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Affichage libre – Expression républicaine 

Un panneau est mis à la disposition des citoyens et des 

associations dans la cour de la mairie depuis le 16 mars. 

La réglementation prévoit des surfaces proportionnelles 

à la population des communes. Dans notre cas, 4 m2. 

 

Cette distinction rend hommage aux services rendus 

par Mme Mélanie Couturier, responsable des affaires 

générales et médicales à l’hôpital de Fécamp et à  

travers elle, à tous les personnels de santé pour leur 

engagement exemplaire au cours de la pandémie. 

En présence de Raphaël Lesueur, maire du Tilleul, ce 

fut à Claude Lesueur, maire honoraire, lui-même 

détenteur de cette décoration, que revint l’agréable 

mission de prononcer le discours et de remettre 

l’insigne de son grade à la récipiendaire. 

Les proches de Mélanie étaient venus nombreux à 

cette cérémonie simple et familiale. On remarquait 

dans l’assistance la présence de Cyril Couturier dans 

sa double qualité d’époux et d’adjoint.  

 

 

  

Mélanie Couturier nommée chevalier dans 

l’ordre national du Mérite 

Semi-marathon de Cabourg 

Bravo à Emilien Revet classé 

deuxième dans la catégorie  

« Juniors ». (Page 8) 

Cet été au bas de la valleuse d’Antifer : 

Une restauration ambulante 

A l’issue d’un appel à candidatures basé sur un cahier 

des charges comportant des règles strictes au plan du 

respect de l’environnement, deux dossiers ont été 

examinés par la commission municipale et le marché 

attribué à M. Jullien-Hallot. 

Attention : Poubelles jaunes 

A partir du 4 avril ramassage le jeudi 

Poubelles grises, pas de changement 
Toujours le mercredi 

 

 

Errare humanum est 

 

 

L’erreur est humaine 

En page 8 du numéro 44, 

le rédacteur a mis deux T 

au nom de code Biting 

alors qu’un seul T 

suffisait largement.  

Haro sur le baudet ! 

 



 

 

 

 

 

                          

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

    

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Services communaux : Gestion prévisionnelle 2 

 

1 
Aujourd’hui, nos agents communaux sont dans 

ce que l’on appelle communément « la force de 

l’âge » mais qu’en sera-t-il dans 10 ans, 15 ans ? 

Ne pas prêter attention à ce problème mènerait 

inévitablement dans une impasse. 

Dans une grande ville on emploie un grand 

nombre de personnes et l’arrivée des jeunes 

compense naturellement les départs à la retraite.  

La diversité des postes de travail rend également 

possible un reclassement en interne pour un 

salarié en difficulté. 

2 
Au Tilleul, on ne compte que 4 emplois, parmi 

lesquels 3 exigent un travail physique : 

(Réparations diverses, entretien des espaces verts, 

des rues, entretien des locaux).  

Avec 3 emplois, pas de relève progressive par 

l’arrivée de jeunes ni de reclassement vers un 

travail moins éprouvant.  

Comme toute entreprise, la commune doit gérer 

les ressources humaines  

➢ Pour préserver la santé des salariés. 

➢ Pour maintenir un niveau d’activité répondant 

aux besoins de la collectivité. 

 

 

 

 

 

3 
Comment entretenir un territoire étendu avec 

peu de  personnel ? 

➢ D’abord en mécanisant les tâches qui 

s’effectuaient autrefois à la main.  

La mécanisation apporte un gain de temps et la 

possibilité de répondre aux nouvelles attentes 

environnementales (Fleurissement, suppression 

du désherbage chimique). 

➢ Mais aussi : 

En faisant appel à des prestataires extérieurs 

pour des contrats d’entretien. 

En mettant  en place des contrats jeunes et des 

contrats d’apprentissages en alternance. 

En évaluant avec précision la charge d’entretien 

que représente chaque nouveau projet. 

4 
Une question subsidiaire : 

Quel est l’horaire des employés communaux ? 

➢ 35 h pour les trois postes à temps complet 

(secrétaire de mairie et les 2 agents d’entretien). 

➢ 13 h pour un poste à temps partiel (entretien 

des locaux). 

Le Tilleul n’était donc pas concerné par le rappel à 

l’ordre de l’Etat concernant les communes ne 

respectant pas les 1607 h annuelles de leurs 

agents.    

Les mouvements sociaux accompagnant ce retour 

à la loi, (Marseille en particulier), furent largement 

évoqués par la presse. 

 

 

 

Oublions l’image du cantonnier avec sa pelle et 

son balai. En milieu rural, on doit relever un 

défi : Travailler sur de surfaces importantes et 

effectuer des tâches très variées avec peu de 

personnel.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           3 Chantiers en cours 

... Est accessible aux fidèles désireux de se 

recueillir et aux visiteurs attachés aux trésors 

de notre  patrimoine : 

Tous les jours de 9 h à 17 h30. 

La municipalité remercie tout particulièrement 

Mme Bourguignolle qui assure bénévolement  

l’ouverture de l’édifice 

 

 

Réalisations de l’équipe communale : 

1° Travaux d’isolation de la chaufferie 

Pour ce local resté « dans son jus » depuis le XIX° : 

➢ Décapage du sol de tomettes et pose d’une dalle 

de béton. 

➢Renforcement des murs en torchis par un enduit 

de ciment posé sur une armature métallique puis  

pose d’une isolation de type placostyle. 

2° Appentis pour le pressoir à cidre 

➢Première étape : dalle de béton armé à proximité 

du parc Mathilde 

3° Garage annexe de la grange communale 

➢ Première étape : Réalisation de 8 assises de 

béton destinées à supporter la charpente en bois.  

4° Eglise Saint Martin 

➢ Eclairage intérieur de l’église : Remplacement 

des ampoules à incandescence par des ampoules 

leds, y compris pour le grand lustre de la nef.  

5° Stade municipal 

➢ Abattage des thuyas en périphérie (suite) 

Travaux confiés à des entreprises  

Eglise et cimetière 

➢ Les boiseries, portes de l’église, portail et 

lices du cimetière vont faire l’objet de d’une 

campagne de rénovation avec ponçage, 

décapage, traitement des parties métalliques et 

pose d’un vernis. Coût 3936,00 €. 

➢ Allées du cimetière. Leur engazonnement 

est prévu et deux devis sont à l’étude. Le cahier 

des charges prévoit un contrat d’entretien. 

Resterait à charge des services communaux 

l’enlèvement du gravier.  

Autres travaux 

➢ Reconstruction en style traditionnel du mur 

de l’école. 

➢ Une nouvelle réserve à incendie pourra être  

installée au Hameau de la grosse mare grâce à 

l’accord passé entre un particulier et la mairie. 

Un coût de 44 560, 00 HT avec des subventions 

possibles de l’Etat, du département et de la 

DETR (dotation d’aide aux territoires ruraux.) 

 

Dernière acquisition 

 

 

La super bétonnière  

pétante bouton d’or  

Ils font la même en 

rouge chez Ferrari  

mais c’est plus cher 

L’église Saint Martin 

 

Information : parking de la courtine  

Le conseil municipal souhaite que la réalisation du 

nouveau parc de stationnement soit proposée à la 

Communauté urbaine. Une demande est formulée 

en ce sens. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

       Pages d’histoire : Une reine nommée Mathilde 4 

Le fief du Tilleul appartint jadis à cette belle et 

combative descendante de Guillaume, duc de 

Normandie et roi d’Angleterre. 

Elle nait en 1102 dans le comté d’Oxford et 

décède à Rouen le 10 septembre 1167.   

Son grand-père Guillaume a marqué l’histoire. 

Confronté dès l’enfance à des révoltes et des 

complots, il affermit son trône de duc et 

épousa Mathilde de Flandre. 

Guillaume après avoir conquis l’’Angleterre y 

régna sous le nom de William 1er. 

Guillaume avait trois fils : Robert Courteheuse 

l’ainé, Guillaume Le Roux, Henri Beauclerc et 

une fille Adèle. 

Une affaire de famille  

Guillaume sentant sa fin prochaine fit venir ses 

enfants et leur parla sans témoins. 

— Robert, tu auras la Normandie, Guillaume tu 

règneras sur l’Angleterre et pour toi Henri je 

réserve une somme d’argent. La question est 

déjà réglée pour votre sœur adèle, mariée avec 

le comte de Blois, Etienne-Henri. 

Le duc –roi leur jurer de ne pas allumer entre 

eux les feux de la discorde puis il s’éteint l’âme 

en paix.  

Et ce qui devait arriver arriva 

Guillaume le Roux décède accidentellement. 

Une aubaine pour Henri Beauclerc qui   

s’empare de la couronne d’Angleterre.  

L’ainé Robert, duc de Normandie, veut châtier 

son jeune frère. Mal lui en prend, il est vaincu 

par Henri qui l’emprisonne à vie. 

 

 

 

 

Le naufrage de la blanche nef 1121 

Un drame provoqué dit-on par l’ivresse d’un  pilote 

vient bouleverser l’équilibre anglo-normand. 

Au départ d’une traversée de la Manche, un navire 

royal fait naufrage au large de Barfleur. 

 De nombreux jeunes nobles périssent noyés et 

parmi eux l’héritier du trône, Guillaume Adelin.   

Henri 1er Beauclerc n’a plus d’héritier direct.  

 

Le dernier des trois frères règne désormais sous 

le nom d’Henri 1er. On conserve de lui le souvenir 

d’un souverain sévère mais juste et excellent  

administrateur. 

Il épouse une écossaise prénommée Mathilde 

elle aussi.  

De leur union naissent deux enfants, une fille 

Mathilde (notre Mathilde) et un fils, Guillaume 

Adelin, prétendant naturel au trône.  

Après les tumultes de la conquête,  la paix  règne 

enfin sur l’Angleterre. 

 

Le sort de Mathilde semble vite réglé 

Comme toutes les princesses on la destine à un 

mariage garantissant une alliance dynastique. 

A 12 ans en 1114, elle épouse Henri V, empereur 

du Saint empire Romain Germanique. Série de 

territoires comprenant l’Allemagne et une partie 

de l’Italie. 

Mathilde gagne en expérience. L’âge venant,  elle 

seconde activement son impérial époux.  

Henri V décède en 1125. Mathilde a 23 ans.  
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Mathilde : Le retour 5 

Prénoms, surnoms et sobriquets 

Mathilde vient du germanique mat = force et hild 

= combat...  

Mathilde se traduit par Maud en Anglais comme 

Guillaume, William et Etienne, Stephen. 

Courteheuse = petite botte, un sobriquet qui laisse 

imaginer un homme court sur patte. 

Beauclerc qualifie un érudit. Henri devait être 

destiné à la prêtrise comme l’étaient souvent les 

cadets de famille. 

Adelin est issu du vieil Anglais Aetheling, fils de roi. 

 

 

  

Les années passent. Le couple royal  reste sans 

descendance masculine.   

Henri désigne sa fille Mathilde comme héritière 

et demande à ses barons de lui jurer fidélité mais 

les anglais font grise mine. A la mort du roi en 

1135, surgit un outsider...  

Celui que l’on n’attendait pas 

Etienne de Blois sort du bois et revendique le 

trône. Fe fils d’Adèle, la sœur oubliée dans le 

partage, petit-fils du conquérant et prétendant 

mâle de surcroit il dispose d’arguments solides 

pour faire valoir ses droits. La noblesse et le 

clergé l’acclament. Il est couronné roi. 

Tout va alors très vite partir en vrille. 

Plus mal la vie 

Entre 1135 et 1153 le pays traverse vingt années 

aussi confuses que sanglantes, demeurées dans la 

mémoire anglaise sous le nom d’Anarchie. 

Mathilde passe la Manche, capture Etienne après 

l’avoir vaincu à la bataille de Lincoln. 

Entrée à Londres elle ne peut être couronnée 

face à  l’hostilité générale et doit se contenter du 

titre de dame des Anglais.  

Une guerre civile et une guerre médiévale 

Les alliances se font et se défont. On se montre 

magnanime avec une garnison qui capitule et on 

passe au fil de l’épée les défenseurs qui résistent. 

A l’occasion de trêves, on échange des captifs.  

Etienne libéré lors d’un échange de prisonniers 

reprend les armes et met le siège devant le 

château d’Oxford ou réside Mathilde.  

Elle s’en échappe la nuit pendant l’hiver 1141.   

Le conflit s’éternise 
Mathilde rentre en Normandie laissant à son fils 

Henri la conduite de l’armée. Dans un pays épuisé 

et sans gains territoriaux significatifs, les deux  

adversaires sont dans l’impasse. 

Un traité est signé en 1159. Etienne qui n’a pas 

d’enfant reconnait le fils de Mathilde comme son 

successeur. A la mort d’Etienne, Henri règne sur 

l’Angleterre et sur la  Normandie. 

 

Annexes 

Retrouvez l’atmosphère de cette époque 

troublée dans l’œuvre d’Ellis Peters 
Une des plus habiles romancières anglaises et 

son héros frère Cadfael, bénédictin, herboriste, 

et moine aussi peu discipliné que redoutable 

enquêteur au sein  de l’abbaye de Shrewsbury. 

Et le Tilleul dans tout ça ? 

Onfroy du Tilleul, seigneur du Parlement est un 

compagnon d’armes du Conquérant. 

La conquête de l’Angleterre se révélant longue et  

cruelle, les épouses délaissées dans les manoirs 

normands se laissèrent gagner par de sombres 

pensées.  

On assure même que les plus impatientes firent 

savoir à leur époux qu’elles ne tarderaient pas à 

se trouver un remplaçant. 

Cette idée eut l’effet que l’on devine sur le moral 

des troupes. Certains de nos héros demandèrent 

leur congé. Onfroy était du nombre. 

Le duc roi ne pouvait refuser mais il prit ombrage 

des défections et confisqua les fiefs. 

Onfroy perdit  ses terres du Tilleul. Par le jeu des 

héritages, le plus pur joyau (*) de la Normandie 

se retrouva dans l’escarcelle de Mathilde qui en 

fit don aux religieux de l’abbaye Notre-Dame-du-

Vœu à Gruchet le Vallasse. 

(*) Chauvins, nous au Tilleul...Qu’allez-vous imaginer ? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                Clôture du budget de fonctionnement 2021 6 

 

Retrouvez dans Carrefour du Tilleul des 

articles sur l’état des finances locales. 

N° 36. Endettement de la commune. 

N° 40. Clôture de l’exercice 2020. 

N° 41. Investissements et travaux en 2021. 

 

Nous présentons aujourd’hui le 

budget de fonctionnement 2021. 

Les résultats seront comparés à 

ceux des deux budgets précédents, 

2020 et 2019. 

 

Première partie : Les dépenses de fonctionnement 

1° Charges à caractère général 

Eau. Assainissement. Electricité. Carburant. Produits  

d’entretien. Fournitures de voirie. Fournitures scolaires. 

Entretien des réseaux, terrains,  bâtiments publics,  

matériel roulant... Assurances. Documentation. 

Indemnité comptable public.  Honoraires d’architecte. 

Affranchissements. Télécom. 

2019 2020 2021 

1240 232,23 93 941,80 164 745,94 

 

2° Charges de personnel 

Personnel titulaire. Cotisations URSSAF. Caisse de 

retraite. Médecine du travail. 

2019 2020 2021 

129 459,33 130 367,33 144 405,42 

 

3° Autres charges de gestion courante 

Indemnités élus. Participation CCAS. Subvention aux 

organismes locaux. Subventions communales.  

2019 2020 2021 

114 067,66 91 493,93 57 704,20 

 

4° Charges financières 

Intérêts des emprunts 

2019 2020 2021 

4 390,32 5 884,75 4 854,11 
 

5° Charges exceptionnelles 

Bourses et prix. Immobilisations cédées. 

Imprévisibles par nature, les charges exceptionnelles ne 

feront pas l’objet d’un commentaire. 

2019 2020 2021 

807,37 720,00 2 238,36 
 

 

6° Amortissements de travaux 

2019 2020 2021 

40 012,50 44 408,02 38 841,43 

 

7° Atténuation de produits 

2019 2020 2021 

6 857,00 10 313,00 1 636,00 

 

Total des dépenses de fonctionnement 

2019 2020 2021 

419  826,38 377 128,83 409 125,46 

 

Commentaires 

➢ 1° Premier poste de dépenses, les charges à 

caractère général par leur nature sont en prise 

directe avec  l’actualité. 

On remarque une baisse notable en 2020,  avec 

la pandémie, confinement et le ralentissement 

de  l’activité, pause suivie d’une remontée en 

2021, début d’une hausse des prix.  

➢ 2° Les charges de personnel restent stables. 

➢ 3° La baisse observée dans les autres charges 

de gestions courantes  est la conséquence d’un 

changement comptable. Déplacement des 

dépenses liées au SIVOS vers d’autres lignes. 

➢ 4° Charges financières. Dans le n° 46, nous 

présenterons une étude globale des intérêts et  

des remboursements en capital des emprunts. 

➢ 6° Amortissements. Provisions destinées à 

compenser la dépréciation d’équipements. 

➢ 7° Atténuation de produits. Contribution à la 

solidarité intercommunale. 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Deuxième partie : Les recettes de fonctionnement 7 

1° Atténuations de charges 
Remboursement de charges sociales 

2019 2020 2021 

0 454,29 1 319,00 

 

2° Produits des services du domaine 

2019 2020 2021 

725,00 4 620,00 3 041,58 

 

3° Impôts et taxes 
Contributions directes. Dotation de solidarité 

communautaire. 

2019 2020 2021 

251 311,79 241 651,00 260 165,79 

 

4° Dotations participations 

Dotation de solidarité rurale. Dotation des élus. 

Compensation sur la perte de la taxe sur les droits 

de mutations. Compensation sur la baisse de la taxe 

foncière. Participation aux élections. 

2019 2020 2021 

165 390,50 174 841,14 157 667,65 

 

5° Autres produits de gestion 
Revenu des immeubles. Autres produits. 

2019 2020 2021 

22 529,09 22 845,42 28 798,53 

 

6° Produits financiers 

2019 2020 2021 

117,80 0,00 88,01 

 

7° Produits exceptionnels divers. 

Libéralités, mandats annulés. Cession 

d’immobilisations. 

2019 2020 2021 

727,05 113,56 1 498,65 

 

 

 

Total des recettes de fonctionnement 

2019 2020 2021 

440 804,73 444 874,20 452 579,21 

 

Commentaires 

➢ Les recettes les plus importantes demeurent 

stables ou en croissance régulière : 

Impôts et taxes... Dotations participations... Autres 

produits de gestion... 

➢ Certaines de moindre importance retraçant des 

opérations à caractère exceptionnel ou aléatoire 

connaissent inévitablement de fortes variations.  

 

 

 

  

 

 

Budget de fonctionnement : Résultat 

 

Et les investissements ! Et le point sur 

l’endettement ! Et le résultat global 2021 ! 

On n’en parle pas ? 

Patience 

Afin d’éviter une  

overdose de 

chiffres, la suite 

dans le numéro 46. 

 2019 2020 2021 

 
Recettes 

 

 
440 804,73 

 
444 874,20 

 
452 579,21 

 
Dépenses 

 

 
419 826,38 

 
377 128,83 

 
409 125,46 

 
Résultats 

 

 
20 978,35 

 
67 745,37 

 
43 453,75 

 

En 2021, comme au cours des années précédentes, 

le budget de fonctionnement reste excédentaire 

avec un pic en 2020  en raison d’une activité très  

réduite 



 

 

 Club évasion 8 

 

Distinction 

Membre de l’association française des portes 

drapeaux, président de l’amicale des anciens 

combattants, correspondant militaire du conseil 

municipal :  

Jean-Jacques Baray 
A été décoré pour avoir contribué au maintien 

du devoir de mémoire avec honneur et fidélité. 

 

Carrefour du Tilleul : Calendrier 2022 
N° 46. Mai juin                            Sortie début juin 

N° 47. Juillet août                       Sortie début septembre 

N° 48. Septembre octobre        Sortie début octobre 

N° 49. Novembre décembre     Sortie début décembre 

Comme d’habitude, si tout se passe bien...☺ 

 

Semi-marathon de Cabourg 
Nullement découragés par une météo mitigée, les 

participants se pressaient en foule compacte au 

départ de la compétition. Parmi eux, 5 Tilleulais 

du club EVASION arborant leur nouvelle tenue 

sponsorisée par le Camping Abijune. 
 

Renouveau 
 

 

Jean qui fut un des piliers des fêtes de notre 

village profite depuis quelques années d’une 

retraite paisible à la résidence Germaine Coty.  

A ce lecteur fidèle de Carrefour du Tilleul, nous 

dédions en toute amitié ce numéro 45. 

Le lien est renoué grâce aux activités amicales de 

l’association: Un repas partagé « crêpes et jeux » 

le 7 février, suivi d’un couscous le 26 mars  

 

Jean Fanonel, un Tilleulais de  

Grande satisfaction pour le club, malgré une rude 

concurrence, la performance très remarquée 

d’Emilien Revet qui accédait à la deuxième 

marche du podium dans la catégorie juniors avec 

un temps de 1 h 37’ 52’’ 

 

Photos Bernadette Vast 

 


