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Du lundi 18 juillet  

au vendredi 26 août 2022 
 

La mairie sera ouverte  

tous les jours  
de 9h à 12h 

Chers Tilloises et Tillois, 
 

La période estivale est propice à la vie en extérieur. Nous aimons tous nous retrouver dans les jardins, terrasses et autres lieux 

publics. Afin que ces moments restent agréables, chacun est invité à respecter les règles « du bien vivre ensemble » comme 

notamment les horaires définis pour les activités bruyantes et ainsi veiller à ne pas créer de nuisances importantes pour son 

voisinage. Il en va de la qualité de vie de notre commune. 

Je tiens également à vous informer des avancées significatives durant les dernières semaines de dossiers majeurs pour le 

développement de Tilly sur Seulles. 

Tout d’abord, l’acceptation d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement de notre cœur de bourg, dans le cadre 

du programme « petites villes de demain ». La collectivité souhaite notamment développer les objectifs suivants : 

 Renforcer la centralité du bourg et son rayonnement 

 Requalifier les espaces publics existants ou à créer 

 Rendre le linéaire commerçant attractif et de qualité 

 Valoriser le patrimoine bâti et naturel du centre bourg 

 Apaiser et sécuriser les circulations en centre bourg 
 

Dans ce cadre, une balade urbaine participative a eu lieu courant 

Mai. Cette concertation avec la population marque le démarrage 

des études urbaines menées par les bureaux d’études ARC EN 

TERRE, paysagistes concepteurs et ECR environnement. Nous 

remercions à cette occasion la cinquantaine de personnes ayant 

participé aux ateliers de réflexion. 

Ensuite, la convention d’étude de L’EPF Normandie sur la friche 

« ancienne maison de retraite » a été validée.  

Celle-ci comprend les études de maitrise d’œuvre préalables à la 

démolition afin d’apprécier la faisabilité et les coûts 

(désamiantage, diagnostics techniques).  

Ces prestations permettront d’affiner les estimations financières 

dans la perspective des futurs travaux. L’enveloppe maximale 

allouée pour les études techniques s’élève à 70 000€ HT.  

Par ailleurs, le Ministère de l’Intérieur a récemment validé la construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie à proximité 

de la zone artisanale. Celle-ci permettra de pérenniser la présence des gendarmes de la brigade sur notre territoire, tout en leur 

offrant de meilleures conditions de travail et de vie à la hauteur de leur investissement. 

D’autres projets tels que l’engagement de l’accessibilité du Parc de la Seulles, la réfection du pluvial route de Cristot, le 

parking en empierrement rue du haut de St Pierre, des travaux de borduration route de Balleroy, des aménagements 

sécuritaires route d’Audrieu progressent dans leur conception et débuteront cet été. 

Pour rappel, depuis le 1er Janvier 2017, la loi Labbé interdit l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants type 

Roundup) pour les espaces verts et la voirie. C’est une excellente nouvelle pour l’environnement et la santé publique qui 

implique toutefois une participation de chacun au quotidien car les services techniques ne peuvent à eux seuls empêcher la 

repousse. Une commune agréable à vivre est l’affaire de tous et chacun est invité à entretenir « son bout de trottoir ». Les 

services municipaux effectuent tout au long de l’année le nettoyage des rues de la commune. De nombreux Tillois pratiquent 

déjà un désherbage systématique devant chez eux et nous les en remercions. Nous comptons sur votre sens civique pour 

désherber les extérieurs de vos domiciles afin d’entretenir durablement les pieds de murs de vos habitations et trottoirs. Par 

avance, nous vous remercions pour cet acte éco- citoyen. 

Nous vous invitons enfin à regarder avec attention l’agenda afin de découvrir les nombreuses manifestations à venir. Nous 

nous réjouissons qu’elles puissent de nouveau être organisées. 

Bonne lecture et bel été de convivialité et de partage en espérant vous retrouver très vite sur 

nos manifestations.  

Le Maire, Didier Couillard 

40%

40%

20%

Ancienne Maison de Retraite

Répartition du Financement de 

l'intervention pour les études 

techniques

Région

Normandie

EPF Normandie

Collectivité

Enveloppe de 70 000 € HT
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CAMILLE & ANATOLE 
 

Mélodie est née à Cherbourg. Elle a suivi une formation en psychologie puis 

elle a travaillé dans la grande distribution avant de rentrer dans la fonction 

publique au sein du Ministère de l’intérieur. 

Après quelques années, elle souhaite se réorienter en créant une auto-entreprise 

: un atelier de fabrication de jouets, accessoires et objets de décoration pour 

bébés et jeunes enfants. 

Depuis septembre 2021, elle a ouvert au 4 rue de Bayeux une boutique concept 

store " Camille et Anatole " qui propose objets de décoration, articles de 

puériculture, cadeaux et produits réalisés par ses soins. Son parcours est 

atypique ; Mélodie est fière d’exercer une activité qui lui corresponde et qui ait 

du sens à ses yeux. 

 

Horaires d'ouverture : 

Mardi, vendredi et Samedi : 10 h 19 h 

Mercredi, jeudi : 14 h 19 h 

 

FOCUS SUR NOS COMMERÇANTS 
Votre équipe municipale a décidé de mettre en avant des commerçants 

ou artisans de notre commune dans chaque Écho 

DOUCEURS ET TRADITIONS 
 

Charlotte et Jonathan vous accueillent au 4 rue de Balleroy. Avant de s’installer 

à Tilly, Charlotte était assistante de direction à la Ville de Caen. Jonathan était 

responsable de production dans une boulangerie pâtisserie artisanale dont la 

spécificité était la cuisson au four à bois.  

Diplômé d’un BEP Boulangerie Pâtisserie et d’une mention complémentaire 

boulangerie spécialisée, Jonathan a eu la chance d’apprendre et de se former 

avec des Meilleurs Ouvriers de France. Il a aussi participé à de grands 

événements comme les 100 ans du stade Malherbe, les jeux équestres mondiaux. 

Il a travaillé à fournir la viennoiserie et les petits pains pour la table des 

Présidents lors du 70ème anniversaire du Débarquement. 

A Tilly-sur-Seulles depuis 2 ans, ils ont à cœur de se renouveler sans cesse et de 

proposer des nouveautés. Les fruits de saison sont respectés, la gamme de 

pâtisseries est régulièrement repensée par l'équipe, des pains originaux sont 

proposés le week-end et depuis peu, des pains burgers sont venus compléter la 

gamme de produits.  

Tous les pains sont fabriqués sur levain 

naturel et l’équipe n’utilise que la farine 

CRC Label rouge (100% français) et agri-

éthique. Et puis, la spécialité de la 

boulangerie, c’est le brasillé. 

Actualités à retrouver sur la page Facebook  

"Boulangerie Douceurs et Traditions"  

et Instagram "douceurs et traditions". 

Fête de la Madeleine 

Marché du terroir et de 

l’artisanat 

Fête foraine et feu d’artifice 

Du 23 au 24 juillet 

SEPTEMBRE 

  

Tilly Américan 
Festival 

Les 16, 17 et 18 septembre 

Forum des Associations  

Le 3 septembre  

à Audrieu   

Visite guidée du Circuit Médiéval 
départ de la chapelle du Val à 14 h 

30 et retour pour 16 h 30.  

Le 24 juillet et le 21 août 

Infos auprès de 

l’office du 

tourisme 

02.31.80.67.08 

Exposition :  

« La Normandie une histoire 

Européenne »  

Du 11 au 14 juillet  

à la mairie salle du conseil 

MOTO-CROSS :  

Le dimanche 3 juillet  

DU COTÉ DE NOTRE INTERCOM 

 - Vendredi 12 août : 
Concert de Jazz dans les Près avec le groupe Riviera (voyage, voyage des 

Balkans au rock psychédélique) 

Salle des fêtes d'Hottot-les-Bagues à 21h 

Tarifs : 10€ ; 8€ ; gratuit -12 ans. 
Infos : Happy Jazz Club - 06 75 20 38 40 ou happyjazzclub@gmail.com 

- Vendredi 16 septembre : 
Veillée apéritive et soirée contes et musiques. 

L'Amour des 3 oranges avec Claire Garrigue et Emmanuel Ricard 

Salle des fêtes de Saint-Vaast-sur-Seulles à 18h 

Tarifs : 6€ ; 4€ ; gratuit -15 ans 

Infos : ADTLB : 02 31 22 17 44 ou  adtlb@orange.fr - www.adtlb.com 

Exposition itinérante :  
« Les résistants derrière les 
barreaux » 

Du 27 juin au 15 juillet 

Musée de la Bataille de Tilly 
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NOS TILLOIS ONT DU TALENT 

 

L’AMICALE DU SOURIRE 
 

L’amicale du sourire se réunit tous les jeudis à 14h pour jouer à la belote, tarot, 

scrabble, et pour les plus courageux de la marche. Un goûter est offert. Nous 

organisons des petits voyages. 

Les personnes intéressées peuvent venir nous rejoindre à la salle des associations 

(derrière le pôle santé). 

La cotisation est de 18 Euro pour l’année. 

DEVENIR BÉNÉVOLES, UNE BONNE IDÉE ! 

Vous êtes Tillois (ses), vous aimez travailler en équipe, vous avez du temps à 

consacrer pour l’animation de notre commune. N’attendez plus et rejoignez notre 

équipe du Comité des Fêtes, vous pourrez ainsi vous faire plaisir et satisfaire l'attente 

festive de nos concitoyens. 
   E-mail : comite.animation.tilly@gmail.com 

Facebook : Comité d'animation Tilly sur Seulles  

DU CÔTÉ DE NOS ASSOCIATIONS 

Dans cet écho, nous avons décidé de mettre à l'honneur une jeune Tilloise, 

Solène NEDELLEC qui a trouvé son inspiration à Tilly-Sur-Seulles pour achever 

son premier roman "Entre illusion et réalité". 
 

 

Il vient de paraître aux éditions Hugo Strern. 
Ce manuscrit est à la frontière de plusieurs genres ; il s'agit d'une fiction qui offre au lecteur une 

capacité au bonheur. Une enquête criminelle en est le fil rouge. Une pointe de fantastique permet un 

accès au rêve.  

Nous félicitations Solène et lui souhaitons de nombreux lecteurs.  

https://editionshugostern.com 

Notre commune accueille 

une exposition sur le 

thème : 

La Normandie, une 
histoire Européenne 

Du 11 au 14 juillet 
dans la salle du 

conseil de la mairie 

Lundi Mardi 

Mercredi  

9h-12h / 14h-17h 

Jeudi 10h-12h / 

14h-17h Dessin d’Emmanuel Chaunu  

A l’initiative de Stéphanie Yon-Courtin - 

Député Européenne et conseillère régionale de 

Normandie 

MOTO CROSS DU 3 JUILLET 

·          Prix Entrée : 8 Euros. (6 Euros pour les demi-tarifs : Licenciés FFM et moins de 12 ans avec justificatif 

d’identité) 

·          Epreuve majeur de la journée : Championnat de Normandie Open 

·          Autres catégories : Championnat de Normandie Pit-bike (mini-moto) /Plateau National (ouvert à tous 

licenciés et épreuve hors championnat) /Championnat de Normandie vétéran/ Trophée Gueny moto 

(championnat avec pilotes bas-normands. Niveau inférieur au Normandie Open). 

·          Premiers Essais à 8h30. 

·          Première Course à 10h40. 

·          Pause repas de 12h05 à 13h30. Restauration buvette sur place. 

·          Parking gratuit et à proximité du site. 

·          Remise des prix à partir de 18h30. 
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BON À SAVOIR ET À NOTER 

DÉCHETS VERTS 
Dernière date de distribution : 

Samedi 03 septembre 9h00-12h00  
À l’atelier communal 

Merci de vous munir de votre pièce 

d’identité et d’un justificatif de domicile 
 

DERNIÈRE ANNÉE DE COLLECTE 

Musée de la Bataille 
Ouverture du 1er mai au 2 octobre 2022 

 
 

Weekends et jours fériés 

De 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00 
 

Tarifs : 
Adultes : 4 euros / 12 - 18 ans : 2 euros 

Gratuit : Enfants moins de 12 ans / Personnes handicapées 

Anciens combattants (sur justificatifs) 

Frelon asiatique 

 

La saison du 

frelon asiatique 

va bientôt 

commencer. 

 

Conseil si vous découvrez un nid de frelons asiatiques 

chez vous :  

Contacter votre mairie ou M. HUBERT Didier, 

référent Fredon au 07.80.32.84.68. 

La participation communale est de 50€, le solde de 
la prestation reste à la charge du propriétaire. 
Ne pas s’approcher à moins de cinq mètres d’un nid. 

« Nous invitons les 
propriétaires et 

locataires à entretenir 
leurs trottoirs et leurs 

abords » 

Agence Postale Intercommunale 

Lundi : 10h-12h30 / 13h30-17h 

Mardi : 9h-12h30 / 13h30-18h30 

Mercredi : 14h-17h 

Jeudi : 9h-12h 

Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-16h30 

Samedi : 9h-12h 

Médiathèque 

Mercredi : 10h-12h / 14h-18h 

Samedi :    10h-12h 

 

Fermeture du 25 

juillet au 16 août 

2022 

 

https://mediatheques-seulles-terre-

mer.fr/ 


