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Vœux du maire 

Des remerciements, une assistance 

nombreuse dans une salle des fêtes toute 

neuve, des personnalités, des promesses 

tenues et des vœux pour la nouvelle année. 

Photo Bernadette VAST 



 

 

 

 

 

                          

 

 

                                                                                                                                                                     

 

    

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement de la rue maréchal Leclerc 

 

2 

Tarif de location 

Tilleulais :  

1 jour = 250 €… 2 jours = 300 €… Vin d’honneur = 150 € 

Hors commune : 

1 jour = 400 €… 2 jours = 500 €… Vin d’honneur = 190 € 

 Séminaires, réunions = 190 € 

 Location de de vaisselle = 1,20 € le couvert 

Tables = 3,00 €… Grilles d’exposition = 4 € 

 Les associations communales et les associations à 

caractère humanitaire bénéficient de ces prestations à 

titre gracieux. 

 Tarif préférentiel pour les associations à caractère 

relationnel (amicales gendarmerie – pompiers). 

 Le remboursement des bris de matériel sont à la 

charge des locataires ainsi que des associations 

utilisatrices à titre gracieux. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’avis de Carrefour : 

1° Le revêtement est satisfaisant et le positionnement  

des refuges ralenti efficacement la circulation avant le 

carrefour rue Maréchal Leclerc / rue Le Conquérant. 

2° Question panneaux de signalisation, on n’y est pas 

allé avec le dos de la cuillère, au moins 14 ! Côté 

ambiance village, c’est raté. Par contre, si vous avez 

besoin de réviser votre code de la route, aucune 

hésitation, empruntez la rue du Maréchal Leclerc.  

 

Un chantier de la Communauté Urbaine Le Havre – Seine Métropole 

 

Salle des fêtes, parlons € 

La facture 

Montant des travaux :         612 066,62 € 

Subventions :                     -  303 015,95 € 

Récupération de la TVA :  -  84 159,19 € 

A charge pour la commune :  224 891,48 € 

Au manège 

Une seconde vie pour le lave-vaisselle de la salle des fêtes ?  

Prêté à la commune accueillant la cantine durant le chantier 

de rénovation, l’ancien appareil de la salle des fêtes,  moins 

pratique mais toujours vaillant, pourrait reprendre du service 

dans la cuisine du manège en  2020. 

Bosquet du moulin 

Evoquée dans le n° 25 de Carrefour du 

Tilleul, l’acquisition du petit bosquet oublié 

s’est concrétisée mardi 17 décembre lors de 

la signature de l’acte de vente par Raphaël 

Lesueur chez Maître  Philippoteaux 

 

3° Un bémol, c’est le maire, représentant de l’Etat et détenteur des pouvoirs de police dans sa commune qui 

peut prendre un arrêté concernant la limitation de vitesse. Pas un technicien de la communauté urbaine. 

 

Travaux : Tout compris, frais d’étude, 

d’expertise, main d’œuvre, fournitures. 

Subventions : Département, DETR, DSIL. 
Dotation d’équipement des territoires ruraux. 

Dotation  de soutien à l’investissement local. 

Un emprunt de précaution à taux réduit, 

remboursable par trimestre pendant 10 ans 

avait été voté en conseil municipal afin de 

couvrir partiellement les dépenses si les   

subventions s’étaient révélées insuffisantes.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commerce local  3 

Pizzeria du Tilleul : Pari réussi Ouvrir un commerce, même après une sérieuse étude de 

marché, c’est tenter un grand saut dans l’inconnu et prendre 

un risque financier qui en ferait hésiter plus d’un. 

Depuis octobre, Isabelle et Yannick Duval n’ont ménagé ni 

leur peine ni leur temps. La qualité est au rendez-vous et le 

bouche à oreille fonctionne à fond. 

Le tourisme à Etretat a des conséquences sur la vie des 

Tilleulais. On a parlé de 1 million de visiteurs en 2019, un 

chiffre pouvant croître jusqu’à 1,5 millions dans 5 ans. 

Isabelle et Yannick vous recommandent la pizza chorizo, 

relevée à souhait ou la pizza d’automne, fond tomate, 

canard, mozzarella et champignons. Du frais, des parfums et 

des saveurs. Certains clients préfèrent la copieuse, mais par 

principe, Carrefour ne dénonce pas les gourmands. 

  02 27 30 44 09  ou 07 86 81 15 66 

  Ouverture : 

De 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h 

Fermeture le jeudi 
 

Bref, plus encore qu’une marée humaine, on semblait 

nous promettre un véritable tsunami touristique. 

Voici les données fournies par l’office de tourisme 

Etretat – C.U. Le Havre – Seine Métropole. 
Ces chiffres résultent d’une étude approfondie faisant la 

part entre longs, moyens séjours et simples visites. Ils 

sont beaucoup plus modérés, même si on observe une 

forte augmentation entre 2018 et 2019.  
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Tourisme 

Economie : HAROPA 

2016 

27 787 

2017 

28 735 

2018 

30 064 

2019 

45 999 

 

 
Les ports du Havre, de Rouen et de Paris constituent une porte 

d’entrée  commerciale pour le territoire national et l’Europe.  

Face à la concurrence d’Anvers et d’Amsterdam, la  démarche 

HAROPA pour HAvre -  ROuen -  PAris 

… Vise à sortir de la concurrence traditionnelle entre ces trois 

équipements portuaires majeurs, en harmonisant leurs 

activités et en offrant à la clientèle un guichet commercial 

unique 

La rédaction de Carrefour participe 

aux conférences organisées par la 

communauté urbaine pour ses 54 

communes sur le développement 

du territoire : Campus universitaire, 

activité portuaire, agriculture,  

transition énergétique,  écologie.  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

       Une nouvelle solution  pour nos déplacements                                 4 

MOBI’FIL, le service de transport collectif réservé aux personnes ayant 

un handicap qui les empêche de prendre le car, le bus ou le tramway 

vous a été présenté dans Carrefour n° 29. Voici maintenant FIL’BUS : 
 

 

 

UNE SOLUTION 

MOBILITE 

POUR TOUS 
 

FIL’BUS 

Un service de transport tout public 

Depuis le 2 décembre, un service de transport à la demande mis en 

place par l’ancienne CODAH est accessible sur l’ensemble du territoire 

de la  nouvelle Communauté Urbaine le havre – Seine Métropole 

Les véhicules FIL BUS circulent du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 

et le samedi de 8 h 30 à 17 h 30 

Le service permet de se déplacer d’arrêt en arrêt dans les différentes 

communes du territoire avec un abonnement ou un titre de transport 

acheté auprès du conducteur 

 

RESERVATION 

Transport-lia.fr 

Ou  

02 35 22 35 22 

 

TARIFS 

Titre 1 heure = 1,80 € 

Titre une journée = 4,20 

10 titres 1 heure = 13 € 

 

Réserver par téléphone 

Lundi au vendredi, 8 h – 17 h 00 

Samedi 8 h – 18 h 00 

Indiquer :  

La date, le point de départ, le 

point d’arrivée, l’horaire de prise 

en charge souhaité et le nombre 

de personnes concernées. 

 

Réserver en ligne 

S’identifier à l’aide de son adresse 

e-mail et d’un mot de passe 

personnel. 

Lancer sa réservation en précisant 

la date, le point d’arrivée, l’horaire 

de prise en charge souhaité et le 

nombre de personnes concernées 

Une plaquette de 

présentation détaillée 

est disponible sur 

demande en mairie 

 

Inscription gratuite. Réservation entre un mois et une heure à l’avance. 

Réservation validée en fonction des places disponibles. Confirmation de 

l’heure de prise en charge 30 minutes avant l’heure de passage par e-mail 

ou par SMS. Se rendre à l’arrêt 5 minutes avant l’heure de passage. 

 

Les consignes à bord 

Les mineurs de moins de 10 ans doivent être accompagnés par une 

personne majeure. 

En période scolaire, les collégiens doivent utiliser les transports 

scolaires et non pas les services Fil Bus. 

Le service n’accepte pas les bagages volumineux de type valise, ainsi 

que les trottinettes, les planches à roulettes et les poussettes afin de 

garantir un service de qualité. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’avis de Carrefour 

FIL’BUS est à l’image de nombreuses 

démarches aujourd’hui. Parfait pour ceux 

qui sont branchés smartphone, tablette, 

Internet et compagnie. 

Les autres vont devoir s’y mettre ou 

trouver de l’aide dans le voisinage. Faites 

jouer la solidarité autour de vous ou 

prenez rendez-vous en mairie. 

FIL’BUS : La carte des lignes 5 

Les limites d’un système cloisonné 

Le territoire de la communauté urbaine est divisé en 

zones.  F 10… F 11… F 12… F 13 

Vous pouvez vous déplacer : 

- A l’intérieur de votre zone. Ex : Le Tilleul – Bénouville. 

- A l’extérieur de votre zone, seulement vers un point  

de « rabattement » situé à proximité et permettant de 

rejoindre une ligne régulière de transport.  

F 10 
 
 

F 11 F 12 F 13 
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                                                         17 décembre 2019 6 

Il suffit de brancher un téléviseur ou la radio pour apprendre qu’ici ou là, une inondation, un 

glissement de terrain, une explosion de gaz, vient de semer la désolation.  

 
Si on ne peut tout éviter, on peut cependant 

prévoir les moyens pour faire face à l’urgence. 

 

Obligatoires dans les  villes et au niveau des  

communautés urbaines, les PCS sont facultatifs 

dans les communes rurales.  
  

 

Gross’ catastrophe. Neige et verglas. 

Depuis la  veille, la préfecture a placé le département 

en alerte  orange. 

Au secrétariat de mairie, les messages tombent les uns 

après les autres et les nouvelles ne sont pas terribles 

 9h16. Un car de transport se trouve bloqué sur une route 

qui traverse la commune. A bord, 20 élèves de 6 à 10 ans. 

 9h33. Le véhicule d’une famille d’origine allemande avec 

2 nourrissons est immobilisé depuis 1 heure. 

 9h56. Les chutes de neige ont endommagé la ligne 

électrique du bâtiment d’accueil des enfants du car bloqué. 

 10h22. La cérémonie de remise des colis de fin d’année 

aux personnes âgées est prévue  cet après-midi. Etes-vous 

en mesure de les informer de l’annulation de cette 

manifestation ? 

10h41. Coupure d’électricité à l’école. Vous devez 

organiser le repas des demi-pensionnaires ou organiser leur 

retour à domicile. 

 11h25. La neige s’accumule sur le toit de la mairie. 

Quelles mesures d’urgence prenez-vous ?  

 

Y’a des jours comme ça, on se dit qu’on 

aurait mieux fait de rester au lit 

Ce n’était heureusement qu’une simulation, un 

exercice proposé aux communes volontaires par 

la préfecture de Seine-Maritime. 

Au Tilleul, on a joué le jeu et mis en place un PC 

de crise. Les conclusions sont positives. 

 La commune possède de sérieux atouts.   

Enterrement des lignes électriques, présence de 

bâtiments municipaux pouvant servir de refuge, 

plus les ressources de ses commerces. 

 Au secrétariat de mairie, on est en mesure de 

joindre les personnes isolées ou vulnérables 

ainsi que les secours extérieurs.  

 En outre, les employés communaux suivent la 

météo, préparent le matériel, utilisent des 

produits retardant et sont en relation avec les 

agriculteurs pouvant apporter de l’aide. 

 

 

Composition du PC de crise : 

Delphine Morisse, secrétaire de mairie, Philippe Paumier, 

adjoint, Franck Vernichon, agent communal. Observatrice  

extérieure, une adjointe au maire du Fontenay.  

Compte rendu consultable en mairie 
 

 
Le plan communal de sauvegarde ( P.C.S. ) 

Evidemment, chaque région est différente 

Nous ne sommes pas tous exposés aux mêmes 

risques. Il faut donc bien connaitre ceux que 

nous pouvons rencontrer localement. 

Risques climatiques, orages, tempête, neige.  

Liés au terrain, effondrements, glissements. 

Industriels, transport de produits dangereux. 

Et les facteurs humains à prendre en compte, 

école, personnes vulnérables ou isolées. 
 

Le PCS du Tilleul est encore en chantier 
C’est un travail complexe qui doit être mené avec le 

soutien du conseil municipal. Nous possédons la liste 

des autorités et des personnes à  contacter en cas de 

sinistre, d’un PC de crise ainsi que d’une bonne 

connaissance des équipements locaux de sécurité. 

Il reste à rédiger des fiches répondant à chacun des 

risques identifiés et à mener des actions publiques 

de prévention et d’information. 

Premier message en page 8.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Bye-bye 2019 7 

20 décembre, avec l’harmonie de Gonneville 

 Il y a toutes sortes de Noëls. Ce fut ce soir-là un Noël « champagne ». De 

belles orchestrations, du rythme, une ambiance jazz. Vous aurez beau avoir 

la plus belle qualité d’écoute avec la meilleure chaine stéréo rien ne 

remplace la présence de l’orchestre, l’or des instruments, le mouvement 

des musiciens et surtout cette vibration  qui vous traverse comme une 

vague. 

 Du talent, de la bonne humeur,  l’harmonie de Gonneville en a à 

revendre et comme l’assistance répondait au quart de tour, spectateurs et 

musiciens y trouvèrent chacun largement leur bonheur.   
 

Animations jeunesse 

20 décembre, pour les petits 

21 décembre, place aux ados 

23 décembre, un super bon moment 

D’accord, ça fait un peu bateau de le dire mais cet 

instant de partage était vraiment « convivial ». On 

était venu faire un tour au manège pour le colis du 

CCAS, mais aussi pour s’attarder, prendre un café et 

échanger entre amis. 

 

 

 

 

Merci Sophie 

Pour la confection des 63 colis  

 Sacs et calendriers offerts par la maison 
 

  

Compliments à 

Daniel  et à 

Antillia 

Pour la belle 

composition du 

ballotin de douceurs 

façon Nourolle 

 



Les symptômes de l’intoxication peuvent apparaître plus ou moins rapidement et toucher plusieurs personnes. 

(Maux de tête, fatigue, nausées). Une intoxication importante peut conduire au coma, voir à la mort en 

quelques minutes. Agir très vite en cas de suspicion d’intoxication, arrêter les appareils de chauffage, évacuer 

les locaux, appeler le 15, le 18 ou le 112… (114) pour les personnes malentendantes. 

 

 

C 

INFORMATION 

ASSEMBLEE GENERALE 

Le comité des fêtes tiendra 

son assemblée générale le 

jeudi 7 février à 20 h 30  

au manège. 

La réunion est ouverte à tous 

les Tilleulais qui 

souhaiteraient nous rejoindre. 

La présidente,  

Yolande Lethuillier 

Comité des fêtes 

journée 

internationale  

 C’est un tueur silencieux. Sa dangerosité est 

d’autant plus grande qu’il ne se voit pas et qu’il 

ne sent rien. 

Le monoxyde de carbone résulte 

de la combustion incomplète de 

combustibles ou de carburants. 

Campagne nationale d’information lancée par le Ministère de l’intérieur et par 

Santé publique France 

Prévention des intoxications au monoxyde de carbone 

 

 

Des consignes simples : 
1° Faire  systématiquement vérifier et entretenir les 

installations de chauffage et de production d’eau chaude 

ainsi que les conduits de fumée par un professionnel 

qualifié. 

2° Chaque jour, aérer au moins 10 minutes, maintenir les 

systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et 

ne jamais boucher les entrées et les sorties d’air.  

 

     Ludovic Auger, lettre aux jardiniers 

3° Respecter les consignes des appareils de 

combustion. Ne jamais faire fonctionner un 

chauffage d’appoint en continu. 

4° Placer les groupes électrogènes à l’extérieur 

des bâtiments. Ne jamais utiliser pour se 

chauffer des appareils non destinés à cet 

usage ; cuisinière, brasero, barbecue. 

 Les Tilleulais ont fait la connaissance de Ludovic Auger lors de sa conférence 

au manège le 2 avril 2019 (Voir Carrefour n° 28), conférence suivie d’une 

distribution gratuite de bacs à compost.  Ludovic Auger fait paraitre sur 

Internet une lettre saisonnière aussi documentée que riche en conseils 

pratiques.  Celle de janvier vient tout juste de sortir.  Les jardiniers 

souhaitant s’abonner peuvent se faire connaitre en mairie. 

 

Santé - Sécurité 8 

Carrefour n° 32 sera le 

dernier avant les élections.  

Nous remercions avec 

chaleur ceux qui nous ont 

fait l’amitié de lire ce petit 

journal avec indulgence et 

fidélité.  

 

 

REPAS FRUITS DE MER 

 
SOIRÉE DANSANTE 

animée par ANDRES GARCIA 

le samedi 07 mars 2020 à 20 h 
à la salle des fêtes du Tilleul 

Au choix, à préciser lors de l’inscription, 
assiette fruits de mer ou asssiette 

anglaise. 27 € par personne, 12 € pour les 
moins de 12 ans 

Apéritif, fromage, dessert, café et  
boissons comprises 

Renseignements et réservations au 
02 35 10 05 43 jusqu’au 1er mars 

 


