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Madame, Monsieur,

La rentrée de septembre ouvre symboliquement 
la reprise des activités, qu’elles soient scolaires, 
professionnelles, publiques, ou autres, après qu’elles 
aient tourné au ralenti durant tout l’été. 

Le groupe scolaire Jules Renard, bien entendu, n’a pas 
fait exception à cette règle. Le trois septembre tout 
le monde était présent : enfants, parents, enseignants, 
agents territoriaux, élus. 
La reprise s’est effectuée dans de bonnes conditions 
d’organisation tant sur le plan du périscolaire que de la 
restauration, domaines où chacun et chacune, parents 
et mairie, semblent avoir trouvé leurs marques. Les 
années à venir vont voir graduellement le nombre 
d’élèves augmenter dans les deux écoles du groupe 
du fait de l’arrivée de nouveaux habitants. C’est en 
raison de cela et en dépit d’un retard momentané dû 
à une interprétation discutable de nos dossiers par 
la Préfecture qu’il est  indispensable qu’une nouvelle 
école maternelle voit le jour afin de remplacer le 
bâtiment actuel beaucoup trop ancien.

La mise au point des derniers détails de la réhabilitation 
de la rue des Canadiens - RD 313 - s’achève. La 
réception de celle-ci sera bientôt effective. Chacune, 
chacun, peut maintenant bénéficier de ce qui devient 
un lieu de promenade fréquenté.
Si l’on en juge par l’utilisation importante des deux 
voies de cheminement, la population de Saint-Ouen 
(et même d’Elbeuf pour ce qui concerne le quartier 
du Buquet) s’est appropriée l’endroit avec beaucoup 
d’enthousiasme et c’est un réel plaisir de voir des 
couples, des mamans avec des poussettes, de jeunes 
enfants à vélo, des joggeurs, etc., déambuler à loisir, 
au soleil, de chaque côté de cette route.

En raison du développement de l’urbanisme de 
certaines parties de la commune, le nombre d’enfants 
se rendant au collège de Grand Bourgtheroulde 
augmente régulièrement.
Leur transport est assuré, chaque matin et chaque 
soir, par des cars pour lesquels des arrêts sont 
positionnés à différents endroits des trajets.
Dans certaines situations il est devenu nécessaire de 
reconsidérer le positionnement de ces arrêts.  
La rue des Fougères, la rue des Ecameaux et la rue des 
Bruyères en sont un très bon exemple.
Il y a là de nombreux collégiens (et plus encore de 
futurs) qui doivent faire un long et pénible chemin à 
pieds pour gagner un arrêt ou en revenir, ou bien qui 
sont conduits par leurs parents aux arrêts de cars du 
centre de la commune.
La première demande d’amélioration de ces conditions 
faite par la commune date de 2016. La patience est 
une vertu sans doute récompensée puisque, après 

de nouvelles démarches, nous avons enfin obtenu 
la création d’une ligne supplémentaire qui sera mise 
en place en fin d’année. Elle desservira les rues 
énumérées plus haut et deux arrêts-abris seront 
créés : le premier rue des Bruyères et le second rue 
des Ecameaux dans la zone de la rue des Fougères.
Ces nouvelles dispositions vont éviter aux enfants 
un trajet parfois dangereux pour gagner un arrêt 
éloigné et permettre également aux parents de ne 
plus effectuer d’allers-retours matinaux, soulageant 
de cette façon la circulation.

Dans le cadre de nos projets, afin de continuer 
l’aménagement de la commune en offrant à toutes et 
à tous quelques espaces de détente, la Mairie a acquis 
la parcelle arborée qui se trouve à l’entrée de la rue 
Victor Hugo en bordure de la rue des Canadiens.
Cet endroit sera aménagé de manière à permettre, 
lorsque l’on se promène sur le cheminement piétonnier, 
de s’asseoir et passer quelques instants tranquilles à 
l’ombre des arbres qui s’y trouvent. 
La municipalité tient à remercier très sincèrement 
Madame Weigscheder ainsi que ses enfants d’avoir 
permis à la commune cette facilité d’acquisition. 

Le 29 juin, en présence de la Gendarmerie, s’est tenue 
une réunion publique à la salle des fêtes. Le thème en 
était « La participation citoyenne ».
Sujet que l’on peut présenter comme une entraide 
entre voisins d’un même quartier face au risque de 
cambriolages. Cette réunion était organisée à la 
demande d’habitants de Saint-Ouen qui désiraient 
qu’une réponse soit apportée à leurs inquiétudes face 
à ce risque.
Les dispositions à mettre en œuvre dans ce cas se 
font sur la base d’un volontariat et en coopération 
avec la Préfecture, la Gendarmerie et la Mairie.
Les volontaires seront les bienvenus, mais à ce jour, 
en dépit des demandes à cet égard, personne ne s’est 
encore manifesté auprès de la mairie.

Une cérémonie liée à la commémoration du centième 
anniversaire de l’Armistice de 1918 se déroulera le 11 
novembre prochain à la Mairie devant le Monument 
aux Morts à neuf heures trente. 
Un éclat plus particulier sera donné à cet anniversaire 
symbolique afin de rendre un hommage populaire et 
fervent à la mémoire de tous ceux qui donnèrent leur 
vie pour sauver la France.

    

Très cordialement. 
                                           Le maire
                                   Jean Aubourg
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La vie Associative

La Fête Saint Jacques
Comme chaque année traditionnellement, le comité des fêtes, la municipalité et les forains 
en collaboration avec la société Phoenix s’étaient réunis pour célébrer cette 62ème fête 
Saint Jacques, le saint patron du village.
Ce week-end festif s’est déroulé sous le très chaud soleil de juillet, dans cet été 
caniculaire…. Le samedi midi, tous les bénévoles du Comité se réunissaient sous la tente, 
exceptionnellement, pour perpétrer cette fameuse tradition qui dure depuis 50 ans…la 
dégustation de la tête de veau… ! Dans l’après-midi, la buvette fut montée et la table 
dressée pour accueillir tous les invités au vin d’honneur offert par le Comité…
A 18h30, les fidèles se rassemblaient dans l’église du village. Le Père Jean-Claude Vinet 
célébrait la messe pour une dernière fois avant son départ vers d’autres horizons... 
moment émouvant. Dominique Aubry avec sa guitare interpréta des chants de JC Gianadda 
durant cette célébration religieuse. La chorale et les Frères de Charité assuraient 
l’accompagnement et le service de cette cérémonie. La traditionnelle distribution du pain 
bénit clôturait cet instant de prières et de recueillement.
La présidente, Marie Muel, avait convié de nombreux invités pour partager le verre de 
l’amitié et un bon moment au cœur de l’été. Jean Aubourg et ses conseillers honoraient 
de leur présence cette chaleureuse festivité. Marie eut une pensée pour les bénévoles du 
Comité absents et souffrants.
Quelques personnalités s’excusèrent, c’est le temps des vacances… !
Début de soirée très convivial apprécié de tous !
Texte original et intégral de Catherine Duhazé pour le CDF sur le site de la commune

Amicale Pétanque Audoenienne 27
Le 25 août 2018 s’est déroulé le 1er challenge interne des adhérents de l’APA 27. Par un 
temps clément, dans la bonne humeur, 17 participants se sont affrontés en quatre parties, 
après un tirage au sort effectué avant chacune des quatre rencontres, afin de constituer 
les doublettes. A l’issue de cette journée, un 1er classement a été établi selon les victoires 
et le nombre de points marqués par chaque participant.
Ce classement évoluera après chaque nouveau challenge afin d’établir un classement final et de remettre des 
récompenses à la fin de la saison. 

74ème anniversaire de la Libération de St-Ouen-du-Tilleul 
C’est le samedi 25 août 2018 et devant le cadre renouvelé du monument du souvenir que s’est 
déroulée cette cérémonie.
Monsieur Gérard Besnard, président d’ACANAMI et Monsieur Jean Aubourg, Maire de la 
commune accueillirent tous deux les personnalités officielles venues assister à l’événement 
et tout particulièrement Monsieur le délégué de mémoire représentant l’Ambassade du 
Canada. Dans son discours, Jean Aubourg rappelait que par cet hommage à un petit groupe 
d’hommes, c’est tous nos frères canadiens qui étaient honorés, venus par deux fois à notre 
secours au prix le plus élevé pour eux et pour leurs familles qui ne les virent jamais revenir.
La cérémonie respecta la tradition avec un dépôt de gerbes, une minute de silence, le chant 
des hymnes français et canadien et le salut aux porte-drapeaux ainsi qu’aux Amis Normands 
du Régiment de la Chaudière.
Le retour à la place des Fêtes se fit en cortège au son des cornemuses. Puis il y eut l’office 
du Souvenir, suivi d’un vin d’Honneur en mairie. La soirée se terminait à la Salle des Fêtes 
animée par Thierry Héroux (ex-Pointe au Pic)...
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L’ Ecole
L’école, un lieu de vie 
La fin de l’école est souvent prétexte à quelques fêtes ou rencontres. La municipalité est ravie de 
participer ou de contribuer à ces manifestations. Le mardi 3 juillet, aux environ de 17h, madame 
Saraval a organisé un mini concert avec ses élèves des moyenne et grande sections, dans la cour 
des maternelles. La météo plus que favorable a permis d’être dehors. Le goûter a été servi sous 
les arbres. Le jeudi 5 juillet, c’est à la cantine que Mme Cavalar, l’enseignante des CM1 a présenté 
aux parents d’élèves le film fait pendant le séjour à la Guéroulde. L’ensemble des spectateurs a été 
enchanté par ce travail remarquable, fait en commun par les élèves, leur enseignante et l’équipe 
de La Source. Le dernier jour, vendredi 6 juillet, a été l’occasion de faire à la cantine un repas 
festif servi dans une salle entièrement décorée par les enfants et le personnel de la cantine. Le 
repas s’est terminé en chansons et en danses. Les enfants, très heureux de partager ce moment, 
étaient, pour certains, très émus de quitter l’école, pour d’autres heureux d’être en vacances... 
Ces moments ne peuvent avoir lieu sans un investissement personnel de tous les jours pour les 
enfants ; personnel de la cantine, de la garderie, enseignants et bénévoles. C’est ici l’occasion de 
les remercier. Depuis le 3 septembre, les élèves et les enseignants ont fait leur rentrée. Pour les 
maternelles, il y 2 classes et les effectifs sont très importants. Pour les élémentaires, il y a cette 
année 5 classes et un nombre d’élèves raisonnable ... Excellente année scolaire à tous.
F PAIN

En juin 2017, j’ai décidé de 
retourner avec mes futurs élèves 
de CM1 à la Source. La Source a 
été créée en 1991 par le peintre 
Gérard Garouste à La Guéroulde. 
Cette association soutient l’idée 

que l’art est un acteur fondamental dans la construction 
de la société et contribue à la valorisation de l’individu dès 
son plus jeune âge. Cette  association met en relation des 
artistes professionnels avec des enfants dans des ateliers 
dans de nombreux domaines. Ces ateliers permettent aux 
enfants de se construire en développant leur créativité, 
en les responsabilisant sur le plan personnel et collectif et 
en renforçant la confiance en soi et et l’esprit d’initiative. 
L’école Jules Renard était inscrite à « Ecole et Cinéma 
» dans le but de faire découvrir aux élèves certaines 
œuvres comme le Kid de Charlie Chaplin par exemple. J’ai 
donc contacté Christelle Bodier l’enseignante de la Source 
pour lui dire que je souhaiterais faire un film et pour 
qu’elle recherche un artiste qui adhérerait à ce projet. 
Une première rencontre a donc eu lieu avec Clément 
Révérend. Les élèves en classe, ont cherché des idées et 
après discussion se sont mis d’accord sur le thème suivant : 
la survie après un tremblement de terre…

Ils ont commencé à enregistrer des morceaux de 
percussions avec notre professeur de musique Frédéric 
Ooghe. Ils ont aussi appris ce qu’était un tremblement 
de terre, vu des reportages. Mais aucune histoire n’a 
été écrite avant le départ. L’idée était de digérer les 
informations et d’improviser ensuite face à la caméra. Les 
débuts n’ont pas été simples, s’exprimer face à la caméra, 
se regarder ensuite, accepter le regard et les remarques 
des autres. Ils ont non seulement tous été acteurs mais 
aussi techniciens et musiciens. Ils se sont aidés, écoutés, 
encouragés, félicités. Du 28 mai au 1er juin, ils ont vécu 
sans console ni écran (grande inquiétude de certains 
avant le départ..), ils ont créé ENSEMBLE un film dont 
le titre est « Quand les enfants font trembler la Terre. 
» Pour mener à bien ce projet, je tiens à remercier mes 
accompagnatrices de choc Sylvie Pecquery photographe 
officielle du séjour, Jasmine Hardouin et Solange Blanchet 
toutes trois bénévoles qui ne sont pas parties une semaine 
en vacances mais ont accompagné, soutenu, servi, coiffé, 
aidé es enfants de très bonne heure le matin jusqu’au soir 
sans aucune pause…et sont revenues bien fatiguées.
Merci à tous ceux qui m’ont aidée à concrétiser ce projet. 
Isabelle Cavalar
Texte original et intégral sur le site de la commune

Le défibrillateur

Pour les 2 propositions, si vous êtes intéressés, prendre contact auprès de la mairie au 02 35 87 70 25.
Les candidatures seront retenues en fonction des priorités, des besoins et des places disponibles.

C’est l’occasion de remercier monsieur le Sénateur, Hervé Maurey pour sa participation au financement  
qui nous a aidés à concrétiser l’achat du défibrillateur. 

Parallèlement, le CCAS, et la résidence autonomie « 
St Jacques » proposent, par l’intermédiaire du Comité 
Départemental  de Sauvetage et de Secourisme de 
l’Eure, une formation réservée aux plus de 60 ans, 
le lundi 8 octobre ou le vendredi 12 octobre, entre 
14h30 et 17h30, au foyer de la résidence.

La commune s’est équipée d’un défibrillateur, qui se 
trouve sur le mur du foyer de la résidence autonomie, 
bâtiment qui jouxte le cabinet médical. La signalétique 
est placée sur les axes avoisinants. Nous vous 
réservons 12 places pour une formation. Celle-ci aura 
lieu le lundi 15 octobre 2018 à 16h dans la petite salle 
des fêtes. 
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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

•7 octobre
Le repas des Ainés à 12h30 Salle des Fêtes

•14 octobre
Fête de la Pomme - CDF de 9h à 18h Place des Fêtes

•11 novembre 
Centième anniversaire de l’Armistice de 1918

à 9h30 au Monument aux Morts  

•18 novembre 
LOTO - CDF à 14 Salle des Fêtes  

•24 novembre 
ACANAMI :

Soirée « Rétrospective de l’année 2018 » 
à 20h à Salle des fêtes (entrée libre)

Renseignements : (le soir) au 09 64 05 37 49

État-Civil

HELLOT Nathaël : 19/06/18
VETILLARD Louis : 08/07/18
BERDAR Louis : 22/01/18
PUAUD Noam : 12/07/18

Naissances Décès

LEBOURG Nicole : 29/04/2018
VERGE Liliane : 07/08/2018
PHILIPPE Jean-Claude : 09/08/2018
CHEVALIER Ginette : 20/08/2018
JALU Colette : 05/09/2018
CENSIER Germaine : 14/09/2018
VALAUNAY Yvette : 18/09/2018

  

Parlons Frelon
Le frelon asiatique, arrivé en France en 2004 a été classé espèce exotique envahissante en janvier 2013.

Actuellement il est présent sur tout le territoire et au delà de nos frontières.

Un piège à base bouteille 
plastique (type piège à guêpe) 
sera efficace mais il est 
important de réaliser des 
trous d’un diamètre de 6 à 8 
mm vers le haut du piège pour 
permettre aux petits insectes 

de s’échapper (un foret de perceuse chauffé et très 
efficace pour percer précisément le plastique).

L’appât sera composé de liquide très sucré et d’alcool 
(sirop + bière, vin blanc). L’ajout d’alcool est très 
important car il éloigne les abeilles qui ne viendront pas 
se noyer. Certains ajoutent des têtes de crevettes qui 
parait-il sont attirantes (non testé). Le piège doit être 
placé dans un arbre ou un massif de fleurs mais éloigné 
des aires de jeu des enfants. Les bricoleurs trouveront 
sur le net une multitude de variantes plus ou moins 
complexes.

L Mathé

Vespa velutina est une espèce diurne qui, contrairement au Frelon d’Europe, interrompt toute activité à la tombée de la nuit. Comme 
les autres frelons, c’est un prédateur généraliste qui s’attaque à une très grande variété de proies. Outre les abeilles, il s’attaque 
notamment aux guêpes, mouches, papillons ainsi qu’aux araignées. Il prélève aussi de la viande sur des cadavres de vertébrés ou sur 
les poissons et crevettes exposés aux étals des marchés. Les boulettes de proies servent à nourrir les larves. Les adultes ne se 
nourrissent que de liquides sucrés.
L’espèce est bien implantée et son éradication n’est plus envisageable, néanmoins il est possible de réduire la prédation qu’il exerce 
sur les ruches par le piégeage. Les pièges doivent être sélectifs car les autres espèces non envahissantes (guêpes, frelons européens, 
abeilles sauvages...) ne doivent pas être piégées.
Le frelon asiatique est dangereux lorsqu’il défend son nid mais craintif lorsqu’il est en recherche de nourriture.

Mariage
MONTAGNIER Fabien et

DESPRÉS Emilie  : 01/09/18

La Gendarmerie a de nouveau organisé 
des patrouilles à vélo cet été dans notre 
Commune. La population s’est montrée 
sensible à leurs passages.

M. et Mme Sergio LAGES nous informent 
qu’ils cessent leur activité en tant que 
garagistes au 30 septembre 2018, et 
que c’est M. Victor RODRIGUES, leur 
mécanicien depuis de nombreuses années, 
qui reprend le fonds de commerce.

ZUMBA
Le mardi à St-Ouen-du-Tilleul / Salle des Fêtes

Cours enfants et ados 18h15 à 19h
Cours adultes 19h à 20h

Inscriptions : 02.35.81.30.38 ou 06.18.70.07.43
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européen, plus grand,
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protégé.
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espèces non envahissantes (guêpes, frelons européens, abeilles sauvages...) ne doivent pas être piégées.

Le frelon asiatique est dangereux lorsqu'il défend son nid mais craintif lorsqu'il est en recherche de 

nourriture.

Un piège à base bouteille plastique (type piège à guêpe) sera 

efficace mais il est important de réaliser des trous d'un diamètre 

de 6 à 8 mm vers le haut du piège pour permettre aux petits 

insectes de s’échapper (un foret de perceuse chauffé et très 

efficace pour percer précisément le plastique).

L’appât sera composé de liquide  très sucré et d'alcool (sirop + bière, vin

blanc). L'ajout d'alcool est très important car il éloigne les abeilles

qui ne viendront pas se noyer.

Certains ajoutent des têtes de crevettes qui parait-il sont attirantes (non

testé).

Le piège doit être placé dans un arbre ou un massif de fleurs mais

éloigné des aires de jeu des enfants.

Les bricoleurs trouveront sur le net une multitude de variantes plus ou

moins complexes. 

L Mathé

Parlons frelon.

Le frelon asiatique, arrivé en France en 2004 a été classé espèce exotique envahissante en janvier 2013. 

Actuellement il est présent sur tout le territoire et au delà de nos frontières. 

Le frelon asiatique, Vespa 

Velutina, est reconnaissable

à son corps noir barré d'une 

seule bande jaune et à ses 

pattes jaunes. 

Il ne faut pas le confondre

avec son cousin, Vespa

Crabo, le frelon

européen, plus grand,

jaune et brun, qui est

protégé.

Vespa velutina est une espèce diurne qui, contrairement au Frelon d’Europe, interrompt toute activité à la 

tombée de la nuit. Comme les autres frelons, c'est un prédateur généraliste qui s’attaque à une très grande 

variété de proies. Outre les abeilles, il s’attaque notamment aux guêpes, mouches, papillons ainsi qu’aux 

araignées. Il prélève aussi de la viande sur des cadavres de vertébrés ou sur les poissons et crevettes 

exposés aux étals des marchés. Les boulettes de proies servent à nourrir les larves. Les adultes ne se 

nourrissent que de liquides sucrés. 

L'espèce est bien implantée et son éradication n'est plus envisageable, néanmoins il est possible de réduire

la prédation qu'il exerce sur les ruches par le piégeage. Les pièges doivent être sélectifs car les autres 

espèces non envahissantes (guêpes, frelons européens, abeilles sauvages...) ne doivent pas être piégées.

Le frelon asiatique est dangereux lorsqu'il défend son nid mais craintif lorsqu'il est en recherche de 

nourriture.

Un piège à base bouteille plastique (type piège à guêpe) sera 

efficace mais il est important de réaliser des trous d'un diamètre 

de 6 à 8 mm vers le haut du piège pour permettre aux petits 

insectes de s’échapper (un foret de perceuse chauffé et très 

efficace pour percer précisément le plastique).

L’appât sera composé de liquide  très sucré et d'alcool (sirop + bière, vin

blanc). L'ajout d'alcool est très important car il éloigne les abeilles

qui ne viendront pas se noyer.

Certains ajoutent des têtes de crevettes qui parait-il sont attirantes (non

testé).

Le piège doit être placé dans un arbre ou un massif de fleurs mais

éloigné des aires de jeu des enfants.

Les bricoleurs trouveront sur le net une multitude de variantes plus ou

moins complexes. 

L Mathé

Le frelon asiatique, Vespa Velutina, est 
reconnaissable à son corps noir barré d’une
seule bande jaune et à ses pattes jaunes.

Il ne faut pas le confondre avec son 
cousin, Vespa Crabo, le frelon européen, 
plus grand, jaune et brun, qui est protégé.


