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Une pression, SVP 

L’édito de la rédaction

 Autrefois, si notre robinet pissait trois gouttes,
l’explication coulait de source : C’est la faute aux
Parisiens qui se douchent en rentrant de la
baignade.
 Années après années, cette bonne raison a fini
par prendre l’eau. Les Parisiens gorgés de soleil
avaient bon dos, mais en plein mois de février…
 La pénurie devenue chronique provoqua
l’irritation de nombre d’usagers et mis certains
commerçants à deux doigts de boire la tasse.
 Face à l’orage, les maitres de l’eau nous
abreuvèrent d’arguments et d’explications :
 Augmenter la pression ? Vous n’y pensez pas. Le
réseau trop ancien ne saurait le supporter.
 Poser des tuyaux plus gros ? Même pas en
rêve ! La consommation est si irrégulière que nous
risquerions des stagnations nuisibles à la qualité
de l’eau.
 C’est alors qu’émergea le problème du
réservoir qui se vide plus vite qu’il ne se rempli.
Sachant qu’un Tilleulais qui se savonne à 18 h 30
devra attendre 8 h du matin pour se rincer…
 Heureusement, le Havre Seine Métropole vient
de prendre le relai avec une solution durable :
— Raccorder notre réseau à une canalisation Le
Havre – Yport afin de bénéficier d’un gros apport
en liquide.
Le chantier a commencé le 11 mars avec un
raccordement prévu fin mars, début avril.
 Miracle, dès le 15 mars, ce n’était pas encore le
Danube dans les baignoires mais nos robinets
retrouvaient déjà un peu de leur vigueur passée...
En fait, il y avait une fuite sur le réseau. On aurait
peut-être pu s’en apercevoir plus tôt.

Le 12 mars, dans une commune voisine, parents et amis
de l’école manifestaient leur opposition résolue à la
fermeture d’une classe.
Evidemment, ici comme ailleurs il faut tenir compte
d’une natalité en berne.
On connait la suite : Une population qui décroit c’est
une classe qui ferme, deux peut-être et un village sans
école c’est un village qui se videra un peu plus encore.

  Croisons les doigts. Aujourd’hui, ça coule bien
et surtout régulièrement.
   Fin espérée du feuilleton.

Reste à savoir si notre service public sert à accompagner
les phénomènes démographiques ou s’il est l’outil d’une
politique d’aménagement du territoire.
Reste à savoir si une hyperurbanisation de notre pays et
la concentration des problèmes qu’elle entrainera, sera
dans l’avenir une source d’économie et de stabilité pour
notre nation.
On reproche aux citoyens des champs d’être en dessous
des normes. Les citoyens des villes subissent aussi des
fermetures, mais l’éducation ne constitue pas l’unique
pôle de dépenses publiques.
Sans doute oublie-t-on que le mode de vie en campagne
génère moins de charges dans d’autres domaines :
Ici, on n’est pas à l’abri de quelques cambriolages mais
quelques gendarmes suffisent à assurer la paix civile. Ici,
pas besoin de soldats pour veiller dans nos rues. Pas
besoin d’unités du GIGN ou de la BAC. Quant au reste,
peu de transports en commun et une médecine de
proximité tellement difficile à préserver.
Alors, pour un instit de trop…
Ph. Paumier
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Une acquisition de la commune : Le bosquet du moulin
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A 109 m d’altitude. Entre la D 940 et la valleuse
Un balcon sur le littoral qui possède de solides atouts
Depuis plusieurs années s’affirmait en mairie la volonté de
sauver de son triste sort ce bosquet oublié faute d’utilité.
Il était devenu l’endroit discret ou le jardinier encombré se
débarrasse de ses déchets et pour le passant pressé un
petit coin de nature abrité ou l’on s’oublie en hâte, poussé
par la nécessité.
Chic. En janvier, le propriétaire accepte de vendre :
2000 € pour 1100 m2.
Plus les frais de notaire
C’est dit… En conseil, le 2 février, notre bosquet est adopté.
Qu’allons-nous en faire ? D’abord le nettoyer. Pour la suite,
la boite à idées est grande ouverte. Un coin pique-nique…
Une table d’orientation… Une étape pour les promeneurs
inscrite dans le programme « Seine Maritime Attractivité ».
Et toujours au centre de nos préoccupations, la volonté de
préserver son caractère naturel.

Aucun obstacle autour de cette parcelle ouverte à
tous les vents. L’endroit idéal pour y ériger
autrefois un moulin…
On trouve les dernières mentions de son activité
à la fin du XIX°…
Il fut « moulin banal » avant la Révolution, un des
piliers de l’économie féodal, les paysans ne
pouvant échapper à l’obligation d’y moudre leur
grain contre le versement d’une redevance.

Citoyenneté

Q.A.I.

Sympathique cérémonie de naturalisation le 10 mars à
la préfecture de Seine maritime

La pollution dans les locaux, même si elle est
moins perceptible que la pollution extérieure,
peut être aggravée par :
* La présence de micro-organismes
* Le recours croissant à des matériaux
industriels riches en colles et en solvants.
* Une ventilation insuffisante.

Marianne accueille
Marion Schrüfer

Le château de Fréfossé et son hôtel

Pas encore d’engagement ferme, mais…
… Une écoute attentive et un accueil favorable de Mme la
sous-préfète et du président de la communauté urbaine,
lors de la présentation du dossier par les porteurs du projet,
M. Marcus Schrüfer, président et M. Olivier Gourio,
directeur général, accompagnés par Raphaël Lesueur.
… Ecoute attentive à laquelle s’ajoutent de bons échos
provenant de l’architecte des bâtiments de France.

Surveiller la qualité de l’air dans les locaux
recevant des enfants devient une obligation.
Grenelle 2
2018 : Crèches et écoles élémentaires
2020 : Collèges et centres de loisirs
2023 : Autres établissements
En 2018, la mairie du Tilleul a passé un contrat
avec le bureau VERITAS afin que soient
effectués des contrôles réguliers au sein de
l’école. (Prix HT)
Moyens
d’aération

Eté

187 €

644 €

Hiver

Total

(Chauffage)

740 €

1 571 €

Démographie : Ou allons-nous ?

Page 3

1° En France et dans notre région
En France

La ville du Havre comptait

La natalité baisse

214 882 habitants en 1975
Pour
172 074 habitants en 2013

Données INSEE pour
100 habitants
2015 : 12,0 %
2016 : 11,8 %
2017 : 11,5 %
2018 : 11,3 %

Et une perte moyenne de
1 175 habitants par an pendant 39 ans
Rapport de la chambre régionale des
comptes du 14 juin 2018
Années 2012 - 2017

La population d’Etretat
connait, elle aussi, une
baisse sensible
1 615 habitants en 1999

La plupart des grandes villes
qui perdent de la population
connaissent un phénomène
d’étalement au profit de leur
agglomération.
Au Havre, ce n’est le cas que
pour 1/3 des partants.
2/3 des départs se font au
profit d’autres régions plus
attractives. Ile de France,
ouest et sud de la France.
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2° Au Tilleul : La situation semble plutôt favorable
Certes, rien n’est jamais acquis. L’essor ou le déclin d’une population dépendent de facteurs divers
comme la natalité ou les mouvements de population (Exode rural, guerres, situation économique)

En 2018, le village
comptait 704 habitants

Avec des périodes
favorables

Dans le passé, la
population a connu de
fortes variations

Comme au XIX° siècle
704 à 715 habitants entre
1821 et 1886, soit 45 années
de remarquable stabilité

Et des périodes critiques
502 habitants avant la Grande
Guerre. 453 habitants 3 années
après l’armistice.
429 habitants en 1962, sans
doute le plus bas niveau connu

Heureusement, depuis 50 ans, entre 1968 et 2018 la commune a retrouvé sa population perdue,
passant de 518 à 704 habitants soit une progression de plus de 33 % et une nouvelle stabilité…
Une stabilité qu’il convient d’analyser avec attention.
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

687

691

695

699

694

700

698

697

700

704

2019

Car si notre espérance de vie progresse, les familles ont moins d’enfants et nous
sommes confrontés, en fin de compte, à une diminution de la tranche d’âge 0 - 14 ans

Comparaison entre
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2015 - 2018

2015 (en bleu)
Et 2018 (en orange)

180
160

1 : 0 à 14 ans

140
120

2 : 15 à 29 ans

100

3 : 30 à 44 ans

80

4 : 45 à 59 ans

60
40

5 : 60 à 74 ans

20

6 : 75 ans et plus
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3° La construction : Une des clés du maintien de la population
La population d’un
village baisse dès que
l’on cesse de construire
des maisons nouvelles

Car

- Le nombre d’enfants par famille diminue au fil des ans
- Les jeunes s’éloignent pour trouver du travail
- Les parents, en meilleure santé conservent plus longtemps
leur habitation (Soins, aide à domicile)
Au total, les maisons existantes sont moins occupées et…

Sans maisons nouvelles, moins d’habitants
« Quand le bâtiment va, tout va ». Entre 1968 et 2015 (Pas de données plus récentes) nous passons de 135
résidences principales à 281, (+ 146, + 52 %) alors que le nombre des résidences secondaires demeure stable.

Principales
Secondaires

1968
135
33

1975
132
52

Tout se tient
L’attractivité d’un village repose sur :
*Une population stable ou
* Une école
* Des commerces
* Des artisans
* Des terrains disponibles
* Des équipements collectifs

1982
174
51

1990
195
44

1999
214
39

2010
266
34

2015
281
34

Au total, le Tilleul ne manque pas d’atouts :
* L’école est toujours là.
* Nous avons des commerçants et des artisans de qualité
* Ainsi que équipements collectifs, un stade, des salles
communales, le parc Mathilde.
* Des terrains disponibles pour la construction.
* Encore faut-il préserver les surfaces à urbaniser inscrites
dans notre plan local d’urbanisme.

Le tourisme apportera-t-il une amélioration ?
* A court terme, oui. Pour le maintien des commerces, de
l’hôtel, du restaurant, de la station-service.
* A long terme, non. Si un trop grand nombre de résidences
principales se transformaient en gites ruraux ou en résidences
secondaires provoquant une baisse de la population.

4° Le tourisme

La station d’épuration
C’est maintenant à la nouvelle
communauté urbaine
Le Havre Seine Métropole
de mener à bien le projet de
station d’épuration préparé
par la communauté de
communes de Criquetot
l’Esneval

Présentée aux élus du Tilleul le 8 mars
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Située au Tilleul, elle
recevra les eaux usées de :
Beaurepaire
Sainte Marie au Bosc,
La Poterie - Cap d’Antifer
Ainsi que du hameau situé
dans la valleuse de Brunneval

Son emplacement est maintenant connu :
Sur la crête qui prolonge le chemin des Servains

Merci pour le cadeau,
fallait pas !

Les habitations situées sur le versant opposé, Hameau de
la Caillouterie, haut de la rue Le Conquérant, auront une
vue assez lointaine sur l’installation - 350 m -

Une station d’épuration comprend habituellement :
* Un bâtiment technique (Pompes, filtres, personnel)
* Un bassin ouvert pour la clarification et le traitement
* Un silo couvert pour le stockage des boues
* Des zones d’infiltration des eaux claires dans le sol
Décantation

Stockage

Bâtiment technique

Même s’il ne faut pas s’attendre à un
miracle, l’architecte a fait de louables
efforts d’intégration paysagère.
Le bâtiment technique avec sa toiture à
deux pentes évoque plus une grande
maison d’habitation qu’un édifice
industriel.

Infiltration
Surface totale : 1,7 h

Desserte véhicules
Pour la construction puis pour l’exploitation (Enlèvement des
boues) les véhicules au départ de la D 940 emprunteront :
1° La rue Le Conquérant
2° Un premier chemin à créer à mi pente dans le vallon
descendant jusqu’aux anciennes lagunes
3° Un second chemin montant à flanc de coteau vers la crête
Ces deux chemins constitués de matériaux compactés
resteront accessibles aux piétons.
La largeur prévue – 3 m – suscite des interrogations pour le
passage des engins avec d’éventuelles contraintes
d’acquisitions foncières.

Difficile en revanche de faire passer les
deux bassins en béton pour des
chaumières normandes mais leur
hauteur reste modérée et des
plantations sont prévues en périphérie.

Circuit des eaux usées
L’installation sera alimentée par des
postes de refoulement situés dans les
communes desservie, au niveau de leurs
anciennes lagunes.
Si la plupart des réseaux à créer posent
peu de problèmes, la perspective de
passer la canalisation desservant La
Poterie – Cap d’Antifer en creusant une
tranchée dans la rue Le Conquérant
récemment réhabilitée par la commune
du Tilleul est accueillie fraichement.
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Le programme prévoit une réalisation en deux ans mais il reste :
A obtenir des
dérogations à
la loi Littoral

A pratiquer les
sondages
archéologiques
réglementaires

A finaliser
certaines
acquisitions
foncières

A conclure un accord avec le
syndicat d’énergie pour
raccorder les différents
éléments du réseau

Avant de
déposer le
permis de
construire

Questions subsidiaires
Capacité. Il semble que la capacité de la centrale repose sur une étude de la population, camping compris, avec
une certaine marge. A notre niveau, des doutes apparaissent au niveau de la prise en compte du camping
fonctionnant à pleine capacité.
Un impératif posé par la police de l’eau :
La mare existante sera préservée

La gestion problématique des boues
Elles sont proposées aux agriculteurs pour un
épandage dans les champs.
Avec le développement de l’agriculture
biologique, peut- on craindre une désaffection
croissante face au recyclage de ces déchets ?

Que va devenir la lagune du Tilleul ?
1° Les trois bassins seront curés.
2° La lagune ne sera pas comblée. Elle joue un rôle
essentiel dans la maitrise du ruissellement lors des
précipitations abondantes.
3° Pour la municipalité du Tilleul, sa réhabilitation doit
faire partie intégrante du projet. L’endroit présente un
fort potentiel pour un aménagement ultérieur :
Coulée verte, reboisement, lieu de promenade et
d’animation, espace de préservation de la flore et de la
faune aquatique, refuge pour les oiseaux…

Participaient à la rencontre du 8 mars :
Pour la municipalité du Tilleul
Raphaël Lesueur, Laurent Langé,
Philippe Paumier, Jean-Jacques Baray,
Sébastien Delahais, Jacques Delaunay
Pour la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole. Direction du cycle de l’eau
M. Gérard Tannière, directeur
M. Richard Jeampierre.

Et en cas de panne ?
Lorsque survient un violent orage, les particuliers vivant
en contrebas de l’actuelle lagune sont exposés à de forts
désagréments (Risques d’écoulement, de refoulement).
La future centrale d’épuration occupera une position
dominante pour une plus large partie de la population.
Evidemment, tout a été prévu et étudié pour qu’en cas de
panne… Mais cela ne coûtera rien de s’en assurer.

Parc éolien de Fécamp
Ou en est le projet ?
A ce jour, il semble avoir surmonté les
différents recours.
(Jugement favorable de la cour d’appel
de Nantes et validation en Conseil d’Etat)
… Sans pour cela faire la course en tête
au niveau des priorités nationales.
Des espoirs affichés pour 2022

83 éoliennes de
175 m
Production totale: 498 MW
De quoi couvrir les besoins
domestiques de 770 000
personnes

Soit 60% de la population
du département

Salle des fêtes : La cuisine, équipement - circulations
1° Notre cuisine a une fonction limitée
On n’y confectionne pas des repas de A à Z.
La cuisine sert essentiellement à remettre
en condition (Température et présentation)
des plats préparés par un traiteur.

Page 7

2° Coût HT de l’opération : 17 015 €
Le cahier des charges établi par Sandrine Lethuillier servant
de base à un appel d’offres…
L’entreprise Heuzé a été retenue par le conseil municipal
parmi trois devis de bonne qualité.

d’ éléments préparés par des traiteurs.

Côté intérieur de la salle des fêtes
Lave main
Lave mains

Fourneau
Fourneau
Four à air pulsé
Four à air pulsé

Armoire a
Grandevaisselle
armoire

Lave-vaisselle
Plan de travail
RéfrigérateurGrande armoire froide
Evier et rangement
PetitArmoire
réfrigérateur
froide
Plan de travail avec évier et rangement bas

De l’espace en +

La marche en avant

Gagné sur la cour
entièrement
recouverte par un
bâtiment

Le sale ne croise jamais le propre
Les lieux de travail et les circulations sont
organisés de manière à respecter ce principe
fondamental de l’hygiène en restauration

La cuisine, partie « propre »
(4) Une grande armoire de rangement vaisselle
(5) Un petit réfrigérateur posé sur un meuble
(6) Une grande armoire froide
(7) Un meuble avec plan de travail avec évier plus
un rangement pour plats en partie basse
(8) Le fourneau
(9) Le four à air pulsé
(10) Un lave main avec commande au genou
(11) Une table centrale mobile

Le circuit « propre »

Dans le cas de notre cuisine
cette « marche en avant »
se trouve simplifiée par
l’absence de zone réservée
à l’épluchage des légumes.

La cuisine, partie « sale »
Lave-vaisselle à capot comprenant :
(1) une table d’entrée pour la vaisselle sale avec
bac de plonge
(2) le lave-vaisselle (A hauteur d’homme)
(3) une table de sortie

Le circuit « sale »
Desserte. Retour de la vaisselle sale
Evacuation des déchets vers local poubelles
Sortie poubelles vers la rue

Mise sur table
Retour de la vaisselle propre

Pour l’ensemble des locaux, carrelage, plinthes à
gorge, crépines d’évacuation pour lavage des sols

Fêtes, animations, commerce, expositions
Lundi 22 avril
Comité des fêtes
Chasse aux œufs de
Pâques

Centre communal d’action sociale

12 h
Parc Mathilde

Le 8 mai au centre équestre

(Rappel)

Repas offert aux aînés

Dimanche 19 mai : Ronde cantonale
Accueil :
Salle Saint Henri
Route de Cuverville
Criquetot l’Esneval

Inscription gratuite
sur place de 7h30 à
8h45

2 circuits vélos
Jaune. 80 km. Départ 8h
Vert. 40 km. Départ 8 h45
1 circuit pour marcheurs
10 km autour de Criquetot
l’Esneval. Départ 8h30
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27 mai
Fête des mères

Cyclistes
Ravitaillement à mi-parcours
offert par la mairie du Tilleul

Pour tous
Rassemblement à partir de
11 h 30 salle Saint Henri
Pot de l’amitié
Coupes - Gadgets

Rappel : Ce n’est pas une compétition. Respect du code de la route, port du casque, mineurs encadrés par les parents

Samedi 25 mai
Raphaël Lesueur, maire et les élus
souhaiteront la bienvenue aux nouveaux
habitants et aux nouveau-nés
11h au manège

Nous avons un Poissonnier
Dès le 6 avril
Jusque fin septembre
Devant l’église
Chaque samedi matin
2 juin, avec le comité des fêtes
12 h au manège

Fête des voisins
Pétanque et barbecue

Les artistes amateurs exposent au manège
Du 26 au 28 avril
Peinture sur toile et sur porcelaine

Du 8 au 15 mai
Les toiles de

(Rappel)

Lucette Carpentier
Eliane Macé
Françoise Fichet

Christiane Louédin
Nicole et Lionel Dumouchel
Chaque jour de 10 h à 19 h

Chaque jour de 10 h à 18 h 30

