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L’HISTOIRE DE TANCARVILLE 

Les temps géologiques 

 

Ne remontons pas plus loin que le Jurassique supérieur qui nous fait faire un saut 

dans le temps de 144 millions d’années. Tancarville et ses environs étaient alors en haute 

mer ! Haute mais peu profonde. Entre 25 à 50 mètres. Requins et autres poissons,          

coquillages, ammonites, divers reptiles marins pouvant atteindre jusqu’à dix mètres de 

longs (comme l’ichtyosaure) y nageaient. Quelques crevettes et gros oursins à             

baguettes, des huîtres en virgule, quelques brachiopodes, de rares tortues, des nautiles 

parfois de très grandes tailles, du bois fossile et de rares empreintes d’algues complètent 

le tableau de cette biodiversité. 

Aucune opportunité, cependant, d’y rechercher des fossiles, car à Tancarville, les 

couches jurassiques sont fort profondes et n’affleurent pas. 

Après le Jurassique, la mer se retire et pendant 25 millions d’années nous nous 

trouvons en domaine continental. Faute de sédimentation, point de fossile conservé 

donc peu d’informations sur ce qui se passait… 

Au Crétacé (vers – 115 millions d’années) la mer envahit à nouveau le continent. 

Mais les sédiments marins qui vont se déposer durant cette période n’affleurent guère à 

Tancarville. La base de ces escarpements crayeux est le plus souvent recouverte 

d’éboulis ou de végétations. Ces couches de craie ont leur importance puisque les    

ingénieurs qui ont conçu le pont de Tancarville ont mis à profit leur compacité et leur 

résistance pour y ancrer le pilier nord du pont. 

Après le dépôt de ces couches marines crétacées, au Tertiaire (difficilement     

datable par les géologues), les épaisses couches de craie se sont dissoutes et un karst 

(relief typique des régions où le calcaire prédomine) a entaillé le sous-sol crayeux, y 

creusant de profonds puits et poches séparés par des aiguilles de craie ou pinacles. Ces 

cavités, puits, poches ont piégé les silex des couches de craie disparues, et une argile 

rouge a empli et colmaté le tout, formant ainsi l’argile rouge à silex, le « tuc » des       

cauchois. 

Enfin, c’est au cours du Quartenaire que la Seine et ses versants, berges ou        

falaises, ont acquis leur morphologie actuelle. Le vallon du Vivier a été creusé pendant 

une période de niveau marin bas. La remontée du niveau marin ces dix derniers          

millénaires a gêné l’écoulement de la rivière de Tancarville, ce qui a entraîné le           

colmatage du vallon du Vivier et la formation de marais et d’étangs. 

 

Propos recueillis par Caroline Tempier et tirés du livre « Tancarville, un château, un 

canal, un pont, toute une histoire... » 
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Septembre 2020 

Mairie de Tancarville  

6, route de Saint Romain 

76430 Tancarville 

Tél : 02 35 39 77 51 

Fax : 02 35 39 37 65 

Horaires d’ouverture au public 

Lundi et vendredi de 13h30 à 18h00 

(Pas de permanence Etat-Civil et          

Urbanisme le vendredi) 

Mercredi de 8h30 à 12h00 

Courriel : mairie-de-tancarville@wanadoo.fr 

Site internet : www.tancarville.fr 

Page Facebook : « Village de Tancarville » 

La revue  Tancarvillaise 
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Chères Tancarvillaises, Chers Tancarvillais, 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous adressons la 1ère     

édition de « La revue Tancarvillaise ». 

 

Pour commencer, nous tenons à vous remercier pour la          

confiance que vous nous avez accordée lors des élections du 15 

mars 2020. 

 

Dans un contexte inédit, dû à la pandémie de COVID-19, un peu 

plus de 2 mois se sont écoulés entre le scrutin du 15 mars et     

l’installation du Conseil municipal le 25 mai dernier. 

 

Pour Tancarville, nouveau mandat rime avec nouvelle équipe… 

Celle-ci vous sera présentée dans les prochaines pages de  cette 

revue. 

 

La période que nous traversons nous oblige à nous adapter en 

permanence et à modifier nos habitudes, sans pour autant 

perdre de vue nos objectifs. 

 

Nous souhaitons avant tout œuvrer pour l’avenir de notre village 

et le bien-être de ses habitants. 

 

Nous allons désormais nous atteler à la réalisation de nos projets.  

 

Vous allez pouvoir constater que nous avons fait le choix de     

recruter un agent saisonnier afin de renforcer le service         

technique de la commune et ainsi  améliorer notre cadre de vie. 

 

D’autres projets ont également été mis en route comme par 

exemple, le Conseil des jeunes, les actions envers nos aînés et en 

matière de développement durable. Vous en entendrez parler 

très prochainement. 

 

Nous restons à votre disposition et sommes disponibles sur rendez-

vous et de façon plus conviviale lors des cafés des élus. 

 

Malgré les contraintes liées à la COVID-19, nous vous souhaitons 

à toutes et à tous une excellente rentrée. 

 

Le Maire, Frédéric Rabby-Demaison et son équipe 
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LE MOT DU MAIRE ET DE SON EQUIPE 

Sommaire 

Vous êtes témoins d’une incivilité ?  

N’hésitez pas à contacter la Police Municipale Intercommunale 

au 02 35 38 81 81 ou la Gendarmerie au 02 35 20 50 13. 
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RAPPELS 

  La journée défense et citoyenneté : le recensement 

à 16 ans 

 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit se faire recenser. Une fois cette obligation accomplie, le 

jeune reçoit une attestation de recensement. L'attestation est à présenter lors de certaines      

démarches (inscription au baccalauréat notamment). En cas de perte ou de vol, il est possible 

de demander une attestation de situation administrative au Centre du Service National (CSN) de 

Rouen (02.32.08.20.40). Le recensement militaire permet à l'administration de convoquer le jeune 

à la Journée défense et citoyenneté (JDC). 

La journée défense et citoyenneté est une journée d'information sur les droits du citoyen, ses   

devoirs et le fonctionnement des institutions. La JDC fait suite au recensement militaire (ou 

"recensement citoyen"). Vous devez y participer avant votre 18e anniversaire (ou avant votre 

25e anniversaire dans certains cas). La date et le lieu de votre JDC sont indiqués dans l'ordre de 

convocation que vous recevrez. 

Le recensement se fait en mairie aux heures d’ouverture au public. Vous devez être muni votre 

livret de famille ainsi que d’une pièce d’identité valide. 

 

   Coronavirus (Covid-19) : report des JDC 

 

Le ministère de la défense indique que les JDC sont suspendues depuis le 

16 mars et devraient reprendre en septembre .  

  Réservation des repas de cantine 

 

Le service de restauration scolaire fonctionne sur le principe de l’inscription préalable au 

mois. Les écoles distribueront les documents vers le 15 de chaque mois pour le mois suivant.  

 

Les feuilles d’inscription doivent parvenir en Mairie avant le 28 de chaque mois.  

 

Lorsque les enfants sont présents à la cantine sans y être inscrits, une majoration de 7.50   

euros sera appliquée, sans prise en compte du quotient familial. Il est à noter que le repas 

servi aux enfants non-inscrits ne pourra pas être le même que celui servi aux autres enfants 

(utilisation du stock d’urgence).  
 
Une permanence est organisée au début de chaque année durant laquelle chaque       

parent doit remplir une fiche de renseignements et compléter la première fiche              

d’inscription. 
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Frédéric Rabby-Demaison : Maire 

Olivier Louvel : 1er Adjoint au Maire (Travaux extérieurs/voirie/sécurité/prévention/

gestion des bois) 

Céline Fournier : 2ème Adjointe au Maire (Education/loisirs/culture) 

Christophe Lapert : 3ème Adjoint au Maire (Ressources humaines/bâtiments commu-

naux/   urbanisme / logement / affaires funéraires) 

Caroline Tempier : 4ème Adjointe au Maire (Cadre de vie/embellissement/patrimoine/

intercommunalité/développement durable/environnement/communication) 

Sabrina Pouliquen : Conseillère déléguée (Affaires sociales) 

Jean-Paul Torquet : Conseiller municipal 

René Leroux : Conseiller municipal 

Marc Badreddine : Conseiller municipal 

Hervé Monnier : Conseiller municipal 

Lydie Levée : Conseillère municipale 

Guillaume Boivin : Conseiller municipal 

Séverine Geslot : Conseillère municipale 

Lise Desenfant : Conseillère municipale 

Pomeline Maillard : Conseillère municipale 

Présentation de vos élus  

L’EQUIPE MUNICIPALE 

Photo de l’équipe 

1er rang (de gauche à droite) : Marc Badreddine, Guillaume Boivin, Fredéric Rabby-

Demaison, Céline Fournier, Lise Desenfant 

2ème rang (de gauche à droite) : Olivier Louvel, Séverine Geslot, Caroline Tempier,            

Pomeline Maillard, Christophe Lapert, René Leroux, Hervé Monnier, Lydie Levée, Sabrina 

Pouliquen 

Absent : Jean-Paul Torquet 

https://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/communiques/communique_report-des-journees-defense-et-citoyennete
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L’EQUIPE MUNICIPALE 

Commissions municipales 

Qu’est ce qu’une commission municipale? Une commission municipale est composée  

exclusivement de conseillers municipaux. Le Maire en est président de droit. La             

commission a pour vocation d’étudier les dossiers et les questions soumises au conseil    

municipal. Elle n’a qu’un caractère consultatif. 

Le Conseil municipal de Tancarville a créé les commissions suivantes : 

• Finances, marchés publics, impôts : Frédéric Rabby-Demaison, René Leroux, Marc         

Badreddine, Christophe Lapert, Guillaume Boivin, Lise Desenfant, Olivier Louvel,     

Céline Fournier 

• Cadre de vie, embellissement, patrimoine, intercommunalité, développement du-

rable, environnement : Frédéric Rabby-Demaison, Caroline Tempier, Sabrina         

Pouliquen, Guillaume Boivin, Lydie Levée, Hervé Monnier, Pomeline Maillard, Marc 

Badreddine 

• Bâtiments, urbanisme (PLUi), logement, affaires funéraires : Frédéric Rabby-Demaison,       

Christophe Lapert, René Leroux, Céline Fournier, Caroline Tempier, Sabrina Pouliquen 

• Travaux extérieurs, voirie, sécurité, prévention : Frédéric Rabby-Demaison, Olivier  

Louvel, Christophe Lapert, Guillaume Boivin, René Leroux, Sabrina Pouliquen 

• Communication : Frédéric Rabby-Demaison, Caroline Tempier, Lydie Levée, Marc         

Badreddine, Céline Fournier, Pomeline Maillard 

• Education, loisirs, culture : Frédéric Rabby-Demaison, Céline Fournier, Caroline     

Tempier, Lydie Levée, Sabrina Pouliquen, Olivier Louvel, Guillaume Boivin, Séverine 

Geslot 

• Solidarités (aînés, handicap, santé, CCAS) : Frédéric Rabby-Demaison, Sabrina      

Pouliquen,  Hervé Monnier, Séverine Geslot, Marc Badreddine, Lise Desenfant,     

Jean-Paul Torquet 

• Ressources humaines : Frédéric Rabby-Demaison, Christophe Lapert, Olivier Louvel, 

Céline Fournier, Caroline Tempier 

Commissions extérieures 

Les élus communaux ont également un rôle de représentation de la Commune dans des 

organismes extérieurs. 
 

Conseil communautaire de Caux Seine agglo : Frédéric Rabby-Demaison (titulaire) &     

Sabrina Pouliquen (suppléante) 

Comité syndical du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande : Pomeline 

Maillard (titulaire) & Lydie Levée (suppléante) 

Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime : Christophe Lapert (titulaire) &  

René Leroux (suppléant) 

Comité National d’Action Sociale : Céline Fournier 

Correspondant défense : René Leroux 
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Pour faciliter vos déplacements et le traitement de vos déchets verts ; et ainsi apporter à 

vos plantations une terre très fertile et riche en nutriments, Caux seine Agglo propose des      

composteurs pour votre jardin :  
 

Pour une surface inférieur à 300m2  : 

Composteur de 400 L = 15€ 

Pour une surface comprise entre 300 et 600m2 : 

Composteur de 570 L = 20€ 

Pour passer commande, contactez le service rudologie de Caux Seine agglo au  

02 32 84 66 16  ou par mail animrudo@cauxseine.fr 
 

Votre jardin est plus grand? Optez pour  le compost  en tas ! 

Nos conseils pour bien démarrer:  

-Choisissez un endroit mi-ombragé, à l’abri des regards car coté esthétique ce n’est pas 

ce que l’on fait de mieux ! Et un endroit où l’on peut facilement retourner la terre. 

-Commencez par des branches coupées et broyées au sol (par exemple après la taille 

d’une haie) 

-Pour une bonne répartition de la chaleur, votre tas devra faire minimum 2 à 3m2 de      

superficie et être de forme trapézoïdale  

-Bien mélanger/alterner les matières vertes riches en azote (herbe, feuilles, déchets de   

cuisine) et les matières brunes riches en carbone (feuilles mortes, bois taillé…) 

-C’est lorsque les déchets fermentent sans air (décomposition anaérobie) que les        

mauvaises odeurs apparaissent. Pour éviter cela, on veille à une bonne aération : 

• Quand on ajoute des déchets, on les mélange bien au compost existant. 

On utilise une tige d’aération une à deux fois par semaine (ou à chaque apport). On     

enfonce la tige jusqu’au fond de la compostière et on la tourne d’un quart de tour avant 

de la relever. Ce procédé crée des cheminées d’aération et mélange les matières. On 

procède de la sorte à plusieurs endroits dans la compostière. 

-On veille à maintenir un bon taux d’humidité. Les bactéries et autres petites bêtes qui   

décomposent les déchets dans le compost ont besoin d'eau pour vivre. Un manque d'eau 

ralentit le processus de compostage mais l'excès d'eau provoque presque toujours une 

mauvaise aération du compost (et donc une décomposition anaérobie, à éviter).  

Le compost mûr (6 mois et plus) a une couleur brune ou noire et la consistance d’un        

terreau meuble. On peut parfois y retrouver des bouts de bois ou de feuilles non              

décomposés. On peut tamiser ce compost avant de l’utiliser. Ces petits morceaux          

réintégreront alors le nouveau compost et serviront d’activateur. Le compost mûr s’utilise 

pratiquement pour tout : gazon, plantes vivaces, haies, semis, arbres fruitiers, plantes   

d’intérieur.  

ENVIRONNEMENT 



20 

 

ENVIRONNEMENT 

Abattage d’arbres  

 

Afin d’assurer la sécurité de tous, une 

deuxième phase d’abattage d’arbres a 

eu lieu cet été sur la route                                

départementale 39 (grande côte). 

Destruction des nids de guêpes 

et de   frelons 

 

Si vous vous apercevez que des guêpes 

ou des frelons ont élu domicile dans 

votre propriété, nous vous rappelons que 

vous devez en informer la mairie et ne 

surtout pas tenter de les détruire vous-

même. La mairie a conventionné avec 

une entreprise de destruction des nids 

de guêpes et de frelons et prend en 

charge (à hauteur de 60 euros)           

uniquement la destruction des nids dont 

elle a eu connaissance au préalable.  

 

5 

 

Permanences 

des élus : 

 

Vous souhaitez 

rencontrer un 

élu? 

Adressez-vous 

directement au 

secrétariat de 

Mairie, par    

téléphone ou 

par mail, afin 

de convenir 

d’un rendez-

vous. 

Création de la page Facebook « Village 

de Tancarville » 

La présence sur les réseaux  sociaux 

est un moyen rapide de transmettre 

et d’échanger les informations sur la 

vie de la commune.  

Nouveau site internet  

Le site internet de la commune fait peau neuve.  Bien plus clair et plus interactif, vous 

pourrez suivre l’actualité de la Commune avec facilité. 

Travaux à l’église 

Les travaux de traitement de la mérule sont terminés. 

L’église est donc de nouveau ouverte aux cérémonies.  

Fermeture de la 

Courte Côte 

Dans l’attente des  

travaux de réhabilita-

tion, la Courte Côte 

r e s t e r a  f e r m é e         

jusqu’au 15 novembre 

2020. 

Fibre optique 

Le déploiement de la fibre optique 

a subi des ralentissements à cause 

du confinement. Les travaux ont  

repris progressivement. 

En raison des conditions sanitaires 

actuelles, les réunions publiques   

relatives à  l’ouverture commerciale 

ne peuvent se tenir. Vous serez donc 

informés individuellement par Seine 

Maritime Numérique (mandaté par 

Caux Seine agglo). 

Boîte à idées : 

 

Une idée, une  

remarque, un avis?   

 

Les élus sont à votre 

écoute et ont       

décidé d’installer 

deux boîtes à idées 

sur la Commune 

afin de recueillir vos    

souhaits.  

Retrouvez les      

prochainement 

place de la Mairie 

et place du Bourg. 

Départ d’un agent communal 

Après presque 30 ans de service pour 

la Mairie, Laurence a souhaité          

d é c o u v r i r  d ’ a u t r e s  h o r i z o n s                          

professionnels. Nous accueillons alors   

Muriel qui assure son remplacement à 

l’école maternelle l’Oiseau Lyre. 

Recrutement d’un saisonnier 

Anthony, saisonnier, a rejoint 

le service technique de la 

commune pour une période 

de 3 mois. 

L’ACTU À TANCARVILLE 

Assistantes    

maternelles 

Des places 

sont encore 

disponibles  

chez certaines 

assistantes  

maternelles. 

N’hésitez pas à 

demander la 

liste en  Mairie. 

Distribution des masques de l’agglo :  

Les habitants qui n'ont pas récupéré 

leur masque offert par l'Agglo peu-

vent venir le chercher en Mairie aux 

heures d'ouverture au public. 

Merci de vous munir de votre livret 

de famille. 
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LE BUDGET 2020 

Dépenses de fonctionnement 

Le budget 2020 a été voté le 20 juillet 2020 par le Conseil Municipal. Il peut être   

consulté sur simple demande au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture au 

public. 

Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de notre 

collectivité. D’un côté, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations 

de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante et régulière de la 

commune et de l’autre, la section d’investissement qui retrace les dépenses et les 

recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine de la 

commune. 

Recettes de fonctionnement 

Charges à caractère général : eau,       

électricité, téléphonie, carburant,           

combustibles, bâtiments, voirie et matériel, 

fêtes et cérémonies, alimentation,           

fournitures scolaires et administratives,… 

Charges de personnel (14 agents             

permanents + 1 saisonnier) : salaires et 

charges 

Autres charges de gestion courante :        

indemnités des élus et charges, cotisations à 

différents organismes, subventions au CCAS 

et associations,… 

Dépenses imprévues 

Produits de gestion courante : vente de 

bois, concessions dans le cimetière,      

cantine et garderie, remboursement sur 

charges du personnel, remboursement  

assurances,… 

Impôts et taxes : foncier bâti et non bâti, 

taxe d’habitation et taxe professionnelle 

(pas d’augmentation en 2020) 

Dotations, participations et subventions : 

divers versements de l’Etat, du                 

Département et de Caux Seine Agglo 

Autres produits de gestion courante :      

locations de salle, locations logements 

communaux et locaux communaux 

Club des aînés 500€ TAC 3 350€ 

Tancarville en fête 1 150€ CCAS 15 000€ 

CLAT 500€ École l’oiseau Lyre 1 875€ 

Radicatrail 500€ École Marie Lebreton 3 000€ 

Subventions 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

En raison des conditions sanitaires actuelles, la descente folklorique de septembre est 

annulée. 

 

Si vous avez des idées à suggérer, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse suivante 

tancarville-en-fête@gmail.com. 

Tancarville Athlétique Club 

Tancarville en fête 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Centre de Loisirs et d’Activités de Tancarville 

Le CLAT fait sa rentrée avec des nouveautés !  

 

Comme chaque année le CLAT propose ses activités habituelles : 

• Chorale : variétés françaises et internationales 

• Badminton   

• Récup’créative  

Ainsi que des nouveautés : 

• TaÏ Chi : art martial de méditation active 

• Qi Gong : mobilisation des énergies pour une santé préservée 

• Chanbara : art martial japonais avec des armes en mousse. 

• Danse de couple 

• Danse orientale  

• Arts plastiques pour les enfants  
 

Les activités seront proposées sous réserve d’un minimum de participants par activité et en fonction 

de la crise sanitaire actuelle. 

 

Nous proposerons aussi durant l’année des temps forts :  

• Des soirées pour les adolescents 

• Le passage du PSC1 (brevet de secourisme) en famille  

• Une matinée citoyenne « coup de propre sur la commune » 

• Un concert des « Vocaliz » 

• Une sortie au Mont Saint-Michel 
 

Si vous êtes porteurs d’idées, si vous souhaitez donner du temps pour les autres et si vous 

avez à cœur de développer avec nous les activités pour les Tancarvillais, l’équipe du CLAT 

sera heureuse de vous accueillir ! 
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LE BUDGET 2020 

Dépenses d’investissement 

Recettes d’investissement 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 1 106 174,37€ 1 352 507,66€ 

Investissement 434 123.68€ 591 287,60€ 

TOTAL 1 540 298,05€ 1 943 795,26€ 

Salle Polyvalente (équipement) 

Salle des fêtes (équipement) 

École Marie Lebreton (travaux de désamiantage) 

École André Pican (restructuration) 

Place du bourg (Poteau incendie) 

Cimetière (aménagement) 

Service Technique (achat de matériel + camion 

benne) 

Stade Deshayes (défibrillateur) 

Appartement Rue de la mare du parc 

(aménagement intérieur) 

Impasse des jonquilles (éclairage public) 

Aire de covoiturage Rue de la seine (éclairage    

public) 

Rue du nais (éclairage public) 

Allée Fauquet (éclairage public) 

Non affecté à une opération d’investissement) 

Dépenses imprévues 

Sécurisation de la falaise (subvention travaux) 

Produit des cessions (lotissement de l’Oiseau Lyre) 

Non affecté à une opération d’investissement 

(amortissement, subvention du SDE76, du              

département et de l’état) 

En résumé 
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ZOOM SUR... 

Guillaume Lenoir, 35 ans, Tancarvillais depuis        

toujours. 

Passionné de dessin depuis son plus jeune âge,   

Guillaume s’est inspiré des mangas et  des bandes 

dessinées Marvel  pour créer sa propre identité. 

Le street-art a marqué ses débuts d’artiste dans les 

années collège et lycée. 

Aujourd’hui, il nous fait le plaisir  de repeindre le mur 

en face de l’école, où  auparavant il avait peint une 

girafe sous des cascades. 

Son désir premier est d’offrir aux enfants de l’école 

une source  d’inspiration pour les stimuler dans leur 

créativité artistique. 

Cela a été un moteur pour lui de créer une nouvelle 

œuvre, inspirée de dessins animés, de BD et dans un 

style new school. 

Il participe ainsi à l’embellissement du village et nous 

le remercions chaleureusement  pour cette belle 

création. 

Nous espérons qu’elle ravira petits et grands à la   

rentrée. 

Qu’est-ce que le street-art? 

Le street-art, ou art urbain, est un mouvement artistique contemporain qui se     

pratique dans la rue ou dans des espaces publics. 

Le street-art regroupe différentes méthodes telles que le graffiti, le graffiti au        

pochoir, les stickers, les posters, la projection vidéo etc... 
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LE LUDISPORTS 

Piloté par Caux Seine agglo, en partenariat avec le Département de Seine-Maritime, le 

dispositif Ludisports permet aux enfants, scolarisés du CP au CM2, de découvrir           

différentes pratiques sportives tout en s’amusant. 

 

L’objectif de ce dispositif est de: 

• développer la pratique sportive, 

• faciliter l’intégration sociale des jeunes, 

• contribuer à l’épanouissement de l’enfant. 

 

Les séances ont lieu une fois par semaine (sur deux créneaux horaires) à la Salle         

polyvalente et sont encadrées par un éducateur sportif diplômé d’Etat. 

Victime de leurs succès, ces séances se déroulent les mardis et jeudis de 16h30 à 17h45 

en fonction de l’âge des enfants. Les élèves de CP et CE1 sont accueillis dans le 

groupe du mardi et les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont accueillis dans le groupe du 

jeudi. 

Le coût de cette activité est de 22,50 euros pour une année scolaire. 

Un bulletin d’inscription vous sera prochainement remis par le biais de l’école Marie    

Lebreton. Il sera également disponible en Mairie. 

Ce dernier sera à retourner en Mairie accompagné d’une attestation d’assurance. 

 

Les séances débuteront le 23 septembre 2020 selon le planning suivant :  

• du 23 septembre au 18 octobre - double dutch + élastiques 

• du 4 novembre au 20 décembre - poull ball 

• du 6 janvier au 14 février - GRS 

• du 2 mars au 10 avril - jeux de précision 

• du 27 avril au 12 juin - kin ball 

 

 

Votre enfant ne connait pas le dispositif Ludisports? N’hésitez pas à le lui faire      

découvrir lors d’une séance gratuite (1ère séance). 
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Dès le 1er septembre, la bibliothèque ouvrira selon des        

horaires modifiés 
 
Pour favoriser son accès au plus grand nombre, la bibliothèque modifie ses jours et horaires d’ouver-

ture, et ce pour une période de 4 mois. Cette période « test » permettra à la municipalité de savoir si 

les horaires d’ouverture au public correspondent ou non aux besoins des lecteurs. 
 

Nouveaux horaires : 
 

Mardi : 10 h – 12 h et 15 h – 18 h 30 

Mercredi : 10 h -12 h et 14 h – 17 h 

Vendredi : 10 h – 12 h et 15 h – 17 h 30     

Catalogue en ligne et application  
 
Vous pouvez dès à présent accéder au catalogue en ligne de la bibliothèque, effectuer des              

réservations et consulter vos prêts en cours à l’adresse suivante :   

https://bibliothequetancarville.colibris.online/ ou sur l’application Bibandco.   

Le portail vous permet : 

• de consulter l’ensemble du catalogue de la bibliothèque 

• de trouver des informations pratiques (horaires d’ouverture, animations…) 

• de retrouver toutes les NOUVEAUTÉS de la bibliothèque 
 

Et en vous connectant à votre compte lecteur vous pouvez : 

• effectuer des réservations pour les documents qui vous intéressent 

• visualiser tous vos prêts en cours ainsi que la date de retour prévue 

• prolonger vos emprunts en cours   

Ouverture d’un compte Instagram 
 
Aux petits, aux grands, aux très grands… 

Vous aimez les histoires, vous êtes à la recherche d’une inspiration pour vos         

prochaines lectures et celles de vos enfants, vous avez lus tous les livres de la     

maison et vous recherchez quelques idées de lecture alors rendez-vous sur la page 

Instagram de la bibliothèque. Dany, usager de la bibliothèque y partage ses découvertes livresques 

en toute simplicité. 

Animations à venir 

Animation Petite enfance 

Le vendredi 25 septembre à 

10 h la bibliothèque accueil-

lera deux animatrices de 

l ’associat ion Animation      

Lecture Plaisir pour une ani-

mation lecture autour du 

thème des couleurs pour les 

enfants de 0 à 3 ans (non 

scolarisés).  

Inscription obligatoire –      

Ouverture des inscriptions le  

9 septembre 

Heure du conte frissonnante 

Le vendredi 23 octobre à     

16 h, les enfants de 4 à 8 ans 

sont invités à venir écouter 

des histoires de sorcières et 

de dragon pour frissonner 

« en douceur ».  

Inscription obligatoire -       

Ouverture des inscriptions le  

2 octobre  

 Heure du conte de Noël 

Le mercredi 9 décembre à 15 

h 30 la bibliothèque vous 

propose de venir écouter 

des histoires de sapins,         

 de lutins, de père Noël… 

Inscription obligatoire -       

Ouverture des inscriptions 

le 18 novembre.  

Animations ouvertes à tous les enfants 

qu’ils soient inscrits ou non à la               

bibliothèque. 

bibliothequetancarville.colibris.online  

02.35.84.24.13 

bibliotheque.tancarville@wanadoo.fr  
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  Mon Panier76 : Mettez du local dans votre frigo 

 

Le Département de la Seine-Maritime a mis en place un nouveau site internet qui vous 

rapproche des producteurs locaux en Seine-Maritime. 

Localisez rapidement les différents lieux de vente de produits locaux proches de vous et 

découvrez les agriculteurs qui les produisent. 

Accédez à des fiches détaillées présentant les producteurs, leur ferme, leurs 

produits, leur label et tous leurs points de vente en Seine-Maritime. 

Rendez-vous sur monpanier76.fr. 

ZOOM SUR... 

Bouchons 276 (Article rédigé par l’association) 
 

« L'association BOUCHONS 276 a été créé le 13 avril 2003 par notre président Gilles Dab Dela-

porte et comprend plus de 120 bénévoles et nous sommes tous bénévoles cela est très impor-

tant de le souligner. 

Notre association a pour but d'aider toutes les personnes Handicapées à mieux vivre en les ai-

dant financièrement à l'achat de  matériel nécessaire et fort couteux. 

Nous pouvons aider l'achat:  d'un fauteuil, l'aménagement d'une salle de bain, d'un toilette, une 

poussette adaptée, un lit médicaliser, un ascenseur pour faire du théâtre, des nacelles pour faire 

du parapente, du delta plane, un ordinateur, un appareil auditif, une console pour dialoguer etc 

etc .... 

Depuis la création de l'association et cela a la date du 30 juillet 2020 nous aurons collecté 2898 

tonnes de bouchons et couvercles, versé la somme de 691 478 € et aidé 744 personnes en situa-

tion de Handicap. 

Notre association œuvre aussi au recyclage et au développement durable ( nous avons reçu 

déjà 2 trophées), chaque tonne bouchons ou couvercles recyclés permet d'économiser l'équi-

valent de 3 tonnes de pétrole brut. Et rapporte 250 € par tonne à l'association livré à l'usine et 

transport à notre charge. 

POINT TRES IMPORTANT ; Nous devons trier chaque sac de bouchons, personne ne peut imager 

ce que l'on trouve avec les bouchons. 

Nous sommes agréés par l'académie de Rouen pour nous permettre de sensibiliser les élèves 

qu'ils qui soient en ( maternelle, primaire, collège, lycée, université et centre pour enfants ou 

adultes Handicapés. 

Nous intervenons auprès du grand public lors de manifestations . 

En plus des bouchons plastique: 

 1 °) Nous récoltons les bouchons en liège qui seront redonnés à l'Association la chaîne du liège, 

qui va les transformer pour permettre de faire un isolant, L'argent récolté sera distribué à 2 

centres de personnes Handicapées pour leur assurer des loisirs. 

 2°) Nous collectons aussi le matériel scolaire en plastique tel que les stylos,  

les feutres, les stabilos, les correcteurs, les effaceurs etc, tout ce matériel  

sera donné à l'Association APF (Association des paralysés de France) afin 

 de financer des loisirs ou du matériel), l'année 2019 récolte; 755 kg et  

un gain de 735 €, cet argent à financer au Havre, à noël un diner  

spectacle aux résidents. 

Nous sommes sur Facebook, Twitter, notre site BOUCHONS 276.ORG » 

https://bibliothequetancarville.colibris.online/
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L’AGENDA* 

*Sous réserve des conditions sanitaires qui seront en vigueur. 

 

Journée du patrimoine 

 

Dans le cadre des journées du patrimoine qui auront lieu les 

samedi 19 et dimanche 20 septembre prochain, nous 

avons le plaisir de vous annoncer que les portes de l’église 

de Tancarville le haut seront grandes ouvertes. 

Vous pourrez venir admirer gratuitement ce monument du 

XIXè siècle, resté trop longtemps à l’abri des regards. 

Pour agrémenter ces journées et rendre l’évènement un 

peu plus festif, la chorale de la commune viendra pousser 

la chansonnette le samedi à 15h00 pour un concert    

d’une heure. 

Dans le respect des gestes barrières, nous vous                   

demanderons de porter un masque même à l’extérieur du 

monument. 

En espérant vous y voir nombreux. 

Horaires d’ouverture de l’église : Samedi 19 et                                            

dimanche 20 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 

Conseils municipaux (sous réserve de modification) 

 

Mardi 15 septembre 2020 à 19h30 à la Salle Polyvalente 

Lundi 16 novembre 2020 à 18 heures à la Salle Polyvalente 

Café des élus 

 

Samedi 26 septembre à 10 heures à la grange 

Octobre rose 

 

Samedi 10 octobre 2020 à la grange 

Movember  

 

Samedi 21 novembre 2020 à la grange 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Samedi 20 juin 2020 
 

L’équipe municipale, accompagnée de quelques           

bénévoles, a pris  l’initiative d’aller nettoyer le cimetière. 

Une vingtaine de personnes était présente pour désherber, 

nettoyer les allées, balayer les cailloux et la terre qui     

s’accumulaient autour des sépultures. 

L’équipe municipale tient à remercier tout particulièrement 

Quentin Desvard, Joël Geslot, Emma, Romane, Sabrina et 

Grégory Guihard, Christelle Louvel, Annick et Enzo Martin, 

Anne-Marie Obled, Kimy et Rachel Plihon ainsi que        

Christelle et Joséphine Rabby, nos bénévoles du jour. 

 

Ces moments de 

rencontre et de 

partage sont  

précieux pour 

nous tous et nous 

sommes heureux 

d’avoir pu  

compter sur votre 

présence.  

Entretien du cimetière 

Conseil des jeunes 

Café des élus 

Le Samedi 25 juillet dernier,  à l’école André  

Pican, a eu lieu le premier café des élus.        

Environ cinquante habitants sont venus    

échanger sur la vie de la commune autour 

d’une boisson chaude et de bonnes                      

viennoiseries de la boulangerie Lecacheur . 

Afin de permettre aux jeunes         

tancarvillais de participer activement 

à la vie de la commune, les élus   

souhaitent mettre en place un     

Conseil des jeunes. 

Une note descriptive et une fiche 

d’inscription seront prochainement 

distribuées aux élèves de l’école   

Marie Lebreton.  
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L’ETAT CIVIL 

 

20 mars 2020   SAVALLE David 

19 mai 2020  PETROT Jean-Marc 

5 juin 2020  FABER Jürgen 

8 juillet 2020   MORAND Roger 

Décès 

L’article 9 du Code Civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie   

privée ». La publication des actes d’état civil est donc réglementée. Les actes 

de décès sont consultables par tous et peuvent être portés à la connaissance 

de chacun. Les actes de naissance et de mariage nécessitent quant à eux 

l’accord des parents et des futurs époux. Ainsi, si vous souhaitez que ces actes 

soient publiés dans la revue tancarvillaise, une autorisation de publication est 

à votre disposition auprès des services de la Mairie. 

 

20 février 2020 MONNIER Léo David Denis 

16 avril 2020  LECACHEUR Capucine Emeline Marie 

Naissances 
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Les dates à retenir 

Octobre rose 

Octobre est le mois du ruban rose, le rendez-vous d’une vaste campagne 

d’information et de sensibilisation contre le cancer du sein. A cette occasion, le Centre 

Communal d’Action Sociale de Tancarville souhaite sensibiliser les habitants au           

dépistage du cancer du sein, en vous proposant une réunion d’information, animée par 

Séverine Geslot, sage-femme et conseillère municipale. Rendez-vous le samedi 10       

octobre 2020 à 10h à la Grange (à côté de la Mairie), route de St Romain. Un temps de 

convivialité vous sera proposé en fin de réunion. 

  Ensemble, on est plus fort. Mobilisons-nous pour Octobre Rose. 

Movember : Une moustache pour la vie d’un proche 

Chaque année au mois de novembre, les hommes du monde  

entier sont invités à se laisser pousser la moustache dans le but de sensibiliser l'opinion 

publique et de lever des fonds pour la recherche dans les maladies masculines telles 

que le cancer de la prostate. Le nom vient de la contraction de « mo », abréviation de 

moustache en anglais australien, et de « November » (novembre). 

A cette occasion, le Centre Communal d’Action Sociale de Tancarville souhaite            

sensibiliser les habitants au dépistage du cancer de la prostate et des testicules, en vous 

proposant une réunion d’information, animée par Marc BADREDDINE, pharmacien et 

conseiller municipal. 

Rendez-vous le samedi 21 novembre 2020 à 10h à la Grange (à côté de la Mairie), route 

de St Romain. Un temps de convivialité vous sera proposé en fin de réunion. 

Votre moustache peut entraîner des dons pour la recherche médicale, des                

conversations et un véritable changement. 
 

(Cette réunion sera maintenue selon le contexte COVID,  

merci de vous en assurer auprès de la mairie) 

Les membres du CCAS 
 

Président : Frédéric Rabby-Demaison 

Vice-présidente : Sabrina Pouliquen 

Membre élu : Lise Desenfant 

Membre élu : Séverine Geslot 

Membre élu : Hervé Monnier 

Représentant Restos du cœur Notre Dame de Gravenchon : Jean-Paul Torquet 

Représentant personnes en situation de handicap Bouchons 276 Pointe de Caux :    

Christian Thomas 

Représentante Union Départemental des Associations Familiales : Sylvie Beigle  

Représentante Personnes Agées (Conseil de vie sociale Résidence Clos  Fleuri) :          

Catherine Fauvel 
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 Les actions menées 

Questionnaires aux retraités : 

Les membres du Centre communal d’Action Sociale (CCAS) et des bénévoles sont allés à la rencontre 

des retraités de la commune durant la première quinzaine de juillet, afin de recueillir leurs attentes et 

leurs besoins en matière d’animations et de loisirs. Cela s’est fait par le biais d’un questionnaire.      

L’objectif est de proposer la reprise du club des aînés sur la commune mais également des actions de 

prévention et d’information. 80 questionnaires ont été retournés sur 187 questionnaires distribués en 

porte à porte ou dans les boites aux lettres en cas d’absence des habitants. 

Le bilan de ces questionnaires est le suivant : 

En ce qui concerne le Club des ainés :  

36 personnes souhaitent participer au club des aînés.   

Le jeudi est le jour le plus plébiscité. 

Le choix de fréquentation se porte sur toutes les semaines ou bien tous les 15 jours. 

La majorité des personnes souhaitent que le club soit maintenu durant les vacances scolaires, 
mais ne souhaitent pas venir au club avec leurs petits-enfants. 

Les activités les plus demandées sont : 

22 personnes pour les Jeux de société 

14 pour un Après-midi loto 

9 pour des Ateliers cuisine (avec des partenaires et structures existantes) 

17 pour un Après-midi détente (marche / animations intergénérationnelles avec 
les écoles) : 

18 pour un Atelier bricolage / jardinage (ex : répare ton vélo, ta voiture, faire des 
semis, des carrés potager…). 

3 autres (ex : danse) 

13 personnes ne se sont pas prononcées sur un choix d’activité. 

En ce qui concerne le repas des aînés 2020, le contexte de la COVID ne nous permet pas à ce jour de 

statuer ou non sur le maintien du repas. Une date est néanmoins posée, il s’agit du week-end du 12 et 

13 décembre 2020. Nous reviendrons vers vous par courrier fin octobre afin de vous expliquer la        

décision prise par le conseil municipal, à savoir le maintien du repas ou la distribution de colis de Noël. 

Ce courrier vous informera également des modalités et de la date de reprise du Club des aînés. Une 

rencontre a eu lieu avec le Centre Communal d’Action Sociale, le CLAT et Tancarville en fête afin 

d’organiser la refondation du club des aînés et l’organisation de sorties à thèmes. Le contexte COVID 

ne nous permet pas aujourd’hui de nous prononcer sur une date de reprise de ces activités, cela afin 

d’assurer la sécurité sanitaire de tous. En matière de sorties à thèmes, 43 personnes répondent          

favorablement en ce qui concerne la participation de sorties sur une journée. 

Concernant les actions de prévention, 39 personnes sont favorables pour participer à des réunions 

d’information sur la santé, la prévention du démarchage abusif, l’initiation aux outils numériques….. 

Puis, en matière de mobilité, la grande majorité des personnes (56 personnes ne rencontrent pas de 

difficultés de mobilité). Notre attention se portera donc auprès des 12 personnes qui rencontrent des 

difficultés (informations sur les modes de transport possibles). 

Enfin, en ce qui concerne la présence médicale, 69 personnes sont favorables à l’installation d’un    

médecin sur la commune. 25 personnes sont favorables à l’utilisation de la télémédecine et quelques   

personnes s’interrogent à ce sujet et souhaiteraient obtenir davantage d’informations avant de se  

prononcer. 

Canicule : 

Durant la vague de chaleur au mois d’août, les membres du CCAS se sont mobilisés pour contacter les 

retraités inscrits sur le registre d’urgence. Des brumisateurs et des packs d’eau ont été amenés au    

domicile des personnes isolées ou rencontrant des problématiques de santé. 

Le formulaire pour s’inscrire sur le registre d’urgence (canicule, plan grand froid ou crise sanitaire) est    

disponible en mairie. En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter la mairie de Tancarville. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moustache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche_m%C3%A9dicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancer_de_la_prostate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais_australien

