
 

                                                                                                                                            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

   Du changement au centre équestre                                                                                          

 

Nos vœux de réussite à Christophe Neufville 

et à sa fille Axelle, locataires du domaine 

depuis le 1er janvier. 
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Et un hommage amical à Gilles et à Marie-Sophie 

Maguet pour ces années d’aimables relations avec 

les Tilleulais. 

 

  

2 : Un rayonnement qui dépasse le cadre local 

 

L’Opération Grand Site de France  – Falaises 

d’Etretat est en cours d’élaboration. 

Elle aboutira bientôt à la création d’un vaste 

espace touristique au sein duquel le rôle de 

chacun sera évidemment inégal.  

*Pour la commune du Tilleul, l’existence sur son 

territoire de cet  équipement original constitue 

un atout de tout premier plan. 

 

Le Tilleul gestionnaire ? 
Le Conservatoire du littoral est maintenant  

propriétaire des lieux, cependant la mission qui 

lui est confiée par la loi concerne surtout la 

préservation des espaces naturels.  

Le conservatoire confie habituellement la gestion 

des équipements à des collectivités publiques, 

départements, communes ou à des associations. 

Le Tilleul a évidemment un rôle à jouer dans la 

préservation du domaine équestre. 
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1 : Au programme 

Réinventer un domaine équestre 

Stages tout public 

Classes poney 

Section sport - étude 

Entrainement individuel 

Préparation à la compétition 

 

Et pour nos amis à quatre pattes 

Un accueil amélioré 

De nouveaux box plus confortables 

 

Un plus grand nombre de chevaux  

L’été des pensionnaires au pré 

 

Des solutions nouvelles à trouver pour le 

développement de la capacité d’hébergement 

au service des cavaliers et des familles 

 

Contact : C. Neufville  06 60 67 86 11 

 

 

 

Les propriétaires ayant manifesté leur intention de cesser leur 

activité à partir du 31 décembre, c’est le Conservatoire du littoral 

qui a acquis les terres et les bâtiments 

1. Le centre équestre              2. Travaux  dans la commune               3. Actualités                                                    

4. Agenda                 Et notre supplément consacré au Conservatoire du  littoral                                          

 



 

Haricot sur la D 940 

 

 

 

Décembre et janvier, entre les fêtes et les intempéries,   

côté travaux, c’est plutôt calme. Mais le projet d’amélioration de nos rues avance 

Deuxième tranche de réfection et d’aménagement de la voirie pour 2017  2018 

 

 Le tableau ci-dessous regroupe l’estimation des charges occasionnées par ces travaux. Il servira de base 

à une demande de subvention auprès de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux)  

Rue Le Conquérant 67 083,55 € 

Rue Charles Canu 10 092,65 € 

Rue René Coty 84 738,50 € 

Rue du Parlement 13 888,50 € 

Chemin piétonnier   9 228,50 € 

Total                                185 031,70 € 

 

Un dossier particulièrement suivi par Laurent Langé et Raphaël Lesueur 

Assistance technique : Cabinet CEDN… Entreprise de travaux publics : Colas                                     

      

                    

Reprises des imperfections constatées à 

la suite de la précédente campagne de 

travaux, exemple : route de la Guézane. 

Remise à neuf d’une boucle comprenant  

la rue Le Conquérant… La rue Charles 

Canu… La rue René Coty… Une portion de 

la rue du parlement… 

 

 

 

 

 

                  Rue Le Conquérant                         (1ière tranche) 

 

 Rue    Charles Canu                    Rue du Maréchal    Leclerc 

       

                                 Rue de   Guernesey                                            

                                                                          

 

                                                                                                    

                Rue du Président René Coty 

Ce chantier comprendra également : 

 Pour chaque voie, la prise en compte des 

eaux de ruissellement et la création 

d’une piste « cycles / piétons ».  

En rive de la D 940, le trottoir sera 

prolongé jusqu’à la station-service.  

 

Borne pour le service ! 

 

Recharge des véhicules 

électriques, elle attend les 

clients 
Finitions : Services communaux 

 

 

Travaux du Département : 
Plus de sécurité pour l’arrêt de 

car de la Moyennerie 

Un haricot ralentisseur 
Qui de tous les conducteurs 

Freinera les ardeurs 

           Travaux dans la commune 

 

Eglise 
—--- 

Mairie 

D 940 



     

 

   

 

                                                                                                  Tempête de janvier, des dégâts 

                                                                                                    Arbres abattus. Routes 

coupées 

                                                                                                            Les employés communaux étaient sur le pont                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                              Une lettre du maire 

        Chers administrés                                                                                                              Raphaël Lesueur 

         Notre commune est desservie par un réseau de gaz depuis le 10 juillet 2012. Nombre d’entre vous profitent du confort  

        et de prix compétitifs.  Suite à vos nombreuses demandes de raccordement, la société FINAGAZ souhaite regrouper ses                

        raccordement sur nos voiries qui doivent être refaites au cours du second trimestre 2017.        

        Du mardi 14 février au vendredi 24 mars , Pierre Mahieu (conseiller FINAGAZ) sera présent au Tilleul. Pendant  

        cette période, pour la signature d’un contrat raccordement avec abonnement, la société FINGAZ nous propose des  

        offres commerciales spécifiques comme : 

        * Le remboursement à 100 % du raccordement si vous ouvrez votre compteur pour la saison de chauffe 2017 / 2018,  

        soit  721,63 € 

        * Différentes aides pour l’achat d’une chaudière neuve pouvant aller jusqu’à 1 920 €. 

         Contactez P. Mahieu pour prendre rendez-vous au 06 27 58 44 04 ou par mail : pierre.mahieu@finagaz.com 

 

 

          

           

Démarches administratives : Soyez au top 

Procédure d’Autorisation de Sortie du Territoire 

(ATS) d’un mineur non accompagné 

 

Depuis le 15 janvier dernier, un nouveau dispositif 

d’Autorisation de Sortie du Territoire est entré en 

vigueur. 

 

Celui-ci est applicable à tous les mineurs résidant 

habituellement en France, quelle que soit leur 

nationalité. Il s'applique également à tous les voyages, 

qu’ils soient individuels ou collectifs, dès lors de que 

mineur quitte le territoire français sans un titulaire de 

l’autorité parentale. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que plus aucune 

démarche en mairie ou en Sous-Préfecture n’est 

nécessaire. Le formulaire CERFA étant accessible sur 

le site internet www.service-public.fr 

 

Le secrétariat reste cependant à votre disposition 

pour vous remettre l’imprimé si besoin ou pour 

tout renseignement complémentaire. 

 

Info : Sandrine Lethuillier 

 

            Actualités 

                   Invitation 
Vendredi 24 mars à 19 h, salle 

culturelle,  un apéritif amical 

réunira les Tilleulais et les élus 

autour de 

Claude Vernichon 
Garde champêtre communal 

Afin de lui souhaiter une longue 

et heureuse retraite 

 

  

Réseau gaz de la commune 2017 

Samedi 4 mars : Massages au manège par Patricia (intervenante 

d’octobre rose) 

Entre le 1er mars et le 10 avril, remise des cartes électorales aux 

majeurs de 18 ans. Date à fixer selon l’arrivé  des cartes en mairie. 

Dimanche 23 avril : Premier tour de l’élection présidentielle  

Dimanche 6 mai : Second tour 

Lundi 8 mai : Repas annuel des anciens et des élus 

Samedi 27 mai, au manège à 11 h : Accueil des nouveaux 

arrivants, des bébés, remise des médailles du travail  

Dimanche 11 et dimanche 18 juin : Elections législatives 

mailto:pierre.mahieu@finagaz
http://www.service-public.fr/


                                                                                                                                              

 

Au Tilleul le comité des fêtes vous propose: 
Samedi 25 février 20 h salle culturelle : Soirée fruits de mer… 

Jeudi 23 mars 14 h, salle culturelle : Loto des aînés 

Lundi 5 juin 12 h parc Mathilde Fête des voisins, pétanque et barbecue 
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Directeur de la publication : Raphaël Lesueur. Textes et mise en page : Philippe Paumier 

En collaboration avec Laurent Langé (photos) Sandrine Lethuillier et Jacques Delaunay.  

Documentation : Conservatoire du littoral et mairie de la Poterie-Cap d’Antifer. Réalisé avec les 

moyens de la mairie et diffusé grâce à l’aimable concours des commerçants du Tilleul… 

Toute l’actualité  locale sur le site www.mairie-letilleul.fr 

 

 


