
Le mot du Maire

  Décembre 2019 à Juin 2020     N°29

Madame, Monsieur,

Je tiens avant toute chose à remercier très 
sincèrement les électrices et les électeurs qui 
nous ont permis, en élisant dès le 22 mars la 
liste « AGIR AUJOURD’HUI et  PRÉPARER 
DEMAIN », de poursuivre, dans ce mandat qui 
commence, le travail entrepris dans le précédent.

L’élection du nouveau Conseil Municipal a accusé 
le retard que vous connaissez, mais c’est 
chose faite. Tout, maintenant, prend sa place 
administrative et nous sommes au travail. Il 
ne reste désormais qu’à attendre l’élection du 
nouvel exécutif de la Communauté de Communes 
pour que tout soit en ordre. 

Nous venons de passer une période très 
difficile, faite de craintes et d’incertitudes. Le 
fonctionnement de la Mairie, de l’Ecole et du 
restaurant scolaire ont été considérablement 
perturbés et ceux-ci n’ont pu assurer leur rôle 
habituel pendant quelques semaines. Cependant, 
dans ce contexte difficile de faible activité 
légale maintenue, nous ne pouvons que nous 
féliciter de la coopération qui s’est instaurée 
entre les enseignants et la Mairie.

Le personnel territorial y a joué un rôle important 
et, dans ces dispositions inhabituelles d’activité, 
a su s’impliquer d’une manière totale avec un 
grand sens des responsabilités.

Au regard des nouvelles dispositions annoncées 
et de la situation sanitaire encore imprévisible 
de la rentrée scolaire 2020-2021, nous ne 
pouvons prévoir qu’elle organisation sera mise 
en place à l’avenir. Nous nous plierons, bien 
sûr, aux directives que nous recevrons en les 
adaptant, pour ce qui est du ressort de la Mairie, 
à la configuration des activités scolaires et 
périscolaires.

La population s’est, elle aussi, montrée disciplinée 
et coopérative. Peu de choses ont fait l’objet 
de remarques et dans l’ensemble, eu égard à la 
situation, les consignes ont été respectées.

Il n’en a pas été de même durant de nombreuses 
nuits au cours desquelles diverses exactions ont 
été commises (voir P. 3). En dépit de l’intense 
activité de la Gendarmerie, les auteurs de ces 
actes de vandalisme n’ont pu être interpellés. 
Certaines pistes d’identification d’adolescents 
demeurant dans la commune sont cependant 
prometteuses.   

Nous souhaitions, le moment venu, que le cours 
des choses reprenne immédiatement sa place 
après tant de soucis. Ce sera vrai dans certains 
cas, ça ne le sera pas pour d’autres et, notamment, 
pour nos fêtes et animations traditionnelles.  

Dès le début de l’épidémie, nous avons suspendu, 
reporté ou annulé, nos animations habituelles ; 
nul ne pouvant prévoir la fin de cette situation 
(encore aujourd’hui inquiétante puisque des 
foyers persistent jusque dans notre région 
immédiate).

Si certains rassemblements sont à nouveau 
permis, ils le sont (officiellement) dans le cadre 
d’importants protocoles sanitaires à mettre en 
place qui nécessitent la présence d’un grand 
nombre de bénévoles. Ces bénévoles (toujours 
les mêmes) sont bien souvent des personnes avec 
des facteurs de risques en raison de leur âge 
moyen ou de leur fragilité médicale.

Pour ces raisons, humaines ou matérielles et le 
sens des responsabilités dont nous devons faire 
preuve, en accord avec le Comité des Fêtes et 
les associations, la Mairie a pris la décision de 
maintenir suspendues, jusqu’à la fin de l’année, 
l’ensemble des fêtes communales.

J’espère vivement que tout cela se termine 
le plus tôt possible afin que nous retrouvions, 
toutes et tous, des conditions habituelles de vie. 
Pour nous et tous les nôtres. Profitons, autant 
qu’il sera possible de le faire, de cette période 
de vacances qui arrivent et que je vous souhaite 
les meilleures possible.
    Très cordialement

Le Maire
Jean Aubourg 
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La vie de la Commune
ÉLECTIONS MUNICIPALES
La liste « AGIR AUJOURD’HUI et  PRÉPARER DEMAIN » conduite par Jean Aubourg a été élue dès le premier tour 
des élections le 15 mars 2020. Le gouvernement ayant conseillé de limiter ses déplacements pour contenir l’épidémie 
de coronavirus, la veille du scrutin, l’organisation de ces élections n’a pas été facilitée et bon nombre d’électeurs ont 
hésité à prendre le chemin des urnes. Les taux de participation et d’abstention s’en sont ressentis dans tout le pays 
et ont été sensiblement les mêmes dans notre commune et dans les communes avoisinantes.
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PREMIER CONSEIL MUNICIPAL
Le premier conseil municipal s’est tenu le jeudi 28 mai 2020 à  
19 heures dans la grande salle des Fêtes en application des 
dispositions prévues dans le cadre de l’État de Veille Sanitaire. 
Monsieur Jean AUBOURG a été élu Maire de Saint-Ouen-du-Tilleul.

Les adjoints, au nombre de quatre, ont été élus à leur tour :
1er adjoint : M. MATHÉ Michel
2ème adjointe : Mme RADENEN Françoise
3ème adjoint : M. GOHÉ François
4ème adjointe : Mme FRÉVAL Guylène
Un conseiller municipal délégué a également été élu : M. ARAMBURU Pierre

Ont ensuite été constituées les commissions de travail :
Urbanisme et travaux sous la vice-présidence de Michel MATHÉ 
Communication sous la vice-présidence de Françoise RADENEN 
Finances sous la vice-présidence de François GOHÉ 
Affaires scolaires sous la vice-présidence de Guylène FRÉVAL 
Environnement sous la présidence de Jean AUBOURG
Cadre de vie sous la vice-présidence de Dany MUEL
Animation de la vie locale sous la vice-présidence de Natacha LECOCQ

Enfin, ont été élus les membres des différentes délégations :

CCAS : Françoise RADENEN, Amélie PROD’HOMME, Guylène FRÉVAL, François GOHÉ, Dany MUEL
SIEGE : Dany MUEL, Jean AUBOURG
SERPN : Michel MATHÉ, Jean AUBOURG
CCRS : Jean AUBOURG, Guylène FRÉVAL
Commission d’Appel d’offres : 

Assainissement : 

 
À noter, pour ce nouveau mandat, la création d’un conseil des jeunes dont la gestion reviendra à :
Marion PERRON, Christophe KERSPERN, Gabriel COULIBEUF, Jean AUBOURG

Abstention Participation

ST-OUEN-DU-TILLEUL 68.53 31.47

BOSROUMOIS 69.69 30.31

GD BOURGTHEROULDE 66.21 33.79

LA LONDE 64 36

Titulaires : 
Natacha LECOCQ, François GOHÉ, Michel MATHÉ

Suppléants : 
Mathieu GARNESSON, Pierre ARAMBURU, Sophie LEFEBVRE

Titulaires :  
Michel MATHÉ, François GOHÉ

Suppléants : 
Pierre ARAMBURU, Jean AUBOURG

Elections Municipales et Communautaires 
15 et 22 mars 2020

Saint-Ouen-du-Tilleul
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Grâce à une subvention de l’Agence de l’Eau, des aménagements pour une meilleure 
circulation piétonnière dans le cimetière, en particulier pour les personnes à mobilité 
réduite, ont été entrepris. En plus de l’allée centrale, les deux allées transversales sont 
désormais goudronnées ainsi qu’un emplacement « parking personnes handicapées » à 
l’entrée. Six plans légèrement inclinés vont encore être réalisés afin de faciliter l’accès 
aux passages entre les sépultures.

Du côté des ateliers techniques municipaux, le projet est bien avancé puisqu’à ce jour les architectes ont été identifiés 
et les entreprises retenues (12 lots). L’épidémie de coronavirus a engendré cependant quelques retards et quelques 
frais supplémentaires dus aux nouvelles contraintes de travail. Une réunion récente a permis de relancer le chantier 
et d’envisager un nouveau planning des travaux qui commenceront très prochainement.

Masques
À ce jour, Saint-Ouen-du-Tilleul, 350 masques au total ont été distribués à la résidence autonomie, au Groupe scolaire 
Jules Renard et aux personnes de la commune âgées de plus de soixante-quinze ans.

 Face aux difficultés à se les procurer, la Mairie a lancé un appel aux volontaires pour la fabrication 
de masques réutilisables et les couturières bénévoles se sont vu remettre les matériaux 

nécessaires à cet usage. Pour leur implication, nous remercions vivement 
Mesdames Sanchez, Gardais, Aramburu et Aubourg. 
Les précautions d’usage à propos des masques étant maintenues dans 
certaines situations, nous distribuerons, ceux que le Département doit 
nous fournir, dès que nous les recevrons.

Durant le confinement de nombreuses dégradations 
ont été commises de nuit à St Ouen-du-Tilleul : 
incendie d’une des poubelles de la Résidence St 
Jacques, déplacement d’objets divers « empruntés » 
aux locataires de la même résidence, abattage d’une 
quinzaine de poteaux communaux, le tout disposé au 
niveau du Rond-Point en travers de la route, sans 
aucun éclairage ! La gendarmerie est d’ailleurs sur la 
piste de jeunes garçons habitant la commune. 

En dépit de ces graves incivilités et des difficultés engendrées par l’État d’Urgence Sanitaire, la municipalité 
s’est efforcée de faire avancer quelques chantiers.

Travaux

Rue Victor HUGO, sur la parcelle communale, Laurent Lefebvre, agent technique a construit 
et installé une table, des bancs et un bac à fleurs pour agrémenter ce nouveau lieu de 
détente.
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État-Civil

COURVALET Inès, 24/11/2019
COURVALET Anaïs, 24/11/2019
BURGOT Robin, 16/12/2019
LEGROS Léna, 27/12/2019

GUICHARD Yuanah, 24/02/2020
LEMONNIER Martin, 02/03/2020

Naissances DUFAYET Yves, 17/01/2020
CECILE Jean-Claude, 16/02/2020
KEDDOUH Sylvie, 05/03/2020
GRIMBERT Guy, 26/03/2020

PUPIN Angéline, 04/05/2020
BECQUET Jean-Pierre, 19/05/2020
ADAM Bernard, 24/05/2020

Madame, Monsieur, 

La période inédite que nous traversons nous affecte tous et remet au premier plan 
les besoins de solidarité, de vie collective et de préservation de notre cadre de vie 
commun. 
Tout au long de ces dernières semaines, le Sdomode et ses six collectivités adhé-
rentes ont veillé à maintenir un service public minimum pour la collecte et le traite-
ment de vos déchets. Nous tenions à vous remercier pour votre compréhension. 

Avec la reprise progressive des activités en France, nous avons décidé de faire 
évoluer les consignes de tri. 

À compter du 1er juin 2020, tous les emballages et papiers se trient ! 
Le geste de tri devient désormais + SIMPLE

• C’est un emballage ? Dans le bac/sac de tri !   
  Attention, seuls les emballages se trient. Pas d’objets, ni textiles, ni vaisselle.
• Inutile de le laver. Il suffit de bien le vider.
• Déposez vos emballages en vrac, et non emboîtés, dans votre bac/sac.

Cette évolution des consignes est rendue possible par les progrès réalisés par l’indus-
trie du recyclage ; elle permet de recycler davantage de nos déchets et de préserver 
les ressources de notre planète. Vous trouverez les nouvelles consignes de tri dans 
les documents joints. Nous vous rappelons que les papiers et emballages en carton 
doivent être triés dans les colonnes dédiées, en place dans votre commune. Il en est 
de même pour les emballages en verre. 

Au nom des acteurs publics qui œuvrent quotidiennement pour une gestion des 
déchets respectueuse de notre cadre de vie, je compte sur votre pleine adhésion. 

Jean-Pierre DELAPORTE 
Président du Sdomode

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

A Noter...
62 foyers ont ainsi exprimé leurs remerciements aux soignants et soignantes et aux catégories professionnelles qui travaillaient pour 
nous tous durant cette période de confinement.


