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Madame, Monsieur,

Chacune, chacun a pu le constater, la façade 
d’ardoises du pignon de l’école élémentaire qui 
surplombe l’entrée de la cour de récréation est 
en très mauvais état.

Elle l’est même très régulièrement.

La première des deux photos qui figurent sur 
cette page a été prise au mois de février de 
cette année. On  constate immédiatement qu’il 
manque des ardoises et qu’un certain nombre a 
déjà été remplacé précédemment.
La seconde photo a été prise il y a quelques 
jours. Il saute aux yeux qu’il manque des 
ardoises supplémentaires et que la hauteur à 
laquelle il en manque a augmenté.
J’ai naturellement fait retirer les débris et 
consolider ce qui aurait pu présenter un danger 
potentiel.

Ces ardoises ne seront pas remplacées.

Elles ne le seront pas parce que toutes, 
sans exception, aujourd’hui ou hier, ont été 
cassées volontairement. Volontairement et 
régulièrement. Pour ne pas dire méthodiquement.

Lorsque les travaux d’isolation thermique par 
l’extérieur de ce bâtiment seront entrepris le 
pignon sera, lui aussi, réhabilité et les ardoises 
seront supprimées.

Depuis le début du mandat, mais surtout 
ces deux dernières années, l’entreprise de 
couverture qui assure les réparations est 
intervenue en moyenne deux fois par an. Dix 
factures inutiles payées avec l’argent public. 
L’argent des contribuables.

Ces dégâts ne sont pas occasionnés par les 
simples jeux de ballon pratiqués régulièrement 
par des adolescents à cet endroit.  On n’envoie 
pas le ballon si haut avec si peu de recul. Bien 
qu’il y ait déjà eu des carreaux de cassés... 

Une surveillance permanente des lieux n’est pas 
possible. De ce fait personne n’a encore été pris 
en flagrant délit.

Il va sans dire que le jour où cela se produira, 
car cela se produira,  la mairie emploiera tous 
les moyens licites en son pouvoir pour obtenir 
réparation de ces personnes ou de leurs tuteurs 
légaux s’ils sont mineurs ; ce qui est assez 
probable.

    
Très cordialement. 

Le maire 
Jean Aubourg
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La vie de la Commune

Premiers gestes écologiques

Le comportement écocitoyen était à l’honneur à l’école de 
St-Ouen-du-Tilleul dans la classe de madame Allaire avec 
les élèves de CM2. Durant 5 demi-journées Nolwenn Léostic 
de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Eure (ALEC 
27) a guidé les enfants dans leurs questions et dans leurs 
réflexions, les incitant à imaginer des pratiques écologiques 
et les initiant à quelques expériences simples de mesures. La 
classe a également accueilli Françoise Pain, adjointe en charge 
des affaires scolaires afin d’échanger et de confronter 
propositions écologiques et réalités économiques. Cette action 
se terminera pour cette année par une communication orale 
des élèves à toutes les classes de l’école lors d’un prochain 
évènement estampillé « zéro déchet ».

L’Ecole

Pensez à inscrire votre enfant au groupe scolaire Jules 
Renard le plus tôt possible.

Une ouverture de classe est en jeu !

1) Les parents se rendent en mairie munis de leur livret de 
famille pour obtenir un certificat d’inscription.

2) Ils se rendent ensuite à l’école afin de procéder à l’admission 
munis de leur carnet de santé (vaccins à jour) et du certificat 
d’inscription.

Grand Débat National
Jean Aubourg, Maire de St-Ouen-du-Tilleul, organisait le vendredi 1er mars 2019, le débat 
initié par le Président de la République, Emmanuel Macron autour des 4 thèmes suivants 
présentés dans sa lettre aux Français.

 1. TRANSITION ECOLOGIQUE 
 2. LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES 
 3. L’ORGANISATION DE L’ETAT ET LES SERVICES PUBLICS 
 4. DEMOCRATIE ET LA CITOYENNETE 

Rendez-vous avait été donné à 20 h 30 et une quarantaine de personnes s’étaient réunies 
dans la salle des Fêtes de la commune, pour discuter, réfléchir, critiquer, imaginer, 
échanger sur les sujets proposés.
Guylène Fréval, secrétaire de séance à cette occasion, a tout au long de la réunion 
strictement relevé et noté toutes les remarques des participants.
Le débat fut animé et intéressant. Les idées furent nombreuses, émises dans le respect 
de chacun, et la réunion dont la fin avait été envisagée vers 22 h 30, s’est vue prolongée 
jusqu’à 23h30. Chacun est ensuite reparti espérant une réelle prise en compte, par nos 
plus hauts responsables, des attentes exprimées. 
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Animations Séniors
Les activités se poursuivent à la résidence St Jacques. 
Le cours de gym adaptée organisé par « Siel bleu » a accueilli une nouvelle animatrice, Manon. Le 
groupe compte une douzaine de fidèles participants dont la moitié sont des habitants de St Ouen 
venus partager avec les résidents les activités proposées aux plus de 60 ans de la commune.
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 organise des ateliers le jeudi après-midi ouverts à tout public à partir de 60 ans. Une quinzaine de personnes 
s’y sont inscrites : résidents, habitants de la commune, de Bourgtheroulde, de Caudebec-lès-Elbeuf et d’Elbeuf. Elles se 
retrouvent tous les jeudis pour s’informer sur le « Bien vieillir » et terminent ce moment d’échanges par un agréable partage 
de pâtisseries au goûter.

Nouveaux 
habitants 

de la commune ! 



La vie Associative
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La Marche du Cœur - 31 Mars 2019
Belle réussite pour la cinquième Marche du Cœur !

Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous pour cette nouvelle édition. Dès 9 h, 
malgré le passage à l’heure d’été, cinquante personnes étaient réunies au foyer de la 
résidence St Jacques pour s’inscrire à la Marche. Après les retrouvailles pour certains 
fidèles de l’évènement et les présentations pour les nouveaux venus, après la traditionnelle photo, dès 9h30, ce joli groupe se 
mit en route vers le chêne à la Vierge sur les hauteurs d’Elbeuf. Le parcours se fit dans la bonne humeur, les échanges furent 
chaleureux, et arrivé au terme de la promenade, chacun put découvrir un très large panorama sur la vallée. Puis ce fut le chemin 
du retour jusqu’à la résidence St Jacques où il fut constaté que nous avions parcouru exactement 8 km 500. 
Fatigués mais satisfaits, les participants repartirent enfin poursuivre un dimanche heureusement commencé.

Goûter Dansant
Dimanche 10 mars 2019
Un après-midi « Funky », quelques heures disco music, des moments de rêves et de la danse 
sans trêve !!! Belle réussite pour ce 2ème Goûter Dansant organisé par le CDF !
De nombreux danseurs sur le parquet… ! Un après-midi tout en plaisirs et en chansons, en rouge 
et noir et douceurs « maison » ! Bravo à tous et mille mercis !          Catherine pour le CDF 

Dates et heures 
de permanences pour 

les inscriptions à la Foire à Tout du 8 Mai
Le mercredi 24 avril 

pour les Audoeniens de 17 à 19h
Le jeudi 25 et vendredi 26 avril de 17h à 19h

 Et le samedi 27 avril de 10h à 12h

L’APESOT
NOTRE NOUVEAU LOGO !
En 2018, l’APESOT a versé 2 500€ 
pour divers projets des 2 écoles, 
soit 18€ par enfant !
Nous reconduirons les actions de 2018 en 2019 ! Contactez-nous si vous 
avez des idées pour un nouveau spectacle le samedi !

Les dates à retenir en 2019 : 
Prochaines actions : 
  - Soirée : 18 mai (salle des fêtes de St Ouen)
  - Kermesse de l’école : 22 juin
Prochaines réunions :
  - Jeudi 23 mai, Jeudi 13 juin à 20h15, 
     à la salle des fêtes de St Ouen
 
Vous souhaitez nous aider mais n’êtes pas disponible pour les réunions ?

Contactez-nous via la page Facebook @Apesot27670 
ou par mail : apesot@free.fr. TEL : 06-41-91-17-41

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, même à «temps 
partiel» pour poursuivre nos actions !

COMITÉ DES FÊTES

La vie de la Commune
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État-Civil

A Noter...

Nous avons des invités au jardin.

Jardiner, c’est agréable. Jardiner en bonne compagnie c’est tellement mieux ! Les auxiliaires au jardin agissent de différentes manières 
pour nous symplifier la tâche. Sachons les accueillir, ils nous le rendront bien.

Le hérisson est une chance pour le jardin car il a un régime alimentaire très varié:chenilles, insectes, escargots, vers de 
terre, campagnols, reptiles... Ils sont malheureusement de moins en moins nombreux. Pour le garder ou l’attirer dans le 
jardin le meilleur moyen est de lui confectionner des abris pour l’hiver. Un tas de bois au pied d’une haie fera l’affaire : 
ne brûler pas vos tas de feuilles et de branchage avant l’hiver laissez les comme gîtes à hérissons.

Les chrysopes moins connues que les coccinelles, sont aussi de redoutables devoreuses de pucerons. Ce sont les protectrices 
des premiers légumes de printemps. Elles passent l’hiver dans les bâtiments ou à défaut dans des briques creuses ou un mur 
de pierres sèches.

Comme les abeilles, les bourdons sont d’excellents pollinisateurs. Trapus et poilus ils craignent moins le froid et sont 
donc les premiers en saison et tôt le matin à butiner. Ils sont bruyants mais inofensifs. Les bourdons ne forment pas de 
colonies comme les abeilles domestiques. Ils ont besoin d’une floraison régulière et d’un abri, herbe haute, tas de feuille 
de pierres ou de bois pour prosperer au jardin. Bourrache, capucine, consoude, lavande, pissenlit, romarin, rose trémière, 
orties, trèfle et lierre grimpant sont particulièrement appréciés des bourdons, abeilles solitaires ou domestiques. Grâce 
à ces précieux auxiliaires vos fruits et légumes bien pollinisés donneront de belles récoltes.

Les oiseaux sont indispensables au jardin, tant par leur efficacité de prédateurs : chenilles, insectes, larves, escargots, limaces, rien ne 
leur résiste. Mais aussi par leur beauté et par leurs chants. Peu d’entre eux acceptent les nichoirs fait par l’homme. Selon les 
espèces ils ont besoin de haies champètres, d’arbustes au feuillage dense ou encore de grands arbres. On sera vigilant à ne 
pas tailler les haies ou couper les arbres en période de nidification sous peine de tuer toute la famille.
Les plantes que vous aurez cultivé ou laissé fleurir pour nourrir les insectes feront le régal des oiseaux une fois montées en 
graine à l’automne. Le jardin ne doit donc jamais être nettoyé avant l’arrivée du printemps.

Les chauves souris mal-connues et mal-aimées sont de formidables prédateurs d’insectes en consommant chaque 
nuit le tiers de leur poids ! Elles sont donc en premier plan de la lutte anti moustiques. Leur habitat naturel, 
caves, greniers, fissures arbres morts disparait mais il est possible de les aider en confectionnant des abris 
artitificiels.

Prendre soin de la diversité, c’est prendre soin de l’humanité.    L Mathé

Décès OSMONT Roger 11/03/2019

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 12h 

et de 14h à 19h30 
    Samedi : 09h à 12h et de 14h à 19h

•28 avril
Fête des Fleurs

•8 mai 
Célébration de la victoire du 8 mai 1945

Au Monument aux Morts

C.D.F. Foire à tout
Place des Fêtes 8h -> 18h30

•24 mai 
Fête des Voisins

•13 juin 
Voyage des Aînés « Paris »
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campagnols, reptiles... Ils sont malheureusement de moins en moins 
nombreux. Pour le garder ou l'attirer dans le jardin le meilleur moyen 
est de lui confectionner des abris pour l'hiver. Un tas de bois au pied 
d'une haie fera l'affaire : ne brûler pas vos tas de feuilles et de 
branchage avant l'hiver laissez les comme gîtes à hérissons. 
 

Les chrysopes moins connues que les coccinelles, sont aussi de 
redoutables devoreuses de pucerons. Ce sont les protectrices des 
premiers légumes de printemps. Elles passent l'hiver dans les 
bâtiments ou à défaut dans des briques creuses ou un mur de 
pierres sèches. 

 
Comme les abeilles, les bourdons sont d'excellents pollinisateurs. Trapus 
et poilus ils craignent moins le froid et sont donc les premiers en saison et 
tôt le matin à butiner. Ils sont bruyants mais inofensifs. Les bourdons ne 
forment pas de colonies comme les abeilles domestiques. Ils ont besoin 
d'une floraison régulière et d'un abri, herbe haute, tas de feuille de pierres 
ou de bois pour prosperer au jardin. 
Bourrache, capucine, consoude, lavande, pissenlit, romarin, rose trémière, orties, trèfle et lierre 
grimpant sont particulièrement appréciés des bourdons, abeilles solitaires ou domestiques. Grâce à 
ces précieux auxiliaires vos fruits et légumes bien pollinisés donneront de belles récoltes. 
 

Les oiseaux sont indispensables au jardin, tant par leur efficacité de 
prédateurs : chenilles, insectes, larves, escargots, limaces, rien ne leur 
résiste. Mais aussi par leur beauté et par leurs chants. 
Peu d'entre eux acceptent les nichoirs fait par l'homme. Selon les espèces 
ils ont besoin de haies champètres, d'arbustes au feuillage dense ou 
encore de grands arbres. On sera vigilant à ne pas tailler les haies ou 
couper les arbres en période de nidification sous peine de tuer toute la 
famille. 

Les plantes que vous aurez cultivé ou laissé fleurir pour nourrir les insectes feront le régal des 
oiseaux une fois montées en graine à l'automne. Le jardin ne doit donc jamais être nettoyé avant 
l'arrivée du printemps. 

 
Les chauves souris mal-connues et mal-aimées sont de 
formidables prédateurs d'insectes en consommant chaque 
nuit le tiers de leur poids ! Elles sont donc en premier plan 
de la lutte anti moustiques. Leur habitat naturel, caves, 
greniers, fissures arbres morts disparait mais il est 
possible de les aider en confectionnant des abris 
artitificiels. 
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Dates et heures 
de permanences pour Le jeudi 25 et vendredi 26 avril de 17h à 19h

 Et le samedi 27 avril de 10h à 12h


