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   Dépenses 

 
    Recettes 

 
     Résultats 

 
Excédent 2014 

 
 Clôture 2015 

Fonctionnement 367.042,93 413.501,67 46.458,74 656.456,08 702.914,82 

Investissements 223.190,02 179.871,71 -43.318,31 155.503,28 112.184,97 

Total 590.232,95 593.373,38 3.140,43 811.959,36 815.099,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrefour du Tilleul 
                      Le journal de votre commune 

 Le budget  2015                              Portrait : Daniel Cuvilliez   

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

 Travaux dans la commune            Vie associative                                          
 Le Conseil municipal du 12 mars vient de clore le budget 2015.  D’abord, les chiffres :                                                                                                                                      
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1: Equilibre…Ce budget 2015, comment se porte-t-il ? 

Réponse : Plutôt bien... 590.232,95 € en dépenses pour 593.373,38 € en 

recettes. Donc un résultat légèrement excédentaire de + 3.140,43 € soit 0,53 % 
 

Maintenant, quatre questions simples mais essentielles : 

 

2 : Endettement…On entend souvent parler de communes lourdement 

endettées, est-ce le cas au Tilleul ? 

Réponse : Pas vraiment. La construction de la superette est à l’origine d’un 

emprunt. Chaque année nous remboursons du capital, 12.581, 00 € et des 

intérêts, 3.436,45 €. Au total, 16.017,45 €, soit 2,71 % de nos dépenses. Cette 

charge faible est largement compensée par la location des biens 

communaux, 19.145,57 € 
 

 

3 : Economies… La commune dispose-t-elle de réserves financières ? 

Réponse : Oui, et des réserves plutôt importantes, 815.099,79 € €. Nous 

devons cette situation confortable à une gestion prudente au cours des 

exercices antérieurs : Eviter les déficits et trouver des subventions. 

 

 

4: Conclusion …. C’est bon ou c’est mauvais ? 

Réponse : Il faudrait être difficile pour se plaindre, mais la sagesse dit aussi 

que blé qui dort ne produit pas d’épis. Une partie de ces réserves doit 

maintenant être employée dans une démarche plus volontariste 

d’investissements au service de tous. Nous avons besoin de routes en bon 

état, d’une salle des fêtes modernisée, de bâtiments communaux accessibles, 

d’équipements collectifs … 
 



 

 

 

 

                             

 

                                                                                                                                                                  

   

                                                                                                                                    

 

 

Emplacements Travaux Gain en places 

 
Rue René Coty Superette 
 

 
Aménagement de la cour 

 

4 

 
Rue René Coty 
 

 
Suppression cabine PTT 

 

1 

 
Rue René Coty Boulangerie 
 

 
Arrêt minute 

 

1 

 
Rue Eugène Morisse 
 

 
Aménagement du parking 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Travaux dans la commune 
 

Problème 

En renforçant l’éclairage public   
Economie oblige, on ne peut laisser les réverbères allumés toute 

la nuit… Pour les utilisateurs de la salle des fêtes et pour les clients 

de l’hôtel, un éclairage, à détection de présence, jalonne 

désormais l’itinéraire du centre bourg vers le parking du parc 

Mathilde. 

 

Améliorer le stationnement au centre bourg 
 

Que l’on soit client de la superette, de la boulangerie, de l’hôtel, du restaurant, 

à certaines heures, il faut l’avouer, c’est la galère.  

Plusieurs riverains veillent maintenant à ne pas garer leur véhicule dans la 

zone des commerces aux heures d’ouverture. Il faut les remercier pour leur 

civisme.  

La municipalité, de son côté, met à profit divers chantiers et aménagements 

pour accroitre le nombre de places. Ce travail commence à porter ses fruits.  
  

 

 

  

Au centre de la commune, la densité des constructions est telle qu’à part la 

création de deux nouvelles places « dépose minute » on ne pourra guère 

trouver de remèdes miracles. Il faut donc favoriser l’accès au stationnement 

en périphérie. 

 

                Il faut aussi développer des solutions alternatives : 

En améliorant la circulation des piétons  
Notamment par la création de cheminements lors des prochains  

travaux de réfection de la rue René Coty. 

 

Et en créant ailleurs des places nouvelles  
Rue de mer au niveau du stade… Rue René Coty, en complément des cheminements piétonniers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Portrait : Daniel Cuvilliez 

 

   Qui n’a pas rencontré Daniel Cuvilliez, un soir au manège dans le cadre d’une soirée poétique, ou encore 

un dimanche chez Sophie Hay, lors d’une séance de dédicaces. Tilleulais de longue date, instituteur pendant 

21 ans au foyer départemental de l’enfance, autrefois situé dans le parc du château, Daniel fut également un 

membre actif de l’équipe de foot et du tennis club. 

Son ancrage : 
Un père terre-neuvas, une enfance et une 

adolescence au lycée Guy de Maupassant 

de Fécamp, une carrière consacrée aux 

enfants en grande difficulté sociale, tout 

un vécu propice à l’éveil d’une sensibilité 

particulière, une expérience qui se révèle 

aujourd’hui la source d’une œuvre 

généreuse et appréciée. 

 

Il aime Baudelaire, Verlaine, Aragon, 

Prévert, participe au Printemps des poètes 

et fréquente « Les yeux d’Elsa » un 

bouquiniste  café littéraire au Havre. 

 

Le Tilleul et La Poterie 

Je garde au fond du cœur deux villages de France. 

Ils bercent mes vieux jours et quand l’ennui me prend, 

A marée descendante ou bien à recouvrance, 

Ils tendent leur décor à mon précieux tourment. 

Ne me demandez pas où va ma préférence : 

L’un est un paradis, l’autre une mine d’or ; 

Le premier me sourit ainsi qu’un jour de chance, 

Le second pour ma muse est une île au trésor. 

 

 

   

 

« Le Coin de Table » (revue de 

la Maison de Poésie) lui a 

ouvert ses pages tout comme 

« L’Agora », revue de la 

Société des Poètes Français… 

 

Admis à la Société des Poètes 

Français, Daniel Cuvilliez fut 

distingué en 2014 par une 

« flamme d’or » dans la 

catégorie  Poésie Classique 

lors du concours national 

organisé par les Editions 

Flammes vives. 

 

Les copains                Maître d’école 

Charpentier                           L’aïeule 

Amours enfantines             Tes yeux 

Chemin des Servains  

Terre-neuvas 

 

La nature, les hommes, la vie, 

ces  thèmes ne peuvent laisser 

indifférents et la qualité de 

l’écriture les rend accessibles à 

tous. Ne craignez pas d’inviter 

un livre de Daniel Cuvilliez à 

partager votre chevet, ce sera 

un aimable compagnon. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                                                                                                          

                     Reportage 
 

 

 On vient d’Etretat, de la Poterie Cap d’Antifer, de Fécamp ou du Havre pour 

participer aux travaux de cette association historiquement ancrée au Tilleul… 

Au bilan des activités 2015, la remarquable conférence de  Martine Ferry. Trois 

années de recherches, un exposé d’une grande précision pour retracer la vie de 

Roger Dumont*, résistant, soldat de l’ombre dans la recherche des 

renseignements qui contribuèrent au succès de l’opération « Biting » sur le 

radar allemand de la Poterie-Cap d’Antifer. 

 

Au programme 2016 

Journée du 18 juin marquée par un repas 

amical au Tilleul suivi d’une cérémonie 

commémorative à Fécamp. En projet, un 

voyage de deux jours à Colombey. 

Conseil d’administration: Président, André Burguet. Président 

d’honneur, Claude-Michel Lesueur. Vice-présidente Marie-

Agnès Poussier Winsbach. Secrétaire, Geneviève Burguet. 

Administrateurs, Jean-Jacques Baray, Jean-Marie Bailly, Patrick 

Bucourt, Brigitte Decourdemanche, Martine Ferry, Hubert 

Geulin, Claude Langevin, Philippe Paumier. 

                                         * Note : Capitaine Roger Dumont, dit « Pol » fusillé au Mont 

Valérien, membre du réseau « Confrérie Notre Dame » sous les ordres du colonel Rémy. 

                     Actualité 
 

Association des amis du général de Gaulle au pays des Hautes falaises 

Inscriptions à l’école maternelle  

Dès le lundi 18 avril, pour les enfants nés en 2013, les dossiers 

d’inscription peuvent être retirés à l’école maternelle de la 

Poterie Cap d’Antifer 

Une réunion d’information (sans les enfants) est proposée le 

lundi 20 juin à 17 h 30. 

Vos enfants seront accueillis une matinée de 9 h à 12 h, à 

votre convenance entre le 27 juin et le 1er juillet. 

Dossiers à retirer aux heures d’entrée et de sortie de l’école : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

8 h 50  ou 12 h…  13 h 20 ou 15 h 45 

Mercredi, 8 h 50 ou 12 h 

Information supplémentaires : Contacter Mme Delphine 

Grancher, directrice au 02 35 28 78 25 ou par mail 

delphine.grancher@ac-rouen.fr 

 

 

CARREFOUR DU TILLEUL N°9 
Directeur de la publication : Raphaël Lesueur 

Rédaction et mise en page: Philippe Paumier 

En collaboration avec : Sandrine Lethuillier, 

Laurent Langé, Jacques Delaunay. 

Distribué avec le concours des commerçants tilleulais. 

Retrouvez l’actualité locale sur notre site : 

www.mairie-letilleul.fr 

Conseil municipal des jeunes 
Scrutin du 19 mars 2016, sont élus : 

Anthony ALLAIN   Jacques BAUDOIN 

Thibaut-Charles BOREL 

Zoé DELAUNAY  Céleste GONCALVES 

Alexis MADELAINE  Clémence LETHUILLIER 

Yannis VILLAMAUX 

Nos félicitations à toutes et à tous ! 
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