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Au calendrier électoral 2017, deux rendez-vous importants : 

23 avril et 7 mai : L’élection présidentielle 

11 et 18 juin : Les élections législatives  

 

                    
 

 Jeunes Tilleulais, une étape dans votre vie de citoyen, le recensement militaire            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Carrefour du Tilleul 
                      Le journal de votre commune 

  Listes électorales, recensement    Reportage : l’hôtel Saint Christophe 

 Travaux dans la commune    Vie associative        Et notre « Spécial  aventures » 

 Travaux dans la commune            Vie associative                                          

Numéro 

11                                                                                                           

Septembre 2016                                          

Nouveaux arrivants au Tilleul 

Inscription sur les listes électorales : 

Toute personne souhaitant s’inscrire sur les listes 

électorales de la commune doit se présenter 

personnellement en mairie munie : 

* D’une pièce d’identité 

* D’un justificatif de domicile 

Seules les inscriptions de jeunes de 18 ans sont 

automatiques, s’ils ont été recensés dans la 

commune 

Clôture des inscriptions : 31 décembre 2016 

Dès le jour de votre 16° anniversaire, ou au cours 

des 3 mois qui suivent, présentez-vous à la mairie 

de la commune avec une pièce d’identité et le livret 

de famille de vos parents. 

Vous recevrez une attestation de recensement. 

Vous serez ensuite convoqués par le Centre de 

service National à la journée d’appel à la défense. 
 

Garçons ou filles, quels que soient vos projets pour l’avenir, le recensement militaire est une obligation. Il 

vous permet d’être inscrits automatiquement sur la liste électorale de votre commune et de participer à la 

journée d’appel à la défense. A défaut, vous seriez dans l’impossibilité de vous présenter à un examen d’Etat 

avant 25 ans.                                                           Infos Internet : Recensement militaire www.service-public.fr 

Carrefour du Tilleul. Directeur de la publication : Raphaël Lesueur.  

Rédaction et mise en page: Philippe Paumier. Avec la participation de Sandrine Lethuillier, 

Sandrine Baudouin, Laurent Langé. Diffusé avec l’aimable concours des commerçants de la 

commune… Retrouvez toute l’info au quotidien sur notre site www. mairie-letilleul.fr  

 



 

 

 

 

                                                                                                                    1° Les routes                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 
 

 

 

 

 

3° L’école   * Le préau                                                  Une salle d’activité claire, colorée chauffée 

                                                                                        Peinture réalisée par les employés communaux  

Après isolation, éclairage, chauffage :  

Une véritable salle pour les activités 

Entreprise Bredel. Murs et plafond  

Entreprise  Poret. Electricité 
 

                         * Les classes  

Peinture, pose d’un plafond suspendu                  

Mise aux normes de l’éclairage, VMC                      

Entreprise Goupil. Réfection et peinture 

Entreprise SNP. Plafond correction acoustique 

Eclairage. Ventilation mécanique contrôlée 
     

Pour l’ensemble classes et préau… 

Coût de l’opération :                  42 760 € HT          Eclairage amélioré, peinture, plafond suspendu  

Subventions : 

- Etat :                                             3 930 €                              

- Département :                            3 930 € - 

Réserve parlementaire :             4 300 € 

A la charge de la commune :    30 540 € 

 

 

 

 

Réserve parlementaire, explication : 

Dans le cadre des fonds mis à la disposition 

des parlementaires, M. Charles Revet, 

sénateur, a contribué à la rénovation de 

l’école du Tilleul. Qu’il en soit remercié. 

                Les travaux de l’été 

 

 

                                                                  Entreprise Colas 

* La Guézane. Dernière réfection : 1997 
Coût de l’opération : 22 719,30 € 

Subventions : 20 % du département, 20 % de l’Etat 

Reste à la charge de la commune : 13 631,58 € 

* Rue le Conquérant. Dernière réfection : 1998 
Coût de l’opération : 51 923,25 € 

En attente : Subvention de l’Etat  

Un gravillonnage est prévu prochainement 

2° Enfouissement de réseaux  
Syndicat départemental de l’énergie 

Impasse de la Léproserie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reportage : L’hôtel Saint Christophe     

 

Suzel et Marc Jean-Mestre ont pris la gérance de 

l’hôtel du village depuis quelques années 

maintenant.  

Nouveaux arrivants au Tilleul, ils sont loin 

cependant d’être étrangers à la commune. Suzel 

est une enfant du pays, originaire d’Etretat, elle a 

fait partie de « La Blaude », groupe qui présentait 

des danses folkloriques au Tilleul. Après plusieurs 

expériences professionnelles, elle a rejoint Marc 

en Guadeloupe où ils ont vécu quinze ans.  
 

La clientèle Tilleulaise est plaisante et conviviale, le 

tourisme est plus tranquille qu’à Etretat, les clients 

cherchant surtout le calme après leurs journées de 

visite. 

C’est aussi une clientèle fidèle qui revient régulièrement 

une ou deux fois par an, à l’image de Walter, citoyen 

Suisse, locataire de l’hôtel pour deux mois et pour qui 

c’est déjà le deuxième séjour ici. 

Parfaitement intégrés, Marc et Suzel proposent à leurs 

clients des chambres parfaitement tenues et un accueil 

chaleureux, un bar ouvert à tous, clients de l’hôtel, 

promeneurs ou habitants, ouvert de 8 h 30 à 12 h 30 et 

de 15 h à 20 h. 

Pour ne pas gêner les riverains et  les clients, aucun 

accueil extérieur n’est fait au bar après 20 h. 

  

Suzel et Marc apportent également conseils et documentation aux touristes, renseignent avec plaisir sur 

les ballades à faire aux alentours et dans la région, donnent des informations sur les restaurants et les 

boutiques de souvenirs. Ils proposent en outre des prestations adaptées aux motards, cyclistes, golfeurs ou 

randonneurs (Local pour entreposer et sécher le matériel, par exemple). 

L’avis de Carrefour *** Pour les Tilleulais, le Saint Christophe, c’est bien plus qu’un hôtel. C’est la 

terrasse ou il fait bon se poser l’été, un bar ou l’on discute des affaires de la commune, un lieu 

d’accueil  et de séjour apprécié lorsque nos chambres d’amis affichent complet.  

Notes recueillies par notre envoyée spéciale, Sandrine Baudouin 

Photos, Laurent Langé 

La reconversion professionnelle de Marc les a ramenés en métropole et l’hôtel Saint Christophe 

s’est imposé à eux pour leur projet professionnel, les rapprochant également d’une partie de leur 

famille. L’hôtel présentait à leurs yeux les meilleurs atouts et constituait un outil de travail qu’ils se 

voyaient bien faire évoluer. 



 

 

 

                                                                                           

 Elus et volontaires mouillent le maillot !                           

                                                        

 

 

                                                                                                                       

                     

                                  

 

 

                                                                                       

                                                                                             

 

  

 

       

Merci à M. Maguet 

Et à son épouse 

pour leur accueil 

            Soirée foot du 10 juillet 2016 

Animations 

Ambiance familiale 

180 supporters 

Samedi 8 octobre, le comité des fêtes vous 

convie à son repas dansant. Salle des fêtes, 

inscriptions auprès de Yolande Lethuillier. 
 

Géant comme l’écran 

Une réussite 

Tilleulaise 

 

Animations, exposition, randonnée le 9 octobre et nous 

espérons pour le 10 octobre la venue du professeur 

Benhammouda, Président d’EMMA…  Conférence, 

échange avec le public : Dépistage du cancer du sein.    

17 juillet ; 2 400 entrées ! Affluence record 

pour la foire à tout du comité des fêtes  

14 août ; peintres en liberté (comité des fêtes) 

15 août ; concours hippique au centre équestre 

15 août ; foire à tout de Caux Capsules 

29 août ; Le groupe marche du comité des fêtes 

a clôturé la saison 2015 – 2016 par une sortie 

alliant marche et vélo- rail. Après l’effort, le 

réconfort de la descente des Loges à Etretat 

dans un paysage bucolique, sous un soleil 

radieux.     Yolande Lethuillier, Muriel Cressent 

Octobre rose  
Organisation : Sophie Goncalves 

Peintres au manège 

Allez les 

bleus  

 

Viva a 

Portugal 

 

Cet été au Tilleul 

 & 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 

 Christiane LOUEDIN Catherine  BARRAY  

Ginette PATIN 

 

 

Dimanche 2 octobre 

De 10 h à 18 h 

Journée portes ouvertes 

au refuge d’Etretat, rue 

du commandant Raynal 
 

 

Sur votre agenda 


