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En supplément :

Elles se dérouleront en mars

Un jardin du Tilleul
dans la presse
américaine

Le 15 pour le premier tour
Le 22 pour le second

Lire notre article en page 6

TRAVAUX DANS LA COMMUNE
A compter du 1er septembre, le bilan de l’action
des élus ainsi que le programme des futurs
candidats doivent être financés sur leurs fonds
propres et publiés dans des documents
particuliers, distincts des bulletins communaux.
Carrefour s’en tiendra donc à des sujets de
portée générale ou à des reportages de nature
simplement informative sur les travaux en
cours.

Déjà le numéro 30 !
Un grand merci
à tous nos
lecteurs

Carrefour du Tilleul n° 30
Directeur de la publication : Raphaël Lesueur
Rédaction et mise en page : Philippe Paumier
Réalisé avec les moyens de la mairie
Tirage, 250 exemplaires

Diffusé par les commerçants tilleulais
Et en mairie si vous avez raté la distribution
Retrouvez les numéros précédents sur le site

mairie-letilleul.fr

L’entreprise ENEDIS (EDF) procédera à des élagages de
sécurité : Le 22 octobre rue du Riboudin
Le 23 octobre rue du Moulin
OU ? Les travaux auront lieu dans un secteur limité
situé au milieu de le côte du Riboudin et pour la rue du
Moulin, à proximité du parc de stationnement.
POUR COMBIEN DE TEMPS ? En principe, la circulation
ne sera interrompue que pour une seule journée.
Par mesure de précaution et au cas où le chantier serait
interrompu par d’éventuelles intempéries, l’arrêté
municipal portera sur une durée supérieure.

RUE DU MARECHAL LECLERC
Sa rénovation est prévue avant la fin de l’année par la
Communauté urbaine Le Havre – Seine métropole
désormais en charge de la voirie. La mairie informera
les riverains dès qu’elle disposera d’un calendrier des
travaux.
Dernière minute : Salle des fêtes
La préfecture accorde une subvention de 103 000 € au
titre de la dotation d’aide aux investissements des
communes rurales, ce qui porte à 65 % l’ensemble des
contributions extérieures, auxquelles s’ajoutera la
récupération de la TVA à hauteur de 16 %.

Au Tilleul : Ouverture d’une pizzeria
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Vous la trouverez

Les nouveaux venus

A l’entrée du bourg, route départementale 940
Entre le salon de coiffure et la station-service

Yannick Duval dispose d’une expérience dans les
métiers de bouche. Avec Isabelle, ils viennent de
quitter leur emploi pour s’installer au Tilleul.
Ils ont présenté leur projet aux autres commerçants
afin de jeter les bases d’une bonne entente
professionnelle.

La formule
Surtout de la vente à emporter, pizzas, paninis,
boissons non alcoolisées
En complément deux ou trois guéridons pour ceux
qui souhaitent consommer sur place
Des produits frais, un approvisionnement de
proximité, une fabrication maison et pour la
qualité, une carte raisonnablement limitée

Bienvenue à Yannick et à Isabelle Duval

Ouverture

Chaque nouvel arrivant diversifie l’offre pour les
consommateurs et renforce les autres enseignes,
car le principal ennemi du commerce en milieu
rural, c’est d’abord l’isolement.

Nous leur souhaitons tout le succès possible.

Espérée en septembre mais du retard dans les travaux

De 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h
Fermeture le jeudi

Valleuse d’Antifer : Projet de mare tampon
Arrivées d’eau
Niveau
permanent

Où ? En bordure du parking à l’entrée de la
valleuse d’Antifer sur la commune du Tilleul.
Pourquoi ? Malgré les mesures de prévention,
fascines, espaces naturels et agricoles
enherbés, la valleuse (450 m de dénivelé) est
sujette à des dégradations importantes par les
eaux de ruissellement provenant de la voirie.
Ce projet est né à la suite des importantes
dégradations provoquées par l’orage de 2015.

Niveau
temporaire

Vidange

Comment ? L’ouvrage de 200 m3 comprend :
1° Une mare permanente dont le volume varie peu.
2° Une réserve temporaire pour stocker les eaux de
ruissellement avant de les évacuer progressivement
grâce à une conduite au débit de fuite adapté.
Ses autres objectifs :
- Contribution à la biodiversité.
- Intégration dans le paysage.
- Valorisation du site.
- Accueil du public, rôle pédagogique.

Partenaires : Conservatoire du littoral (propriétaire du sol). Département de Seine-Maritime (gestionnaire de
l’ouvrage). Mairie du Tilleul. Syndicat des bassins versants.
Echanges préalables mars 2018. Mise en œuvre envisagée au cours de l’automne 2020.

A la Poterie, la lecture, c’est chouette !
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En ville, les libraires de quartier disparaissent. Ne subsistent que quelques enseignes ou l’on a misé sur la qualité
et sur la diversité. Au Havre, La Galerne ; à Rouen, l’Armitière. Quant aux bibliothèques publiques, on ne s’attend
guère à les trouver en dehors des agglomérations importantes.
Heureusement des villages maintiennent avec succès une activité culturelle de proximité grâce à l’engagement de
quelques bénévoles passionnés et engagés.

A découvrir de toute urgence chez nos voisins
Si ce n’est pas déjà fait

LA BIBLIOTHEQUE COMMUNALE « LA CHOUETTE »

De La Poterie-Cap d’Antifer
Extrait du bulletin « Le Potillais »

La chouette occupe au cœur du village un local
agréable et coloré de 45 m2. Trois bénévoles
accueillent le public le samedi de 10 h à 12 h et
le mardi de 16 h à 19 h.
Adhésion familiale, 11 €
Prêts gratuits, 3 livres pour 3 semaines parmi les
3 000 ouvrages proposés.
Financement assuré par les adhésions et par une
subvention communale.
La bibliothèque fonctionne en partenariat avec
la médiathèque du département.

Située à côté de la salle polyvalente, la bibliothèque a,
durant l’année 2018, prêté plus de 1 200 documents,
preuve qu’une bibliothèque rurale a toute sa place dans
notre village.
Les classes maternelles de La Poterie, les CM1 – CM2 du
Tilleul sont régulièrement visités par Michelle.
C’est en tout 900 livres qui ont été empruntés par les
élèves. Ce travail est très important pour donner le goût
de la lecture et de la découverte aux enfants.
Créée au printemps 1997 par Annie Claudot en accord
avec le conseil municipal et avec les encouragements de
Gérard Paillette (alors maire de la commune), la
bibliothèque est aujourd’hui animée par Annie Claudot,
Maryvonne Fanonel, Michel Roques et M. A. Petit.
Elle attire de nombreux lecteurs des communes voisines.

Bons baisers d’Etretat
Ça commence aux grilles de Fréfossé. Une double rangée de voitures, de camping-cars et de piétons serrés de
part et d’autre de la départementale. La tentation est grande de faire demi-tour mais la manœuvre serait
vraiment trop risquée et puis il y a ce fichu rendez-vous chez le dentiste, alors on serre les dents et on prie pour
que le bon Saint Christophe ne soit pas, lui aussi, parti en vacances au mois d’août.
En bas, le pire reste à venir. Oubliés les trottoirs et la chaussée. La perle du Pays de Caux est devenue un jardin
en friche dans lequel on déambule avec pour règle unique le chacun pour soi. J’ai vu cet après-midi-là deux
familles avec poussettes forcer le passage au feu rouge et invectiver un automobiliste qui osait protester.
On se pose alors des questions. Tous ces touristes sont sans doute des gens raisonnables lorsqu’ils sont chez eux
à Roubaix ou à Carcassonne. Qu’est-ce qui modifie à ce point leur comportement ? Le fait d’être en vacances,
celui d’être noyés dans une foule, peut-être les deux cumulés ?
Et puis, vu leur état, une année entière de travail suffira-t-elle pour réparer le stress accumulé lors des congés ?
Enfin, suis-je certain d’être toujours moi-même un touriste irréprochable ? Il faudra faire attention.

Ph. P.

PS : Une pensée pour nos amis d’Etretat.
Si vous souhaitez vraiment passer juillet et août au calme, vous êtes les bienvenus au Tilleul.

Salle des fêtes : Visite de chantier
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Image de gauche :
Le plafond supprimé, la charpente apparente
Les nouvelles fenêtres de toit
L’éclairage posé en septembre

Ci-dessous :
Les 3 placards pour les associations et la cantine
Le vestiaire

Point sur l’avancement des travaux 

Dès l’entrée, on remarque les volumes dégagés et
l’apport de la lumière naturelle mais il faudra
attendre la pose du carrelage et la correction
acoustique (Des panneaux de couleur suspendus
entre les poutres) pour avoir une réelle impression
d’ensemble.
Prochaine étape, les faïences et le revêtement de
sol. Dans la cuisine et dans les sanitaires, tout
reste à faire.
Ouverture espérée vers les vacances de la
Toussaint.

1° Terrassements - Gros œuvre



2° Charpente



3° Couverture – Bardage zinc



4° Peinture extérieure



5° Menuiseries extérieures métalliques



6° Menuiseries intérieures – Cloisons



7° Doublage – Isolation



8° Chape – Carrelage – Faïence



9° Peinture intérieure



10° Electricité



11° Plomberie - Chauffage - Ventilation



12° Aménagement cuisine



De nombreux détails restent à régler, notamment
au niveau des rangements. Sans doute sera-t-il utile
de proposer aux associations une réunion préalable
afin que chacun puisse prendre ses marques et
exprimer ses souhaits.

Page de rentrée

Une commune = Une école
Les équipes municipales se succèdent mais l’école demeure
un sujet de constante préoccupation pour tous les élus.
Nous devons à Claude Lesueur l’assainissement d’une des deux
classes, avec décapage du sol et pose d’un carrelage de qualité
sur dalle béton. Nous devons à l’équipe Daniel Le Maoût –
Bruno Revet le remplacement de la toiture amiantée du préau
ainsi que la réfection des portes et des fenêtres. Du véritable
sur-mesure dans un bâtiment du XIX° siècle, avec double
vitrage et ouvertures anti panique. Plus récemment les
sanitaires et la façade ont fait l’objet de travaux.
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A chaque rentrée, la presse, la radio et la
télévision reprennent et commentent les
mêmes sujets, ce qu’on appelle en langage
de journaliste, les « marronniers » : Le
cartable trop lourd, les poux, le prix des
fournitures scolaires, sans oublier des thèmes
beaucoup plus graves comme le harcèlement
ou la lamentable tradition du bizutage. Il est
pourtant un aspect de la vie de nos enfants
qui passe toujours aux oubliettes et que
nous allons évoquer ici.

Eloge du petit coin
Après la famille, l’école est le deuxième lieu de vie de l’enfant. Un lieu privilégié pour les
apprentissages – Lecture mathématiques sciences sociabilité – mais aussi un lieu où les
simples fonctions naturelles ne disparaissent pas comme par enchantement.
Voici quelques années, les toilettes présentaient encore un
aspect peu engageant.
On sait pourtant que les enfants – comme la plupart des
adultes – répugnent à fréquenter des toilettes négligées,
dépourvues d’intimité autant que de sécurité.
Et même si on oublie d’en parler, ce détail de la vie
quotidienne présente une réelle importance. Un enfant
insécurisé aura tendance à se retenir, un enfant qui se retient
ne sera guère attentif, la répétition de mixions retardées
favorisera les risques d’infections vésicales et dans l’avenir une
possible fragilité fonctionnelle.
Les sanitaires doivent donc répondre à quatre exigences de base : Hygiène + Confort + Sécurité + Esthétique
Esthétique aussi, car si c’est propre, confortable, sécurisant,
c’est bien, mais si en plus c’est beau, c’est mieux.

* Les années passent et ces locaux
conservent un remarquable aspect de
fraicheur et de propreté.
*Leur maintien en état doit beaucoup
au personnel communal ainsi qu’aux
enseignants soucieux du bien-être de
leurs élèves.
*Il est aussi la preuve de la valeur
éducative d’un cadre agréable et de
son influence positive sur le
comportement des jeunes.
*Vous êtes parents ? N’hésitez pas à
en parler avec votre enfant et s’il a
des problèmes, à les évoquer sans
tarder au niveau de l’école.

Gardening in northern France
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Normandy woman creates garden
like a painting come to life
Un journal du Maryland a récemment consacré une pleine page à un jardin du Tilleul ainsi qu’à celle qui l’a créé
et le fait vivre depuis 25 ans, avec uniquement de l’huile de coude, de l’imagination et du compost.
A l’échelle des Etats Unis, le Maryland est un état
aux dimensions plutôt modestes, mais quandmême approximativement de la taille de la
Belgique, densément peuplé et au niveau de vie
élevé.
Le Dorchester Banner parait depuis 1897. Il ne joue
pas dans la cour des très grands comme le Herald
ou le Washington Post, cependant les compliments
d’une professionnelle font toujours plaisir et nous
remercions avec chaleur Laetitia Sands, journaliste
amie des jardins et de la nature.

Chérie, j’ai la
Maison Blanche au
téléphone. C’est
pour une visite de
ton jardin, un
certain Donald T…

Fais-le patienter
tu veux, je suis
déjà en ligne avec
le Kremlin
…
Non Vladimir, pas
le 24, c’est retenu
pour Brigitte et
Emmanuel

La jardinière du Tilleul ayant souhaité garder
l’anonymat, nous l’appellerons Julie
Avec ses 1 500 m2, le jardin de Julie ne peut, lui non
plus, rivaliser avec un prestigieux parc de château servi
par un bataillon de jardiniers émérites mais il est riche
en arbres, arbustes, rosiers, pelouses, massifs et
sentiers qui se perdent entre les bosquets. Et il possède
aussi ce qu’il faut de coins secrets pour accueillir toute
une clientèle d’oiseaux, d’insectes, d’escargots,
d’orvets, de crapauds et de hérissons.

Préfecture de Seine-Maritime
Conduite à tenir en cas de découverte d’explosifs
Les mauvaises découvertes restent fréquentes en Normandie comme
dans certains lieux de vacances et nos gamins sont aussi curieux que
nous l’étions à leur âge.
Les marées ou les mouvements de terrains mettent à jour des engins
usés par le temps, parfois difficiles à identifier.
Les bombes ont le plus souvent perdu leurs ailettes de tôle. Après la
disparition de son manche en bois, une grenade allemande ressemble
à une boite de conserve rouillée.
Sous la couche d’oxydation et de coquillages subsistent cependant de
l’acier et des mécanismes de qualité, made in Germany ou made in
USA. Bon nombre de ces munitions conservent aujourd’hui encore une
redoutable capacité de destruction.

Sécurité
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1° Ne pas toucher la munition
2 ° Ne pas la déplacer
3° Relever la position GPS (potable)
4° Prendre une photo
5° S’éloigner de la munition
6° Avertir la gendarmerie (17)
7° Composer le 196 (CROSS) *

* CROSS = Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage

PASS JEUNES

Une action du Département en faveur du sport et de la culture
Le département favorise l’inscription des 6 / 15 ans à une activité sportive et / ou
culturelle grâce à une aide pouvant atteindre 100 € pour deux inscriptions.
Information disponible en mairie.
Découvrez la vidéo sur seinemaritime.fr/passjeunes76
Renseignements : 02 35 52 64 51 ou passjeunes76@seinemaritime.fr

Aide au logement
Actions de la communauté urbaine

Mobilité
MobiFil

Contact: Catherine Chanvallon 02 35 22 31 59

MobiFil est un service de transport collectif à la
demande, adapté et réservé aux personnes ayant
un handicap qui les empêche de prendre le car, le
bus ou le tramway.
Pour les personnes à mobilité réduite, le
conducteur aide le voyageur à monter et à
descendre du véhicule.
Le voyageur peut avoir un accompagnateur (Un
seul) et les chiens guides sont bien entendus admis.
Contacts :
Pour les titulaires d’une carte d’invalidité,
inscription directe au 02 35 22 34 34
Les personnes qui ont un autre handicap doivent
contacter le 02 35 22 24 06. Une commission
étudiera les dossiers préalablement à l’inscription.

catherine.chanvallon@lehavremetro.fr

Un document plus complet est disponible en mairie.

Aides financières au logement
La direction de l’habitat organise une permanence
d’information dans le territoire de Criquetot
Le 1er et le 3ième mercredi du mois pour :
1° Les propriétaires aux revenus modestes
- Ayant un projet de rénovation énergétique
- Pour le maintien à domicile, âge ou handicap
2° Les bailleurs qui envisagent des travaux
- De rénovation énergétique
- De grosse rénovation (suite à dégradations
importantes)
Guides et documents disponibles en mairie

Actualités de la communauté urbaine

8

Pays d’art et d’histoire
Après les 75 sites accessibles aux visiteurs lors des journées du patrimoine des 21 et 22 septembre, trois thèmes
seront proposés aux habitants de la Communauté urbaine Le Havre – Seine métropole :
La problématique de l’eau en octobre et novembre. Le patrimoine gastronomique en et janvier. Les clos-masures
en février et mars. Les grands rendez-vous de ces manifestations paraîtront dans les publications de la
communauté urbaine ainsi que dans les prochains numéros de Carrefour.

Cité numérique
Ceux qui longent le quai Frissard au Havre s’interrogent parfois sur la
fonction de ce bâtiment qui témoigne d’une belle audace architecturale.
La cité numérique ouvrira en 2020. Elle offrira aux professionnels, aux
entreprises naissantes ainsi qu’aux étudiants un lieu de rencontre et de
formation afin de renforcer les liens entre le campus universitaire, les
acteurs de l’économie, la ville et le secteur portuaire.

Cité numérique

Et le Tilleul dans tout ça ?

Architectes
Groupe 6 et Pierre Champenois

Ok, au milieu de 54 communes et forts de nos 700 habitants, on serait
vite tentés par le complexe du Petit Poucet. De plus, beaucoup de choses
ne sont pas encore bien rodées. La Communauté de communes devrait
cependant nous offrir un éventail d’activités nouvelles que nous devrons
apprendre à relayer au plan local.

Plus d’infos sur le site
Campus-lehavre-normandie.fr

Evénements
Dimanche 27 octobre
Au centre équestre
Octobre rose, un engagement
sans faille de notre commune
grâce au Renouveau, aux
Tilleulaises et aux Tilleulais

C’est en novembre
Du 8 au 11
Que nous retrouverons
Ginette Patin
Monia Vivier

Loto

Avez-vous remarqué ?
Sur le comptoir de la Nourolle
cauchoise, le tronc destiné à
venir en aide au refuge pour les
chiens abandonnés du canton.
ABEC Etretat.

Comité des fêtes

Peintures céramiques
porcelaines

Nombreux lots à la clé
Inscriptions : 02 35 10 45 43

Chaque jour de 10 h à 18 h 30

Bon à savoir :
Ça, c’est
vraiment
sympa !

Les chatons sont considérés
par la loi comme des êtres
vivants dotés de sensibilité. Ils
ne peuvent être déposés dans
la zone de tri sélectif réservée
aux déchets recyclables.
Merci

