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Madame, Monsieur,

Voici, sur cette photo, le parfait 
symbole de comportements devenus 
ordinaires.

Les dégradations et le saccage sont permanents à Saint-Ouen et nous coûtent 
à tous très cher. Ils n’ont d’ailleurs jamais été aussi importants que lors de la 
période de confinement.

Cette boîte à livres, offerte gracieusement par le Lions Club à la commune, ne 
représentait aucun des symboles visuels, écrits, sociaux, dévalorisants ou même 
discriminatoires, correspondants aux nouvelles modes sélectives d’indignation.

C’est beaucoup plus simple. Elle a simplement été détruite par pur vandalisme.

La Gendarmerie explore, à l’heure actuelle, certaines pistes prometteuses.

Je n’ajouterai rien à mon indignation qui est également celle d’une partie des 
habitants de la commune.

Je n’ajouterai rien, si ce n’est que lorsque quelqu’un, ou quelques-uns, sera ou 
seront pris, car cela arrivera, je n’aurai aucune indulgence pour le ou les coupables, 
pas plus que pour les parents s’il s’agit de mineurs.

Très cordialement
Le Maire

Jean Aubourg 

Le mot du Maire



La vie de la Commune
Visite du préfet de l’Eure
Le 30 juillet dernier, le nouveau Préfet de l’Eure, Monsieur Filippini, a été reçu par Monsieur le Maire et plusieurs de 
ses adjoints dans les locaux de la Mairie.
 
Cet entretien a permis de lui présenter la commune, ses réalisations et ses projets. D’autres points liés à la Covid 19 
et à la délinquance routière ont également été abordés.
 
Avant de quitter la commune, Monsieur le Préfet a donné l’assurance de se pencher sur certains de nos dossiers.
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La rentrée scolaire 2020-2021
La rentrée qui s’est faite le 1er septembre pour les classes en élémentaires, et les 
1 et 3 septembre pour les classes de maternelle restera marquée dans toutes les 
mémoires pour cause de Covid 19. Si elle est considérée comme «normale», quant 
au protocole sanitaire allégé, il n’en reste pas moins que les gestes barrières à 
respecter restent cruciaux.
Malgré toutes ces contraintes, les enfants, les parents, les enseignants et les agents ont tous joué le jeu, ce qui a permis 
le bon déroulement de cette reprise. On peut se réjouir du résultat.
Comme à l’accoutumée, il y eut beaucoup d’émotion pour les grands et beaucoup de pleurs pour les tout-petits.
En élémentaire, on compte 4 classes qui se repartissent en  CP - CE1/CE2 -CE2/CM1 - CM1/CM2. L’effectif s’élève à 99 
élèves.
En maternelle, on compte 3 classes qui se répartissent en PS/MS - MS/ GS et GS/CE1. L’effectif s’élève à 67 élèves.
Aucune fermeture de classe n’a été à déplorer.
La cantine et la garderie ont repris leur activité normale.
Cette année encore, les nouvelles constructions et les nouveaux arrivants amènent de nouveaux enfants à l’école, et un 
surcroît de travail au restaurant scolaire, mais le personnel périscolaire s’adapte.

Une bonne année scolaire à toutes et tous.
G. FREVAL

Démolition de la maison Crochemore
Située derrière la mairie, la maison Crochemore était la dernière trace d’un corps de ferme 
réduit au fil du temps. Devenu très dangereux, un arrêté municipal en interdisait l’accès, le 
bâtiment a été détruit le mardi 15 septembre.
À sa place, financée par l’État, le Département et la Commune, une école maternelle va bientôt 
voir le jour. Les travaux administratifs sont déjà bien avancés puisque la municipalité en 
est au choix des entreprises. L’ouverture est prévue pour la rentrée de septembre 2022.



La vie Associative

Chères Audoniennes, chers Audoniens,
La crise sanitaire que nous traversons cette 
année a contraint le comité des fêtes de 
faire de 2020 une année blanche.

Nous avons fait ce choix difficile car les 
protocoles sanitaires ainsi que les risques 

encourus par tous nous semblaient trop contraignants.

Pour autant, nous avons hâte de tourner cette page et de vous 
retrouver dès 2021.

Notre équipe réfléchit déjà à vous proposer de nouvelles 
animations et surtout prépare le 30ème anniversaire de notre 
Fête de la Pomme qui se déroulera en octobre 2021.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, passer de bons 
moments avec nous et donner un peu de votre temps pour animer 
notre village, vous pouvez nous contacter au 06.14.91.05.33

Amicalement,
Marie MUEL

Présidente du Comité des Fêtes

Comme pour toutes les associations, le fonctionnement de l’Amicale de Pétanque Audoénienne 27 a 
été fortement perturbé par la COVID19.
Dès le début de l’épidémie, un des membres a d’ailleurs été contaminé, mais, fort heureusement les 
gestes de précaution préconisés à l’époque avaient été rapidement mis en pratique, ce qui a permis 
qu’aucune autre contamination ne touche d’autres personnes de l’amicale.

A la levée du confinement, nous avons mis en place une organisation spécifique afin de reprendre la 
pétanque exclusivement sous forme d’entrainement les mardis et jeudis et en conséquence, nous avons dû annuler tous 
les tournois et challenges prévus cette année.
Grâce au respect des gestes barrières et à la rigueur générale, nous avons réussi à maintenir le lien social et prenons 
toujours plaisir à nous retrouver pour jouer.
Malgré ce contexte particulier, nous continuons d’ailleurs à enregistrer de nouvelles adhésions, ce qui nous réconforte 
et confirme que notre fonctionnement est crédible. 
La compétition bien sûr nous manque et nous espérons tous la retrouver l’an prochain.  

Dominique RADENEN
Président de l’APA27

La cérémonie de la Libération par les troupes canadiennes, le samedi 29 août 2020, à Saint-Ouen-du-Tilleul a dû, elle 
aussi, se plier aux contraintes sanitaires imposées par la COVID 19. 
En effet, on ne comptait cette année qu’une petite vingtaine de personnes réunies autour de la stèle du Souvenir. 
Monsieur Gérard Besnard, président d’ACANAMI orchestrait la cérémonie. 
Après la dépose d’une gerbe et de roses, après la minute de silence en l’honneur des jeunes soldats canadiens venus 
mourir chez nous, Monsieur Jean Aubourg, Maire de la commune prononça son allocution.
Une messe en l’église de Saint-Ouen-du-Tilleul clôturait la cérémonie.

76ème anniversaire de la Libération de St-Ouen-du-Tilleul

 

1.  Stockez vos papiers et cartonnettes à la maison dés maintenant 
2. Apportez votre stock dans la benne les 9,10,11 OCTOBRE 2020 

Rue de La Londe à Saint Ouen du Tilleul (à côté du stade de foot) 
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État-Civil

DOUCHIN MAURIEGE Haylie 30/06/202
SOREL Léonie 23/07/2020
BOUTTARD Gabrielle 27/07/2020
DEVASSY BARRAY Arthur 30/07/2020
VOMIERO LEMARIÉ Romane 31/07/2020
DESMONTS BOËDA Izaya 06/08/2020
JANSSENS Romy 25/08/2020

Naissances

ATTENTION ! 
Dernier ramassage des déchets verts 

   le 26/10/2020

Madame Cauchy Elodie a 
créé son entreprise  
« Elo’beauty » 
à Saint-Ouen-du-Tilleul

A Noter...

C’est à Ouen de Rouen, évêque 
canonisé du 7ème siècle, que nous 
devons le nom de notre commune. 
Et si vous ne faites pas rimer ces 
deux mots, il se peut que vous ne 
soyez pas un vrai normand. Car 
dans notre région, en effet, il 
convient de dire « Saint-Ouan » 
(en phonétique : sєtwã) et non pas 
« Saint-Ouin » (sєtwє). 

Et s’il nous apparaît aujourd’hui 
parfaitement naturel de distinguer 
notre Saint-Ouen des autres par 

l’ajout de l’accessoire arboricole : 
« du-Tilleul », il n’en fût pas tou-
jours ainsi. Avant 1853, il est vrai, 
les audoniens sont connus pour être 
les habitants de « Saint-Ouen-de-
Thouberville », puis de « Saint-
Ouen-de-la-Londe ». Quelle peut 
bien être la raison de cet ultime 
changement ? Elle nous est donnée 
dans le compte rendu d’une séance 
du Conseil municipal de Saint-Ouen 
(de-la-Londe, donc), daté du 3 no-
vembre 1852.

La raison qui pousse le conseil mu-
nicipal à « supplier M. le sous-pré-
fet de Pont-Audemer » d’accep-
ter le changement de nom de la 
commune est plutôt inattendue. Il 
s’agit de nous distinguer de notre 
voisine, La Londe, qui « a la répu-
tation d’être remuante et diffi-
cile à contenir quand il arrive des 
commotions politiques, tandis au 
contraire que celle de Saint-Ouen 
a montré et prouvé qu’elle avait 

des intentions bien différentes en 
marchant constamment avec les 
hommes d’ordre ». 

Le conseil municipal rappelle alors 
« qu’il existe depuis un temps im-
mémorial, dans le cimetière de 
Saint-Ouen de la Londe un tilleul 
ayant 8 mètres 70 centimètres de 
circonférence, [et que l’] on pour-
rait substituer le nom de cet arbre 
à celui de la Londe, de façon que 
la Commune fût désormais nommée 
Saint-Ouen du Tilleul ».

Il va sans dire que, loin des subver-
sions passées, il ne se trouve plus 
personne aujourd’hui pour penser 
que les habitants de La Londe sont 
autre chose que respectables. Et 
l’arbre est aujourd’hui introuvable 
et amène alors à cette dernière 
question : faut-il à nouveau chan-
ger de nom ?

Mathieu GARNESSON

˜
˜ ˜

Le Tilleul

Mariage
DUHOU Kevin – MAILLARD Kelly 18/07/2020
OUINE Tristan – AIT AHMED Amel 22/08/2020
MORDA Tony – OUINE Emeline 12/09/2020
LEVESQUE Albert – OSER Nathalie 22/09/2020

SEMELAGNE Jacques 30/06/2020
CARDON Alain 20/07/2020
GERVAIS Norbert 20/07/2020

BOUDET Roger 21/07/202
ROCQUEMONT Claude 31/07/2020

Décès


