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Un éditorial de Raphaël Lesueur
A propos de la fermeture de l’entreprise Goupil
1° C’est d’abord un très mauvais coup pour l’emploi.
Souhaitons que chaque salarié perçoive ce qui lui est dû
lors de la liquidation et retrouve le plus rapidement
possible un travail.
2° Un achat du terrain et des locaux par la municipalité
ne pouvant être écarté sans un examen préalable, une
délégation d’élus a visité les lieux.
Conclusion : Trop cher, trop grand, trop compliqué.
3° Reste l’amoncellement de gravas.
Nous avons hérité d’un problème qui n’avait cessé de
s’aggraver avant notre arrivée. Malgré plusieurs mises
en demeure adressées au dirigeant de la société, la
situation est restée dans l’impasse.
Sollicitée par mes soins, la DREAL (Direction régionale
de l’environnement et de l’aménagement) a missionné
un représentant de la sous-préfecture. A l’issue d’un
contrôle administratif et visuel, il a conclu :
- Que l’entreprise n’était pas classée « à risques ».
- Que le volume des dépôts restait compatible avec la
surface disponible.
- Que l’intervention des services de l’Etat ne s’imposait
pas, l’affaire relevant simplement de la police du maire.
Ne disposant pas des moyens nécessaires pour
procéder à des investigations, j’ai engagé le 6 avril une
procédure auprès du procureur de la République.

Finances locales
Budget, clôture 2018
Fonctionnement
629 390,49 €
Investissements
- 223 827,16 €
Excédent
405 563,33 €

La campagne de travaux
(routes, réserves incendie)
corrigent un excédent
2017… (729 530,23 €)
En relative disproportion
avec le budget communal.

Ramassage des monstres métalliques, vendredi 7
juin. A déposer avant midi au stade municipal.

Sécurité
Les promeneurs en quête de découverte passent de
la plage d’Etretat à celle du Tilleul en empruntant le
trou à l’homme ou en franchissant le port à galets.
L’aventure peut mal tourner car les petites criques
intermédiaires ne sont accessibles que côté mer.
Les gens d’ici se laissent rarement prendre au piège
par la marée mais les touristes en revanche sont de
bons clients pour une balade dans le zodiac des
pompiers ou pour un hélitreuillage.
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Face à un risque bien réel et à des imprudences
coûteuses pour la collectivité, les maires des deux
communes ont pris des arrêtés conjoints et fait poser
des panneaux de prévention.

Fond de solidarité logement (FSL)
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Le FSL mis en place par les départements accorde des aides financières aux personnes qui rencontrent
des difficultés pour faire face aux dépenses de leur logement (Factures – loyer) :
1° Lors de l’entrée dans un nouveau logement
- Dépôt de garantie – 1er loyer – Frais d’agence
- Frais de déménagement – Assurance
- Achat de mobilier de première nécessité

3° Qui peut en bénéficier ?
Les locataires, les propriétaires occupants, en
fonction de leurs ressources.
Ne sont pas prises en compte dans le calcul des
ressources, les aides au logement, l’allocation de
rentrée scolaire et l’allocation d’éducation pour les
enfants handicapés.

La commune contribue au financement du
fond de solidarité logement 76.

2° Pour se maintenir dans le logement occupé
- Dettes de loyer – Factures de gaz
- Factures d’électricité
- Factures d’eau, de téléphone

4° Ou s’adresser ?
Selon votre caisse de rattachement :
A la caisse d’allocation familiale de Fécamp 76400
2 rue de la Cascade. 08 10 25 76 80
A la caisse d’allocation du Havre 76600
222 boulevard de Strasbourg. 08 10 25 76 80

Vous cherchez à rencontrer une assistante sociale ?
Prenez contact avec la secrétaire de mairie du Tilleul qui
vous renseignera.

Service de soins infirmiers à domicile
Le SSIAD du canton de Criquetot
fonctionne dans le cadre du réseau ADMR
de Seine-Maritime
(Aide à domicile en milieu rural)

SSIAD

Alternative à l’entrée précoce en maison de retraite, le
maintien à domicile apporte une solution efficace au
souhait de la plupart d’entre nous, vivre bien et le plus
longtemps possible dans sa propre maison.

Le service de soins infirmiers à domicile est une
association de type loi 1901. (Président, secrétaire et
trésorier bénévoles). Il emploie 13 salariés pour 8, 97
équivalents temps pleins et dessert 16 communes.

Classes d’âge

- 60 à 69 ans
70 à 79
80 à 89
90 et plus
Total

Hommes
1
9
11
4
25

Femmes
5
10
31
14
60

85 personnes bénéficient de ses
interventions.
Moyenne d’âge des femmes : 83,3 ans
Moyenne d’âge des hommes : 82,4
ans
Contact : Maison du canton 28, route
de Vergetot 76280 Criquetot l’Esneval
02 35 29 77 89
ssiadcriquetot@orange.fr

Budget
Produits
539 067,77 €
Charges
524 396 €
Résultat
14 671 ,77 €

Environnement. Animation. Solidarité
Ici, on conjuguer le verbe
« composter »
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Composter, c’est offrir un futur simple à notre jardin,
avec les déchets du passé, décomposés

2 avril 2019 au manège, une assistance fournie
suivait les propos de Ludovic Auger, maitre
composteur à la nouvelle communauté urbaine.
Les jardiniers expérimentés ne manquent ni au
Tilleul ni dans les communes voisines mais tous
les participants soulignèrent l’intérêt de cette
intervention à la fois concrète et documentée.
Ludovic Auger a su arracher certaines idées
reçues et semer des principes utiles à l’économie
autant qu’à l’environnement.

1500 composteurs déjà offerts
70 demandes enregistrées à la mairie du Tilleul qui
viennent s’ajouter à 600 autres formulées au cours de la
nouvelle campagne engagée par la communauté urbaine
au point de provoquer une rupture de stock et de faire
patienter de nombreux candidats.
Avec tous les remerciements des jardiniers

Contact : 02 35 22 25 22. Direction collecte et recyclage
Immeuble Joliot Curie.
442 rue Irène Joliot Curie 76620 Le Havre

Le beau succès de la manifestation
organisée par le comité des fêtes

Chasse aux œufs

Près de 80 participants
en ce lundi de Pâques
dans le parc Mathilde.

Photos Muriel Cressent

Clowns à l’hôpital

Opération brioches
Comme chaque
année au Tilleul, avec

Jean-Jacques Baray
Philippe Villamaux
(Père et fils)

Jeunes artistes, intermittents du
spectacle, ils consacrent une partie
de leur temps à offrir de la joie aux
enfants hospitalisés.

Une subvention de 500 € vient
de leur être attribuée par le
conseil municipal.

… Comme dans de
nombreuses autres
communes, des
bénévoles ont vendu
des brioches pour
l’Amicale des Parents
d’Enfants Inadaptés
de Fécamp

APEI : 864, rue des murs Fontaines
76400 Fécamp.
02 27 30 99 52

Vacances d’été : Destination le Tilleul !
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Tous nos commerçants seront là
Fidèle au poste

Sophie Hay

Daniel Baudoin
Antillia Dupont

Proxi

Pas la peine de chercher
mieux qu’à

La Nourolle
cauchoise
Garage
Sylvie et Olivier Loisel
Agent RENAULT DACIA

Ouverture :
8 h – 13 h
14 h 30 – 19 h

Dépannage 24 h / 24
Station-service Elan

Le dimanche
8 h 30 – 12 h 30

Ouverture en été
7 h – 19 h 30

Chaque samedi de
9 h à 13 h
Devant l’église
Juillet, août,
septembre

Fermeture le lundi

Fermeture le mercredi
Dépôt de pain et de
viennoiseries le lundi

Le poissonnier
des beaux jours

Pour vos commandes
02 35 10 99 01

02 35 27 07 50
garage.loisel@orange.fr

L’atelier d’R.
Coiffure - Esthétique

Suzel et Marc Jean-Mestre

Sylvie et Pascal Gueguen

02 35 28 84 29

Restaurant Le Tilleulais

Romane Loisel

La terrasse du Saint
Christophe

02 35 27 10 48

Coiffera en juillet comme en août
les dames, les messieurs (Coiffure
et barbe) ainsi que les enfants.
Soins du visage et du corps.
Manucure Pédicure
Sauna Douche Hammam UV

Lundi. Mercredi. Jeudi. Vendredi :
9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h
Le samedi de 9 h à 17 h
Avec ou sans rendez-vous
02 27 43 60 44

Au soleil, à l’abri du vent

Du 1er juillet au 31 août :
Fermé dimanche soir et lundi

Le coin malin de l’été

Menus à 19,90 € 24,90 € 30,30 €

Pour prendre une boisson fraiche
au retour de la promenade, refaire
le monde ou simplement parler
des affaires du village avec les
amis d’ici et les amis de passage.

Menu bambin, moins de 12 ans
A midi en semaine, menu à 13,90 €
Tous les plats « faits maison » sont
élaborés à partir de produits bruts.

Et la mairie ?
Elle sera fermée en août du

Grandes surfaces et commerces en secteur rural
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On ne reviendra pas en arrière. Les grandes surfaces continueront à se tailler la part du lion.
Cependant, on ne peut logiquement faire le choix de vivre dans un village… Sans faire vivre son village.

Trois grands pôles commerciaux dominent le territoire de la communauté urbaine :
Montivilliers – La Lézarde :
La course en tête.
Une extension récente. Des antennes
phare (Sport, électroménager)
Un complément avec le nouvel
ensemble, Z A d’Epaville.

Le Havre – Le grand cap :
Modernisé
De nouvelles enseignes
La proximité de quartiers
peuplés.
Mais un espace limité.

Et trois centres secondaires :

Malgré une baisse de la population, le nombre de
magasins augmente nettement

Au Havre, Coty et les docks Fouquet
A Saint-Romain, une création récente

Un bémol :
La courbe des emplois ne suit pas celle
des surfaces crées.

Gonfreville :
Des friches disponibles
La zone concentre un grand
nombre des magasins
« Equipement de la maison »

 Locomotive : Le secteur « Hôtels – Restaurants – Cafés ».
Deux explications, le tourisme et un changement des habitudes
avec le développement de la restauration rapide.
 En croissance régulière, les services (Informatique, téléphonie)
et les magasins d’alimentation en zone urbaine.
 A la traine, l’équipement de la maison.

Dans les villages le commerce traditionnel a subi de plein fouet cette mutation rapide
Première fragilité :
Les prix
Les grandes surfaces se développent plus
rapidement que le pouvoir d’achat des
consommateurs. Talonnées par le commerce
en ligne, elles s’affrontent dans une guerre des
prix, une guerre face à laquelle les
commerçants de nos villages sont désarmés.

Deuxième fragilité :
L’isolement
Peu de commerces dans
un village, c’est aussi une
offre limitée et pour le
client, la tentation d’aller
faire ses achats ailleurs.

Troisième fragilité :
Les nouvelles attentes des
consommateurs
En plus de leurs achats les
clients attendent des
services : Plein d’essence,
dépannage en téléphonie,
restauration rapide, cinéma.

Pourtant, à chaque fois que l’on parle de l’attractivité et de la vitalité du village, du bien-être de la population,
du maintien de l’école, de l’apport du tourisme, et quel que soit l’angle sous lequel on examine le problème…
Les commerçants et des artisans sont au centre du débat.

Les commerçants sont les
premiers à trouver des
solutions :

Les municipalités agissent
pour sauvegarder les
commerces locaux :

 Miser sur la qualité. On vient
de loin pour acheter du bon pain.

 Achat des murs et mise en
gérance sur la base de loyers
modérés.
 Incitation à la venue de
commerçants itinérants pour
diversifier l’offre et fidéliser la
clientèle locale.

 Miser sur la diversification.
La superette en donne un bon
exemple : Rayon bio, rayon vrac
zéro emballage, fromages frais…

Les consommateurs jouent
également un rôle majeur
Utiliser le commerce local :
C’est économiser du carburant et
du temps de transport.
C’est préserver des liens sociaux.
 C’est aussi penser à l’avenir.
Le maintien à domicile perdra une
grande partie de son intérêt et de
son efficacité avec la disparition de
nos magasins de proximité.

Un communiqué de la préfecture de Seine-Maritime
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Lettre du 11 avril : présence possible de nids de frelons asiatiques à proximité des habitations, parcs et jardins
Le frelon asiatique – ou frelon à pattes jaunes – est
reconnu comme une espèce exotique envahissante
depuis 2018. C’est un prédateur des abeilles qui menace
la filière agricole française et la biodiversité en général. Le
frelon asiatique n’est pas agressif, sauf s’il se sent attaqué
ou si l’on s’approche de son nid. La piqûre accidentelle par
un frelon est douloureuse et peut être dangereuse pour
les personnes allergiques au même titre que les piqûres
de guêpes.

Au printemps, les nids de frelons asiatiques sont
de petite taille et se situent entre le sol et 6 m de
hauteur maximum, sous un faîtage de toiture, un
plafond de garage, du mobilier ou un abri de jardin,
dans une haie… C’est à cette période que le nid est
le plus facile à détruire, avant que la colonie
n’essaime en été et installe son nid à la cime des
arbres, à une grande hauteur.

Afin d’organiser la destruction des nids de frelons asiatiques, une
plateforme financée par les conseils départementaux de SeineMaritime et de l’Eure est chargée de recenser et de centraliser
l’ensemble des demandes de destruction des nids de frelons. Elle
apporte une expertise pour l’identification du frelon et oriente le
demandeur vers les professionnels référencés, certifiés pour
l’utilisation des produite biocides, engagés à utiliser des méthodes et
des produits sans danger pour l’environnement.

En cas de découverte :
Appeler la plateforme de lutte
contre le frelon asiatique
02 77 64 57 76
Ou consultez le site
www.frelonasiatique76.fr

L’avis de Carrefour :
Bestiole infréquentable !
Et pas facile à identifier.
C’est surtout la présence du
nid qui peut nous alerter.
Des sites à consulter sur
Internet, notamment celui
d’Erick Le Bervet, un pro.

Le doute n’est pas permis : L’immense majorité de nos visiteurs sont charmants et
les propriétaires de camping-cars, très sympas, mais parfois…
Lettre ouverte à un propriétaire de camping-car
Monsieur
Par une douce matinée de printemps vous avez garé (plutôt mal) votre imposant véhicule en face des
commerces. Ici, comme on est plutôt bienveillants avec les touristes, tout le monde a pensé que vous veniez
acheter des croissants ou tout au moins admirer le chevet gothique de notre église Saint Martin.
Il fallut déchanter en vous voyant dérouler plusieurs mètres de tuyaux entre les scépultures. Quand on circule
à bord d’un engin qui doit coûter quoi, 50 000 – 60 000 Euros au minimum, barboter l’eau dans un cimetière,
reconnaissons-le, ça manque un peu de classe, sans parler du simple respect dû à un lieu de recueillement.
PS : Sans doute serez-vous déçu lors de votre prochain passage. La mairie a installé un robinet à poussoir.
Consolez-vous cependant ; dans un cimetière, il y aussi des fleurs. De quoi vous offrir à bon compte un petit
bouquet qui égaiera votre table pendant que Madame préparera les glaçons pour l’apéro et que vous
vidangerez en douce vos eaux usées dans un petit chemin de campagne.
La rédaction

Caux Capsules 76
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Samedi 20 avril. Une atmosphère feutrée règne dans le manège
du parc Mathilde. Autour des tables encombrées de plaques
garnies de capsules multicolores, les collectionneurs sont à pied
d’œuvre.
La placomusophilie est une maladie sympathique qui frappe des
adultes en bonne santé. Ceux qui en sont atteints collectionnent
les plaques de muselets présentes sur les bouteilles de
champagne et de crémant.

Un vin rebelle
Préserver le champagne tout en
contrôlant son effervescence
nécessite un véritable corset :

Ce disque de métal qui garni
les bouchons de champagne
est aussi un objet décoratif,
très prisé des amateurs.

Le muselet…

Il en existerait plus de

Qui comprend une couronne de
fil de fer tressé et une plaque de
métal dite

40 000 modèles

« Plaque de muselet »
Adolphe Jacquesson, négociant à
Châlons-sur-Marne dépose le
brevet du muselet en 1844.

Répertoriés dans Le guide
Lambert, la bible du
placomusophile.

A l’origine, seuls les producteurs y
apposaient leur marque mais on
trouve aujourd’hui des créations
liées à des événements familiaux ou
locaux.
Comme pour les timbres de
collection, certaines plaques sont
vendues ou échangées neuves. De
nombreux collectionneurs préfèrent
se spécialiser dans une thématique.

Les cotes varient de 1,5 € à plusieurs milliers d’Euros pour les modèles
les plus rares. Pas question d’argent à Caux Capsules ou l’on pratique la
collection par l’échange.

Le manège du Tilleul
Edité par Caux Capsules à
300 exemplaires en liaison
avec un petit producteur

L’avis de Carrefour
Pour le rédacteur, fort ignorant au départ, le bouchon de champagne,
c’était surtout l’engin redoutable que l’on évite de confier à un
maladroit lors d’une soirée familiale. Il suffisait de pousser la porte du
manège pour découvrir un autre univers :
Une abondance d’images colorées, esthétiques qui constituent souvent
une prouesse graphique pour une surface aussi réduite.
On vient de loin à Caux Capsules. Les collections révèlent le caractère
méthodique de leurs propriétaires et la formule « bourse d’échanges »
est la source d’un réseau amical aussi riche que diversifié.

Caux Capsule 76
« 8 ans d’âge » - 47 adhérents.
Président : Jean-Pierre Lethuillier
Vice-président : Christian Louvet
Secrétaire : Pierre Varin
Vice-secrétaire : Madeleine Cornu
Trésorière : Chantal Varin
Vive-trésorière : Yolande Lethuillier
Rencontres au manège, l’après midi
3ième samedi de chaque mois

Animations, fêtes, événements
Samedi 1er et dimanche 2 juin
Amicale des Thils et Tilleul de France

Dimanche 2 juin
Avec le comité des fêtes

 Le tilleul, arbre apprécié pour son
utilité et pour son élégance a donné son
nom à de nombreux villages.

Fête des voisins

 En 2019, c’est au Tilleul qu’aura lieu le
regroupement annuel des maires et des
représentants des communes sœurs ; une
rencontre traditionnellement marquée
par des échanges et des visites.
 Assemblée générale le samedi 1er juin à
11 h en présence de Raphaël Lesueur et
de Jean-Jacques Baray, vice-président
des Thil de France.
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Samedi 8
Dimanche 9 juin
Rendez-vous aux jardins

Le clos lupin

12 h au manège

15 rue de Maupassant
Etretat
14 h 30 – 17 h avec
Marion Dutoit
Paysagiste –plasticienne

Pétanque et barbecue

Tout public
(Enfants à partir de 6 ans
accompagnés d’un adulte)

Gratuit sur réservation

Présidente :
Yolande Lethuillier

02 35 22 31 22

*

Dimanche 22 juillet

Dimanche 16 juin

Foire à tout

Mercredi 25 juin
Le clos masure de l’Epaville
Un patrimoine rural unique
Avec Patrick Lebourgeois
Auteur régionaliste
RDV Ferme de l’Epaville, 9 rue
Pierre et Marie Curie
Montivilliers
Gratuit sur réservation

Fête des pères


* Réservations

02 35 22 31 22

Organisée par le comité des fêtes

*

à la maison du patrimoine maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

Rendez-vous en septembre sur France 3
Avec Cyril Féraud et les candidats du célèbre jeu télévisé.
Pour la diffusion d’un tournage réalisé fin avril au-dessus de la valleuse.
Prêt à
l’envol sur
le stade
municipal
du Tilleul
Photo
Philippe
Villamaux

Au stade municipal
A partir de 6 h

