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Immense soulagement à l’ex CODAH

Au conseil municipal du 10 décembre 2018

Depuis le 1er janvier, Le Tilleul est venu renforcer
la nouvelle Communauté Urbaine.

Traversée du village par la D 940 :

Un partenaire qui
va s’imposer !
700 Tilleulais au
milieu de 275 000
habitants et de 54
communes.
Mais bon…On croise
les doigts pour que
tout se passe bien.

Gourmands en énergie, 30 anciens lampadaires vont céder
la place à 22 mats hauts de 7 m.
Le rapport sécurité / consommation sera amélioré par :
➔ Des projecteurs moins nombreux mais plus élevés.
Un éclairage leds modulable en intensité par 2 horloges.
Opération menée en coopération avec le S.D.E.
(Syndicat départemental de l’électrification)
Coût total : 58 589,23 €
A la charge de la commune : 27 180,45 €

Nouvelle station d’épuration

Pression de l’eau potable

A l’affichage depuis le 26 janvier 2019

Depuis le 1er janvier, la compétence « distribution de l’eau » est
passée de la comcom de Criquetot à celle de :

Assorti des prescriptions du préfet, le
dossier élaboré par la communauté de
Communes de Criquetot en vue de
l’implantation d’une station d’épuration sur
le territoire de la commune du Tilleul est
consultable en mairie pendant un mois.
Secrétariat ouvert le lundi de 17h à 18 h 30.
Mercredi, jeudi et vendredi de 14 à 19 h 30

Le Havre-Seine-Métropole.
Dès le 10 janvier, accompagné de Philippe Paumier, adjoint et en
présence des commerçants tilleulais les plus affectés par le
manque régulier de pression, Raphaël Lesueur a reçu les
représentants de L. H. S. M. en charge de l’assainissement. Ces
derniers ont exprimé leur volonté de tout mettre en œuvre pour
résoudre rapidement un problème à propos duquel ils ne
semblaient pas avoir été informés jusqu’à présent.

Un fidèle locataire du Manège a rangé ses pinceaux
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Peintre de la
tradition
cauchoise,
Edouard Lecourt
nous a quittés en
décembre 2018
Nos condoléances à
ses proches

Le club de gymnastique
La gym, c’est d’abord :
Une activité physique soutenue
Des séances régulières
Une ambiance chaleureuse

Deux groupes

Mais surtout
Un engagement personnel
important

* Le mardi matin avec
Marie-Françoise Salenne
* Le jeudi soir avec
Nathalie Amouret

Peu importe l’âge, la souplesse, le
profil. Toutes celles qui pratiquent
sont différentes.

Le coup de cœur de la
rédaction :

Une activité
exceptionnelle pour un
village de 700 habitants

Le club affiche complet !
Afin que les participantes se
sentent en confiance au sein d’un
petit groupe et que chacune
puisse bénéficier de l’attention
particulière du professeur.

Club de loisirs culturels sportifs tilleulais (CLST)
Présidente : Agnès Debeer… Vice-présidente : Bernadette Cuvillier… Secrétaire : Danielle Mandard…
Trésorière : Evelyne Piednoël… Vice-trésorière : Bénédicte Debeer

Salle des fêtes : Des aménagements pour les associations
Dans la nouvelle salle un volume de rangement sera dédié aux associations et aux visiteurs. En largeur, Il occupera
l’ensemble du mur pignon côté impasse, pour une hauteur de 2,10 m et une profondeur utile de 0,60 m.

*

*

*

*

En partie gauche, les associations qui utilisent régulièrement
la salle des fêtes pourront disposer d’un placard avec porte
battante et serrure pour ranger leur matériel.

Penderie

En partie droite, on trouvera une penderie
ouverte ainsi qu’une série de caissons pour
des rangements accessoires.

Sandrine et le Prieuré
Adjointe au maire du Tilleul, connue et appréciée pour son
engagement dans la vie communale, Sandrine Lethuillier et
François, son mari, partageaient depuis plusieurs années le
désir de s’investir pleinement dans une entreprise qui leur
appartiendrait.
Leur projet vient de prendre corps avec l’acquisition d’une
superbe maison d’hôtes proche de Pont-Audemer :

Le Prieuré des Fontaines
Au cœur de la vallée de la Risle
Dans la commune des Préaux

Un domaine de 3 hectares

Une situation privilégiée
A moins de 2 heures de Paris
1 heure de Deauville
1 h des plages du débarquement
45 mn d’Etretat. 20 mn d’Honfleur
5 Km de Pont-Audemer

Le visiteur appréciera certainement le calme d’une nature
préservée au sein d’un vaste parc arboré propice à la
détente et à la promenade.
 Sur place, on trouve également un espace stabilisé
permettant de pratiquer le badminton ou le volley-ball, un
terrain de pétanque, une table de ping-pong abritée sous la
charreterie.
 Plusieurs vélos attendent ceux qui préfèrent partir en
balade vers la charmante commune des Préaux ou visiter
Pont-Audemer, « La petite Venise normande ».
 Sans oublier la piscine couverte, chauffée d’avril à
octobre et les bains de soleil disposés en pleine nature.

Un accueil familial
Avec une capacité d’hébergement limitée :
Cinq chambres dont deux suites rénovées,
confortables et décorées avec goût.
Toutes disposent de la télévision, d’une salle
de bain et de WC indépendants.

Un logis  que les amis de Sandrine et de François
retiennent déjà pour leurs prochaines escapades !

La beauté classique
d’une demeure à forte
valeur patrimoniale
Coiffée d’une magnifique toiture de
tuiles normandes, cette ancienne
annexe d’abbaye porte le témoignage
d’une époque où l’on maitrisait l’art de
construire avec une rare élégance en
utilisant les ressources locales.

Le Prieuré des
fontaines
140 rue du Mont Morel
27500 Les Préaux
06 03 17 87 02
contact@leprieuredesfontaines.fr
Site : www.leprieuredesfontaines.fr

Attention ! Site Internet en
cours d’actualisation

Par sa polychromie savante mariant la
pierre blanche en gros appareil avec le
silex et la brique, le Prieuré des
Fontaines se situe dans la tradition des
compagnons, bâtisseurs de manoirs
normands et de leurs colombiers.
Plusieurs éléments d’architecture à pan
de bois, charpente traditionnelle et
colombages sont également visibles
dans les annexes et la charreterie.

Agenda… Expos… Manifestations
Les chasseurs du Tilleul
Mardi 16 février
Jour de chasse dans la
valleuse

Comité des fêtes

En mars
Date à déterminer

Soirée fruits de mer
20 h au centre équestre

Le manège des arts
26 – 27 – 28 avril
Exposition

Peintures sur toile et céramique
Catherine Louédin
Lionel et Nicole Dumouchel

Dimanche 3 mars
Fête des grand-mères
Dites plutôt des
super mamies

Jeudi 14 février

Saint Valentin

Comité des fêtes
Jeudi 28 mars
14 h au manège
Loto des aînés

Centre communal d’action
sociale (CCAS)
Mercredi 8 mai

Repas des ainés
12 h au centre équestre

Et le manège des jardiniers
Vous aimez jardiner « nature »
Vous souhaiteriez
Obtenir un composteur gratuit
*En plastique recyclé
*Deux tailles différentes
Livraison sous quinzaine

Et recevoir des conseils pour
améliorer vos pratiques ?

Ludovic Auger
Maitre composteur à la direction
collecte et recyclage de la
communauté urbaine

10 h à 19 h

Vous donne rendez-vous le
Mardi 2 avril à 18 h
Au manège

