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Facture salée pour de l’eau douce ?

Tempête Aurore : Un réveil difficile

Nos lagunes polluantes seront bientôt rangées
au magasin des souvenirs et nous bénéficierons
enfin d’un traitement efficace des eaux usées.
Cet indiscutable progrès pour l’environnement
suscite cependant une petite interrogation :

Même si notre commune fut moins touchée que
d’autres, saluons le travail important des employés
communaux. Il y avait un très gros ménage à faire
dans nos rues ce matin-là.

11 novembre
La mémoire en partage

24 et 25 décembre
La rédaction de Carrefour souhaite à tous les
habitants du village un heureux et paisible
Noël en famille.

Parce que, sans vouloir chipoter...
Si on compte l’achat des terrains
+ La création du réseau de canalisations
+ La construction des bacs de décantation
+ La réalisation des plateaux drainants
+ La maintenance de l’installation
Au bout du bout, cela représentera
inévitablement une addition gratinée.

Alors qui va
régler la note ?
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Cette question brûlante nous l’avons posée au
responsable des grands travaux au sein de la
Communauté Urbaine.
La réponse fut rassurante, ce ne seront pas les
quatre communes raccordées qui subiront seules
cette charge. Elle sera supportée par la CU dans
le cadre de ses compétences communautaires.

Directeur de la publication : Raphaël Lesueur
Rédaction et mise en page : Philippe Paumier
Distribué par les commerçants tilleulais
Et en mairie si vous avez raté la distribution

Maintenant, inutile de croire au père Noël.
Dans une économie toujours plus respectueuse
de la nature, l’accès à une eau de qualité aura
un coût sans cesse plus élevé.

31 décembre
Notre horoscope pour le 31: Ce soir, prenez
bien soin de vous et veillez sur vos proches.

Page travaux : Rien n’est décidé mais on y pense
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Charreterie du parc Mathilde
Et si on en faisait une halte pique-nique pour les
Tilleulais, les marcheurs, les randonneurs ?
C’est une idée qui fait son chemin
Notre charreterie, reconnaissons-le, joue un peu la
belle au bois dormant sur son lit de pelouse.
Pendant des années son principal mérite fut de
sauvegarder des témoignages de la vie rurale.
Trop modeste pour abriter un musée, elle ne peut
aujourd’hui rivaliser avec des centres d’exposition
disposant de moyens en personnel, en bâtiments
et en vergers comme :
L’écomusée de la pomme et du cidre à Bretteville
du Grand Caux, ou encore :
Le musée régional du cidre de Valognes.

Notre petite construction à pans de bois possède
cependant de solides atouts.
➢ D’abord elle existe, ce qui évitera de grosses
dépenses pour une éventuelle reconversion.
➢ Ensuite elle est bien intégrée dans le paysage et
attrayante par son architecture de tradition.
➢ Enfin elle occupe une position « stratégique »
favorisant l’accueil du public, à proximité du parc
de stationnement, du manège et des toilettes.
Comment l’aménager ?
➢ Simplicité et robustesse. Deux tables massives,
des bancs, quelques tonneaux retournés pour ceux
qui veulent manger debout « sur le pouce ». Une
conception peu exigeante en matière d’entretien.
➢ Un plus : Poser en partie basse du grillage une
barrière limitant l’entrée des feuilles mortes.

Une réflexion menée par la commission
municipale des travaux
Jean-Jacques Baray, Dominique Daubenfeld
Alain Marette, Raphaël Lesueur, Martine Gordien Philippe Paumier, Dominique His, Cyril Couturier

Préserver l’essentiel
Certains tonneaux on l’a dit, trouveront une
seconde vie comme tables d’appoint.
Quant à notre superbe pressoir, nul ne souhaite
son départ. Pourquoi ne pas l’exposer à l’abri
sous un auvent d’ardoise contre le mur de la
mairie ?

Etat civil 2021
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Mariages
Le 14 mai. Jérémie Stéphane Dominique MOREAU et
Mélanie Gertrude Edith Jacqueline DELAHAYE
Le 19 juin. Sébastien Jean-Claude VIELLE et
Gaëlle Danièle Sabrina VILLENEUVE
Le 10 Juillet. Loïc STEFFEN et Laura RAMBOUT

Naissances
Le 3 février. Diego Florent Thierry BAILLEUL (Fécamp)
Le 22 février. Manoé Thibault Francis Bernard DELANSAY (Montivilliers)
Le 28 juillet. Hugo Sacha Luca FINET (Montivilliers)
Le 29 juillet. Adélaïde Georgia BOULLOCHE (Montivilliers)
Le 18 août. Anne-Charlotte STEFFEN (Montivilliers)

Décès
Le 26 mars. Cyril Florian Jean
DESCHAMPS
Le 6 septembre. Jean-Claude
Fernand QUESNAY

Transcriptions de décès
Le 28 février à Fécamp. Elisabeth
Monique Thérèse Marie HANIN
épouse DELAHAYE
Le 16 mars à Caen. Claude Jacques
Daniel CREVON
Le 30 mai au Havre. Josette Liliane
Alice Muller épouse LEBAS et le
16 juillet à Montivilliers, son époux,
Guy Jean Louis LEBAS
Une pensée particulière pour

Adrien LESAUVAGE
Ancien conseiller municipal
Décédé le 5 novembre

Le nouveau jardin
du souvenir
Un ensemble
convenant au respect
des défunts et au
recueillement de leurs
proches

Dossier : Le Tilleul au présent et au futur
1° Population, tenir le Cap 700
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2° L’importance de la construction

Aujourd’hui nous sommes 697
En 2018, lors du dernier recensement, le village
comptait 690 habitants. Dans le passé, la population a
connu de fortes variations.

➢ Des périodes favorables comme au XIX° siècle
704 à 715 habitants entre 1821 et 1886, soit 45 années
de stabilité remarquable.

➢ Et des années critiques
502 habitants avant la Grande Guerre 1914 - 1918.
453 habitants 3 années après l’armistice.
429 habitants en 1962, le plus bas niveau connu.
Soyons réalistes. Un village comme le nôtre n’est pas
appelé à se développer de manière continue.
Ce ne serait sans doute pas un avantage pour notre
qualité de vie.
➢ Une population de 700 habitants constituerait une
moyenne favorable au maintien de l’économie locale.
Tout doit être mis en œuvre pour la préserver.

Les générations : Du changement
➢ En France, comme dans la plupart des nations
développées, la natalité est en baisse.
➢ Nous vivons plus longtemps et en bonne santé.
➢ Le niveau de qualification a augmenté, plus encore
chez les femmes que chez les hommes.
➢ Les couples ont moins d’enfants afin de leur assurer
de plus longues études.

Au Tilleul, en 10 ans, de 2008 à 2018
Les jeunes de moins de 14 ans sont passés de
158 à 140 (Moins 18)
Les adultes de 60 ans et plus sont passés de
144 à 212 (Plus 68)

Sans constructions nouvelles, la
population diminue inexorablement
➢ Les familles nombreuses deviennent rares.
➢ Et l’aide à domicile permet aux aînés de profiter
plus longtemps du cadre de vie qui leur est
familier.
Au fil des années, les maisons ou vivaient jadis des
familles entières sont occupées par des couples ou
par des personnes seules.
92 % des Tilleulais sont propriétaires.
60 % Des maisons comptent 5 pièces ou plus.
Et en 10 ans, dans chaque habitation, on est passé
de 3,4 à 2,5 habitants.

Maintenir le niveau de population
Un enjeu compliqué
➢ L’initiative privée joue un rôle déterminent.
➢ Les parcelles disponibles sont limitées.
➢ Il est essentiel de sauvegarder les terres
agricoles et les espaces naturels.
➢ Enfin on impose aux communes littorales une
réglementation en matière d’occupation des sols
contraignante et néfaste à long terme.
Avec 7 constructions nouvelles, une opération
comme le Clos de la Courtine représente donc un
ballon d’oxygène pour notre collectivité.
Le problème des résidences secondaires

1 et 4 :
14 ans
et
moins
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2 et 5 :
60 ans
et plus
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Au-delà d’un certain seuil, leur développement
plombe la vitalité locale.
Une résidence secondaire c’est une maison sous
occupée. Pas d’élèves dans l’école, une faible
clientèle pour les commerces, pas d’adhérents
pour la vie associative, bref, un appauvrissement à
la fois humain et économique de nos villages...

Population (suite)
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Mobilité de la population dans la
commune (au dernier recensement) :
➢ 415 personnes habitent depuis 10 ans et plus.
➢ 123 depuis 5 à 9 ans.
➢ 104 depuis 2 à 4 ans.
➢ 48 depuis moins de 2 ans.

3° L’école ?
Danger
ralentissement en
cours !
A la rentrée de septembre l’école du Tilleul
accueillait 27 élèves en CM2 et 17 en CM1.
Il n’y aura donc que 17 élèves pour remplacer les
27 passant au collège l’an prochain.
On voit que le compte n’y est pas. Au moins la
relève serait-elle assurée dans les autres classes du
SIVOS ?
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On remarque :
➢ Qu’une majorité d’habitants (60 %) vit dans la
commune depuis 10 ans et plus. C’est un facteur de
stabilité pour le commerce et les associations.
➢ Et qu’avec 22% d’arrivées depuis 4 ans il existe une
véritable dynamique de renouvellement.

Petite et moyenne section
Moyenne et grande section
Cours préparatoire
Cours élémentaire 1
Cours élémentaire 2

19 élèves
20 élèves
24 élèves
22 élèves
25 élèves

Alors, fermeture ?
Dans les mois qui viennent, les fermetures de
classes sont improbables mais la reconversion du
bâtiment se posera un jour. Un crève-cœur qu’il
faudra transformer en opportunité.

4° L’économie : Privé et public, le succès d’efforts conjugués
Supérette
Boulangerie pâtisserie
Poissonnier (1/2 j)
Hôtel
Restaurant
Salon de coiffure
Pizzeria
Station-service et garage
Camping
Centre équestre
Entreprise de métallerie
Démolition automobile
Menuiserie
Entretien climatisation VL
J’espère n’avoir oublié personne

Dans les villages les commerces se font rares
➢En comparaison et pour à peine 700 habitants, Le Tilleul bénéficie d’un
nombre exceptionnel de PME, d’artisans, de commerçants.
➢Voici une dizaine d’années, nous étions sur une pente descendante,
notamment dans le secteur de l’alimentation.
➢Rendons hommage au maire de l’époque pour avoir entrepris, contre
l’avis de beaucoup, la création d’une supérette ; pour avoir aussi favorisé la
reprise de la boulangerie par des artisans de qualité.
➢ Aujourd’hui, l’économie locale a retrouvé une belle vigueur grâce à la
présence de professionnels appréciés.

Evidemment on râle
parfois en cherchant
à stationner dans le
bourg...

Normal. S’il n’y
avait pas tous
ces commerces !

5° Tourisme. Oui mais lequel ?
Il suffit d’un rayon de soleil pour qu’une station
comme Etretat soit aussitôt noyée sous un afflux de
visiteurs. Nous connaissons les problèmes posés à la
population et au commerce par cette fréquentation en
dents de scie.

6° Fusions des communes
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Je me ferais
bien une petite
fusion de Tilleul

Au Tilleul, nous sommes confrontés à deux
formes de tourisme :
➢ Côté valleuse, des visites brèves, à la journée ou à la
demi-journée.
➢ Côté terre, des séjours avec nuitées.
Il sera sans doute préférable de faire porter nos efforts
sur le tourisme vert et sur le tourisme durable. Les
gites, l’hôtel, et les chambres d’hôtes, y contribuent
déjà largement.
Avec sa forte capacité d’accueil en bungalows, le
camping reçoit des familles, souvent à la semaine.
Dans le village, on croise des vacanciers qui se rendent
à pieds dans les commerces dont ils constituent une
clientèle appréciée.

Que peut-on faire de plus ?
➢ L’hébergement existe. Les commerçants font
preuve d’imagination et proposent une gamme élargie
de produits afin de répondre à la demande des
touristes de passage.
Pour les attirer et les fidéliser il nous reste à
développer ou à créer des pistes balisées pour les
randonneurs, des boucles découvertes pour les
promeneurs, des parcs de stationnement, des coins
piquenique.
Avec la proximité du GR 21, le parc Mathilde, le
parcours santé, les aménagements de la charreterie, le
mouvement est amorcé.
Prochaine action, la création de boucles balisées en
coordination avec les communes voisines.

7° Transition énergétique

C’est l’isolation des bâtiments communaux
Qui a constitué la première étape vers des économies
d’énergie au cours des trois derniers mandats.
➢ Double vitrage dans l’école.
➢ Toiture, cloisons, ouvrants pour le préau.
➢ Isolation, chauffage, dans la salle des fêtes.
➢ En 2022, isolation des combles de la mairie.
➢ Travaux auxquels s’est ajouté un éclairage public à
détecteurs de présence.
Les panneaux solaires et le petit éolien sont encore
des domaines qu’il conviendra d’explorer.

Serons-nous mangés un jour ?
Les fusions de communes sont à la mode.
➢ Trop nombreuses, trop petites.
➢ Et le pire assure-t-on, trop coûteuses.
Les communes rurales, adeptes d’une gestion
prudente, n’auraient cependant pas à rougir d’une
comparaison avec l’endettement de l’Etat ou celui
des départements.
Reste un point noir, la complexité grandissante
de la réglementation.
C’est une situation qui met en difficulté les maires
des collectivités locales modestes :
➢ Qui manquent de soutien administratif...
➢ Alors qu’ils mènent souvent de front une
carrière professionnelle et leur mandat.
La commune reste pourtant le seul niveau de la vie
démocratique ou l’on peut encore parler à un élu
en allant chez le boulanger. Elle ne sera pas facile
à remplacer.
Au Tilleul
Si une faible population et une économie en berne
sont les causes principales des regroupements,
nous disposons ici d’atouts qui garantissent pour
longtemps notre autonomie :
➢ Une situation privilégiée entre mer et
campagne, facteur d’attractivité.
➢ Une population stable.
➢Un commerce local florissant ainsi qu’un budget
communal en très bonne santé.

Pour conserver tous ces acquis dans les
années qui viennent nous devrons :
➢ Soutenir le développement de l’habitat et
s’il le faut, mobiliser l’investissement public.
➢ Imaginer des équipements nouveaux qui
amélioreront la qualité de vie de la population
tout en favorisant le tourisme vert.

Page Commerce et artisanat
L’atelier d’r
Carnet
Nos compliments à Romane à
l’occasion de la naissance de

Julia
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Garage
Mme et M. Loisel cèdent une partie de leur entreprise
à M. Fernandes. Nous souhaitons la bienvenue au
nouveau propriétaire du garage avec la certitude que
la clientèle reportera sur lui la confiance accordée
depuis des années à ses prédécesseurs.

Entreprise Pascal Goupil
Créer un accueil pour camping-cars ?
Un besoin réel
Dans les 17 communes de l’Organisation Grand
site de France, on cherche des espaces adaptés à
cette forme de tourisme en croissance rapide.

Deux avantages pour Le Tilleul
➢ La colline de gravas qui enlaidissant l’entrée du
bourg a cédé la place à un talus tiré au cordeau.
Compliments au propriétaire.
➢ Une activité touristique nouvelle apporterait
un surcroit de clientèle au commerce local.

Les pizzas du Tilleul ont la cote

Des obstacles à franchir
➢ Le terrain classé en zone artisanale devra
changer de catégorie.
➢ Notre plan local d’urbanisme (PLU) intégrera
en 2025 celui de la communauté urbaine.
➢ Nous traversons une période de transition au
cours de laquelle il est difficile de négocier des
modifications partielles.
Alors, même si nous penchons nettement en
faveur du tourisme, une implantation artisanale
ne saurait être exclue.

Tous nos vœux de réussite

Information importante de la
Communauté Urbaine

A partir du 1er janvier 2022
Ramassage des poubelles
Jaunes le mardi
Grises le mercredi
Jour férié, collecte le samedi suivant

Appréciées pour la fraîcheur des produits et pour la
variété des saveurs, les pizzas du Tilleul attirent, on le
sait, une large clientèle.
Elles sont proposées en distributeurs à Manneville la
Goupil, Epreville et à Saint-Vigor d’Ymonville.

Dimanche 3 – Dimanche 17 octobre... Ciel gris

Et octobre en rose
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Quatre clichés valent mieux qu’un long article pour
évoquer ce que furent ces deux journées, le courage
et l’engagement des organisatrices et des participants
face aux intempéries.
Au bilan, un chèque de 1 486,79 €
Que les commerçants, les associations, les donateurs,
ainsi que Béatrice Debeer, Magali Pillet, Annie Poyer,
Martine Gordien, Mauricette Baray, Clotilde et Didier
Delahaye soient chaleureusement remerciés.

3 photos
Annie Poyer

Dimanche 24 octobre, les anciens combattants et leurs amis en assemblée générale

Sous la présidence de Jean-Jacques Baray, les adhérents ont pris connaissance du rapport d’activité et
du bilan financier. On notait la présence de Jacques Delahaye, porte-drapeau. Participaient également
à cette réunion statutaire, Raphaël Lesueur, maire du Tilleul, Philippe Paumier, maire adjoint, Claude
Lesueur, maire honoraire. Excusé : René Duchaussoy, président d’honneur.
Photographies, Bernadette Vast. « Le côte d’Albâtre ». Un site à parcourir sans modération.

