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Madame, Monsieur,

Nous y sommes, ou presque.

Les travaux de réhabilitation et d’agrandissement du Cabinet Médical dont je 
vous entretiens depuis déjà quelques temps, sont commencés. Ils ont, hélas, 
été considérablement bousculés en raison de la situation sanitaire que nous 
connaissons tous.

La commune peut se réjouir de cette avancée dont l’intérêt publique est 
indéniable. Ce Cabinet qui, de fait, sera paramédical en raison des professionnels 
qui l’occuperont, rayonnera au-delà de Saint-Ouen-du-Tilleul et permettra ainsi 
à beaucoup d’entre nous, audoeniens ou non, de bénéficier de rendez-vous plus 
rapides et de déplacements moins importants dans un cadre totalement rénové.

Le calendrier des travaux prévoit une livraison à la mi-novembre. Dès janvier 2022 
l’ensemble sera donc opérationnel. Je l’ai dit maintes fois à propos des projets de 
construction, il y a très loin de l’idée à la réalisation, mais le jour est proche.

La particularité de ce nouveau cabinet tient au fait qu’il formera un Pôle Santé 
en regroupant deux maisons de santé, celle de Saint-Ouen-du-Tilleul et celle de 
Bosroumois.

Les différents professionnels y seront liés par un projet commun dans le cadre 
d’une collaboration étroite avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) dirigée, pour 
la compétence médicale, par le Docteur Devienne.

Dans un autre domaine, bien que nous ne quittions pas celui de la construction, le 
« premier coup de pioche » pour l’Ecole Maternelle sera donné dès le début du 
mois de mai.

Cette seconde livraison est prévue pour la rentrée scolaire 2022. Il y a fort à 
parier que, d’ici là, les enseignantes, les ATSEM et les enfants vont compter les 
jours… Nous aussi.
  
Les projets continuent à se développer dans notre commune.

                  A bientôt.

Très cordialement
Le Maire

Jean Aubourg 

Le mot du Maire



La vie de la Commune

Cabinet médical... 
Comme l’indique Monsieur le Maire dans son éditorial, les choses avancent à Saint-Ouen-du-Tilleul et de multiples 
façons. Tout d’abord, bien sûr, le cabinet médical, pour lequel la commune va recevoir du Fonds LEADER une contribution 
d’un montant de 100.000 euros.
LEADER est un programme européen qui vise à soutenir des projets pilotes en zone rurale. Il donne aux territoires un 
cadre propice à l’émergence de projets collectifs et de qualité.
Le début des travaux remonte à la mi-février mais leur démarrage effectif a eu lieu début mars par la suppression de 
tous les matériaux qui ne sont plus autorisés. (désamiantage et déplombage du bâtiment)
Le gros œuvre qui consistera à démolir certains murs porteurs et à les remplacer par des structures IPN débutera 
dès le mois d’avril.
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Rectificatif article bulletin n° 29
Une erreur s’était glissée dans notre article « Aménagement du cimetière » 
dans le bulletin n°29.
En effet, la subvention de l’Agence de l’Eau a permis à la commune la végétalisation 
des allées parallèles à l’allée principale, la plantation d’espèces végétales variées 
et fonctionnelles favorisant ainsi l’infiltration des eaux de pluie dans un sol 
maintenu suffisamment perméable.

... et autres travaux
À quelques pas du cabinet médical, face à la boulangerie, 
l’entrée du parking a été sécurisée par des chasse-roues afin 
d’éviter que les voitures ne montent sur les plates-bandes.

Sur la RD 313, les travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques sont en cours avec la mise en place d’une circulation alternée. 
Bientôt tous les riverains, depuis le Rond-Point de Saint-Ouen jusqu’à la sortie de la 
commune en allant vers Bourgtheroulde, ne seront plus raccordés en réseau aérien et 
verront disparaître la totalité des anciens poteaux. 
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Tout bâtiment ERP doit être rendu accessible aux 
personnes handicapées
En vertu de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, toute personne doit pouvoir 
exercer les actes de la vie quotidienne et participer à la vie sociale, quel que soit son 
handicap.
Le dossier de la mise aux normes « accessibilité » régi par la loi 2005 et suivi par la DDTM 
(Direction Départementale des Territoires et de la Mer) arrive à son terme. En effet tous les bâtiments de la 
commune qui reçoivent du public ont été aménagés ou vont l’être rapidement.

1/ À la mairie,         
    ● Des rampes ont été posées et des bandes podotactiles ont été créées.    
       La rampe d’accès pour les fauteuils roulants a été remise en état.
    ● Une bande de guidage destinée aux personnes non voyantes ou mal voyantes   
       sera bientôt installée allant du parking de la mairie à l’entrée des locaux.
    ● Les parkings ont été redessinés et laissent désormais de larges places    
       réservées aux personnes handicapées.

2/ À la salle des Fêtes, 
    ● Le WC réservé aux personnes à mobilité réduite a été remis aux normes.

3/ Au cimetière, toutes les allées permettent désormais la circulation en fauteuil   
     roulant.

4/ A l’église, les marches ont été retaillées pour permettre la pose de   
     rampes facilitant l’accès des fauteuils roulants. 
5/ La future maison médicale a été totalement repensée dans le respect  
     des normes d’accessibilité

6/ Il en est de même pour la future école maternelle.
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Vaccination à la résidence Saint Jacques
Le ministère des Solidarités et de la Santé sous l’égide du Premier ministre, a déployé, à partir du lundi 18 janvier 2021, 
la vaccination contre la Covid-19 des personnes âgées de plus de 75 ans et celles atteintes de pathologies à haut risque 
(cancer, maladie rénale chronique sévère). Étaient éligibles à la vaccination les résidents en EHPAD et les personnes 
âgées hébergées en résidences autonomie et autres lieux de vie spécialisés.
Dans ce cadre nous avons pu bénéficier, après maintes péripéties, de 3 doses de vaccin (PFIZER) le lundi 15 mars 
dernier à la résidence Saint-Jacques. 21 seringues ont ainsi pu être préparées et nous sommes heureux d’avoir pu 
en faire profiter les résidents qui le souhaitaient mais aussi plusieurs audonniennes dont notre doyenne, Madame 
Bernadette ALLAIN. Ces mêmes personnes se retrouveront le lundi 12 avril pour une deuxième injection.

Françoise RADENEN  
Vice-présidente du CCAS

Projet Interactif
En ces temps un peu difficiles notre commission a eu l’envie d’interagir avec vous en vous proposant 
de participer à notre bulletin municipal. Par exemple, nous vous demandons pour « le Tilleul » qui 
paraîtra en juin de nous envoyer une recette de cuisine locale et adaptée à la saison. N’hésitez pas 
à nous raconter son histoire. Recette de grand-mère, création personnelle, copie d’un grand chef ... 
etc… Vous pouvez également joindre une photo de votre plus belle réussite. Vous pourrez déposer 
vos recettes à la mairie ou les envoyer par mail à « adjoint2@mairie-saintouendutilleul.fr », jusqu’au 22 mai, dernier 
délai. L’une d’entre elles apparaîtra dans le bulletin, et toutes les autres seront intégrées au site et donc lisibles par 
tous. Nous changerons de thème à chaque fois afin que chacun puisse s’exprimer dans le domaine qui lui plaît.
Nous comptons sur vous… La commission communication.
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État-Civil

(1) « L’arrivée du printemps est un 
moment critique pour la biodiver-
sité de notre commune. Plus parti-
culièrement, cette saison est pro-
pice à la reproduction des animaux, 
qui profitent du retour des beaux 
jours pour se consacrer à ce que 
l’on nommera pudiquement « les 
choses de l’amour ». Cette période 
est, surtout, celle où ils sont le plus 
vulnérables et où l’activité humaine 
perturbe le plus, oiseaux, hérissons 
et amphibiens, lorsqu’ils nichent ou 
migrent vers leur lieu de reproduc-
tion.
La municipalité, désireuse de 
prendre en compte le cycle naturel 
de reproduction de la faune locale, a 
mis en œuvre trois actions, qui, pour 
modestes qu’elles soient, contribue-
ront à la protection de ces animaux :
D’abord, deux panneaux routiers 

temporaires d’avertissement, indi-
quant la migration des amphibiens, 
ont été placés rue des Bruyères, de 
part et d’autre de la mare des Éca-
meaux, afin d’avertir les automobi-
listes des dangers qu’encourent les 
crapauds qui traversent cette route 
chaque année, en février - mars, 
pour aller se reproduire dans la 
mare.

Ensuite, l’installation d’un nichoir 
dans le clocher de notre église est 
prévue, ce qui pourrait permettre 
d’accueillir un couple de chouettes 
effraies et leurs poussins. En ef-
fet, ce rapace nocturne, dont la 
présence sur notre commune est 
avérée, manque de sites de nidifi-
cation. Enfin, la municipalité conti-
nue d’éteindre l’éclairage nocturne 
dans certains endroits de la com-
mune, ce qui, en plus de permettre 
de faire des économies, permet 
aux insectes nocturnes de se re-
produire sans parasites lumineux. »

(2) « Vous aussi, vous souhaitez 
contribuer à la protection de la 
nature ? Voici une idée reposante…
Les beaux jours arrivent et 
les températures se prêtent à 
quelques corvées de jardinage. 
Chaque weekend, vous reportez au 
suivant la taille de cette haie ou 
l’élagage de cet arbre. 
La bonne nouvelle, c’est que peu 
d’arbres et de haies apprécient la 
visite du coiffeur à cette période 
de l’année ! L’élagage des arbres a 
traditionnellement lieu en automne 
et il est recommandé de ne pas 
tailler sa haie pendant sa période 
de croissance, c’est-à-dire au prin-

temps et à la fin de l’été.
Pire encore, cette végétation 
constitue l’habitat naturel des 
oiseaux qui construisent, au prin-
temps, leur nid, pour s’y reproduire. 
La Ligue de protection des oiseaux 
recommande de ne pas tailler les 
haies ni élaguer les arbres entre la 
mi-mars et la fin du mois de juillet, 
afin d’attendre que s’envolent les 
derniers oisillons.
Voilà au moins deux bonnes raisons 
de continuer à procrastiner ! »

(3) « Dans le précédent bulletin 
municipal, nous proposions l’orga-
nisation d’une opération de ramas-
sage citoyen de déchets. Hélas, le 
contexte actuel ne nous permet pas 
encore de nous réunir en nombre… 
Cela n’a pas empêché certains 
habitants concernés d’aller d’eux-
mêmes accomplir cette action.

Une bonne manière d’apprendre 
aux plus jeunes, le respect de notre 
cadre de vie !... qui ne serait pas 
nécessaire, si chacun s’attachait 
à ne pas prendre la voie publique 
pour une déchetterie.

Mathieu Garnesson
Vice Président

de la Commission Environnement

Commission Environnement

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
Reprise de la collecte des déchets verts le mardi 06 avril 2021 (en raison du Lundi de Pâques)

BONNET Lucian 22/02/2021
Naissances SIMON Claude 22/02/2021

COHYDON Willy 26/02/2021

Décès


