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Madame, Monsieur,

Il est fréquent dans le cadre du quotidien, au 
hasard d’une rue de la commune ou chez un 
commerçant, que vous croisiez un membre de 
la municipalité.

En cette période où l’on parle beaucoup d’élus, 
il me semble nécessaire d’apporter quelques 
précisions d’ordre général, non pas sur ce qu’il 
est convenu d’appeler les élus nationaux, mais 
sur des élus plus proches de vous, les élus de 
proximité, les élus municipaux.

Après les élections municipales, partout en 
France, les proportions de voix exprimées pour 
chacune des listes en présence permettent 
d’élaborer les conseils municipaux.
Dans notre commune, au terme de la législation, 
il est composé de dix-neuf personnes. Soit, 
hormis le maire, une parité de neuf femmes 
et neuf hommes. Le maire nomme ensuite les 
adjointes et les adjoints, parmi les membres de 
ce nouveau conseil.

Une fois celui-ci constitué la mission de 
l’ensemble des élus, issus d’une liste ou de 
l’autre, est alors de définir et mettre en place la 
politique communale telle qu’établie et décrite 
dans les documents de la campagne électorale.

Le bon sens, le temps et la vision de l’intérêt 
public devraient, peu à peu, niveler les 
différences. Ce n’est évidemment pas toujours 
le cas, mais, c’est  néanmoins ce qui s’est produit 
chez-nous, à Saint-Ouen-du-Tilleul.

Cette tâche exigeante dure six ans – la durée 
d’un mandat – au cours desquels il faut gérer la 
commune, favoriser son développement, décider 
des travaux, les mener à terme,  administrer le 
patrimoine, organiser les élections, répondre 
aux demandes nombreuses des administrés, 
etc.

Les élus communaux sont tenus d’assister 
aux conseils municipaux, soit environ huit par 
an. Certains d’entre eux siègent au Conseil 
Communautaire et toutes et tous sont nommés 
dans différentes commissions municipales 

(Finances, Ecole, Communication, Animation, 
etc.) ou sociale (le Centre Communal d’Action 
Sociale) avec, dans ce cas, la participation de 
personnes non élues.

Il faut également bien faire la différence 
entre élus et employés de la mairie, c’est-à-dire 
agents territoriaux.

Les élus définissent les grandes orientations 
et les objectifs à atteindre, tels que décrits 
dans le programme, ou bien ceux qui surgissent 
inopinément. Les agents territoriaux s’occupent 
de la mise en œuvre d’un certain nombre de 
problèmes. A l’inverse des élus qui ne font « que 
passer », les agents territoriaux exercent leur 
activité de mandat en mandat.

Quelques élus perçoivent une indemnité 
définie par des textes de loi très précis. Ces 
indemnités sont en proportion de la taille des 
communes, avec une marge d’application laissée 
à leur appréciation.

Dès le début de ce mandat, lors d’une 
délibération, le conseil municipal a voté la baisse 
des indemnités du maire et de ses adjoints.

Plus largement, comme tout citoyen imposable, 
un élu municipal paie ses impôts et ne bénéficie 
dans le cadre de son mandat d’aucun passe-
droit, ni avantages.

D’une manière générale, en fonction des 
compétences qui leur sont attribuées – ou 
bien de celles qui leur restent – ils œuvrent, 
ici comme ailleurs, pour le plus grand bien des 
habitantes et des habitants des communes dont 
ils sont le maillon de l’Etat le plus proche, le plus 
immédiat et le plus accessible.

    
Très cordialement. 

Le maire 
Jean Aubourg
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La vie de la Commune

Eglise St Jacques
Le muret qui entoure et protège l’église du village a enfin retrouvé une 
nouvelle jeunesse…

Economies
Depuis la coupure de l’éclairage public de nuit, la commune a réalisé des économies d’énergie 
conséquentes, ce qui a engendré une diminution de 8000 € sur la facture de l’année 2018 par 
rapport à celle de 2017 !!! Afin d’accentuer ces économies, tous les nouveaux éclairages se 

font désormais en LED, beaucoup moins énergivores.

Noël
Comme chaque année, la municipalité a paré les rues de notre village des décorations de Noël, et 
remercie à cette occasion M. Gérard Languet, pour celles qu’il a offertes à la commune, qui ont par 
exemple, tout au long des Fêtes, illuminé les portes du Roumois et l’entrée de la salle des Fêtes. 

Le samedi 22 décembre 2018 avait lieu à la mairie 
la 4ème distribution de colis de Noël. Cent dix  
« paniers » garnis ont ainsi été offerts à nos aînés 
de 75 ans et plus.

Visite de Monsieur Hervé Maurey, Sénateur de l’Eure
Le sénateur est venu le 30 novembre 2018, à St-Ouen-du-Tilleul, au-devant du maire et de ses 
adjoints. Les différentes rencontres avec les élus de terrain lui permettent d’approfondir les 
relations, de mieux connaître les besoins et les attentes des municipalités.
Monsieur le Maire, lui a présenté les projets en cours et les actions déjà réalisées comme 
ce fut le cas avec l’achat du défibrillateur, subventionné, justement, en partie par monsieur 
Maurey.

Travaux RD 313
Pour connaître l’état du réseau routier et repérer les anomalies, les services du 
département chargés des routes mettent en place des circuits de patrouilles. 
L’une d’elle avait repéré une zone dangereuse à l’entrée de Saint-Ouen-du-tilleul. 
Celle-ci se situait dans le virage au niveau du garage Renault, et au vu de la forte 
fréquentation ( presque 10 000 véhicules/jour) ces mêmes services ont décidé de 
refaire un revêtement bitumé dans notre commune et ce, jusqu’au salon de coiffure.
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Les Vœux du Maire
Le 6 janvier 2019, Jean Aubourg, entouré de son conseil municipal, présentait ses vœux pour la 
nouvelle année à la population et aux personnalités officielles, dont le député, Bruno Questel qui 
honorait la cérémonie de sa présence.
Le maire de Saint-Ouen-du-Tilleul s’attardait sur le bilan des actions entreprises et surtout sur les 

nouveaux et importants projets de la municipalité mais il était impossible 
de ne pas évoquer les difficultés que traverse actuellement notre pays, ce 
sur quoi reposa également le discours du député de l’Eure. 
A la fin de la cérémonie, monsieur le maire invitait les 150 personnes présentes à partager le verre 
de l’amitié autour d’un buffet gourmand.

Le discours de la cérémonie des vœux du maire se trouve dans son intégralité sur le site de la commune dans « actualités ».



La vie de la Commune

La vie Associative
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Fête des lumières
Pour la première fois, le jeudi 13 décembre 2018,  le Comité des Fêtes proposait à tous les habitants de la commune de 
participer à la Fête des lumières. Il s’agissait d’illuminer nos maisons, de façon écologique, c’est-à-dire avec chandelles, 
lumignons et autres photophores… Le temps ne se prêtait pas vraiment à l’évènement, il faisait bien froid et un petit vent 
s’amusait à contrarier l’allumage ! Pourtant, parcourant les rues de la commune nos reporters découvrirent de bien jolies 
choses aux fenêtres des maisons et ne purent que s’extasier devant les décorations des élèves de l’école. Bravo à eux !

Noël à la Cantine
À la cantine, le traditionnel repas de Noël a été servi le 20 décembre. Une jolie table, une belle décoration 
de la salle de restauration à laquelle les enfants ont participé, une bonne ambiance, une action partagée avec 
le personnel de cantine et périscolaire ; un premier repas festif pour cette période, ils ont passé un bon 
moment.

Chaque enfant de l’école a reçu, en cadeau, un livre de cuisine offert par le SDOMODE (Syndicat de 
destruction des ordures ménagères). Ce livre est intitulé « cuisine anti-gaspi », recueil de recettes et 
d’astuces contre le gaspillage, engagement de notre cantine depuis 2016. Cette approche, sous forme ludique, permettra de 

faire prendre conscience aux écoliers et par conséquent à leurs parents de l’utilité de bien 
gérer l’alimentation et de partager ensemble des valeurs autour d’un repas.
Le lendemain, sur le parvis de la mairie, les enfants du groupe scolaire Jules Renard sont 
venus interpréter une chanson d’espoir et d’amour : “Noël des enfants du monde” de Jean 
Naty-Boyer. Le public composé des enseignants, des bénévoles et de quelques élus a apprécié 
ce moment magique dû tout autant au sens des paroles qu’à la chorale composée de tous les 
élèves, de la petite section des maternelles à la classe de CM2.
           F PAIN

Résidence Saint Jacques
Après les fêtes de fin d’année et leur repas de Noël, pensé, préparé et concocté par eux-mêmes cette 
année encore, les locataires de la résidence St Jacques ont repris leurs activités.

Le cours de gym adaptée organisé par « Siel bleu » a repris dès le 7 janvier pour toute l’année 2019 et compte une douzaine 
de fidèles participants dont la moitié sont des habitants de St Ouen venus rejoindre les résidents.
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 
a organisé une conférence grand public sur le thème  
« Bien vieillir », le mardi 15 Janvier à 14h00, au foyer de 
la résidence. Une trentaine de personnes de la région y 
ont participé et 8 ateliers vont désormais fonctionner le 
jeudi après-midi.
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CARRUYER Inès 10/12/2018
TURPIN Mattéo 08/01/2019

Naissances

État-Civil

Parcours du Cœur 31/03/2019

Fête des Fleurs 28/04/2019

Goûter Dansant 10/03/2019 
Comité des Fêtes

A Noter...

Le mois de janvier est passé, mais il n’est pas trop tard pour prendre de bonnes résolutions pour notre avenir à tous. Cette année 
nous continuons nos efforts pour réduire notre impact environnemental, et comme le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas... 

Objectif zéro déchet !
Je vous propose aujourd’hui de vous passer définitivement de ce film plastique si pratique à utiliser, si facile à jeter et que l’on 
retrouve en quantité dans les océans faute de recyclage efficace : Le film étirable alimentaire.
Nous avons néanmoins besoin de protéger les aliments et les restes de nourriture que nous conservons au réfrigérateur afin d’en 
limiter le gaspillage. C’est là qu’intervient l’emballage en cire d’abeille.
Nos amies les abeilles nous prouvent une fois de plus, s’il était nécessaire, à quel point elles nous sont indispensables. 

L’emballage en cire d’abeille se compose de tissus de coton bio ou de tissus de réemploi (draps ou vêtements 
usagés). Ce tissu est imbibé de cire d’abeille ce qui le rend imperméable mais aussi naturellement antibactérien, 
la cire d’abeille ayant cette propriété. Il évite aux aliments de sécher sans favoriser les moisissures. Après 
utilisation il suffit de le frotter doucement à l’eau tiède savonneuse ; séché et rangé il est prêt à resservir 
quasiment indéfiniment. Pratique en cuisine, en pique-nique, pour le goûter des enfants... L’essayer c’est 
l’adopter !

En pratique comment faire ?
Disponibles à la vente, ils sont horriblement chers. Fabriqués à la maison, ils sont faciles à faire et très 
bon marché. Vous aurez besoin de : tissu de coton (lavé plusieurs fois s’il est neuf) de cire d’abeille 
(droguerie, apiculteur...) d’une feuille de papier cuisson (réutilisable, à garder donc pour une prochaine 
fois) et d’un four.
Préchauffer le four entre 60 et 80°C. Attention au-delà la cire brûle.
Découper le tissu aux dimensions choisies (20 cm x 20 cm ou plus grand), je conseille d’en faire de plusieurs 
tailles. Inutile de faire des ourlets, pas de couture pour cette fois.
Placer la feuille de papier cuisson sur une plaque de four, y placer le tissu et saupoudrer généreusement de cire râpée. S’il y a trop 
de cire ce n’est pas un problème, ce sera pour le morceau suivant. Enfourner pour quelques minutes. Quand la cire est fondue, sortir 
délicatement le tissu, laisser refroidir. C’est prêt !

Le tissu est rigide mais il sera facilement malléable grâce à la chaleur de vos mains quand vous l’utiliserez.

Je vous souhaite une très belle année 2019. Laure Mathé

Décès

LEBRETON Alix 30/12/2018
MARECHAL Jean  14/12/2018
VILLERS-LEBOURG Philippe 20/12/2018

Le mois de janvier est passé, mais il n'est pas trop tard pour prendre de bonnes résolutions pour 
notre avenir à tous. Cette année nous continuons nos efforts pour réduire notre impact 
environnemental, et comme le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas...  

Objectif zéro déchets ! 
 
Je vous propose aujourd'hui de vous passer définitivement de ce film plastique si pratique à 
utiliser, si facile à jeter et que l'on retrouve en quantité dans les océans faute de recyclage 
efficace : Le film étirable alimentaire. 
Nous avons néanmoins besoin de protéger les aliments et les restes de nourriture que nous 
conservons au réfrigérateur afin d'en limiter le gaspillage. C'est là qu'intervient l'emballage en 
cire d'abeille. 
Nos amies les abeilles nous prouvent une fois de plus, s'il était nécessaire, à quel point elles nous 
sont indispensables. 

L'emballage en cire d'abeille se compose de tissus de coton bio ou de tissus 
de réemploi (drap ou vêtements usagés). Ce tissu est imbibé de cire 
d'abeille ce qui le rend imperméable mais aussi naturellement antibactérien, 
la cire d'abeille ayant cette propriété. Il évite aux aliments de sécher sans 
favoriser les moisissures. Après utilisation il suffit de le frotter 
doucement à l'eau tiède savonneuse ; séché et rangé il est prêt à resservir 
quasiment indéfiniment. Pratique en cuisine, en pique-nique, pour le goûter 

des enfants... L'essayer c'est l'adopter ! 
 
En pratique comment faire ? 
Disponibles à la vente, ils sont horriblement chers. Fabriqués à la maison, ils sont faciles à faire et 
très bon marché. 
Vous aurez besoin de : tissu de coton (lavé plusieurs fois s'il est neuf) de cire d'abeille (droguerie, 
apiculteur...) d'une feuille de papier cuisson (réutilisable, à garder donc pour une prochaine fois) et 
d'un four. 
Préchauffer le four entre 60 et 80°C. Attention au-delà la cire brûle. 
Découper le tissu aux dimensions choisies (20 cm x 20 cm ou 
plus grand), je conseille d'en faire de plusieurs tailles. Inutile 
de faire des ourlets, pas de couture pour cette fois. 
Placer la feuille de papier cuisson sur une plaque de four, y 
placer le tissu et saupoudrer généreusement de cire râpée. 
S'il y a trop de cire ce n'est pas un problème, ce sera pour le 
morceau suivant. 
Enfourner pour quelques minutes. Quand la cire est fondue, 
sortir délicatement le tissu, laisser refroidir. C'est prêt ! 
 
Le tissu est rigide mais il sera facilement malléable grâce à la chaleur de vos mains quand vous 
l'utiliserez. 
 
Je vous souhaite une très belle année 2019. 
Laure Mathé 

Le mois de janvier est passé, mais il n'est pas trop tard pour prendre de bonnes résolutions pour 
notre avenir à tous. Cette année nous continuons nos efforts pour réduire notre impact 
environnemental, et comme le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas...  

Objectif zéro déchets ! 
 
Je vous propose aujourd'hui de vous passer définitivement de ce film plastique si pratique à 
utiliser, si facile à jeter et que l'on retrouve en quantité dans les océans faute de recyclage 
efficace : Le film étirable alimentaire. 
Nous avons néanmoins besoin de protéger les aliments et les restes de nourriture que nous 
conservons au réfrigérateur afin d'en limiter le gaspillage. C'est là qu'intervient l'emballage en 
cire d'abeille. 
Nos amies les abeilles nous prouvent une fois de plus, s'il était nécessaire, à quel point elles nous 
sont indispensables. 

L'emballage en cire d'abeille se compose de tissus de coton bio ou de tissus 
de réemploi (drap ou vêtements usagés). Ce tissu est imbibé de cire 
d'abeille ce qui le rend imperméable mais aussi naturellement antibactérien, 
la cire d'abeille ayant cette propriété. Il évite aux aliments de sécher sans 
favoriser les moisissures. Après utilisation il suffit de le frotter 
doucement à l'eau tiède savonneuse ; séché et rangé il est prêt à resservir 
quasiment indéfiniment. Pratique en cuisine, en pique-nique, pour le goûter 

des enfants... L'essayer c'est l'adopter ! 
 
En pratique comment faire ? 
Disponibles à la vente, ils sont horriblement chers. Fabriqués à la maison, ils sont faciles à faire et 
très bon marché. 
Vous aurez besoin de : tissu de coton (lavé plusieurs fois s'il est neuf) de cire d'abeille (droguerie, 
apiculteur...) d'une feuille de papier cuisson (réutilisable, à garder donc pour une prochaine fois) et 
d'un four. 
Préchauffer le four entre 60 et 80°C. Attention au-delà la cire brûle. 
Découper le tissu aux dimensions choisies (20 cm x 20 cm ou 
plus grand), je conseille d'en faire de plusieurs tailles. Inutile 
de faire des ourlets, pas de couture pour cette fois. 
Placer la feuille de papier cuisson sur une plaque de four, y 
placer le tissu et saupoudrer généreusement de cire râpée. 
S'il y a trop de cire ce n'est pas un problème, ce sera pour le 
morceau suivant. 
Enfourner pour quelques minutes. Quand la cire est fondue, 
sortir délicatement le tissu, laisser refroidir. C'est prêt ! 
 
Le tissu est rigide mais il sera facilement malléable grâce à la chaleur de vos mains quand vous 
l'utiliserez. 
 
Je vous souhaite une très belle année 2019. 
Laure Mathé 


