
 

                                          

             

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Carrefour du Tilleul                     

Actualités       Travaux de voirie et transferts C.U.      Patrimoine        Etat civil 2019       

Récit : Les gens d’ici         Infos flash associations            Evénements - Animations 

La rédaction souhaite à ses amis lecteurs un heureux et 

paisible Noël en famille ainsi qu’une bonne année 2020 

Numéro 31 Novembre décembre 2019 

 

Carrefour du Tilleul n° 31 

Directeur de la publication : Raphaël Lesueur 

Rédaction et mise en page : Philippe Paumier 
Tirage 250 exemplaires 

Distribué par les commerçants tilleulais 
Retrouvez les précédents numéros sur le site 

www.mairie-letilleulwanadoo.fr 

 

Vendredi 20 décembre à 20 h 45 

En l’église Saint Martin du Tilleul 

 

 

 

 

 

Concert de Noël donné par l’harmonie de 

Gonneville la Malet 

 

 

Vœux du maire 

Samedi 4 janvier 

A 11 heures dans la salle des fêtes 

Raphaël Lesueur présentera ses vœux aux 

Tilleulais ainsi qu’aux personnalités 

attachées à la vie de la commune. 

 

Des informations plus nombreuses circulant à la vitesse de la 

lumière. Le câble c’est + de chaines pour les particuliers et + de 

données pour les entreprises.  

1ière étape 

Chaque localité reçoit une ou plusieurs armoires dédiées à la 

fibre en fonction de son importance. 

2ième étape 

Le câblage se poursuit au niveau de chaque rue.  

Aucun risque de retrouver des poteaux  au Tilleul. L’ensemble 
du réseau électricité – téléphone circule déjà en souterrain avec 
des fourreaux disponibles pour la fibre. 

3ième étape 

Ce sera ensuite votre opérateur habituel – Orange SFR ou autre 

qui réalisera le branchement entre la rue et votre domicile.  

4ième étape 

A chacun de choisir le type d’installation et l’abonnement 

répondant le mieux à ses besoins. Un seul point desservi  chez 

un particulier, plusieurs pour un hôtel par exemple. 

Là, ce ne sera plus gratuit, évidemment.            (A suivre) 

 

Fêtes de fin d’année. Le CCAS propose : 

Le samedi 21 décembre à 15 h 30   

Une animation pour les enfants suivie d’un 

goûter. L’association « Les pieds au mur » 

présentera son spectacle 

 « Les mystères de Noël ». 

Le vendredi 20 décembre à 20 h  

Une séance de cinéma pour les ados. 

Le choix du film reste à déterminer. 

 

 

Ces deux spectacles sont gratuits, réservés 

aux enfants et aux jeunes de la commune. 

Merci de bien vouloir réserver en mairie. 

 

 

La fibre optique au Tilleul ? 
 

 

 

 

Attention aux démarcheurs peu scrupuleux 

Le raccordement sera gratuit, pris en 

charge par le Département de Seine 

Maritime et par votre opérateur. 

Oui, mais pas avant 2021 - 2023 

 

 

http://www.mairie-letilleulwanadoo.fr/


 

 

 

 

                          

 

 

                                                                                                                                                                   

 

    

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferts sans conséquences financières :   
Les parcs de stationnement clos et payants 

Les opérations relatives à l’amélioration de l’habitat 

Les réseaux urbains de chaleur et de froid 

Les offices de tourisme  

La gestion et l’exploitation des équipements des labels 

pays d’art et d’histoire 

Ceux qui nous concernent directement : 

La voirie, chaussées et trottoirs. 

Les concessions d’électricité et de gaz. 

Les aides à l’acquisition des fournitures  scolaires et 

aux sorties pédagogiques. 

Il existe en outre un fond de péréquation des 

ressources communales et intercommunales. 

Une sorte de fond de solidarité destiné à réduire les 

inégalités entre communes riches et communes 

pauvres. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer que Le 

Tilleul joue dans la catégorie des communes riches 

et verse la somme de 5 221 € à ses voisins moins 

favorisés. 

 

Ces transferts ne s’exercent évidemment pas au 

détriment du droit des personnes.  

Même si la mairie du Tilleul n’est désormais plus 

votre interlocuteur, chaque citoyen conserve une 

entière liberté de contestation ou de proposition. Le 

courrier peut être adressé à M. le président de la 

communauté urbaine Le Havre – Seine Métropole.  

19 rue Georges Braque. 76085 Le Havre. 

Tél : 02 35 22 22 25 

 

Dans les tout premiers mois de 

notre entrée dans la CU, après 

des années de galère, le retour 

de la pression de l’eau dans nos 

maisons et dans nos commerces. 

- Les composteurs gratuits  

- La lettre du jardinier 

diffusée via Internet par 

Ludovic Auger, un petit 

trésor pour les amateurs. 
 

 

Depuis le 1er janvier, la responsabilité des travaux 

de voirie a été transférée à la C.U. 

Depuis le 1er janvier, le Tilleul est entré dans la 

communauté urbaine Le Havre – Seine Métropole. 

 

En clair, cela signifie que : 

1° Chaque commune verse à la C.U. une 

contribution établie en % de son réseau 

routier.  Contribution du Tilleul : 25 265 €        

2° Les municipalités font des propositions. 

3° La C.U. définit seule les priorités et fixe le 

calendrier d’exécution. 

4° La C.U. choisit la nature des interventions 

qui peuvent aller d’une simple réfection à une 

reprise complète de la chaussée.  

Travaux de voirie         Depuis le 1er janvier 

La commune propose… 

LA COMMUNAUTE URBAINE 

DISPOSE 

 

Chantier en cours 
Novembre / Décembre, la rue du maréchal Leclerc dans 

sa partie comprise entre la rue Le Conquérant et le 

garage de l’hôtel.  Des places de stationnement 

matérialisées sont prévues pour les riverains. Leur 

disposition devrait permettre de modérer la vitesse des 

véhicules.  

 

Les domaines transférés à la communauté urbaine 
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Transferts à la C.U. des charges de voirie : 

Beaurepaire : 10 500 €… La Poterie : 13 591 € 

Le Tilleul : 25 265 Etretat : 54 277 €…  

Criquetot : 112 254 €… Le Havre : 14 569 054 € 

La communauté urbaine, c’est aussi : ☺☺☺ 



 

 

 

   

3° Un ancêtre écossais  
Jacques Law de Lauriston est le petit 

neveu de John Law  né à Edimbourg 

en 1671 qui fut ministre des finances du 

régent, Philippe d’Orléans…  

Face à la dette accumulée sous Louis 

XIV et à la pénurie de monnaie or et 

argent, cet économiste visionnaire lance 

le papier monnaie et les titres.  

Une spéculation effrénée provoquera la 

chute du « système de Law » et la ruine 

de nombreux épargnants. 

5° De quoi remplir deux vies ! 

Sous la 1ere Restauration, il est 

nommé aide de camp du comte 

d’Artois, futur Charles X. Le roi Louis 

XVIII le fait chevalier de Saint Louis.  

Il reste à l’écart lorsque Napoléon rentre  

de l’ile d’Elbe (Les 100 jours). 

Après Waterloo, Jacques de Lauriston 

rejoint le roi qui le fait Pair de France.  

Une ombre sur la légende, il vote la 

mort lors du procès du Maréchal Ney, 

le brave des braves. 

1820. Grand-croix de Saint Louis, il 

reçoit le titre de marquis. 

1824. Elevé à la dignité de maréchal, il 

participe à l’expédition d’Espagne et 

s’empare de Pampelune. 

Revenu en France, Lauriston est fait 

grand veneur et ministre d’Etat. 

L’une des œuvres représente Jésus au 

puit de Samarie. Un thème classique. 

L’autre, reste énigmatique. On y voit une 

femme tenant un livre, avec une mention 

latine : Ut non confun dar. 
Au cours d’un séjour en Italie comment 

résister à l’envie de ramener quelques 

petits souvenirs ? A défaut de boule à 

neige contenant une gondole miniature, 

notre héros aurait choisi ces deux 

tableaux pour sa fille Coralie. 

Remerciements : 

Claude Lesueur : le Tilleul de la nuit des 

temps à nos jours… Marcel Baldet : Dans les 

armées de Napoléon. 

Sites Internet (Portrait et biographie) 

 

1° Les traces d’une aventure 

Parmi les trésors de l’église Saint 

Martin, deux tableaux de l’école 

italienne nous renvoient à l’époque du 

Premier Empire  et de la Restauration. 

Jacques Alexandre Law de Lauriston 

nait à Pondichéry (Indes françaises) 

le 1er février 1768.  

3ième enfant d’une famille de 7 garçons, 

il deviendra baron d’Empire, diplomate, 

marquis, ministre d’Etat. 

 

    Pondichéry  Venise  Moscou  Fréfossé  Le Tilleul      3 

4° Sans Airbus ni TGV, Jacques de Lauriston est un grand voyageur 

1784. Elève de l’école militaire de Paris, il se lie avec Bonaparte. 

1793. Capitaine au  siège de Maastricht puis de Valenciennes. 

1800. Aide de camp de Bonaparte, 1er Consul. Bataille de Marengo. 

1802. En mission diplomatique, il porte à Londres la ratification du traité 

de paix d’Amiens. Accueil triomphale, son carrosse est porté par la foule.  

Nommé commandeur de la Légion d’Honneur, il participe à  l’expédition 

de l’amiral Villeneuve pour ravitailler Batavia (Jakarta). 

1805. Général  de division, on le retrouve à la Martinique puis il devient 

gouverneur de Raguse (Dubrovnik). 

1807. Nommé gouverneur de Venise…  1808. Il combat en Espagne. 

1809. Lauriston commande l’artillerie à la bataille de Wagram. 

1811. Ambassadeur de France à Moscou, il tente de négocier une  trêve 

avec Koutousov, rejoint la Grande Armée et se voit confier la périlleuse  

mission de commander l’arrière garde lors de la retraite de Russie.  

Pendant la campagne d’Allemagne il participe aux combats victorieux de 

Lützen et de Bautzen mais il est fait prisonnier à Leipzig en 1813. 

 

Vaincu par sa dernière conquête, il meurt d’apoplexie foudroyante entre 

les bras d’une jolie danseuse à Paris en 1828. Ironie de l’histoire, son nom 

sera gravé sur  l’Arc de triomphe à proximité de celui du maréchal Ney… 

Le baron Hocquart son gendre, fut maire du Tilleul en 1824.  

 

Photo Laurent Langé 

Donation Charles Dubosc 

2° 1789,  Jacques Alexandre épouse 

Claude-Antoinette Leduc. Ils auront 

trois enfants. 

Auguste 

Coralie (1800 – 1891) 
Et le petit dernier au prénom pas facile : 

Napoléon- Adolphe 

C’est surtout Coralie qui retiendra 

notre attention car, outre une belle 

longévité (91 ans), elle deviendra  

châtelaine de Fréfossé aux côtés de 

son mari le baron Hocquart. 

 

Patrimoine méconnu de la commune 

Photo Laurent Langé 



 

 

 

  

 

 

Le 06 Juillet  2019 

Nicolas BRIERE 

Et Magali JACQUET 

 

Etat civil 2019 

 

Le 19 Février 2019 

Olivier BRASS 

Et Marion  ANDRIEUX 

Mariages 

 

Le 28 Juin 2019 

Vincent BULAN 

Et Nadia LACOUX 

 

 

Le 17 août 2019 

Julien PIQUENOT 

Et Elisa HERSANT 

 

 

 

 

 

Le 14 septembre 2019 

Sébastien RENAULT 

Et Anthony MORISSE 
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C’est le 10 mars 2019 en présence de Madame la Préfète et de 

Raphaël Lesueur, maire du Tilleul que Marion Shrüfer est 

devenue citoyenne française 

 

 

Mathéo Daniel Maurice Hebert 

Le 23 juin 2019 

Chez Emmanuel et Karine Hebert 

Demeurant impasse de Dunkerque 

Et de Louise Nadine Sylvie Lecoq 

Le 16 août 2019 

Chez Thomas Lecoq et Marine Loisel 

Demeurant route du Havre 

Monsieur et Madame Gilbert Bellon 

Qui fêtaient le 12 octobre 

Leurs noces de platine 

70 années de mariage 

Monsieur et Madame Victor Castel 

Qui fêtaient le 19 octobre 

Leurs noces d’or 

50 années de mariage 

Monsieur Lucien Pellerin 

Nous a quittés le 29 août 

          Naissances 5 

 

Hommages et compliments à : 

Cette année, deux familles ont 

été comblées par la venue au 

monde de : 

 

 Naturalisation 

 

 

Touchés par l’âge, la maladie ou la désespérance 

Monsieur Dominique Lecanu 

Nous a quittés le 27 septembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une cause qui tient à cœur 
Tout ne fut pas rose cette année pour les 

organisateurs. Un grand coup de chapeau à 

Martine Cléroux, à nos amis du renouveau  

et aux commerçants pour avoir, une fois de 

plus, relevé courageusement le défi. 

1 532 € collectés 

 

 

 

Réunis en AG le 11 octobre sous la présidence de Marc 

Gambé, les chasseurs du Tilleul  c’est en quelques mots :  

- Une association à dimension humaine avec 14 sociétaires. 

- Des adhérents locaux. 

- Une convention renouvelable de gestion cynégétique avec 

le Conservatoire du littoral. 

- Un plan de chasse respectueux d’un cahier des charges. 

- Des consignes de sécurité et un règlement intérieur lus et 

signés par chaque participant dès le premier jour de chasse. 

- Chaque année, une opération « valleuse propre » 

mobilisant les sociétaires proches, opération suivie d’un 

barbecue en famille. 

 

  

Forte d’une trentaine de membres du Tilleul et des environs, 

l’amicale a tenu son assemblée générale  le samedi 26 

octobre sous la présidence de Jean-Jacques Baray. 

Au programme, des comptes en équilibre et une présence 

toujours assurée aux cérémonies patriotiques.  

Inexorablement, le nombre des adhérents ayant connu 

l’épreuve des combats diminue. 

Une récente évolution des statuts permet à leurs amis et à 

leurs proches de rejoindre l’amicale afin de que soit perpétué 

le souvenir des sacrifices consentis par nos aînés. 

Chasseurs du Tilleul 

Salle comble et carton plein le 17 novembre pour le loto du comité des fêtes du Tilleul 
1 200 € de lots, plus de 80 joueurs, 6 parties disputées. Un succès mérité pour les organisateurs et nos 

compliments à Madame Béatrice Aubourg d’Anglesqueville qui a remporté le téléviseur grand format LED 4 K  

Amicale des anciens combattants 

  

€

 

Loto du comité des fêtes 6 

Octobre rose 

Dommage ! Il aurait fallu pouvoir repousser 

les murs le vendredi 24 octobre alors que les 

propriétaires nous accueillaient dans leur 

toute nouvelle installation.  

Au premier coup d’œil, une propreté absolue 

et une organisation minutieuse de l’espace. 

Pendant qu’Isabelle Duval livrait aux invités 

ses premières impressions favorables sur le 

démarrage de la jeune entreprise, Yannick 

enfournait et défournait les  pizzas pour une 

dégustation sans façon. Certains en reprirent 

plusieurs fois mais ne comptez pas sur 

Carrefour pour dénoncer les coupables. 

Inauguration de la pizzeria  

Jours de chasse dans la valleuse au cours de la saison : 

(8 novembre)… 20 décembre… 24 janvier… 14 février 

Journée propreté valleuse, le 13 ou le 20 juin 2020 

Photo Bernadette Vast 

Photos Muriel Cressent 



 

 

 

Cette histoire authentique, - promis, juré – date de quelques années, alors que je préparais 

une journée portes-ouvertes dans l’église Saint Martin du Tilleul. 

Entre un couple d’âge moyen. Sans doute des clients de l’hôtel, désœuvrés dans l’attente 

d’un dîner chez Sylvie. La dame, propre sur elle, élégante même, jette un œil sur les textes 

destinés  aux futurs visiteurs.  

Pour l’exposant, c’est un petit bonheur entrevu. De nos jours, les amateurs d’art sacré ne se 

bousculent pas dans nos églises de village. La dame est en avance, l’expo n’ouvrira que 

demain mais réservons-lui un bon accueil.  

Va-t-elle remarquer le vitrail avec la pêche miraculeuse transposée dans la baie d’Etretat ? 

Peut-être son intérêt se portera-t-il sur cet authentique chef d’œuvre du XVI° ; le miracle de 

Saint Eustache (Semblable au miracle de Saint Hubert), ou notre bon sire, Charles de 

Pelletot, chevauche en compagnie de son épouse, la belle Marie de Clercy, dame de 

Bornambusc et de Manneville la Goupil ? 

Non. La dame vient vers moi, semble hésiter, s’enhardit, pose enfin la question qui lui brûle 

les lèvres : 

— Monsieur, s’il vous plaît…  Nous sommes de Paris, vous devez comprendre… 

Nous aimerions savoir… Les gens d’ici, de quoi vivent-ils ? 

Sur le coup, croyez-moi, ça fait mal. Je n’étais jamais monté sur un ring mais à cet instant j’ai 

compris le sens de l’expression « KO debout »… Cueilli à froid, j’ai répondu assez 

stupidement que les gens d’ici… Ben ma foi… Que les gens d’ici faisaient tout bêtement 

comme les gens d’ailleurs… Qu’après la douche et le petit déjeuner ils prenaient leur voiture  

pour aller bosser dans un bureau, un magasin, que sais-je, une entreprise,  au Tilleul, au 

Havre ou dans une ville voisine. 

Elle a semblé rassurée… Moi pas… Le soir, je suis rentré à la maison en me mordant les 

doigts. Comment manquer de répartie à ce point ? 

Pourquoi ne pas avoir expliqué à notre exploratrice que les autochtones, par trop éloignés 

des lumières de la capitale, vivaient à jamais reclus dans les ténèbres de la préhistoire, que 

les moins arriérés, du genre Tilleulais Cro-Magnon, au creux des taillis, guettaient les 

randonneurs pour les capturer afin d’en tirer rançon alors que les plus sauvages, de 

redoutables néandertaliens cannibales, dans les bois embusqués, jetaient les touristes dans 

de grands feux avant de les dévorer… Et qu’il serait fort imprudent pour elle de s’éloigner du 

bourg sans une solide escorte d’hommes armés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gens d’ici… Récit 

 

 

 

Tu sais pourtant 
mon pauvre 
enfant que  

raconter de telles 
sottises n’aurait 

servi à rien ! 

Je sais bon Saint 
Martin, mais comme 

on dit parfois:  
Ça ne sert à rien 
mais ça soulage… 
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Chez Sophie Hay 

Votre fidélité récompensée 

5 € d’achats = 1 vignette 

Carte pleine avec 8 vignettes 

Pour 50 % de remise sur le 

prix d’une adorable peluche 

Dans la limite des stocks disponibles 

 

On nous prie d’insérer : David et Claudia Hautot, demeurant  au 

Tilleul  lancent une activité dans le secteur l’immobilier  

Daniel Hautot 06 22 04 16 99 d.hautot@proprietes-privees.com 

Claudia Hautot c.hautot@proprietes-privees.com 

 

 

 

 

 

 

Au manège 
En décembre 2019 

Samedi 14 et dimanche 15 

Vernissage  

Le vendredi 13 décembre à 

partir de 18 h 30 

 
 

Photographe passionné, Emmanuel Lefebvre puise l’inspiration sur 

nos rivages. Porteur d’une forte exigence d’authenticité – aucune 

retouche – Il aime l’insolite, l’inattendu, les variations d’ambiance et 

de lumière que lui offrent le lever et le coucher du soleil 

 

« FALAISES »  Emmanuel Lefebvre expose au Tilleul 

Le Tilleul zéro désherbant 

Comme chaque année, après 

les fêtes, vous pourrez 

déposer votre sapin de Noël 

au chantier communal. 

Broyé, il fournira du paillis 

pour votre jardin ou pour les 

espaces verts du village. 
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Dernière minute 

Station d’épuration 
La commission d’urbanisme du Tilleul a 

examiné le permis de construire de la STEP 

le 19 novembre. Examen de pure forme, le 

projet ayant été déclaré d’utilité publique. 

On note cependant un effort d’intégration 

architecturale (Toiture en pente, essentage 

de bois, plantations). D’éventuels recours 

peuvent évidemment retarder le chantier. 

S.O.S. Sapin de Noël 

Site David Hautot 

Propriétés-privées.com 

NATIONAL GEOGRAPHIC, une revue qui regroupe les meilleurs 

photojournalistes, a supervisé la conception des peluches. Chaque 

sujet est accompagné d’une fiche contenant des informations sur 

sa taille et son poids, son alimentation, son mode de vie.  

NATIONAL 

GEOGRAPHIC 
Proxi Le Tilleul 8 

Adoptez un manchot royal, un phoque 

un hérisson, une girafe, un ours polaire 

une tortue et, si vous avez de la place à 

la maison, un petit éléphant craquant. 

Exposition à ne pas manquer 

Un regard original posé sur une nature 

familière en apparence et qui réserve à 

tous de fortes et belles surprises.  

mailto:d.hautot@proprietes-privees.com
mailto:c.hautot@proprietes-privees.com

