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Madame, Monsieur,

Hormis le respect et la ferveur incontestable qui ont présidé à cet hommage, il faut se 
féliciter du nombre très important de personnes présentes devant la mairie le 11 novembre 
dernier pour assister à la commémoration du centenaire de l’armistice de 1918.

Cette cérémonie et celle du 8 mai ne réunissent à l’ordinaire que les élus, les porte-drapeaux 
et quelques fidèles participants. Or, en dépit de la pluie, plus de cent-cinquante personnes 
étaient réunies ce jour-là.

Ceci est encourageant et démontre, pour une fête mémorielle à dimension nationale, comme 
pour une manifestation municipale à caractère plus léger, qu’il est possible de réunir, dans une 
même intention, un grand nombre d’habitantes et d’habitants de la commune.
    

Très cordialement. 
Le maire 

Jean Aubourg
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La vie de la Commune

Démontage de l’annexe de l’ancien Presbytère
Au début de l’année 2018, Jean Aubourg, le Maire vous informait de la construction d’un 
nouveau local technique fonctionnel, répondant enfin à toutes les normes et situé derrière 
le restaurant scolaire. 
Première étape de ce changement, le local vétuste attenant à l’ancien presbytère a été 
démoli afin de créer deux axes de circulation distincts, l’un protégeant le passage des 
enfants quand ils se rendront à la cantine, l’autre permettant aux engins l’accès au local 
technique en toute sécurité.

Activités à la Résidence St Jacques
Depuis plusieurs mois déjà, nous travaillons à l’évolution 
de la Résidence St Jacques et avons entrepris avec 
ses résidents de nombreux changements en matière de 
dynamique de vie sociale. L’ancienne RPA est devenue 
aujourd’hui une Résidence Autonomie, établissement 
sanitaire et social, parfaitement en règle avec les 
attentes et les exigences du Département. De ce fait, 
nous avons obtenu une subvention conséquente qui vise à 
améliorer les conditions de vie, sécurité et autonomie des 
résidents mais aussi de toutes les personnes de 60 ans 

et plus, habitant notre commune. 
Plusieurs actions ont déjà eu 
lieu au foyer de la Résidence : 
une initiation à l’utilisation du 
défibrillateur et un rappel des 
gestes qui sauvent (2 séances), 

une séance de prévention 
en santé visuelle, un atelier 
activités physiques adaptées 
(depuis le 05/11 et jusqu’à la fin 
de l’année), qui réunit autant de 
résidents que d’habitants de la 
commune. 

En 2019, en collaboration avec le C.C.A.S. et la 
commune de Saint-Ouen-du-Tilleul, l’A.S.E.P.T. de Haute 
Normandie organisera une conférence grand public sur 
le thème « Bien vieillir », le mardi 15 Janvier à 14h00, au 
foyer de la résidence. Toutes ces actions sont encadrées 
par des personnels qualifiés et vous sont annoncées par 
les voies habituelles. N’hésitez pas à vous renseigner à 
la mairie et à participer à chacune d’elles. Vous êtes les 
bienvenus.                       
              Françoise Radenen 

Projet de réfection du cimetière
En 2017, la loi Labbé entrait en vigueur et nous souhaitions une bonne année à la biodiversité. En effet depuis 
cette date les communes ne doivent plus utiliser de biocides pour l’entretien de leurs espaces verts exceptés les 
terrains de sport, les cimetières et voiries difficiles d’accès. Bientôt, l’interdiction sera totale pour une meilleure 
préservation de la qualités des sols, de la ressource en eau et de la biodiversité. Cette évolution est nécessaire 
et souhaitable et elle doit être anticipée. C’est pourquoi la municipalité a souhaité devancer la réglementation en 
prévoyant dès aujourd’hui l’arrêt total des herbicides pour l’entretien de notre cimetière. Une réflexion a été menée 
afin de prévoir une végétalisation esthétique, qualitative et facile d’entretien pour que ce lieu de recueillement des 
familles continue à leur apporter calme, apaisement et consolation tout en étant respectueux de toute forme de vie 
présente et à venir. Le projet prévoit donc l’engazonnement des allées secondaires, le rechargement en gravier des 
allées perpendiculaires à l’allée centrale. Les inter tombes et le dos de celles ci seront tapissées de sedum et de 
millepertuis. Pour le réaliser la commune a fait appel à l’agence de l’eau et demandé une aide financière sous forme 
de subvention. Le dossier est actuellement en cours. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

L’ École
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La boîte à lire …
La lecture, c’est le partage, 
l’ouverture sur les autres. Placée 
devant l’école, notre première boîte 
à lire s’est trouvée dégradée par 
les intempéries. Il fallait la remplacer. C’est 
chose faite depuis quelques jours. Le principe 
de la boîte à lire est d’apporter des livres ou 
d’en emprunter. Pour l’instant Saint-Ouen n’en 
possède qu’une. L’espace se trouve partagé 
entre les enfants et les adultes. Il faut donc 
se montrer vigilant quant aux livres déposés. 
La municipalité tient à faire part de toute sa 
gratitude au Lion’s club pour l’initiative et le don 
de cette nouvelle boîte à lire.

Le livret d’éducation civique. 
L’année dernière, la municipalité offrait un livret : « Bien 
vivre ensemble » à tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 
afin de mieux leur faire appréhender les règles de 
politesse et de civilité. Cette année les élèves de CE2, 
CM1 et CM2 recevront un nouveau livret : « Le livret 
du petit citoyen ». Ce livret va leur permettre de bien comprendre la 
République française et ses institutions, avec un rappel en quelques 
lignes de la Révolution dans l’histoire de France. Suivront quelques 
chapitres sur la constitution, les symboles, la devise et les quatre 
principes de la République. Les chapitres sur le fonctionnement du 
parlement, de la région, du département et de la commune, le rôle de 
l’Union européenne, le rôle du citoyen, ses droits, et ses devoirs vont 
ainsi éclairer les enfants et les aider à bien comprendre les sujets 
d’actualité. La distribution sera faite dans les classes par Monsieur 
Aubourg, le Maire, accompagnée de son adjointe, madame PAIN, en 
présence des enseignants.



La vie de la Commune

La vie Associative

Le Repas des Aînés - Dimanche 7 octobre 2018 
Filets de pêche, poissons et coquillages, coraux, voiles blanches et bleues décoraient les tables et 
la salle des Fêtes, puisque cette année les membres de la commission animation avaient choisi le 
thème de la mer, pour accueillir leurs aînés au repas annuel offert par le C.C.A.S. et la Municipalité. 
Jean Aubourg, le Maire, accueillit par quelques mots chaleureux les participants à ce déjeuner et 
mit à l’honneur madame Allain et monsieur Bacquart, nos doyens à qui Serge Marcassa et Françoise 
Radenen remirent respectivement un bouquet de fleurs et un colis gourmand. «V.I.P.» avait préparé 
le repas et dressé les tables et son personnel servit environ 140 couverts. 
Funky Music était fidèle au rendez-vous mais la gaieté, la gentillesse et le rythme ne parvinrent que modestement à faire 
danser nos aînés après ce bon repas. C’est cependant ravi(e) de cette journée que chacun, chacune s’en retourna chez soi en 
fin d’après-midi, emportant pour certaines le bouquet « aquarium » composé par Evelyne de la « Scène aux Fleurs ». 

Fête de la Pomme 2017
Dimanche 14 octobre 2018
Comme tous les ans l’équipe du Comité des Fêtes s’est mobilisée 
pour préparer, organiser et animer cette belle journée afin de 
satisfaire au mieux ses visiteurs toujours plus nombreux. Dès 
le matin, parfois la veille, les exposants s’étaient installés sur la 
place ou à l’intérieur de la salle des Fêtes. Artisanat et terroir 
étaient au rendez-vous : verriers, bijoutiers, équarrisseurs 
de bois, affûteur … d’une part, représentants des métiers de 
bouche, huîtres, foie gras, escargots, miel… d’autre part. (une 
cinquantaine d’artisans en tout !) Bien sûr la pomme était au 
cœur de la fête avec la présence de l’association pomologique 
normande, les étals de pommes et de cidre, … sans oublier le jus 
de pomme pressé sur place, et les beignets cuisinés et vendus 
par les membres du C.D.F. Toute la journée la buvette offrit de 
quoi se rafraîchir et à midi, les visiteurs purent se restaurer 
avec le cochon de lait ou les tripes, et les frites. Les enfants 
pouvaient faire admirer à leur famille leurs dessins exposés 
et s’amuser tour à tour avec le trampoline et les promenades 
en calèche, les plus grands pouvaient admirer les danseurs 

de country ou de folklore normand ou écouter le couple de 
colporteurs de fables du Vexin. Tout au long cette belle journée 
ensoleillée, Gérard Farcy offrit ses conseils de jardinage, au fil 
de ses promenades et de ses rencontres. Encore un beau succès 
pour cette fête incontournable de Saint-Ouen-du-Tilleul !

Loto - Dimanche 18 novembre 2018
Ouverture des portes 13h30… La salle s’emplit peu à peu
L’équipe du CDF est présente : elle accueille, elle propose 
les cartons, les vend, les tamponne, elle place, elle installe 
les nombreux participants à ce troisième loto.
Dany et Andrée assurent le jeu, toujours aidés par les  
« Victoria » au tableau.
On joue avec sérieux mais sans manquer d’humour. Les 
commissaires contrôlent les cartons dès qu’une ligne est 
remplie. (ou deux, ou carton plein selon la consigne)
A la pause, on se réconforte avec des pâtisseries  
« maison », du café sans oublier l’eau car il fait très chaud 
dans la salle. 
Autour de 18h, les gagnants, dont quelques enfants, 
repartent heureux leur lot en main, après avoir passé 
un bien bel après-midi en famille ou entre amis dans une 
ambiance joyeuse et conviviale.
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FIGONI Dario 07/10/18

Naissances

L’APESOT a un nouveau 
président, Serge Rakotomanana.
Cette association organise 
pendant l’année scolaire des 
manifestations dans le but de 
soutenir financièrement les 

projets de l’école Jules Renard.
L’objectif, cette année, est de réussir à convaincre 
d’autres parents de rejoindre l’équipe existante pour 
qu’elle puisse perdurer.

PLe 8/12 à 14h spectacle de magie suivie d’un 
goûter, occasion pour les enfants de prendre des 
photos avec le père Noël (salle des Fêtes).

ALe 9/12 à 9h Bourse aux jouets et puériculture

Distribution des colis de Noël en mairie
le samedi 22 décembre de 10h à 12h et de 14h à 16h

Pour la distribution à la Résidence St Jacques la date 
reste à préciser mais sera transmise directement aux 
intéressés.

L’Amicale Pétanque Audoenienne 27 vous informe 
que son Assemblée Générale annuelle aura lieu 
31/01/2019 à 18h00 petite salle des fêtes.

État-Civil

Dimanche 6 janvier 2019 à 10h30
salle des fêtes de Saint-Ouen-du-Tilleul

Mariage
BOURGETEL Bruno et MAHIEU Céline   : 29/09/18
FAHCHOUCHE Imad et PRÉVOST Lila   : 03/11/18

Bientôt Noël,

Familles réunies, repas savoureux et abondance de paquets cadeaux sous le sapin illuminé....

Derrière ce décor idyllique la réalité est beaucoup moins scintillante. Noël est, dans notre 
civilisation de consommation, synonyme de suremballage, d'épuisement des ressources, 

d'exploitation de main d’œuvre sous payée à l'autre bout du monde pour produire toujours plus 
et moins cher des objets que la publicité sait nous rendre indispensables. Ces objets seront 

commandés de chez nous, sur des sites internet impersonnels et très rentables pour leurs 
riches actionnaires. 

Où est l'humain ? Où est le partage ? Où est l'esprit de Noël ? Quelle triste réalité sous les ors

de nos sapins artificiels !

Il n'y a pas de fatalité et le changement peut venir de chacun d'entre nous pas à pas, petit à 

petit. Cette année nous pouvons décider de mettre de l'éthique et de l'équitable dans nos 

paquets. Nous pouvons choisir de dématérialiser quelques cadeaux. Nous avons le pouvoir de 

faire revenir un peu de l'esprit de Noël en rhabillant notre père Noël de vert*.

 Cher Père Noël, cette année je souhaite mettre 
sous mon sapin :

– De bons produits de producteurs locaux.
– Quelques objets faits main pour offrir un peu de moi à 
ceux que j'aime.
– Des abonnements (magazines, piscine, cinéma, salle de 
sport) et des billets de spectacles pour que Noël dure 
toute l'année.
– Des promesses de bons moments à partager avec les 
proches qui me sont chers. « Bon pour :.... »
– Quelques livres choisis avec l'aide de mon libraire.

Je vous souhaite à tous et toutes de très belles fêtes, qu'elles soient placées sous le signe de la
Paix, du partage, de la solidarité et de l'harmonie en famille et entre amis.

Laure Mathé

*Longtemps représenté de différentes couleurs selon les pays, le Père Noël rondouillard vêtu

de rouge et de blanc est immortalisé par une campagne de publicité pour Coca-Cola dans les 
années 1930.

Une sortie cinéma avec 
ma nièce chérie.

Une soirée de baby-sitting et 
dîner en amoureux.
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– De bons produits de producteurs locaux.
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Je vous souhaite à tous et toutes de très belles fêtes, qu’elles soient placées sous le signe de la Paix, du partage, de la solidarité et de l’harmonie 
en famille et entre amis.
    Laure Mathé

*Longtemps représenté de différentes couleurs selon les pays, le Père Noël rondouillard vêtu de rouge et de blanc est immortalisé par 
une campagne de publicité pour Coca-Cola dans les années 1930.

A Noter...

Bientôt Noël,
Familles réunies, repas savoureux et abondance de paquets cadeaux sous le sapin illuminé.... 
Derrière ce décor idyllique la réalité est beaucoup moins scintillante. Noël est, dans notre 
civilisation de consommation, synonyme de suremballage, d’épuisement des ressources, 
d’utilisation de main d’oeuvre sous payée à l’autre bout du monde pour produire toujours 
plus et moins cher des objets que la publicité sait nous rendre indispensables. Ces objets 
seront commandés de chez nous, sur des sites internet impersonnels et sans âme.

Où est l’humain ? Où est le partage ? Où est l’esprit de Noël ? 
Quelle triste réalité sous les ors de nos sapins artificiels !

Il n’y a pas de fatalité et le changement peut venir de chacun d’entre nous pas à pas, petit 
à petit. Cette année nous pouvons décider de mettre de l’éthique et de l’équitable dans nos 
paquets. Nous pouvons choisir de dématérialiser quelques cadeaux. Nous avons le pouvoir de faire revenir un peu de 

l’esprit de Noël en rhabillant notre père Noël de vert*.


