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Parc Mathilde, restaurant d’un soir
Dans ce numéro

... Pour répondre à l’invitation de Sylvie et de Pascal Gueguen, nos aimables
restaurateurs à l’occasion du grand passage de tablier au Tilleulais

Après le budget communal
(N° 35) parlons aujourd’hui en
toute transparence de

Bonne retraite, au
Tilleul, naturellement

L’endettement.
1870 – 1871
Il y 150 ans
Soldats oubliés d’une guerre
oubliée, quatre Tilleulais vont
perdre la vie au cours de la
guerre qui opposa la France à
l’Allemagne en 1870 – 1871.
Jules Quéval
Quibeuf dans
impériales.

Pandémie oblige, Raphaël Lesueur avait consulté la préfecture et mis en
place un dispositif conforme aux impératifs de sécurité sanitaire.
Au cours d’une brève prise de parole, le maire a retracé le parcours de
Sylvie et de Pascal Gueguen qui ont fait vivre 23 années durant une des
institutions emblématiques de notre commune. 23 années d’un travail où
l’on ne compte pas ses heures, 23 années d’un métier où il fallait concilier le
service de la clientèle et la vie de couple puis celle de parents avec la
naissance de Thibault.
Sylvie et Pascal accompagneront dans les premiers temps
leurs successeurs : M. Amar Benkaci, une expérience de
restaurateur en Irlande, son frère M. Rabah Benkaci et
Mme Djemel Dahbia propriétaires d’une épicerie fine au
Havre.

Tous nos vœux de réussite aux nouveaux venus.
Et une pensée particulière pour tous ceux qui, en salle et
en cuisine, contribuèrent à la réputation du Tilleulais.



et
les

Eugène
armées

Louis Hauguel et Pierre Loriot
dans celles de la jeune IIIème
République.
Aujourd’hui : La guerre menée
aux frontières par Napoléon III
en 1870.
Dans un prochain numéro : Les
événements survenus en Seine
Inférieure en 1871.
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Les emprunts...

Super !

Ou galère ?
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Après la présentation du budget dans le n° 35
nous abordons aujourd’hui la situation de la
commune au point de vue de son endettement.

En général, les élus locaux des communes modestes
font preuve de prudence à l’égard des emprunts.
Cette frilosité traditionnelle n’est pas dépourvue de
quelques bonnes raisons :
 Quoi de plus naturel que d’avoir des oursins dans
les poches à l’idée de rémunérer le secteur bancaire
avec les deniers publics.
 Emprunter c’est aussi prendre des engagements
que d’autres élus devront assumer au cours des
mandats suivants.
 Et puis l’image très négative des communes
surendettées plane dans tous les esprits.

 Dans une commune comme le Tilleul, on ne
réalise évidemment pas de grands travaux tous les
ans.
Les investissements courants sont financés par le
budget avec en complément des subventions de
l’Etat du département, de la Communauté urbaine.
Le recours à l’emprunt demeure une exception.

Pourtant l’emprunt reste une pratique courante dans
notre économie.
L’Etat ne s’en prive pas. L’Union européenne vient d’y
faire massivement appel pour hâter la sortie de crise.
Les régions et les départements y ont recours pour
boucler les fins d’années difficiles.
Sans emprunt, pas de grands travaux.
Enfin pour les particuliers, l’accès à la propriété qui
représente le meilleur moyen d’assurer la sécurité
matérielle des ménages, serait inaccessible à une
majorité de Français.

L’endettement moyen des communes est connu :
Plus de 50.000 habitants :

1 276 € par habitant

20.000 à 50.000 habitants : 1 026 €
10.000 à 20.000 habitants :

945 €

Moins de 10.000 habitants :

909 €

Nb : Ces données ne sont pas récentes

Au Tilleul… Quelle est, très concrètement, la situation ?
Deux emprunts sont actuellement en cours, l’un s’achèvera bientôt en janvier 2021
Le second vient de prendre effet en septembre 2019 pour s’achever en juin 2029
Le premier a permis de financer la superette
Achat du terrain, réhabilitation du logement,
construction du magasin
Somme empruntée : 144 078,52 €
Taux : 3,51 %

Durée : 10 ans

Remboursement par annuités de 16.017,73 €
Premier versement le 10 janvier 2011
Dernier versement le 10 janvier 2021
Banque : Crédit agricole

Le second a été contracté pour la salle des fêtes
Rénovation et mise aux normes
Somme empruntée : 505 329,00 €
Taux : 1,04 % Durée : 10 ans
Remboursements trimestriels de 13.317,94 €
Premier versement le 05 septembre 2019
Dernier versement le 05 juin 2029
Banque : Caisse d’épargne

Charge de la dette sur le budget
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Que représente le remboursement des
emprunts (Intérêts plus capital) dans le
dernier budget connu, 2019 ?
.
Intérêts :
4 390,22 €
Capital :
+ 34 482,27 €
Total :
= 38 872,49 €
Soit 3,48 % de l’ensemble des dépenses.

3,48 %

1
2

97%

38 872,49 €, c’est aussi :
55,53 € par habitant
(Sur la base de 700 habitants)

Endettement jusqu’en 2029 par habitant
Aujourd’hui, en octobre 2020, il reste à rembourser :
- Une annuité de 16.017,73 € pour la superette……………. 16 017,94 €
- 35 trimestres de 13.317,94 € pour la salle des fêtes….. 466 127,90 €
- Au total……………………………………………………………………… 482 145,67 €

Diviser la somme des emprunts accumulés par le
nombre d’habitants est une pratique très courante
mais ce n’est qu’une simple image. Tout dépend en
effet de la richesse de la commune et de celle des
habitants.
Partons d’un exemple concret : Mr Dupont et Mme
Durand empruntent chacun 10 000 €.
A première vue, ils supportent l’un et l’autre le même
endettement, soit 10 000 € chacun.
A ceci près que M. Dupont est livreur à mi-temps
dans une petite épicerie alors que Mme Durand est
patronne d’une grosse entreprise.

Soit sur la base de 700 habitants
et pour les 9 années qui viennent,
un total de
688,78 € / habitant

Dans les collectivités locales, ce n’est guère différent.
 Deux communes de 700 habitants empruntent
chacune 300 000 €.
En apparence chaque habitant est endetté à hauteur
de 428,57 €. Mais ce n’est qu’un aperçu sommaire de
la situation.
 D’abord, ce sont les mairies qui sont endettées,
pas directement les particuliers.
 Et puis chacun sait qu’il y a des communes riches
et des communes pauvres.
 Celles qui disposent d’une grosse trésorerie seront
bien plus à l’aise pour rembourser que celles qui
vivotent sur de maigres finances.

Enfin, il est intéressant de comparer le montant du
dernier emprunt contracté en 2019 :
505 329,00 €
Inutile d’être diplômé en sciences économiques pour
comprendre que leur situation est inégale.
On doit prendre en compte les ressources dont
chacun dispose pour faire face aux remboursements.

Avec le résultat positif de l’année 2019 :
495 000, 38 €
Pour constater que nous disposons d’une solide
capacité de remboursement, à condition de ne pas
multiplier les emprunts, bien entendu.

1870
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L’Allemagne en 1870

Napoléon III règne sur la France

... Est encore une confédération (Bavière, duché de
Bade, Wurtemberg…) autour de la Prusse ou règne
Guillaume 1er avec son chancelier Bismarck.
Un cousin du roi de Prusse est pressenti pour monter
sur le trône d’Espagne devenu vacant.
Napoléon III, redoute l’encerclement de la France par
des monarques germaniques et réclame des garanties.

Après une période autoritaire est venu le temps de
l’Empire libéral, favorable à l’industrie et au
commerce. Les classes aisées profitent largement
de cette prospérité.

Bismarck rêve d’un empire allemand. Une guerre
contre la France serait la solution idéale pour faire
l’unité. Pour parvenir à ses fins, il donne un caractère
provocateur à un courrier diplomatique, la dépêche
d’Ems.

Hors de France, l’empereur mène une politique
brouillonne. Il favorise l’unification de l’Italie en
luttant contre l’Autriche… Seconde les Anglais en
Crimée... Vole au secours des missionnaires en
Extrême-Orient… Intervient au Mexique pour
soutenir un prince Autrichien, Maximilien de
Habsbourg, imposé au peuple par une minorité
possédante.

La dépêche d’Ems, « ce chiffon rouge agité devant le taureau gaulois » produit l’effet recherché.
Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870.
En Allemagne, c’est immédiatement l’union sacrée autour de la Prusse.
La France quant à elle, endosse aux yeux des autres nations européennes le rôle peu enviable de l’agresseur.

Une guerre perdue d’avance
Nos soldats ne manquent pas de courage. Le fusil Chassepot
est excellent mais...
* Les Français ne peuvent aligner que 290 000 hommes face à
500 000 Allemands...
* L’artillerie adverse dispose d’une portée et d’une cadence
de tir supérieure. Bon nombre de nos soldats meurent sans
avoir brûlé une seule cartouche.
 Avec des soldats équipés et entrainés à la prussienne, des
officiers rompus aux exercices d’état-major et sachant
prendre des initiatives, les armées allemandes font preuve
d’une large supériorité manœuvrière.

Bazeilles. La maison des dernières cartouches

La guerre a commencé le 19 juillet et les défaites s’enchainent.
Wissembourg et Frœschwiller en Alsace, Forbach en Lorraine.
Napoléon malade, accompagne l’armée du maréchal Mac Mahon qui se
regroupe dans la cuvette de Sedan encerclée par 200 000 Allemands.
A Bazeilles les troupes de marine luttent désespérément pour desserrer
l’étau. L’armée reflue dans la place. Le piège se referme.
 2 septembre. A Sedan, on hisse le drapeau blanc, l’empereur capitule
avec 120 000 hommes mettant un terme au second empire.
 Le 28 octobre le maréchal Bazaine qui s’est laissé enfermé dans Metz
livre à son tour 173 000 hommes à l’ennemi. La France a perdu son
armée.
Les Allemands eux-mêmes sont dépassés par l’ampleur et la rapidité de
leur victoire. Rien n’a été prévu pour accueillir autant de prisonniers.
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Sedan : A la recherche d’une prison naturelle, on
pousse le troupeau de prisonniers dans un méandre
de la Meuse que quelques canons suffisent à
verrouiller. Dans ce « camp de la misère » les
vaincus vont attendre dans des conditions
affreuses, leur départ vers l’Allemagne.

Saarlouis... Glatz
Nous disposons d’un témoignage exceptionnel, celui d’un
survivant, sergent dans la même unité que Jules Quéval.

— Le 29 octobre, nous sortons de Metz sans
armes... Il y avait des officiers prussiens à cheval sur
le bord de la route ; nous avons défilé devant eux.
Notre colonel nous avait accompagnés.... Il s’en est
retourné du côté de Metz avec les officiers. Nous
sommes restés au milieu des Prussiens. C’était fini :
nous étions prisonniers...
Nous continuons à marcher... Nous nous arrêtons
près de Saint-Privat. Nous avons passé là deux jours
et deux nuits dans l’eau, dans la boue... Le matin
après la première nuit, on a retrouvé trois ou
quatre hommes morts par terre dans la boue.
C’était une pitié comme tout le monde toussait...
Le 31 nous sommes partis pour aller à Mézières. On
nous avait dit que là, nous prendrions le chemin de
fer pour l’Allemagne mais ce n’était pas vrai. Nous
avons campé dehors à Ladonchamps. La pluie
toujours. Les Prussiens ont commencé à nous
nourrir avec du pain et des saucisses aux pois.
Depuis le premier jour nous n’avions rien eu...
Le 1er novembre nous allons jusqu’à Villeroy ; les
hommes tombaient de fatigue et de faim. Quand ils
voyaient un homme à terre, les Prussiens arrivaient
avec de grands cris et à coups de pied, à coup de
crosse, ils obligeaient l’homme à se relever... Et
quand les Prussiens voyaient qu’il n’y avait plus
moyen de le faire avancer, ils lui envoyaient un
dernier coup de crosse et puis ils l’abandonnaient.
A Malroy, il faisait si mauvais temps, nous avions
perdu tant de monde, que les Prussiens ont
compris qu’il fallait nous faire passer la nuit à
couvert dans des écuries, dans des granges.
Le lendemain, nous avons continué notre voyage
toujours à pied. Ce doit être le 5 ou le 6 novembre
que nous sommes arrivés à Saarlouis. Nous avons
campé en plein air dans l’enceinte des remparts
gardés par des soldats de la landwehr.
Puis on nous a fait prendre le train, entassés dans
des wagons découverts... A partir de Trèves encore
cinq ou six jours à pied. La campagne était toute
blanche de neige...

Jules Quéval – 24 ans
Habitant au Tilleul, né à Maniquerville le 26 juin 1846,
soldat au 64ième de ligne, Jules Quéval meurt de maladie
et (ou) d’épuisement à Saarlouis le 16 novembre 1870.
Nous ne lui connaissons pas de descendance au village.
Ce patronyme (Cheval – Chevalier) est surtout porté dans
le Nord mais on trouve des Quéval à Fécamp, SaintLéonard, Ecrainville, Saint-Sauveur d’Emalleville.
... En chemin de fer à nouveau... Magdebourg, Berlin...
Nous étions treize à quatorze cents dans le train...
Débarquement à cinq ou six lieu de Glatz, le voyage
nous avait tellement rompu les membres qu’il fallut
nous entasser dans des charrettes de réquisition.
J’ai été mis dans des baraques ou l’on n’était pas trop
mal. Ceux qui ont été placés dans les forts de Glatz ont
bien plus souffert que nous... (Fin de citation)
La vie à Glatz, c’est le triste quotidien des camps de
prisonniers, l’ennui, les privations, l’arbitraire, les
bobards, les tentatives d’évasion. Ceux qui se font
prendre rejoignent les « droits communs » allemands
détenus dans la forteresse. Certains ne survivront pas.

Eugène Quibeuf
Eugène Quibeuf a également 24 ans en 1870. Mobilisé
au 6ième bataillon de ligne, il fait partie des 24
prisonniers de Seine Inférieure inhumés à Glatz en
Silésie aux côtés de Magloire Ruault de Beaurepaire,
Paul Aubry de Bordeaux Saint-Clair, Pierre Cauvain de
Gonneville la Mallet et Ernest Guest de Saint-Jouin...

Nous possédons l’acte de naissance d’Eugène Quibeuf.
Son père Jean Baptiste, berger de profession, époux de
Théosiphe Sophanie Catelain déclare le 16 mars 1846 à
la mairie du Tilleul la naissance de l’enfant survenue ce
jour à 11 h du matin. L’acte mentionne le nom des deux
témoins, François Bordeaux, charpentier et Louis
Rossignol, instituteur.

Nature en bleu... Nature en vert

Données fournies par
l’agence régionale de santé
(ARS) de Normandie

Eaux de
baignade
d’excellente
qualité

Plage du Tilleul
Qualité des eaux de
baignade année 2020

Escherichia
coli
/ 100 ml

Entérocoques
intestinaux
/ 100 ml

Bonne
qualité

= 100

= 100

Qualité
moyenne

➢ 100 et
= 1000

➢ 100 et
= 370

Mauvaise
qualité

➢1000

➢370
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Analyse du :


Constat :


16 juin
30 juin
06 juillet
15 juillet
21 juillet
29 juillet
04 août
10 août
18 août
25 août

Le petit bois du moulin fait sa grande toilette
Ouvert à tous les vents et bénéficiant d’un
panorama exceptionnel, ce site a été acquis par la
mairie en vue de son ouverture au public.

Au programme :

Nettoyage, décapage et talutage
Le bosquet du moulin sera « à son avantage »
dès l’an prochain pour accueillir promeneurs
et piqueniqueurs.
Au cours des travaux trois grosses pierres
furent mises à jour, sans doute les assises du
vieux moulin.
La roue de pierre exposée dans le parc
Mathilde pourrait retrouver son site
d’origine et compléter
l’histoire locale.

ce

souvenir

de

Travaux confiés à l’entreprise Frébourg pour un
montant de 5 480 €, après examen de deux devis
en commission d’appel d’offres puis en conseil
municipal.
Mme Hélène Simon n’a pas pris part aux débats
en

raison

de

entrepreneur.

ses

liens

familiaux

avec

un

Superette
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On refait le mur
Les murs appartiennent à la
commune et celui qui borde
le parking menaçait ruine.
On ne pouvait laisser à
l’abandon cet ouvrage,
reflet de la tradition
cauchoise, en brique et silex
avec ses tuiles de faîtage.

Et y’en a pour
cher patron ?
15 394,13 €
Dépense atténuée par
une subvention de :
7 697,06 €

Le marché a été accordé en
conseil municipal, le 19. 09.
2019, après examen de
deux devis à la SARL
Clément.

(Fond de concours de la
communauté urbaine).

Merci

La superette aura 10 ans en novembre

Ecole

Nos amis éloignés
Après Laetitia du Maryland - USA, John & Walter, nos
Suisses épicuriens, nous recevons le courrier d’un
autre familier du Tilleul et de ses environs.
La lettre de cet architecte de Stuttgart commence
par : « 28 ans, c’est vite passé ». L’auteur y évoque
les bons moments passés au village, la table au
Tilleulais, la terrasse du Saint Christophe en
compagnie de son épouse aujourd’hui disparue.
Nous laisserons à ce témoignage chargé d’émotions
et de souvenirs personnels toute la place qui lui
revient dans notre numéro de fin d’année.

Eoliennes de Fécamp. (☺)
Un scoop : 693 000 abonnés de plus
Une lectrice attentive nous fait très justement
remarquer que le parc ne desservira pas 77 000
habitants comme indiqué dans le n° 35 de Carrefour
du Tilleul... Mais bien 770 000 (manquait juste un
zéro !)

La rédaction se joint aux 693 000 clients oubliés dans le
journal de la commune et remercie cette excellente
amie, connue pour son engagement au service de
l’écologie et de l’énergie propre. 

SIVOS : C’est le lundi et le vendredi à la mairie de
Beaurepaire que les parents d’élèves pourront
s’adresser au secrétariat du SIVOS.
Syndicat intercommunal à vocation scolaire.

Sécurité :
Le conseil municipal du
5 octobre a approuvé
des travaux d’urgence
sur un mur de l’école
donnant lui aussi des
signes de fragilité.

Santé
Le virus de la grippe cherche des personnes
accueillantes pour passer l’hiver au chaud.
Le vaccin contre la
grippe saisonnière
est disponible.
Avouez que ce serait
ballot de se trouver
affaibli en pleine
période de pandémie.

Octobre rose

Chapeau
Didier
.é

Bravo Martine
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... Martine Gordien, bravo aux membres du CCAS, aux élus, aux
membres de la commission événements du conseil municipal et à
tous ceux qui font vivre octobre rose cette année dans des
circonstances particulièrement défavorables.
Photos : Pierre Broukaert

Didier Delahaye au départ du
Tréport, puis 132 km plus loin
lors de son arrivée, entouré de
ses parents et de ses amis.
Une action de sensibilisation et
un exploit hors du commun à
l’initiative d’un Tilleulais, un
exploit qui s’est accompagné
d’une opération de soutien à la
cause avec la vente par le
comité d’accueil de gâteaux et
d’objets promotionnels.

Centre communal d’action sociale
En préparation :

Même le soleil

Pour les seniors et pour tous ceux qui sont isolés ou
fragilisés par la maladie, l’équipe du CCAS prépare
une fiche comportant les numéros utiles des
services d’aide, de secours et de santé.

s’était déplacé !

Colis de Noël
Cette année, ce sera le 19 décembre, selon une
formule « pas de risques » qui reste à préciser.
Nous garderons bien au chaud le souvenir de l’an
passé, retrouvailles, petit café, en sachant qu’il nous
faudra encore patienter quelque peu avant de
retrouver une ambiance aussi agréable.

Cinéma jeunes
Les ventes au profit
d’octobre rose se
poursuivent chez les
commerçants.

Lâcher de ballons
Octobre rose :
18 octobre à 11 h

ième

6 – 18 ans
Séance de fin d’année
11 décembre
20 h 30

Cinéma enfants
2 ans – CM2
Séance de fin d’année
12 décembre
14 h 30

