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Alors que nous préparons le petit journal du Tilleul, l’accident survenu à 23 h 30 le 2 décembre vient 

tristement conforter cet éditorial et renforcer notre appel à la vigilance. Un blessé grave, des dégats matériels 

spectaculaires, et encore, c’était la nuit. Même un feu de signalisation ne protège pas de la violence routière. 

 

 

 

 

 

 

   Allumez votre téléviseur ou votre radio et vous ferez le plein de nouvelles 

alarmantes : Barbarie, catastrophes naturelles, drames sociaux.  

   Ouvrez la fenêtre ou la porte de votre maison et vous rencontrerez 

simplement le calme d’un village. Est-ce pour cela que tous les risques nous 

sont épargnés ?  

   Plusieurs milliers de voitures traversent chaque jour Le Tilleul. C’est un 

danger pour les habitants, un danger pour les élèves allant à l’école ou au 

collège, une gêne aussi pour ceux qui doivent rejoindre les commerces. 

   Certes, la mise en place d’un feu avec bouton poussoir sur la 

Départementale 940 améliore considérablement la sécurité, mais… 
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L’équipe de Carrefour vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année ! 
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     RECENSEMENT NATIONAL 

Un recensement de la population est 

prévu  du 19/01 au 18 /02 2017. 

… Mais le jeu fait partie du comportement naturel des enfants et 

il est normal que cette installation nouvelle suscite leur intérêt. De 

là à l’utiliser simplement « pour voir », le pas est vite franchi, avec 

le risque de provoquer des réactions inappropriées chez les 

automobilistes.  

Le feu, c’est uniquement pour 

traverser ! Parlez-en à la maison 

car, pour l’éducation des enfants 

à la sécurité, rien ne remplace le 

rôle des parents… Merci à tous 

Raphaël Lesueur 

 

Muriel Cressent et Clotilde Delahaye ont accepté 

cette mission. Munies d’une carte officielle, elles se 

présenteront à votre domicile, vous remettront les 

questionnaires et, si vous le souhaitez, vous aideront 

à les remplir. Réservez-leur le meilleur accueil. 

EDITO 

Vous pouvez également vous faire recenser sur Internet : 

www.le-recensement-et-moi.fr 



 

 

 

  Des nouvelles de la deuxième réserve incendie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décorations de Noël 2016 au Tilleul 

Le club des courageux était composé de : 
Sandrine Lethuillier, Sophie Goncalves, Philippe Villamaux,  

Stéphane Poret, Franck Vernichon, Yannick Gervais,  

Lydie Paumier, Clotilde Delahaye, Raphaël Lesueur, Laurent Langé 

Avec la complicité de nos amis du Renouveau. Merci à tous !  

Pitié pour les poubelles 
Noël, le jour de l’an… Que de cadeaux en 

perspective, mais aussi que d’emballages, de 

cartons, de papiers et de ficelles. 

Hélas, le père Noël n’a pas encore prêté son 

traineau magique au service d’enlèvement des 

ordures ménagères.  

Cette année encore, il ne faudra espérer aucun  

miracle. 

Alors, on plie, on découpe, et si possible, on 

attend quelques jours. 

             Travaux, acquisitions  

                                      S.O.S     VILLAGE PROPRE 

 

N’ABANDONNEZ PAS VOTRE SAPIN ! 

 

 

Les fêtes passées, votre sapin de Noël deviendra peut-être 

encombrant ? Les services communaux disposent d’une broyeuse 

de grande capacité. Les 9, 10 et 11 janvier, vous pourrez 

l’apporter à la grange communale et, si vous le souhaitez, 

emporter les copeaux pour en faire du paillis.  

L’espace de dépôt sera délimité par des barrières.    

L’installation est prévue au printemps 2017, dans le terrain communal impasse de la Léproserie. Les 

devis sont établis et les subventions accordées. Reste à résoudre un problème de branchement. 

Ok. J’enlève les guirlandes, l’étoile et j’arrive ! 

A l’étude : Acquisition d’un véhicule utilitaire. 
Un tracteur, pour labourer, c’est bien, mais sur route, bonjour l’usure des pneus, sans parler du 

gros moteur qui parfume au diesel  et du coût des réparations. Un petit camion avec une benne 

basculante et des ridelles rendrait de bien meilleurs services au quotidien. Laurent Langé se 

penche sur les devis afin d’en parler en Conseil municipal. 

 



 

 

 

Des attaches locales pour elle… 

Un nom qui fleure bon la Bretagne pour lui… 

Mais c’est pourtant de Rouen que sont arrivés Sylvie et Pascal GUEGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ans en janvier 2017 

 

 

 

 

C’est en effet en janvier 1997 que 

Pascal et Sylvie eurent un coup de 

cœur pour cet établissement, devenu 

aujourd’hui leur restaurant et aussi 

celui des Tilleulais. 

      Notre reportage : Le Tilleulais 

 

 

Au bilan, 20 ans déjà au Tilleul pour Sylvie et Pascal,  le 

jeune Thibault qui fréquente maintenant le Collège de 

Criquetot, une maison bâtie dans le village, un ancrage 

réussi dans un métier exigeant. 

Avec les bons vœux de Carrefour pour l’avenir. 

Un emplacement favorable : 
- Dans un village 

- Au bord de l’axe routier Le Havre - Etretat 

- Au centre d’une zone touristique 

- A proximité d’une valleuse de charme 

- Et de sentiers de randonnée 

 

 

Une clientèle variée : 
Le Tilleulais, c’est un restaurant familial ou 

plusieurs générations se retrouvent avec plaisir 

autour d’une table. 

C’est également une adresse connue pour les  

vacanciers, qu’ils soient français et étrangers. 

Une équipe : 
En salle vous retrouverez: 

Oscar, Doriane et Sylvie  

Et vous gouterez les plats 

préparés  en cuisine par : 

 Laurent, Ludivine et Pascal 

 

Les spécialités 

Tête de veau sauce 

moutarde 

Ris de veau au pommeau 

Sole meunière 

Tarte aux pommes et pain 

d’épices 

Ouvert du mercredi au dimanche midi 

02 35 27 10 48 



 

 

 

Le CCAS (centre communal d’action sociale) organise : 

- Vendredi 16 décembre, 20 h, salle culturelle : Une séance de cinéma pour les ados 

- Samedi 17 décembre, 14 h 30, salle culturelle: Un spectacle de magie pour les enfants de l’école 

- Et le vendredi 23 décembre, au manège, de 15 h à 17 h 30, la rencontre thé café colis avec les aînés 

Samedi 7 janvier à 11 h, le maire présentera ses vœux aux Tilleulais 
Au programme du comité des fêtes  

- Vendredi 13 janvier : 

Assemblée générale, 20 h 30 au manège 

- Samedi 25 février : 

Soirée fruits de mer, 20 h salle culturelle  

- Jeudi 23 mars : 

Loto des aînés, salle culturelle, 14 h 

En prévision, un dîner spectacle au casino 

Date à préciser  

 

 

 

 

La municipalité vous propose, samedi 14 janvier 

A 20 h 30, dans l’église Saint Martin 

Un concert du groupe Arthur Honegger  

Musique sacrée « a capella »  

Messe introduite par l’harmonium 

Chansons populaires françaises (4 voix) création 
Entrée 10 € - Gratuit pour les moins de 16 ans 

 

          Le Renouveau propose un pot au feu le samedi 11 mars  

A tous les habitants du Tilleul, nous, 

sapeurs-pompiers du centre d’incendie et 

de secours d’Etretat, lançons un appel. 
L’augmentation constante des interventions 

depuis plusieurs années, cumulée avec une 

stagnation, voire une baisse des effectifs pour 

certains centres de secours, pose ou vont poser 

de sérieux problèmes en termes de délais 

d’intervention. 

   Message des sapeurs-pompiers d’Etretat 

Imaginez-vous attendre 40 minutes, voire plus pour un appel d’urgence ? Nous, sapeurs-pompiers, 

nous refusons cette éventualité. 
C’est pour cela que nous recherchons des personnes souhaitant devenir sapeurs-pompiers volontaires.  

Peut-être n’avez-vous jamais osé ? N’hésitez plus. 

Et pour celles et pour ceux qui se disent, je n’ai pas le temps car je travaille, sachez que les sapeurs-pompiers 

d’Etretat sont tous volontaires et ont une profession en plus de leur fonction de pompier. 

Courant 2017, nous organiserons, en partenariat avec la mairie du Tilleul, des réunions d’informations. 

Si vous souhaitez dès à présent avoir des renseignements, vous pouvez téléphoner au 02 35 27 59 01 ou vous 

rendre chaque samedi matin au centre d’incendie d’Etretat, ou nous joindre par mail  

amicalesp.etretat@laposte.net  

A l’heure où tous les services publics désertent nos villages, les sapeurs-pompiers sont encore présents, mais 

jusqu’à quand ?                                                 REJOIGNEZ-NOUS !                 Les sapeurs-pompiers d’Etretat 

Les rendez-vous de la fin 2016 et du 1er trimestre 2017 
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