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Editorial
Saccager un banc public ou pousser un ballot de paille
devant la porte de la mairie, c’est juste idiot...
Mais obstruer de nuit la rue du Parlement avec
d’autres ballots de paille, jeter une barrière sur la D
940 caillasser une voiture de gendarmes, c’est passer
dans une toute autre catégorie ; la mise en danger
d’autrui avec à la clé un dépôt de plainte et une
convocation à la gendarmerie pour quelques ados du
Tilleul.
En France, nous avons la chance de disposer d’un
système judiciaire adapté à la jeunesse qui privilégie
les réponses éducatives face à la délinquance des
mineurs. Pourtant, lisez la presse. De nos jours, il est
peu d’endroits, même dans les communes rurales, où
l’on ne se plaigne d’une croissance des incivilités, de
celles des adolescents en particulier.
En réponse, des voix se font entendre pour durcir
notre réglementation jugée trop laxiste.
On le sait, l’adolescence est une période difficile, un
bouleversement hormonal, un statut social imprécis,
la compétition pour devenir populaire au sein du
groupe, la transgression et la prise de risques.
Mais ce statut protecteur qui est une chance pour les
jeunes ne contribuerait-il pas à développer chez eux
un sentiment d’impunité ?
A cause de leurs excès, quelques adolescents ne
deviennent-ils pas les alliés de ceux qui préconisent le
passage du tout éducatif au tout répressif ?

8 : Vie associative

Rentrée scolaire
Elle a eu lieu le 2 septembre en présence de
Raphaël Lesueur et de Magali Pillet
Les effectifs :
CM1 - Classe de Me Lecomte, 17 élèves
CM2 - Classe de M. Ortega, 27 élèves

Amélioration du matériel pédagogique :
Un tableau blanc et un rétroprojecteur dans la classe
de Mme Lecomte.

Restauration : Circuit court et qualité
Sur les tables du restaurant scolaire, du pain fourni
par « les enfants de la nourolle ». Un pain élaboré à
partir de farine bio.

Médiation familiale, conciliateur de justice
Deux nouvelles permanences sont désormais
accessibles à la Maison des territoires de Criquetot.
*L’association Trialogue propose d’aborder de façon
plus sereine les conflits intervenant au sein des
familles. Dans ce numéro page 5.
*Nous évoquerons ultérieurement le conciliateur de
justice chargé de régler à l’amiable des litiges entre
particuliers.
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A partir d’octobre le conseil municipal se réunira
à nouveau en mairie dans la salle d’honneur.

Les écureuils qui se font la bise sans masque en haut
de page viennent du blog de lusil 17

Le maire, Raphaël Lesueur

mairie-letilleul.fr

Travaux Communauté urbaine
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2022, la STEP 

Sur la route de la STEP... 25 / 27 juillet

Démarrage programmé

Départ de la voie d’accès rue Le Conquérant
après décaissement et empierrage

A partir de mai 2022 – selon les prévisions - Le
Tilleul puis Beaurepaire seront raccordés.
Les autres communes concernées prendront la suite
jusqu’en 2023.
Cette montée en puissance progressive favorisera
l’éclosion en pouponnière puis la croissance des
petites bactéries chargées de digérer bénévolement
nos résidus.

Réfection de la rue du Presbytère par la
Communauté Urbaine (6/09)
Il s’agit d’une réfection « légère » de la voirie. Pour ce
chantier de courte durée, pas de travaux en
profondeur, juste la pose d’une émulsion destinée à
améliorer la qualité du revêtement.

Et son arrivée au niveau de la première lagune

Aménagement rue de Mer
Stationnement désormais interdit du côté droit de la
chaussée dans le sens bourg – Sauvagère entre les
numéros 28 et 110.
L’amélioration des plantations et la protection des
riverains seront assurées par la mairie.

Fibre : On tient le bon bout
Conformément aux prévisions, la pose du réseau
souterrain est en cours.
Pour le raccordement des entreprises, commerces et
particuliers, pas avant 2023. Patience.

Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral s’est porté
acquéreur d’une parcelle de 1 578 m2 en
bordure de la rue des Châtaigniers.
« Cette acquisition permettra la mise en place
d’une gestion cohérente pour maintenir et
restaurer les milieux à forts enjeux
patrimoniaux, lutter contre le ruissellement et
favorisera l’accueil du public ». (Note du
Conservatoire)

Puis grimpette vers la crête à l’embranchement
de la rue de la Grosse Mare et du Chemin de la
Côte aux Chênes.

Travaux commune du Tilleul
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Bosquet du moulin
Le soleil finira bien par revenir Rangez les doudounes et les parapluies. Jetez les sandwichs détrempés
que l’on mastiquait au mois d’août en plein vent. Tout est prêt pour vous accueillir sur les 3 nouvelles
tables de piquenique installées par la commune.

Les tables dont la solide rusticité répond à l’esprit du lieu ont été choisies par Cyril Couturier.
La meule elle aussi a retrouvé sa place entre les pierres d’assise de notre antique moulin seigneurial,
le transport délicat de cette relique et sa pose étant assurés par Franck Vernichon et Yannick Gervais

Clos de la Courtine
Le point sur la vente des terrains à bâtir
Au 9 août : Sur sept terrains proposés :
➢ Deux permis de construire étaient accordés.
➢ Quatre en cours d’instruction.
➢ Restait un terrain à vendre.
Acquisition d’une parcelle par la mairie

Photo Cyril Couturier

L’acte notarié finalisant l’achat d’une parcelle de
1630 m2 a été signé par le maire le 22 septembre

Réserves de défense contre l’incendie

Réfection de la mairie
Isolation des combes et portes extérieures
Report à 2022 de l’aide accordée au titre de la
DETR en raison de nombreuses demandes liées à
la reprise « post-COVID ». Les travaux seront
engagés dès que possible, si nécessaire avec un
plus large pourcentage d’autofinancement.
* DETR = Dotation d’équipement des territoires ruraux

Fin 2021, début 2022, une nouvelle réserve sera
réalisée sur le terrain communal de la « Pointe
aux sapins ». Les appels d’offres sont lancés.
Trois autres emplacements demeurent inscrits
au programme. Ils nécessitent des acquisitions
de terrains privés ou des conventions amiables
de mise à disposition. Des délais de négociation
et la rédaction d’actes notariés ralentiront leur
mise en place.

Hérisson cherche famille avec jardin pour passer l’hiver
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Au jardin comme au potager, il est un excellent nettoyeur et
le meilleur gardien de nos salades.
Pourtant, c’est une espèce menacée. On manque de
données en France, mais une étude révèle qu’en Angleterre,
sa population est passée de 36,5 millions d’individus en 1950
à 1,5 million en 1995
Le hérisson fait partie des espèces protégées. On ne peut
donc ni le chasser, ni le capturer, ni le détenir en captivité, ni
le commercialiser.
Au quotidien : Semi nocturne, il chasse surtout la nuit. Ceux que l’on
aperçoit en plein jour sont rarement en bonne santé.
C’est un père tranquille qui hiberne à la mauvaise saison et peut roupiller
18 h par jour le reste de l’année.
Performances : Lancé à pleine vitesse, avec vent favorable, un hérisson
peut atteindre les 3 mètres à la minute, ce qui ne l’empêche pas de se
déplacer à l’aise dans un rayon de 4 km autour de son habitat.
Prédateurs : Il est surtout victime des blaireaux. Le blaireau commun qui
chasse pour s’alimenter, le bipède automobiliste pressé, l’acharné de la
débroussailleuse, le jardinier chimiste, l’empoisonneur de limaces.
A la saison des amours, le prétendant s’approche avec prudence de sa belle et lui demande si elle est
d’accord pour replier ses 7000 piquants acérés. Les violences conjugales sont rares chez les hérissons.
Le câlin est épique et tourne vite au tapage nocturne.
Après 2 heures de grognements sauvages les amants d’un
soir se séparent au grand soulagement du voisinage.
La grossesse dure de 6 à 7 semaines au bout desquelles
Madame met au monde 2 à 7 petits. En théorie, un
hérisson peut vivre 8 à 10 ans mais dans la nature, il
dépasse rarement 2 à 3 ans.
 Ne pas déranger le nid, ne pas tripoter les petits.
Imprégnés d’une odeur étrangère, ils ne seront plus
reconnus par la mère qui cessera de les allaiter.

Les sites abondent sur Internet, notre
préféré : « le hameau des hérissons »

L’accueillir : Une haie champêtre, un tas bois et de
feuilles mortes. Une caisse en bois, ni peinte, ni vernie,
retournée avec une entrée, des petits passages entre
clôtures de voisins (S’ils sont d’accord et pas vers la route !)
Inutile de le nourrir toute l’année, il doit conserver ses
habitudes de chasseur.
Le coup de pouce : C’est à l’automne que notre hérisson
aura besoin de faire du gras, là on peut l’aider en
demandant à nos enfants de disperser dans le jardin des
fruits secs ou frais, même des croquettes pour chiens ou
chats feront l’affaire. Surtout pas de lait ni de pain.

Maison du territoire Criquetot : Médiation familiale
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L’association de médiation familiale TRIALOGUE recherche des voies
d’apaisement dans le règlement des conflits comme les ruptures, séparations
et divorces, successions conflictuelles ou encore les conflits empêchant les
grands-parents de voir leurs petits-enfants.

Qu’est-ce que la médiation familiale ?
 Une démarche volontaire permettant de prendre vous-mêmes les décisions qui vous concernent.
 Un temps d’écoute, d’expression, d’échanges et de négociations
 Des entretiens confidentiels en présence d’un médiateur impartial, indépendant et diplômé d’Etat.
Sans pouvoirs de décision, il vous aide à préciser vos besoins afin de trouver des solutions acceptables
pour chacun. Il ne prend parti pour personne et ne vous juge pas
 Une recherche de solutions prenant en compte les besoins de chacun. Les accords établis peuvent
être homologués par le juge aux affaires familiales
 Un coût adapté aux ressources de chacun. La participation financière est évaluée en fonction d’un
barème établi au plan national par la caisse d’allocation familiale. L’entretien d’information est gratuit
et sans engagement

Pour qui ?

Pour parler de quoi ?

Les couples

➢ De la décision de séparation
➢ Des conséquences financières et matérielles de la séparation
➢ De l’organisation de la vie quotidienne des enfants, résidence, droit de
visite, vacances, budget, scolarité, éducation, santé, loisirs.
➢ De l’exercice en commun de l’autorité parentale : choix d’une école,
d’une religion, de la pratique d’un sport
➢ Des besoins des enfants

Envisageant une séparation
Qui se séparent
Ou qui sont séparés

Les jeunes adultes en
rupture avec leur
famille

➢ De la relation parents – jeunes adultes

Les grands-parents et
leurs enfants adultes

➢ Du maintien des liens entre les grands-parents et leurs enfants adultes

Les fratries adultes

➢ De l’autonomie financière, de l’obligation alimentaire
➢ Des choix de vie

➢ Des prises de décisions concernant le vieillissement, la dépendance
d’un proche
➢ Du partage des biens dans le cadre d’une succession, d’un héritage
➢ Des relations entre frères et sœurs

www.trialogue76.org 02 32 08 07 12
Information réalisée à partir du document TRIALOGUE
Rendez-vous à prendre auprès de la maison du territoire. 28, route de Vergetot 76280 Criquetot
l’Esneval. Standard : 02 35 27 27 00

Page histoire : L’abbé Cochet et le Tilleul
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Bien connu des Normands, ecclésiastique et archéologue, Jean Benoit
Désiré Cochet se situe à la croisée des chemins entre une vision de
l’histoire inspirée de la bible et une approche basée sur l’observation.
Jean Benoît Désiré nait à Sanvic le 7 mars 1812. Il n’a que 2 ans quand
sa famille s’installe à Etretat, il y passera ses jeunes années.

De Jean-Marie Cochet son père, nous
savons qu’il fut artilleur.
- Remarqué au siège de Toulon pour sa
belle conduite, il poursuit une carrière
militaire sous le Premier empire.
- Nommé commandant d’une batterie
côtière du Havre, il est promu en 1814
capitaine garde-côte à Etretat comme
l’étaient autrefois les seigneurs du
Tilleul. Carrefour n° 41

Pour sa mère, Victoire Pélagie
Toute une existence se résume
en bien peu de mots :
« Une sage, douce et bonne
personne ».

En 1830, Jean n’a que 18 ans quand il participe à la mise à jour
d’une villa gallo-romaine à Etretat. Quatre ans plus tard, il
publie son premier mémoire d’archéologie et devient membre
de la commission d’archéologie de Seine Inférieure.

1° Le prêtre 1836
Ordonné à 24 ans, vicaire de Saint-François du
Havre, puis à Dieppe, ou il est nommé vicaire de
Saint-Rémi, enfin prêtre habitué (sans charges
ecclésiastiques) de la paroisse Saint-Jacques.

2° Le scientifique
En 1849, nommé Inspecteur des monuments
historiques, il voyage, fait restaurer des églises,
rencontre d’autres chercheurs.
Auteur de nombreux ouvrages de référence, sa
réputation dépasse nos frontières.
1849, c’est aussi l’année ou cet abbé Normand
est admis à la Society of Antiquaries of London.
1855, on le retrouve à Etretat, aux Andelys où
il étudie Château Gaillard la forteresse de
Richard Cœur de Lion.
1864, l’abbé Cochet est reçu à l’Académie des
inscriptions et belles lettres avant de devenir
conservateur du musée des antiquités de
Rouen.
Il décède dans la capitale normande le 1er juin
1875 à l’âge de 63 ans.

3° Un homme de terrain
L’abbé Cochet ne se contente pas d’accumuler des
objets d’art ou des curiosités pour des collections
destinées aux musées ou aux palais.
Une sépulture l’incite à comprendre le rituel ayant
accompagné le défunt, il mesure les vases, analyse
et compare les alliages des pièces de métal.
Avec Boucher de Perthes, on le considère comme
un des pères fondateurs de l’archéologie moderne.
Il demeure cependant un homme de son époque,
imprégné de références bibliques.
Lorsque Boucher de Perthes déduira de ses
découvertes que « l’homme pré diluvien » côtoyait
des mammouths, il s’attirera les ricanements de ses
contemporains.

Extraits de « La Seine –inférieure
Historique et archéologique
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Une figure populaire
De tous temps, les sites archéologiques ont
été pillés par cupidité ou par superstition.
Homme d’église et homme de sciences,
l’abbé va gagner rapidement la confiance
de la population. Que l’on soit notable ou
agriculteur, c’est vers Jean Cochet que l’on
se tourne lors d’une découverte.
De précieux témoignages du passé sont
ainsi sauvés de la destruction.

Sur les traces de l’abbé au Tilleul
* Dans l’église Saint-Martin, une inscription
au pied de la grande verrière du chœur
rappelle qu’il contribua à la restauration de
cette œuvre majeure.
* Comme dans l’école communale : Des
années durant la municipalité avait loué de
locaux plus ou moins adaptés, y compris un
ancien café billard pour accueillir les élèves.
La construction d’une école s’imposait.
Encore fallait-il trouver un terrain. L’abbé
Cochet propriétaire de terres au Tilleul y
porta remède en cédant à la commune une
de ses parcelles le 25 septembre 1856.
La promesse de vente fut passée devant Me
Couillard, notaire à Criquetot pour un
terrain de 31 m sur 27, estimé à 600 f.
Carrefour du Tilleul, n° 25 et 26

« Ce que je cherche au sein de la
terre, c’est une pensée, une idée »
Extrait de La Normandie souterraine.

Jean Cochet est porteur d’un esprit
nouveau. On lui reprochera plus
tard des méthodes trop sommaires,
pas de quadrillage lors des fouilles,
des interprétations erronées et des
conclusions hâtives, mais il aura
incontestablement jeté les bases de
l’archéologie moderne.

« La seconde découverte eut lieu en 1855, et elle fut faite par M.
Vallois de Rouen, propriétaire du château du Tilleul. En
pratiquant un chemin à travers le bois de la garenne, il trouva
près de la ferme du Vauchel, des incinérations romaines
composées d’urnes, de lacrymatoires en verre et d’autres
offrandes. Au mois d’août de la même année, je fis des fouilles
à cet endroit et j’y découvris cinq urnes remplies d’ossements
humains brûlés et concassés. (...)
Epoque Franque : Vers 1830, le sieur Hauville, cultivateur au
Tilleul a trouvé près de la ferme de la sauvagère un cercueil en
pierre renfermant le squelette d’un guerrier encore armé. Il
nous a assuré avoir refermé le sarcophage sans toucher à son
contenu ».
Citation page 355

Bibliographie. La Seine Inférieure historique et archéologique (Epoques gauloise, romaine et franque).
Editions Gérard Monfort... 600 pages qui révèlent le talent de conteur de l’abbé Cochet. Un ouvrage
rempli d’anecdotes, de récits empruntés à l’histoire et de descriptions à lire comme un roman.
Sites Internet consultés : Ministère de la culture, musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-enLaye... INHA. Institut national de l’histoire de l’art () avec une biographie de l’abbé.

Vie associative
Au Tilleul
OCTOBRE ROSE

PROGRAMME 2021
Dimanche 3 octobre
La performance
De minuit à midi, notre ami Didier Delahaye se
lancera dans un parcours comportant quatre
boucles de 18 km autour du Tilleul.
La dernière boucle prévue vers 10 h sera
ouverte à toutes les personnes souhaitant
l’accompagner et le soutenir en marchant ou en
courant.
A partir de 10 h, nous tiendrons un stand à
proximité de l’église pour une vente d’articles
« octobre rose », de gâteaux, de café.

Dimanche 17 octobre
Pour tous
Retrouvez-nous au manège à partir de 10 h au
départ d’une marche de 5 km en faveur de la
lutte contre le cancer. Un stand de vente et un
lâcher de ballon y seront organisés et un apéritif
amical viendra clore ces journées.

Notez bien :
Dimanche 3 octobre devant l’église.
Dimanche 17 octobre au manège.
Béatrice Debeer, Annie Poyer
Conseillères municipales

Carrefour n° 43
Parution mi-novembre
En préparation :

Notre commune
Ou en sommes-nous ?
Un point sur le présent

Ou allons-nous ?
Des prévisions pour l’avenir

.
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Evasion – Club Omnisport
Loisirs Tilleulais

Le petit journal de la commune salue cette nouvelle
association destinée à promouvoir le bien-être par la
pratique des activités sportives :
Course à pied, marche rapide, randonnée, sorties vélo
et VTT, yoga, etc...
Affiliée à la FFA, Fédération Française d’Athlétisme,
l’association est ouverte à tous, enfants et adultes.

Renseignements
Laurent Langé... 06 71 91 67 39
Stéphane Poret... 06 14 64 12 31
Jacques Delaunay... 06 78 21 73 56

Refuge ABEC
Compte rendu d’activités, 6 sept 2021
Grâce à votre générosité l’an passé, nous avons pu
remplacer toutes les toitures vétustes de 15 chenils
mettant ainsi à l’abri des intempéries tous nos
compagnons.
En 2020 nous avons placé 64 chiens qui ont pu
retrouver la chaleur d’un foyer et l’amitié dont ils
manquaient tant.
Cette année, les abandons sont beaucoup plus
nombreux, ce qui nous a fait penser à la période de
confinement 2020 où les gens ont dû prendre un
animal pour combler leur ennui et s’en débarrasser à
l’époque des vacances. A ce jour, plus de 60 chiens ont
été adoptés et 25 autres sont au refuge en attente
d’une famille.
Une infirmerie est actuellement en construction à la
demande des services vétérinaires et les chapes de 15
chenils sont en cours de rénovation.
Nous comptons sur votre attachement à la protection
animale et votre fidélité à notre refuge pour nous
soutenir dans la poursuite de notre action.

Elise Poitevin, présidente
Boss, tu as pensé au chèque
pour mes potes de l’ABEC ?
Rue du colonel Raynal,
76790 Bordeaux Saint-Clair

