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C’est avec une profonde tristesse que les tilleulais, ses amis ont 
appris la nouvelle. Elisabeth Delahaye nous a quittés le 28 février 
dans sa 84e année. Originaire de Saint-Jouin Bruneval, Elisabeth 
Delahaye s’est mariée en avril 1960. Avec son mari, Jacques, elle 
s’installe au Tilleul. Elisabeth, dite Lili, était la gentillesse incarnée. 
Après avoir élevé ses cinq enfants, Patricia, Didier, Roseline, 
Sandrine et Christophe, elle a travaillé pendant seize ans au foyer 
de l’enfance du Tilleul. Elle a été également nourrice agrée. 

Lili était très investie dans le monde associatif notamment dans les 
années 70 au club de majorette. Le samedi elle s’occupait du foot. 
Lorsque « La blaude » (groupe folklorique) se crée en octobre 80, 
elle rejoint l’association où là encore, elle ne restera pas inactive, 
confectionnant entre autre les costumes. Elle en sera la présidente 
du 24 avril 2008 au 24 octobre 2015.  

Vice-présidente jusqu’en 2015 dans l’association « Le Renouveau 
tilleulais » elle continuera à s’investir avec la même énergie. « Elle 
faisait beaucoup de choses. C’est elle qui avait mis en place le 
déjeuner « Pot au feu » et avec des légumes du jardin. Lili s’occupait 
de tout et si possible, du fait maison. Elle avait toujours des idées 
pour animer l’association. Elle aimait s’amuser, faire la fête. On ne 
l’entendait jamais se plaindre » confie Martine Cléroux, présidente 
du Renouveau. Une femme profondément humaine, bienveillante. 
« Elle se préoccupait des autres, demandant toujours comment ils 
allaient. Lili était toujours partante pour tout ». Pendant plusieurs 
années, elle a organisé des réunions d’anciens élèves, des 
cousinades ».  
Le lien social faisait partie de sa vie. Une femme active qui aimait 
faire la cuisine, s’occuper de son jardin, de ses fleurs, de son 
potager. Elle aimait la couture et quand la crise sanitaire est arrivée, 
bien évidemment, elle s’est mise à confectionner des masques en 
tissu. Elisabeth Delahaye laissera le souvenir d’une femme 
souriante, chaleureuse. 

                                              Citation : Le Côte d’Albâtre 

 

 

Au revoir Lili 

La rédaction adresse un grand signe d’amitié à Jacques. Merci 

encore à Bernadette Vast qui nous a autorisés à reproduire cet 

article du Côte d’Albâtre, ou elle rend hommage avec justesse et 

sensibilité à la mémoire d’Elisabeth Delahaye. 

Le rythme de parution de Carrefour ne 

nous avait pas permis de saluer en son 

temps le départ de cette « dame de 

cœur ». Nous honorons aujourd’hui sa 

mémoire avec l’aimable complicité de 

Bernadette Vast. 



 

 

 

 

                          

 

 

                                                                                                                                                                     

 

    

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les pages 2 et 3 seront consacrées au budget de fonctionnement, dépenses et 

recettes, puis ce sera au tour des investissements en page 4.  

             Clôture du budget communal 2020 
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A / Les dépenses de fonctionnement : 377 128,83 € 

1. Charges à caractère général : 25 % 

En bleu clair sur le graphique 

2. Charges de personnel : 35 % 

En orange 

3. Autres charges gestion de courante : 24 % 
En gris 

4. Charges financières : moins de 1 % 

En jaune 

5. Charges exceptionnelles : moins de 1% 
Fin trait bleu entre jaune et vert 

6. Dotation aux amortissements : 12 % 

En vert 

7. Atténuation de produits : 3 % 

En bleu foncé  
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      Charges à caractère général : 25 % 

    93 941,80 €           2019 : 124 232,23 € 

Ce sont les dépenses courantes de la mairie 

Eau… Electricité… Combustible… Carburant… 

Produits d’entretien… Vêtements de travail… 

Fournitures de bureau… Entretien des bâtiments, 

des véhicules… Assurances…. Frais postaux et 

bancaires… Etc…  

 
Charges de personnel : 35 % 

130 367,33 €       2019 : 129 459,33 € 

35 % du budget sont consacrés aux  frais de 

personnel, salaires et charges sociales. 

 Charge modeste pour un poste représentant en 

général 35 à 50 % des dépenses selon l’importance 

des communes.    

 

       Autres charges de gestion courante: 24 % 

91 493,93 €      2019 : 114 067,66 € 

On y retrouve les indemnités des élus, la contribution 

au budget du CCAS, (Centre communal d’action 

sociale), aux organismes de coopération 

intercommunale ainsi que les subventions aux 

associations … 

 

     Dotation aux amortissements : 12 % 

    44 4408,02 €      2019 : 40 012,50 € 

Amortissements de biens ou de travaux, dans le cas 

présent les enfouissements de réseaux. 

 

    Charges financières : moins de 1 % 

5 884,75 €        2019 : 4 390,32 € 

Ce sont le remboursement des intérêts des 

emprunts, un montant qui traduit le faible niveau 

d’endettement du Tilleul de notre commune. 
Les remboursements en capital figurent en page 4, 

dépenses de la section d’investissements. 

 

    Atténuation de produits : 3  % 

    10 313,00 €      2019 : 6 857,00 € 

Versement à un fond de compensation destiné à 

équilibrer la  situation des communes face aux 

réformes de la fiscalité. (Diminution des impôts) 

 

            Charges exceptionnelles : Moins de 1 % 

720, 00 €      2019 : 807,34 € 

Remise de prix aux élèves. 

 

Ce que l’on peut retenir : 
Les dépenses de fonctionnement (1) connaissent une forte diminution. Les charges à caractère général passent de 

124 232,23 € en 2019 à 93 941,80 € en 2020 conséquence d’une activité réduite liée à la pandémie. 
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B / Les recettes de fonctionnement : 444 874,20 € 
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            Impôts et taxes attribués à la commune :  

       241 999,79 €       2019 : 251 311,79 € 

      57 % de nos ressources 
Comprenant un pourcentage des contributions directes, 

la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que la 

taxe sur les droits de mutation. (Vente d’un bien lors du 

changement de propriétaire). En baisse de 2 %. 
 

 

55%40%
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1. Impôts et taxes : 55 %                      2019 : 57 % 
En bleu sur le graphique 

2. Dotations participations : 40 %       2019 : 38 % 
En orange  

3. Autres produits de gestion : 5 %      2019 : 5 % 
En gris  

 

2° Dotations et participations : 

174 841,14 €       2019 : 165 390,50 € 

Les aides de l’Etat représentent une part 

importante dans le budget des communes :  

40 %   En hausse de 2 % 
 Comme la dotation forfaitaire de fonctionnement  

pour les charges générales.  

 La dotation de solidarité rurale qui soutient les 

petites communes disposant de moyens limités. 

 Ou la dotation des élus qui apporte une aide pour les 

indemnités du maire et des adjoints. 

 

Autres produits de gestion : 

22 845,42 €       2019 : 22 532,09 € 

5 % des recettes. Revenus des immeubles (Loyer du 

logement de l’école et location de la superette). 

 

Résultat 2020 : Section de fonctionnement 

Dépenses : 377 128,83 €    

Recettes : 444 874,20 € 

Résultat :   + 67 745,37 € 

Pour comparaison, résultat 2019 

+ 20 978,35 € 

 

Ok, ça fait toujours 

des noisettes pour 

l’hiver mais ce 

n’était vraiment pas 

une année normale 

1 

2 

3 

Subventions aux associations 

Anciens  combattants                              320,00 € 

Club loisirs sportifs tilleulais                   320,00 € 

Coopérative scolaire                                200,00 € 

Renouveau tilleulais                                 320,00 € 

Union sportive tilleulaise                        320,00 € 

Tennis club tilleulais                                 320,00 € 

Voyage scolaire                                         580,00 € 

Comité des fêtes du Tilleul                      320,00 € 

Arc en ciel                                                    60,00 € 

Enfance inadaptée Fécamp                     100,00 € 

Crois rouge française                                250,00 € 

Amicale des sapeurs-pompiers               250,00 € 

ABEC Refuge Etretat canton                    300,00 € 

Refuge havrais                                            100,00 € 

Association Thil de France                       100,00 € 

Harmonie Gonneville le Mallet               120,00 € 

Maison familiale rurale La Cerlangue    100,00 € 

Association tambour battant                  100,00 € 

Association Clowns à l’hôpital                500,00 € 

Opération octobre rose                           300,00 € 

Total                                                        4  930,00 € 

Subvention au CCAS                             2 445,00 € 

 

Le point sur les emprunts 

1° Construction de la superette.   144 078 €      3,51 %  

      10 ans du 10 janvier 2011 au 10 janvier 2021 

2° Réhabilitation salle des fêtes.  505 329 €       1,04 % 

     10 ans du 05 septembre 2019 au 05 juin 2029 

L’année 2020 supportait à la fois la fin de l’emprunt 

superette et le début de l’emprunt salle des fêtes.  

L’effet demeure modéré pour le remboursement des 

intérêts, moins de 1% des charges de fonctionnement 

(P 2) mais plus sensible pour les remboursements en 

capital, 22 % des charges d’investissement (page 4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

           C / Côté investissements : 288 227,71 € en dépenses 
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Continuons avec 1° les acquisitions (Achats de 

matériel), 2° les travaux (Constructions, chantiers)  

3° les opérations financières.   
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22%
1

2

3

1° Les acquisitions : 25 % (En bleu sur le graphique) 

71 321,22 € 
Logiciel élections... Bosquet du moulin (notaire) ... 

Tondeuse –balayeuse autoportée... Photocopieurs 

mairie et école. 

2° Les travaux : 53 % 

153 369,68 € (En orange) 

Maitrise d’œuvre salle des fêtes        6 626,02€ 

Travaux salle des fêtes (Fin)             57 700,45 € 

Travaux bâtiments communaux      43 269,51 € 

Réseaux électrification                     26 400,90 € 

Réserves incendie                              19 372,80 € 

   

 

3° Autres opérations : 22 % 

65 536,81 € (En gris) 

Opérations financières liées aux travaux :  

Eau et assainissement transfert C.U.               132,07 € 

Remboursement des emprunts                   63 404,24 € 

D / Pour 485 922,56 € en recettes 

 
Elles proviennent des impôts et taxes perçues par la 

commune ainsi que de subventions. 

1° Fond de compensation de la TVA                      87 450,86 € 

2° Taxe d’aménagement                                          11 578,50 € 

3° Subvention du département                              91 166,00 € 

4° Dotation de soutien à l’investissement          103 868,95 € 

5° Dotation équipement communes rurales      112 795,67 € 

6° Amortissement effacement de réseaux           43 076,11 € 

7° Aménagement Rue du Président René Coty     1 334,91 €    
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Résultats de la section d’investissements 2019 : 

Dépenses : 288 227,71 €                    Recettes : 485 922,56 €                   Solde positif : 197 694,85 € 
 

Point final : Clôture de l’exercice 2020 

 
Résultat brut 

 

Résultat net 

 Section de 
fonctionnement 

 

 
 67 745,37 

Section 
d’investissements 

 

 
197 694,85 

 
Résultat brut 

 
 

 
265 440,22 

 

Nous venons de calculer le résultat brut  

2020 : 265 440,22 €. Cependant, pour 

connaitre l’état exact de nos finances il 

faut aussi prendre en compte les 

excédents antérieurs : + 495 00,38 € (*) 

(* Carrefour n° 35 page 6) 

Ce qui nous amène  à : 

760 440,60 € 
 

 

 

 

760 440,60 €...  

Je m’installe au Tilleul 

Un avis éclairé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         17 avril. On tournait sur la plage du Tilleul                        5 

Aimée et estimée pour son 

talent d’actrice comme pour ses 

engagements dans la société, en 

faveur des victimes du VIH 

notamment, Clémentine Célarié 

passe aujourd’hui de l’autre 

côté de la caméra.  

Sous sa direction une équipe 

comprenant 18 techniciens et 

5 comédiens a tourné une 

scène de piquenique sur la 

plage du Tilleul  dans le cadre 

de son premier film « Pierre 

et Jeanne ».   

 

Du mardi 15 juin au jeudi 15 juillet 

Projet de transformation du château de 

Fréfossé en hôtel de grand standing  

Afin de répondre aux consignes sanitaires COVID 19, il est prévu : 

➢ Un nettoyage régulier des tables et des isoloirs. 

➢ Des circuits matérialisés permettant aux électeurs de voter avec une attente minimale.  

➢ Des flacons de gel désinfectant aux points d’entrée et de sortie.  

➢ Un représentant de la commune chargé de veiller aux respects des gestes barrière. 

Nous remercions chaque électeur pour sa contribution à la sécurité de tous. 

Malgré les difficultés, nous ferons face et comme d’habitude, la participation électorale au Tilleul sera 

super importante, mais ça, vous le savez-bien, c’est dans nos gênes.  

 

Important et 

signalé : 

Enquête 

publique 
Le descriptif du projet et un registre 

destiné à recueillir les observations 

seront à la disposition du public en 

mairie, aux jours et heures habituelles 

d’ouverture.  

Présence du commissaire enquêteur : 

Mardi 15 juin de 15 h à 18 h 

Samedi 03 juillet de 09 h à 10 h. 

08 juillet de 15 h à 16 h 

Jeudi 15 juillet de 15 h à 18 h 

 

 
Pour les consultations du dossier hors présence du commissaire enquêteur, accueil en mairie 

lundi de 17 h à 18 h 30, mardi de 14 h à 19 h 30, jeudi de 14 h à 18 h 30 et vendredi de 14 h 

à 19 h 30. Téléphone 02 35 27 01 18 

              20 et 27 juin, on votera au Tilleul 

 

Les élections régionales et départementales se tiendront  

dans la salle des fêtes. 

15 juin au 15 juillet, un commissaire enquêtera au Tilleul 

La partie hébergement sera assurée dans le 

château, la restauration dans une annexe 

située sur l’emplacement de l’ancien foyer de 

l’enfance.  

Le programme comporte un potager dans le 

cadre d’un atelier de réinsertion ainsi qu’une 

une série de mesures destinées à préserver 

la forêt et les espèces particulièrement 

menacées, chauves-souris par exemple.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Energie 6 

Parc éolien de Fécamp 
Suivez l’actualité du chantier sur : 

WWW.parc-eolien-en-mer-de-fecamp.fr 

 Lancement de la construction 

 Préparation et fabrication des 

composants 

Installation en mer des 

composants 

Mise en service du parc 

Exploitation et maintenance  

25 ans 

 

 

 

Le sujet vous intéresse mais 

vous n’êtes pas un virtuose de 

l’informatique ? 

Pas grave ! Un petit document 

très bien fait est à votre 

disposition en mairie. 

2020 

2021-2022 

2022 -2023 

Fin 2023 

 

Avec des illustrations très réussies sur : 

images du parc éolien Fécamp 

 

Chauffage individuel 
Gaz en réseau ou en citerne 

Document d’information disponible en mairie 

 

 

La commune dispose 

d’un réseau mis en 

place par Antargaz 

Bonnet d’âne sur le plan des émissions de 

carbone, le fioul a le blues. 

324 g par kilowattheure... 227 pour le gaz... 

30 g seulement pour les granulés. 

Pourtant, 12 % des particuliers l’utilisent encore, 

notamment en milieu rural et suburbain. 

 La disparition de ce mode de chauffage est 

prévue mais elle sera progressive. 

Juillet 2021, aucune installation de chaudière au fioul 

dans les constructions nouvelles. 

Janvier 2022, obligation d’abandonner ce mode de 

chauffage lors du remplacement d’une chaudière 

hors d’usage.  

Les particuliers disposant d’une chaudière en 

état pourront continuer à l’utiliser. 

On comprend cependant qu’à plus long terme, avec 

de moins en moins de chaudières en service : 

- Le manque de pièces détachées se fera sentir. 

- Il y aura de moins en moins de personnel qualifié. 

- Le combustible devenu rare deviendra plus coûteux. 

Enfin une habitation équipée d’un chauffage obsolète 

perdra de sa valeur sur le marché de l’immobilier. 

Des aides de l’Etat sont prévues pour 

accompagner cette transition énergétique : 

www.maprimerenov.gou.fr 

Prime Rénov Revenus très 
modestes 

Revenus 
modestes 

 
Chaudière Gaz  

 
1 200 € 

 
800 € 

 
Dépose citerne 

 
1 200 € 

 
800 € 

 

Des particuliers chaque jour plus nombreux optent 

pour des équipements innovants et encore plus 

vertueux. Pompes à chaleur, puits canadiens... 

L’avis de Carrefour : Quelles que soient les solutions 

adoptées, il faut miser sur une bonne isolation, une 

aération efficace et ne pas croire les promesses des 

démarchages téléphoniques ou à domicile. 

Votre accompagnement chauffage au Tilleul 

Vous pouvez vous raccorder au réseau collectif, 

s’il passe dans votre rue et si vous le souhaitez. 

Antargaz propose un « coup de pouce ». 1 527 € 

pour les revenus inférieurs aux plafonds, 764 € 

pour les autres. Plus 350 € pour un appareil choisi 

chez un partenaire. www.antargaz.fr  

http://www.parc-eolien-en-mer-de-fecamp.fr/
http://www.maprimerenov.gou.fr/
http://www.antargaz.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avec la communauté urbaine 7 

INFORMATION AUX PROPRIETAIRES 

TRAVAUX DE RENOVATION 

Le Havre Seine Métropole vous propose un 

accompagnement gratuit et indépendant pour : 

* Vous accompagner sur les aspects techniques 

* Financer aux mieux votre projet 

* mobiliser les professionnels compétents 

QUI PEUT EN BENEFICIER ? 
Tous les propriétaires souhaitant faire des 

travaux de rénovation (accessibilité, autonomie, 

économie d’énergie, gros œuvre, réhabilitation) 

sans condition de ressources. 

CONTACTEZ-NOUS ! 

02 35 22 25 20 

renover.lehavreseinemetropole.fr 

Ne laissez pas passer l’occasion de rénover et 

d’améliorer l’isolation de votre maison. 

 

Risques industriels et naturels 

 ALERTE 

SMS 

 
 
 

Afin d’assurer votre sécurité 

face aux événements naturels 

et technologiques pouvant 

survenir sur notre territoire, la  

Communauté Le Havre- Seine-

Métropole se dote d’un 

dispositif d’alerte  

Le dispositif Risques majeurs 

Avec l’AURH* et les élus du Tilleul 

Ce nouvel outil opérationnel dès mai 2021 vise à 

vous prévenir à vous informer rapidement  du 

risque auquel vous êtes exposé par message 

vocal, mail, sms.  

Risques naturels... Risques technologiques... 

Risques sanitaires... Risques terroristes... 

 

Inscrivez-vous 

Sur www.alerte.lehavreseinemétropole.fr 

Ou auprès de votre mairie. 

Recevez les alertes en temps réel 

N’importe où et n’importe quand 

Adoptez les bons reflexes 

En vous conformant aux consignes reçues 

 

Route du 

moulin 

Espace piquenique 

3 tables sous les arbres 

 

Panorama : 3 panneaux 

Trait de côte et promenades 

Histoire du moulin 

Pierres et meule 

Panneau illustré 

Promontoire 

naturel bois 

Le 27 avril, les collaboratrices de l’AURH (Agence d’urbanisme de la région du Havre) ont présenté en 

mairie un avant-projet d’aménagement du bosquet du moulin. Ce travail, dont il faut souligner la 

qualité et la pertinence, servira de base à l’élaboration d’un projet définitif par les élus. 

Rien n’est encore définitif et il semble actuellement trop tôt pour en parler. 

Nous allons quand même faire 

une exception pour nos amis 

lecteurs de Carrefour en 

dévoilant les dessous du projet. 

Bien entendu, tout ceci reste 

strictement entre nous.  

Bosquet du moulin 

http://www.alerte.lehavreseinemétropole.fr/


 

 

           S’ils se taisent sur les épreuves de leur passé, nous savons ce que nous leurs devons 
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Nous avions salué leur arrivée en 2019. L’aventure 

d’un couple. Un changement de cap. L’abandon de la 

sécurité pour le grand saut dans l’artisanat. 

Même s’ils avaient bien préparé leur affaire, les jeux 

n’étaient pas faits. Un commerce de bouche si loin du 

bourg....  

Pendant que nous croisions les doigts, Isabelle 

et  Yannick Duval retroussaient leurs manches.  

Si les saveurs et les parfums sont un bonheur complet 

pour les papilles et l’odorat, n’oublions pas le labeur, 

le pétrissage à la main, la chaleur du four, les heures 

de préparation. 

Après moins de 2 années, la pizzéria crée de l’emploi 

et aménage les combles pour améliorer la production.  

Plus encore : 

La pizzeria exporte 

Des distributeurs made in « Pizzeria du Tilleul » sont 

en place à Epreville et à Saint-Vigor d’Ymonville. 

 

La cérémonie du 8 mai ne pouvait se conclure par le traditionnel déjeuner amical. Elle fut précédée par une visite 

à domicile où chacun reçu les vœux de la commune accompagnés d’un colis et d’une corbeille de douceurs.  

Ami des bêtes du canton de Criquetot 

Avec les beaux jours des (........) vont abandonner leurs 

animaux familiers pour partir en vacances et on n’y peut 

pas grand-chose. 

          A l’honneur dans ce n° 40, Muriel Cressent. 

Muriel propose des tirelires chez les commerçants pour 

une collecte au profit du refuge ABEC. 

Si vous aimez les animaux, il y a de la place pour votre 

monnaie. Même un petit billet, bien plié, ça passe aussi.    

Merci à tous, aux commerçants et bravo Muriel    

 

Gouteuse et parfumée 

Le nouveau vocabulaire COVID, ou : 

L’amour au temps de la pandémie 

Si j’ai retrouvé Jérôme, mon petit ami au 

Lycée ? Ben oui, en présentiel, mais avec 

la  demi-jauge, ça nous fait à peine trois 

jours par semaine, plus le respect des 

gestes barrières, plus un masque FFP 2 

sur le nez, plus les mains dégoulinantes de 

gel hydro-alcoolique, alors côté 

romantique, c’est vraiment pas le top !  

Mais bon, il m’a offert 

des lingettes anti 

bactériennes avec une 

boite d’écouvillons et 

six autotests, ça 

prouve qu’il tient 

toujours à moi... 

  

 

    Anciens combattants... Photos Bernadette Vast                                       Préparation du panier Sophie Hay 

 


