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Retour à la normale, surtout, ne pas oublier
Alors que même les bureaux de poste étaient aux abonnés absents, verrouillés, cadenassés, nous avons
toujours trouvé au village de quoi faire face aux nécessités de la vie quotidienne. Il suffisait de pousser la
porte de la superette de Sophie ou celle des Enfants de la nourolle pour comprendre que ces gens-là
furent pour nous, pendant toute la traversée de l’épreuve, bien plus que des commerçants.
Merci

Superette Proxi
Bravo Sophie qui a maintenu et même élargi
la gamme des produits disponibles malgré
un approvisionnement incertain.

Même compliment pour nos boulangers
Ils seront sur le pont cet été :
De 7 h à 19 h 30 du mardi au samedi
De 7 h à 13 h le dimanche
Machine à café : A partir du mardi 23 juin

Le point sur dossiers qui sortent du confinement



Un hôtel à Fréfossé

A la nuit tombée, il est encore prématuré de chercher
les 5 étoiles dans le ciel.
Ce fort beau projet, évoqué dans notre numéro 25 de
novembre décembre 2018 fut handicapé dès son
origine par la loi « littoral ».
Cette loi, conçue dans l’intention de protéger les
côtes françaises du bétonnage, crée des contraintes
dans les communes côtières. Changer l’affectation
d’un bâtiment ou intervenir un espace naturel
s’apparente à un parcours du combattant.
L’intérêt de cet équipement sans équivalent dans
notre secteur n’a cependant pas échappé à la C.U. ni
au département qui prennent maintenant en compte
le dossier.
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Distribué par les commerçants tilleulais
Et en mairie si vous avez raté la distribution

Et une belle station
d’épuration toute neuve
pour le Tilleul
Merci pour le cadeau, fallait pas !
Il serait excessif de dire nous avons sauté de joie en
apprenant qu’une centrale d’épuration desservant les
communes voisines serait implantée au Tilleul…
Une station d’épuration, il en fallait une.
Poussée par l’urgence, la communauté de communes
choisit le seul terrain en vente. D’autres solutions
étaient envisageables mais opportunité fit loi.
Début 2020, ce dossier déjà bien avancé fut repris en
l’état par la communauté urbaine.
Sachons regarder le bon côté des choses, l’avantprojet architectural traduit une réelle volonté
d’intégration paysagère. En outre, notre système de
lagunage est obsolète. Dans un proche avenir, pas de
station d’épuration aux normes pourrait signifier, on le
sait, pas de constructions nouvelles.
Dans un contexte juridique encombré, nous
attendons le résultat du recours formé contre le projet
par une association de défense de l’environnement.

Travaux
Reprise de la scolarité
Difficile mais favorisée par
l’organisation méticuleuse de
l’espace et des circulations.
Un grand merci aux agents
communaux, aux élus et aux
enseignants.
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Route de la plage ou Guézanne ?
La communauté urbaine prévoit des réfections sur l’un et l’autre de ces
axes. Une rencontre prochaine doit permettre de définir les priorités.

Les petites annonces de Carrefour du Tilleul

Lotissement cherche nom de baptême
— Bonjour, je suis un futur lotissement qui doit bientôt s’installer
dans votre village.
— Où ? Rue René Coty, sur le terrain en face de la mairie jusqu’aux
limites de l’entreprise de démolition automobile.
— Question papiers, tout semble coller, reste à trouver mon
identité. La Caillouterie ? Non merci, c’est déjà pris.
— Ce qui me plairait ? Un nom sympa, facile à retenir, un peu
original mais de bon ton dans un village qui a une histoire et du
caractère.
— J’organise un concours ouvert aux habitants de la commune.
Vous pouvez faire des propositions en déposant une lettre ou en
adressant un courriel à la mairie. Mairie.letilleul@wanadoo.fr
2 noms au maximum par personne. Les 3 meilleures propositions seront
récompensées de manière princière et présentées au conseil municipal.

Investissements 2020

Nature

Au programme, une fin d’année
« sage »

Lagune

Après les importants travaux réalisés dans
la commune au cours des dernières années
et dans une situation économique nationale
perturbée, voire préoccupante, mieux
vaudra ne compter que sur nos ressources.
Au programme : Equipement de la cuisine
du manège et quelques réfections internes
à la mairie (Grenier – Chaufferie).

Dans l’avenir, lors de la mise en place de la nouvelle station
d’épuration, les bassins de décantation ne serviront plus à
éliminer les eaux usées.
Certains conserveront cependant une utilité dans la lutte
contre le ruissèlement. Les terrains qui les entourent
s’inscrivent dans un couloir naturel rejoignant le sentier de
randonnée, accessible aux promeneurs et favorable à la
circulation de la petite faune sauvage.
La création d’un plan d’eau accompagnée de plantations sera
étudiée dans l’avenir avec la communauté urbaine.

Bosquet du moulin (Carrefour du Tilleul n° 27)
Acquis l’an passé par la mairie du Tilleul, cet ilot de
verdure sort lui aussi du confinement avec un très sérieux
besoin de toilette.
Ombragé, propice au repos, bénéficiant de vues
imprenables du haut de ses 109 m d’altitude, il offrira aux
familles et aux marcheurs un emplacement pour le piquenique et pour l’observation. Projet 2021. Pas avant !

Une intervention de Raphaël Lesueur
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Des incivilités à la délinquance, la marge est vite franchie
Depuis plusieurs mois, la vie de notre village est gravement perturbée par des agissements qui vont de
la sottise jusqu’à des prises de risques et des agressions contre les biens et les personnes. Ces méfaits
ne sont dus qu’à une infime minorité de jeunes, hélas renforcée par des éléments venus de l’extérieur.
On dit trop souvent, « il faut bien que jeunesse se passe, ce sont des adolescents, cela passera, et puis
moi à leur âge… ».
On parle aussi d’incivilités ; une expression feutrée comme on les aime aujourd’hui et qui se révèle bien
commode pour éviter une réalité infiniment plus choquante.
Alors aujourd’hui, cessons de fermer les yeux.
L’incivilité, c’est un comportement qui n’a pas de définition légale. Une incivilité, c’est un manque de
respect, un manque de courtoisie, de politesse qui enfreint manifestement les règles de la vie sociale.
Une incivilité, c’est quand on manque de civilité, d’éducation, de savoir vivre. Une incivilité c’est quand
on oublie de tenir la porte à une dame ou quand on jette un mégot n’importe où.
Mais :
* Quand des jeunes détruisent pour le simple plaisir de détruire les aménagements des espaces publics
comme les lices du stade ou les barrières du parc Mathilde, lorsqu’ils y brûlent des livres, ce ne sont pas
des incivilités.
C’est les preuves que l’on n’est pas sorti de comportements infantiles ou que l’on présente des traits
caractériels inquiétants pour l’avenir.
* Briser un cadenas pour entrer dans l’enceinte abritant une citerne de 30 m3 de gaz propane et
vandaliser les extincteurs, ce n’est pas une incivilité.
C’est une effraction aggravée par une prise de risque absolument stupide.
*Pénétrer la nuit dans des propriétés, briser des vitres chez des particuliers, crever les pneus d’une
voiture, en arracher les essuie-glaces et les rétroviseurs ce ne sont pas des incivilités, c’est de la
délinquance.
* Caillasser en pleine nuit la maison d’une personne âgée et sans défense, ce n’est pas une incivilité.
C’est une agression lâche et crapuleuse.
Alors, aujourd’hui, affirmons les choses avec force et simplicité.
Il n’est pas question de laisser se développer un climat d’insécurité au sein de notre village, il n’est pas
question de laisser les habitants subir les méfaits de quelques perturbateurs.
* Des plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie.
* J’invite chaque citoyen importuné la nuit à composer le 17.
* La protection judiciaire de la jeunesse existe, elle est destinée à préserver les jeunes.
De là à penser que l’on bénéficie d’une impunité totale, il n’y a qu’un pas, mais il y aura toujours un
responsable, soit le mineur de plus de seize ans, soit ses parents.
* Qui peut affirmer qu’un drame ne se produira pas demain, un drame qui serait l’aboutissement de
comportements inconscients et qui touchera notre communauté.
Evitons cela avec l’engagement et la bonne volonté de tous.

Raphaël Lesueur, maire

John, l’ami de Jean
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Prendre des nouvelles de ceux qui se trouvent par la force des choses
temporairement « privés de Tilleul » fut à la fois un devoir et un plaisir.
Walter « Le Suisse » puis Laetitia Sands, l’Américaine, journaliste au
Dorchester Banner - Maryland ont, les premiers, répondu à notre appel.
Nous avons aujourd’hui le plaisir d’accueillir un autre citoyen helvétique,
John Dupraz qui séjourne régulièrement chez Jean Clément, rue du
Riboudin.
Agriculteur et viticulteur de profession, John Dupraz siège à l’exécutif communal de Soral, son village, de
juin 1971 mai 1991 et comme député radical au Grand Conseil genevois d’octobre 1973 à octobre 1989
puis dès octobre 1993.
Il devient conseiller national dès le 4 décembre 1995 et siège aux commissions de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie, des constructions publiques et de la politique extérieure.
Il a été membre de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Parmi tous ceux qui ont l’occasion de rencontrer John, peu sont au
courant de sa carrière politique et de ses éminentes responsabilités.
L’homme cultive l’art de vivre et la simplicité avec une jubilation certaine.
Il fait partie de ces épicuriens qui savent trouver le bonheur dans l’amitié,
le bon vin et la cuisine plutôt que dans le paraître et dans les grosses
cylindrées.
Voici sa lettre.
Soral, Le Tilleul
- Soral, village rural et viticole sur la frontière française se situe entre Saint-Julien en
Genevois et Viry.
- Le Tilleul, bourg caractéristique sur la côte d’albâtre.
Pour moi, c’est un dépaysement total ; Les falaises, la mer et la gastronomie normande.
C’est une longue histoire d’amitié qui date de l’hiver 80, 81 entre Jean Clément et le
soussigné au col des Gets. Cours de ski ensemble à 8 h 00 puis dès 8 h 30, fartage au
calva.
Jean en retraite a participé aux vendanges à Soral. Avec la mécanisation, les vendanges
manuelles ont disparu, mais pas notre amitié puisque je viens régulièrement au Tilleul, au
hameau de la « grosse mare de Jean ».
Quel calme ! Ce sont des loisirs et une convivialité partagée autour d’une bonne table,
repas arrosés de cidre et de vin blanc sec qui se marient parfaitement avec poissons et
crustacés. La Normandie unit terre et mer à travers des paysages magnifiques. Quel
bonheur de venir dans ce village où j’ai reçu la médaille du Tilleul remise par M. Claude
Lesueur, maire honoraire.
Avec mes cordiales salutations

John Dupraz

Le mur dans la valleuse
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Nos plages attirent les touristes, c’est bien connu.
Il fut un temps où certains visiteurs peu sympathiques ne
se contentaient pas d’acheter des cartes postales ni
d’étendre leurs serviettes sur le galet pour bronzer.
Avant J.C. (Jules César) les Tilleulais étaient membres de
la tribu des Calètes. Ils habitaient un irréductible village
gaulois avec son chef, Rafaélix et son barde Cuvellierix. Le
nom du village, hélas, est tombé dans l’oubli.
Après la conquête, nous avons goûté à deux siècles de paix (Pax Romana) avec
en prime la citoyenneté romaine.
La région disposait d’une ressource indispensable au commerce. Nous faisions
des cordes pour la marine sans être dérangés à partir des fibres (liber) de nos
tilleuls (tillia). La tranquillité n’a pas de prix.
Les choses prirent mauvaise tournure vers la fin du III°
siècle avec l’arrivée des Saxons (des Germains, déjà) à
partir de 267 – 289.
Les Romains étaient de grands bâtisseurs. Une légion,
c’était une armée en marche plus une entreprise de
travaux publics. Pour lutter contre ces pillards avides et
cruels, on créa une ligne de défense, un mur de
l’Atlantique avant l’heure, à la fois terrestre et navale :

Le Litore saxonica
C’est vraisemblablement à cette époque que fut édifié le
mur romain qui fermait jadis l’accès à la valleuse
d’Antifer et sur lequel les gars du pays durent manier la
truelle avant d’y assurer des tours de garde.

Engage-toi dans la légion qu’ils
disaient. Tu verras du pays,
tu connaitras l’aventure.

Et tout ça pour
garder un mur
au fond d’une
f… valleuse
ravitaillée par
les corbeaux

Quelle fut la fonction exacte de ce mur, un simple obstacle face aux incursions, un élément dans un
ensemble défensif plus conséquent. Claude Lesueur l’évoque dans son ouvrage « Le Tilleul, de la nuit
des temps à nos jours ».
La mer est une frontière particulièrement redoutable. L’ennemi en campagne progresse au pas des
hommes, des chevaux et au rythme des bivouacs. Sur l’eau, il surgit sans crier gare.
Après la paix romaine, les autochtones retrouvèrent leurs habitudes ancestrales, répugnant à
construire leurs maisons sur le rivage, ils retourneront vivre plus loin, à l’intérieur des terres.
Le pouvoir des petits seigneurs locaux s’y trouvera favorisé au détriment de l’autorité royale.
Par la suite, nos aïeux connurent encore des envahisseurs tous poils. Parmi les plus assidus figurent
nos amis Anglais pour lesquels, bombarder nos côtes et brûler nos ports semblait être le sport favori,
bien avant le cricket et le golf.
Nous en reparlerons dans un autre chapitre « Le guet de la Manche »

On est les oubliés
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1° La communauté urbaine, avec 54 communes présente une très
forte diversité. Pour améliorer les échanges, des conférences
régulières réunissaient les élus avant le confinement.
Ces rencontres, toujours bien préparées par des intervenants de
qualité reprendrons, espérons-le, dès que possible.

2° Au cours de ces travaux, on
remarquait évidement la forte
dynamique se dégageant :
Des espaces urbanisés.
Du pôle universitaire.
Des zones port / industrie
Tous pilotes d’un courant de
coordination des énergies et
des compétences.

3° Jusqu’à ce qu’un participant, élu havrais je crois, un peu
prophète sur les bords ne fasse, quelques semaines avant la
pandémie, l’observation suivante :
— Cette urbanisation croissante de la société finira-t-elle par nous
rende plus fragiles ? Au cours de la seconde guerre mondiale en
pleine pénurie alimentaire, on a sans doute évité le pire parce
qu’une partie importante de la population avait gardé des racines
rurales et des pratiques traditionnelles comme le jardinage et le
petit élevage domestique. Qu’en serait-il aujourd’hui ?

4° Avec le virus et le confinement, la réponse à la question de
notre collègue n’a pas tardé à venir.

Maître Colombo, renard de son
état, témoigne :

On découvre aujourd’hui un charme particulier à la campagne.
L’immobilier s’y porte beaucoup mieux.
Question jardins, avec la distribution de composteurs, la C. U.
avait déjà marqué des points. On observe aussi un véritable
boom sur la vente de poules pondeuses et des poulaillers. C’est
une bien bonne chose si on a le courage de persévérer.
Moi je vais continuer à prendre mes œufs chez Sophie car les
poules, faut les rentrer tous les soirs, ça mange toute l’année et
rares sont les hôtels qui les acceptent pendant les vacances.

Vous dites Monsieur ? De plus
en plus de poulaillers ? Mais
c’est intéressant ça. Va falloir
que j’en parle à ma femme.

On est les oubliés ? Peut-être pas tant que ça
Ok, nous sommes 700… Mais en ville, 700 habitants, c’est quoi ?
A peine un quartier, quelques barres HLM, trois pâtés de maisons…
En ville, quel quartier minus de 700 habitants disposerait à la fois :
D’une mairie, d’une école, d’une église, de deux salles communales,
d’une plage, d’un stade de foot avec vestiaire, d’un court de tennis,
d’un parc arboré et fleuri, d’un boulodrome, d’un parcours santé, d’un
sentier de randonnée, d’un centre équestre, d’une supérette, d’une
boulangerie pâtisserie, d’un hôtel bar avec une terrasse sympa, d’un
restaurant, d’un salon de coiffure, d’une pizzeria, d’un garage stationservice, d’un camping, de plusieurs artisans et d’associations actives ?

Avec en prime de la place et
un certain art de vivre.

Pub amicale pour des artisans de premier choix
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Tellement bons qu’ils mériteraient d’être au Tilleul
Fleur de sel La Poterie – Cap d’Antifer
On a un peu l’impression d’enfoncer une porte ouverte en
disant du bien de cette jardinerie dont la réputation s’étend bien
au-delà du canton.
Ici pas de bimbeloterie ni de guirlandes de Noël. Simplement
des plantes, faites pour la Normandie, cultivées avec soin et
offrant un maximum de garanties pour une bonne reprise dans
votre jardin. Accueil attentif et conseils éclairés.

Christophe Prevelle, entreprise de zinguerie – toiture

Christophe Prevelle
28 rue Léon Duboc
76280
Gonneville la Mallet
02 35 28 30 05

Il était une fois au Tilleul deux voisins cherchant un couvreur.
Deux années se perdirent en recherches vaines. Le plus souvent, même pas
un non poli. Juste un devis sans commencement d’exécution.
On finit par se demander si l’expression « démoussage de toiture » ne serait
pas une grossièreté dans cette honorable profession.
Et puis Christophe Prevelle est arrivé.
Devis précis, prix normaux, intervention rapide, employés courtois,
prévenants, actifs ; des pros manifestement attachés à leur métier. Trois
générations d’artisans depuis 1933, ça se voit.

Escapade plaisir au prieuré des fontaines

Le prieuré des fontaines
140, côte du Mont Morel
27500 Les Préaux
06 13 17 87 02
contact@leprieuredesfontaines.fr
Chambre, 120 €*. Menu à 29 €
* 90 à 150 suivant catégorie et saison

Ne comptez pas moins de trois
nuitées si vous voulez profiter du
prieuré et visiter les alentours.

Nous n’étions pas les premiers Tilleulais à découvrir la superbe
maison d’hôtes tenue par Sandrine et François Lethuillier avec
la complicité de Louis, Clémence et Emile.
50 minutes suffisent pour rejoindre ce site d’exception proche
de Pont-Audemer.
Dans le parc de 3,5 ha en grande partie boisé, vous découvrirez
la mare aux canards, les moutons, le poulailler et sur les toits
une volée de pigeons « queue de paon » que l’on croirait
échappés d’une boutique de porcelaine blanche.
Charme et romantisme, on devine la patte de la maitresse de
maison dans la décoration des salons et des 5 chambres. Les
lits sont vastes et les salles de bain parfaites.
Feu de bois dans la cheminée si la soirée est fraiche, une
piscine couverte chauffée. Apéritif dans la véranda.
La cuisine de Sandrine – fraicheur saveurs – fait appel aux
produits locaux et de saison alliant tradition et sincérité avec
une belle maitrise des sauces et des cuissons.
L’avis de carrefour : Un séjour détente et bien-être 
qui mériterait d’être remboursé par la sécurité sociale.

Juillet août
Secrétariat de mairie
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Marie Stepowski et le Qi gong

Fermeture du 10 au 31 août
Attention :
Au cours de cette période aucune demande de
permis de construire ou de déclaration
préalable de travaux ne pourra être instruite.

Vacances, revenez entiers
Le virus est encore là, les chauffards aussi.

Mardi 30 juin, 18 h au parc Mathilde
Marie animera une troisième séance de Qi
gong après celles des 18 et 23 juin.
Offrez-vous le plaisir de découvrir cette
gymnastique millénaire venue d’Asie qui
consiste à faire des mouvements doux pour
retrouver une bonne souplesse et se détendre.

Gendarmerie nationale
OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Vous partez cet été ? La gendarmerie organise des
rondes pour surveiller les propriétés privées. Pour
bénéficier de ce service, il suffit de remplir un
formulaire disponible sur Internet. Taper opération
tranquillité vacances 2020, puis, cliquez sur :

Animaux familiers
La France est championne d’Europe pour
l’abandon des animaux de compagnie.

S’inscrire à l’opération tranquillité vacances
service.public.fr/particuliers/vos droits
Important : Le formulaire doit être remis à la
gendarmerie 2 jours avant votre départ. Si vous ne
pouvez accéder à Internet, des formulaires sont
disponibles en mairie

Une page Facebook
Hélène Simon et Pierre Broukaert animent
la nouvelle page Facebook de la commune.
Un site à consulter et à enrichir sans
modération.

Pas vraiment de quoi pavoiser !
Après les graves difficultés provoquées par
la pandémie, voici l’été. Un geste en faveur
du refuge sera le bienvenu.

ABEC Les amis des bêtes d’Etretat
et du canton de Criquetot
5 rue du colonel Raynal 76790 Etretat
Téléphone : 06 70 96 17 21
Informations et conditions d’adoption sur :
www.refuge-animaux-etretat.fr
Ouvert du lundi au samedi 14 h à 16 h 30.
Dimanche sur rendez-vous.

