro, on prend soin des insectes pollinisateurs et on traque les frelons asiatiques. 

Mariage
DENIS Christian & GAILLARD Isabelle 05/05/18
HOUEL Paul & GIBOUIN Jennifer 09/06/18

Décès
M. MAUBUCHON Dominique 16/04/18

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

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

Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre, 
dans l’intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à 
la circulation des chiens et notamment d’interdire la divagation de 
ces animaux, il a été décidé au conseil municipal du 08.03.2018, 
à l’unanimité, de facturer à tous les propriétaires d’animaux qui 
auront été mis au chenil suite à leur état d’errance :
• un forfait de 10 € par jour à compter du 2ème jour de garde 
• d’ajouter tous les autres frais liés à la garde de l’animal 
comme les frais de vétérinaire, de S.P.A , etc … 

Laure Mathé


