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Madame, Monsieur,

A plusieurs reprises des questions m’ont été 
posées à propos de l’apparente fermeture de 
l’ancien cabinet médical et de son avenir qui 
semblerait, à quelques personnes, compromis.
J’ai souvent eu l’occasion de partager avec 
vous des informations au sujet des projets 
communaux (bulletin, voeux du maire, site de 
la mairie, etc.), mais je vais très volontiers 
faire un nouveau point de la situation.

Un projet, vous le savez, de sa conception à sa 
réalisation, passe par de nombreuses étapes. 
Tous ces passages obligés (qu’ils soient 
administratifs, financiers, études, appels 
d’offres, maîtrise d’oeuvre ou d’ouvrage, 
architectes, etc.) ont pour conséquence 
l’établissement d’une longue période 
d’échanges entre différents services publics 
ou prestataires au cours de laquelle, en tant 
qu’administrés, on peut avoir le sentiment 
que rien ne se produit.
C’est le cas du cabinet médical. C’est le cas 
également pour tous nos projets en cours ou 
en attente ; je vous en parle régulièrement.

Tous avancent. A des vitesses différentes, 
certes, mais ils progressent, soumis 
parfois, je le déplore, à des contraintes 
incompressibles de délais réglementaires.
Le projet de restructuration du cabinet est 
« simple » dans son principe : Réorganiser 
l’ensemble des locaux (le premier étage, 
par exemple, est composé d’anciens 
appartements créés dès l’origine du 
bâtiment) pour rationaliser l’espace et 
disposer d’emplacements professionnels 
suffisamment grands et fonctionnels. Mais 
également, procéder à la réhabilitation 
et l’isolation, par l’extérieur, des murs 
de façade, mettre en place un ascenseur, 
remodeler le parking.
L’architecte, pour tout cela, vient d’être 
désigné à la suite de l’appel d’offre qui avait 
été lancé.

Notre but est de permettre le plus 
rapidement possible la réouverture d’un 
cabinet rénové afin d’offrir à la population 
un ensemble de services, médicaux ou 
paramédicaux déjà très attendus.
La future école maternelle, la rénovation 
énergétique de l’école élémentaire, le nouvel 
atelier municipal, l’aménagement de la place 
de l’Etoile ou bien la réhabilitation de la 
résidence autonomie se situent, plus ou moins, 
dans les mêmes perspectives d’avancement.
Il en est de même pour la seconde partie 
d’enfouissement des réseaux sur la RD 
313, ainsi que pour le feu tricolore devant 
la pharmacie, la mise aux normes PMR 
(personnes à mobilité réduite) du cimetière 
et son engazonnement, ou pour le haut débit 
qui arrive dans la commune.
Tous ces projets n’aboutiront pas ensemble, 
mais successivement le moment venu. Notre 
commune sera alors dotée d’équipements ou 
de bâtiments nouveaux, efficaces, au service 
de tous.

Voilà, ci-dessous, d’après la première 
esquisse de l’architecte qui a été retenu, à 
quoi pourrait ressembler le futur cabinet 
médical.
 

Très cordialement.
Le Maire

Jean Aubourg
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Budget 2019

Résultats Élections Européennes à Saint-Ouen-du-Tilleul 

La vie de la Commune

Dépenses	de	fonctionnement 	en	%
Charges	à	caratères	général 26,58
Charges	financières 1,69
Charges	du	personnel 45,39
Atténuation	de	produits 5,52
Charges	de	gestion	courante 8,3
Dépenses	imprévues 0,97
Charges	exceptionnelles 11,55
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Recettes	de	fonctionnement en	%
Atténuations	de	charges 2,27
Produits	des	services,	domaines	et	ventes 7,24
Impôts	et	taxes 47,84
Dotation,	subventions	et	participations 37,6
Autres	produits	de	gestion	corantes 5
Produits	exceptionnels 0,05
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RÉSULTATS	ÉLECTIONS	SAINT-OUEN-DU-TILLEUL	

	

Tête de liste Liste Saint-Ouen-du-
Tilleul % des voix 

Jordan BARDELLA PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR 
MARINE LE PEN 

29,66% 

Nathalie LOISEAU RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN 
MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 

22,74% 

François-Xavier BELLAMY UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 

7,49% 

Yannick JADOT EUROPE ÉCOLOGIE 

6,78% 

Raphaël GLUCKSMANN ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 

6,36% 

Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE 

6,07% 

Nicolas DUPONT-AIGNAN LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS 
AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 

5,65% 

Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE 

3,11% 

Jean-Christophe LAGARDE LES EUROPÉENS 

2,97% 

Benoît HAMON LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC 
BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 

2,68% 

Dominique BOURG URGENCE ÉCOLOGIE 

1,84% 

Ian BROSSAT POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE 
L'ARGENT 

1,69% 

Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE 
CAMP DES TRAVAILLEURS 

1,27% 

  Francis LALANNE ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 

0,56% 

Tête de liste Liste Saint-Ouen-du-
Tilleul % des voix 

 François ASSELINEAU ENSEMBLE POUR LE FREXIT 

0,56% 

Florian PHILIPPOT ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR 
LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 

0,28% 

Olivier BIDOU LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, 
PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 

0,14% 

Florie MARIE PARTI PIRATE 

0,14% 

Gilles HELGEN MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 

0,00% 

Pierre DIEUMEGARD ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE 
POUR L'EUROPE 

0,00% 

Christian Luc PERSON UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA 
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 

0,00% 

Renaud CAMUS LA LIGNE CLAIRE 

0,00% 

Hamada TRAORÉ DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 

0,00% 

Christophe CHALENÇON ÉVOLUTION CITOYENNE 

0,00% 

Cathy Denise Ginette CORBET NEUTRE ET ACTIF 

0,00% 

Antonio SANCHEZ PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 

0,00% 

Yves GERNIGON PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE 
QUI PROTÈGE SES CITOYENS 

0,00% 

Nathalie TOMASINI À VOIX ÉGALES 

0,00% 

Audric ALEXANDRE PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 

0,00% 

Tête de liste Liste Saint-Ouen-du-
Tilleul % des voix 

 François ASSELINEAU ENSEMBLE POUR LE FREXIT 

0,56% 

Florian PHILIPPOT ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR 
LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 

0,28% 

Olivier BIDOU LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, 
PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 

0,14% 

Florie MARIE PARTI PIRATE 

0,14% 

Gilles HELGEN MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 

0,00% 

Pierre DIEUMEGARD ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE 
POUR L'EUROPE 

0,00% 

Christian Luc PERSON UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA 
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 

0,00% 

Renaud CAMUS LA LIGNE CLAIRE 

0,00% 

Hamada TRAORÉ DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 

0,00% 

Christophe CHALENÇON ÉVOLUTION CITOYENNE 

0,00% 

Cathy Denise Ginette CORBET NEUTRE ET ACTIF 

0,00% 

Antonio SANCHEZ PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 

0,00% 

Yves GERNIGON PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE 
QUI PROTÈGE SES CITOYENS 

0,00% 

Nathalie TOMASINI À VOIX ÉGALES 

0,00% 

Audric ALEXANDRE PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 

0,00% 

Tête de liste Liste Saint-Ouen-du-
Tilleul % des voix 

Vincent VAUCLIN LISTE DE LA RECONQUÊTE 

0,00% 

Robert DE PREVOISIN UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 

0,00% 

Thérèse DELFEL DÉCROISSANCE 2019 

0,00% 

Sophie CAILLAUD ALLONS ENFANTS 

0,00% 

Nagib AZERGUI UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 

0,00% 

	

	

	

Participation au scrutin Saint-Ouen-du-Tilleul  
Taux de participation 59,57% 
Taux d'abstention 40,43% 
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,31% 
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,04% 
Nombre de votants 756 
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Aménagement du cimetière

Dans le bourg... Des jardinières fleuries agrémentent désormais les 
barrières de la commune

Cérémonie de l’anniversaire du 8 mai 1945

Fête des Fleurs – 28 avril 2019

Dans un but de réhabilitation et afin de respecter les nouvelles règles phytosanitaires, 
un travail de ré-engazonnement des allées verticales (l’allée principale sera 
goudronnée), et un embellissement des lieux a été entrepris à l’aide de plantations 
variées et fonctionnelles.

Sedum dans les arrondis des autres allées qui 
va devoir faire sa place, pour prendre de l’ampleur. 

Millepertuis en arrière des tombes, 
pour éviter au maximum le désherbage.

Une vingtaine de personnes s’étaient réunies, à la mairie de Saint-Ouen–du-Tilleul, auprès du monument aux Morts 
pour célébrer l’anniversaire de l’armistice.
Après avoir exprimé son regret face au manque de représentation du conseil municipal et de la population, Jean 
Aubourg, le Maire, prononça son allocution. Michel Mathé, 1er adjoint, lut ensuite le message de Geneviève 
Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des armées, en responsabilité des questions relatives aux 
anciens combattants, aux victimes de guerre et aux rapatriés.

Après la dépose des gerbes, une minute de silence fut observée et après avoir salué 
les 2 porte-drapeaux, Jean Aubourg invita toutes les personnes présentes pour un vin 
d’honneur servi à la mairie.

Temps bien peu clément pour cette nouvelle édition de la Fête des Fleurs organisée 
par la commune puisque vent et pluie étaient au rendez-vous. Dehors quelques 
horticulteurs bravaient les éléments, mais les visiteurs étaient, quant à eux, 
contents de trouver refuge dans la salle des Fêtes où de nombreux exposants 
étaient installés.

La buvette tenue par le Comité des Fêtes qui prêtait main forte à la commune 
proposait des cafés bienvenus et autres boissons diverses. Gérard Farcy honorait 
l’évènement une fois encore de sa présence pour le plaisir de tous et se voyait 
remercié de sa fidélité par Jean Aubourg, le Maire.
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30ème édition du tournoi du FAR

Fête des Voisins

Week-end de la pentecôte : le tournoi du Far a réuni 79 équipes sur le 
stade Berthelot de la commune de St-Ouen-du-Tilleul.
Cette année le tournoi était organisé sur 3 jours avec une belle affluence 
malgré le petit passage pluvieux du lundi et comme d’habitude l’ambiance 
était sportive et festive. Le samedi accueillait la catégorie U15 ; le club de 
Romilly St Pierre l’emportait facilement sur celui du FC Pays du Neubourg 
sur un score de 4-0, acquis dès la mi-temps.
Le dimanche, l’équipe du Neubourg rencontrait le FAR et après un match 
très disputé elle prit l’avantage et remporta par 1-0 la finale en catégorie 
U13. Faible participation en U13 cette année, mais on pouvait remarquer 
la présence d’une équipe allemande, du SF Anderten venu en nombre 
participer au tournoi du FAR. En même temps les plus jeunes, U6 ET U7, 
participaient au foot d’animation en disputant les plateaux.
Lundi, 48 équipes étaient présentes 30 U8/U9 et 18 U11. La catégorie U11 
voyait s’affronter en finale, le FCR et Cléon et c’est le FCR qui l’emporta 
facilement 4-0. La forte pluie de l’après-midi devait malheureusement 
empêcher les U8/U9 d’aller jusqu’à la finale. De ce fait, la traditionnelle 
remise des récompenses et des coupes à tous les jeunes participants fut 
également plus rapide.

Depuis une douzaine d’ années, la fête des voisins a lieu 
traditionnellement dans la rue Boieldieu. Le mauvais temps 
qui sévissait l’année dernière nous a fait annuler la rencontre. 
Cette année, Martine et Marcel nous 
ont accueilli dans leur maison. Monsieur 
le Maire est venu prendre l’apéritif. 
Ce fût l’occasion d’un échange très 
amical.  La soirée s’est déroulée dans 
une ambiance chaleureuse. Promesse 
est faite de se retrouver en 2020. 
Françoise PAIN

FOIRE À TOUT - 8 mai 2019
Suite à des réservations optimales, le vide-grenier affichait complet et Marie avait le sourire. C’était sans compter sur 
la météo, de plus en plus capricieuse dans ces années 2000 !!! Matin humide et frais pour l’investissement du terrain. On 
comptait de nombreux désistements suite à ce temps instable et pluvieux ! Cependant, plus d’une centaine d’exposants 
vinrent braver les éléments… Ils conjuguèrent le verbe « bâcher » à tous les temps : 

Ah ! une averse : je bâche ! C’est bon ça se dégage…j’ai débâché ! 
Je bâcherai de nouveau au cas où… Ah ! Trop tard ! J’aurais dû bâcher… ! 

Enfin le café coula à flots…ça c’était au présent malgré la syntaxe ! 
Vers 15h30, le ciel se noircit…Vite, il faut tout rentrer conseille Gérard… 

Ce fut vent, orage et pluie : Tout le monde s’enfuit ! C’était du passé …Retour 
au café…c’était fini ! Nous conjuguerons la Saint Jacques au conditionnel en ces 

temps indéfinis Où les futurs ne sont plus simples…à gérer !! 
Merci à tous ! A bientôt…Catherine pour le CDF

La vie Associative

La vie de la Commune

La deuxième fête des Voisins à la Résidence St 
Jacques a occupé toute la journée du 14 juin. 
Barbecue, soleil, et amitié, tout était réuni pour 
ce bon moment de convivialité. Françoise Radenen



Ouverture de classe 
Monsieur Héloir, inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription du Neubourg dont dépend le groupe scolaire 
Jules Renard, a annoncé officiellement l’ouverture d’une troisième classe maternelle pour la rentrée prochaine. 
Cette classe, comme ce fut le cas, il y a quelques années se situera au rez-de-chaussée du bâtiment de l’école élémentaire. 
La garderie élémentaire sera déplacée dans une autre salle du rez-de-chaussée. 

A l’heure actuelle, les effectifs de l’école maternelle sont de 60 enfants. En élémentaire, ils sont de 101 élèves. Les 
effectifs vont croître compte tenu des constructions dans la commune. L’ouverture de la classe est une nécessité. 
F PAIN 

Une année scolaire se termine… 
Lors des dernières semaines, les projets se bousculent pour conclure une année scolaire 
chargée mais pleine d’enseignements :  
   ● Les sorties des enfants au Puy du Fou pour les CE2, CM1, CM2, au Zoo de Cerza,  

● Le spectacle de cirque pour les CP, CE1,  
● La ferme du Mathou pour les moyennes et grandes sections, le centre équestre pour    
   les petites et moyennes sections,  
●mais aussi l’initiation au théâtre pour les grands de CM1 / CM2 dans la salle des fêtes, 
avec l’adaptation du  bon gros géant de Roald Dahl que les élèves ont lu préalablement.

 
Comme tous les ans les élèves de CM2 quittent l’école en recevant de la mairie un exemplaire du Bescherelle 
Français du collège et un livre offert par le ministre de l’Education nationale ”Les Fables de la Fontaine”. 
Ces prix ont été remis par monsieur le Maire accompagné de conseillers municipaux, en présence de 
quelques parents le 17juin 2019.  
La municipalité accompagne tous ces projets en finançant les transports, la piscine entre autre ou en 
prêtant la salle des fêtes. Le budget dédié à l’école est important. Sa gestion doit être rigoureuse.  
Le dernier jour d’école, sera l’occasion de faire la fête à la cantine…un début de vacances prometteur. 
C’est l’occasion de remercier l’ensemble du personnel communal pour son implication. 

 
 
Les élèves de CM2, reconnaissants nous ont raconté leur voyage au Puy du Fou : 
  
Notre voyage scolaire au Puy du Fou. 
Quand nous sommes arrivés, nous étions très impressionnés par les bâtiments et la 
grandeur du parc. Nous avons pu assister à tous les principaux spectacles. 
Ils étaient tellement bien réalisés, avec des effets spéciaux, qu’on était vraiment plongé 
dans l’Histoire. On se croyait réellement aux côtés des personnages historiques comme 
Clovis, les Vikings, les Mousquetaires, Jeanne d’Arc, César et Vercingétorix, les 
Chevaliers de la Table Ronde et le roi Arthur.  
Nous nous sommes promenés sur le bateau de La Pérouse, dans les tranchées de la 1ère 
guerre mondiale, et nous avons vu énormément d’oiseaux, de rapaces voler au-dessus 
de nos têtes (et même frôler certaines oreilles !). 
C’était vraiment chouette, nous vous conseillons d’y aller à votre tour ! 
Ce fut un excellent dernier voyage avec l’école. 
Les élèves de CM2. 

La vie de la Commune
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Paris ! … la tour Eiffel ! ... C’était, pour 2019, le but du voyage 
annuel de nos aînés. Départ en car à 8h30, sous la pluie, mais 
peu à peu, le temps s’améliorait et le soleil réapparaissait 
à l’approche de Paris. Les cars stationnèrent place du 
Trocadéro, et après la traversée de la Seine et une courte 
attente pour un contrôle de sécurité, nous pûmes entamer 
la montée par ascenseur au premier étage de la Tour Eiffel.
Le déjeuner eut lieu au restaurant « 58 TOUR EIFFEL » dans 
une ambiance agréable et chaleureuse, le repas fut de qualité 
et chacun put profiter, de sa place, d’un des plus beaux 
panoramas de la capitale. Il y eut ensuite un temps libre avec 
pour certains la montée au deuxième étage par l’escalier. 
Bel effort récompensé par la vue imprenable sur la Seine, les 

avenues et les monuments de la ville.
Sur les berges du fleuve, un bateau 
des « Vedettes de Paris » nous 
attendait. Émotion au passage de 
Notre-Dame, agitation sous l’averse 
soudaine, retour à l’abri où nous 
attend la coupe de champagne 
offerte pour cette croisière. Déjà 16h30, retour vers 
Saint-Ouen-du-Tilleul où Jean Aubourg, le Maire nous attend 
avec quelques conseillers municipaux pour la traditionnelle 
assiette anglaise. Une belle journée, une belle soirée, de biens 
jolis souvenirs qui trouveront aisément leur place auprès de 
ceux des précédents voyages.

Le voyage des aînés
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Fête de la Musique

Ouverture de l’église de St-Ouen-du-Tilleul 

Malheureusement trop peux nombreux chaque année pour 
une telle fête, les spectateurs purent apprécier à St-Ouen 
un groupe de talent, tant par la qualité du son, que par 
la performance des musiciens et de la chanteuse, qui se 
montrèrent généreux et appliqués jusqu’à la fin du spectacle.

Le mardi 25 juin 2019, l’association « Musica Bout’Choux » située à Bosroumois a offert au public un petit récital, 
aboutissement d’une année de travail et de plaisir. À cette occasion, l’église de St-Ouen-du-Tilleul avait ouvert 
ses portes à ces enfants et adultes passionnés par le chant et la musique. De jeunes habitants de la commune 
participaient à ce spectacle. Nous tenons à les féliciter pour leur enthousiasme. 

Concert du samedi 19 octobre 2019
L’orchestre symphonique d’Elbeuf a vu le jour en 1970. 
Il va sur ses 50 Ans.
Michel Lecerf, résident de St-Ouen-du-Tilleul, 
en est le président depuis bientôt 3 ans.

Le chef d’orchestre, depuis 2 ans, est Félix Pognon, âgé de 22 ans, 
élève de Claude Brendel, le directeur du conservatoire de Rouen. 
La formation est constituée d’une quarantaine de musiciens dont la 
plupart sont amateurs. Ils répètent tous les lundis pendant 2 H à Elbeuf, 
au groupe Voltaire.
En 1 an et demi Félix a donné avec l’orchestre, 11 concerts dans le canton 
d’ Elbeuf et 2 autour de Rouen.

Le concert du samedi 19 octobre sera gratuit et commencera à 20 H 30 
pour une durée d’ environ 2 heures, 
dont un entracte d’une quinzaine de minutes.
En première partie,  les musiciens interprèteront les deux premiers 
mouvements de la symphonie écossaise de Mendelssohn 
puis sans doute de la musique légère.

En seconde partie, ils joueront des musiques de films comme 
«Seigneur des anneaux «, «Jurassic Park», «La mission», «Rabbi Jacob», 
et autres.

C’est une véritable chance de pouvoir « profiter » de la venue d’un tel orchestre dans notre 
commune et nous espérons que vous serez nombreux à venir bénéficier ce cet évènement.
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ÉTAT-CIVIL

VICHOT Eva 02/04/2019
LAMOT Sacha 23/04/2019

Naissances

APA27 
Prochain challenge Interne
Samedi 6 Juillet 2019 à 14h 

Fête de la St Jacques
Samedi 27 et Dimanche 28 Juillet 2019 à 18h

ACANAMI « Cérémonie de la Libération 1944 »
Samedi 24 Août 2019 à 16h

  

Dessine-moi un mouton.
Depuis plusieurs années, notre commune s’est engagée dans une gestion raisonnée de ses espaces verts, plus respectueuse de 
l’environnement, plus écologique et qui s’adapte à l’usage des lieux. Celle-ci bénéficie à tous, humains, animaux, végétaux. Elle 
implique de nouvelles pratiques pour nos agents et nécessite une réflexion et une adaptation selon l’usage de ces espaces.
Certains espaces verts de la commune étaient très peu valorisés, peu fréquentés mais nécessitaient quand même du temps 
d’entretien de la part de nos agents.

Nous avons donc décidé de nous lancer dans l’éco-pâturage.
L’idée est toute simple : en Normandie l’herbe pousse, les moutons mangent de l’herbe, c’est là leur principale activité.

Les moutons, véritables tondeuses animales, broutent l’herbe de façon régulière et 
en plus de favoriser la biodiversité, cela permet aux agents de gagner du temps sur 
certains espaces et de se passer d’action chimiques ou mécaniques.
L’éco-pâturage permet aussi de pouvoir gérer la végétation de certains secteurs peu 
accessibles pour l’homme de façon gratuite et continue.

C’est ainsi que les habitants de la rue Boieldieu ont vu arriver de nouvelles voisines un 
jour de mai. L’herbe doit être à leur goût car elles se plaisent bien chez nous et un 
petit « Saint Ouen » a vu le jour le 17 mai.

Nous vous souhaitons une bêêêêêlle journée !

«Fruit d’Homme»... Carolyne Jomphe en concert
 
Pour clôturer la Journée du Souvenir de la 
Libération de St-Ouen-du-Tilleul, c’est avec plaisir 
que notre association d’amitié franco-canadienne 
accueillera, le samedi 24 août à 21h00 à la salle des 
fêtes, la chanteuse canadienne Carolyne JOMPHE.
Elle produira un répertoire spécifique à cette 
journée rendant hommage aux Libérateurs 
canadiens honorés ce jour-là pour commémorer le 

75ème anniversaire de la libération de notre commune.
Billetterie à l’entrée. Buvette et enveloppes gagnantes.
Réservez votre journée dès à présent.  Renseignements le soir au 
n° 09 64 05 37 49
Gérard Besnard - Acanami

Décès
OSMONT Roger 18/03/2019

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

Mariage
DUVAL-VERRECCHIA Benjamin et CABOULET Marion 18/05/2019
DA COSTA Rui et DA SILVA Julie 01/06/2019


