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Les deux derniers cafés des élus qui n’ont pu se tenir en sont le parfait
exemple.
Cette période nous oblige à faire des concessions et nous freine dans notre
élan mais l’envie d’avancer dans nos projets est plus que présente. Vous
pourrez découvrir dans les prochaines pages de cette revue les différentes
actions menées malgré tout.
Il est assez difficile de se projeter mais les élus et moi-même gardons une
part d’espoir pour les fêtes de fin d’année.
Comme vous avez pu le constater, les décorations de Noël ont été
installées sur la commune. Nous avons souhaité redonner un peu de joie aux
habitants et rendre les fêtes plus belles.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année
et espérons pouvoir vous retrouver prochainement pour la cérémonie des
vœux qui devrait se tenir le mercredi 13 janvier 2021 à 18 heures 30 à la salle
polyvalente (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur).
Prenez soin de vos proches, de vos familles et de vous-même !

Le Maire, Frédéric Rabby-Demaison et son équipe
P.20 Spécial Noël

P.22 Jeux

P.24 Lettre du
Père Noël

Au regard des conditions sanitaires actuelles, nous vous rappelons que les
permanences du vendredi après-midi ne sont plus assurées jusqu’à nouvel
ordre.
Par ailleurs, merci de bien vouloir téléphoner au secrétariat de mairie avant de
vous rendre à la mairie afin d’éviter une affluence de personnes dans nos
locaux et garantir ainsi la distanciation sociale.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

L’ACTU À TANCARVILLE
Don de livres et boîte à idées
Depuis peu, une boite à livres, fabriquée par Jean-Louis et Anthony, arbore fièrement la
place du bourg. Le principe est d’y déposer les livres (en bon état) que vous ne voulez
plus, pour le plaisir d’un futur lecteur, qui à son tour en déposera. Vous y trouverez
peut-être un ouvrage dont la couverture ne vous laissera pas indifférent ? Servez-vous,
ceci est une boîte à dons ! (en raison des conditions sanitaires actuelles, cette dernière
n’est pas encore en service)
Vous trouverez également, sur le côté du panneau d’affichage, une boite aux lettres pas
comme les autres… n’allez pas y déposer votre courrier ! Car c’est une boite à idées mise
à votre disposition.
Si vous avez des suggestions, des idées pour améliorer et participer à la vie de la
commune, n’hésitez pas à nous les soumettre.
Prenez note qu’il est également prévu l’installation d’une boite à idées et d’une boite à
livres sur Tancarville le haut.

BOITE A IDEES

BOITE A LIVRES

Concours de déguisements pour halloween
Vous avez été pas moins de trente enfants à participer au premier concours de
déguisement d’Halloween ! Nous avons eu la frousse de voir vos petites frimousses !
Chaque participant a gagné un paquet de bonbons et pour les gagnants, les grands
méchants loups, un livre jeunesse. Nous vous remercions pour votre participation .

L’ACTU À TANCARVILLE
Travaux à l’école Marie Lebreton
La réfection du sol dans le hall d’entrée et
dans une partie du couloir de l’école a été
effectuée pendant les vacances scolaires
d’octobre.

Carte nationale d’identité et
passeport
Nous vous rappelons que la mairie n’est
plus en mesure d’établir de carte
nationale d’identité et de passeport car
elle n’est pas équipée d’un dispositif de
recueil.
Vous pouvez vous rapprocher des mairies
de Bolbec, Lillebonne, Port Jérôme sur
Seine ou Saint Romain de Colbosc.
Attention, dans certaines mairies, les
demandes se font sur rendez-vous.
N’hésitez pas à vous renseigner avant de
vous déplacer.

Prolongation du contrat
saisonnier
Au regard des besoins au
sein du service technique, le
contrat d’Anthony a été
prolongé de 3 mois.

Entretien des trottoirs et des caniveaux
L’arrêté n°52/11/2018 portant sur l’obligation de l’entretien des caniveaux a été modifié par arrêté
du 28 octobre 2020.
DÉPÔTS SAUVAGES D’ORDURES
Les dépôts sauvages des déchets (notamment ordures ménagères, encombrants, cartons, métaux,
gravats) et décharges brutes d’ordures ménagères sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces
publics et privés de la commune. Le dépôt et la présentation sur la voie publique des déchets
ménagers et assimilés doit être effectué conformément aux jours, heures de collecte.
Toute personne qui produit ou détient sur ses terrains des dépôts sauvages de déchets ou
décharges brutes d’ordures ménagères dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé
publique est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.
ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX
Dans toutes les rues, les propriétaires ou, le cas échéant, les locataires doivent veiller à assurer le
nettoyage des trottoirs, ainsi que l’enlèvement des mauvaises herbes en bordure de leur propriété.
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs d’eaux
pluviales.
Par temps de neige, les propriétaires sont tenus de dégager un passage sur le trottoir devant leur
propriété. Les grilles placées sur les caniveaux devront également être maintenues en état de
propreté de façon à garantir un écoulement aisé des eaux pluviales. Cela évitera l’obstruction des
canalisations et limitera les risques d’inondation en cas de grosses pluies.

L’ACTU À TANCARVILLE
Travaux à l’école l’Oiseau Lyre
Pour la sécurité des enfants, le grillage de l’école maternelle l’Oiseau Lyre a été changé et le chemin
d’accès a été refait. Nous vous rappelons que ce
chemin est strictement interdit pour les deux roues
motorisés.

Réserve Communale de Sécurité Civile
Souhaitez-vous intégrer la réserve communale de sécurité
civile ?
L’Équipe municipale travaille actuellement à la rédaction du Plan Communal de Sauvegarde.
Cela consiste à recenser les vulnérabilités et les risques présents sur la commune pour pouvoir
organiser les moyens disponibles afin d’assurer l’alerte, l’ information, la protection et le soutien de
la population au regard de ces risques (exemple : risques technologiques, risques naturels…).
Composante du Plan Communal de Sauvegarde, la Réserve Communale de Sécurité Civile est
constituée de bénévoles dont les compétences peuvent être mobilisées par le Maire, dans le
cadre d’actions de soutien à la population sinistrée. Il s’agit d’effectuer les missions les plus simples
pour permettre aux secouristes et aux pompiers de se consacrer aux missions complexes,
dangereuses et urgentes. Les missions susceptibles d’être confiées aux bénévoles sont les
suivantes :
- l’accueil des sinistrés dans un centre de regroupement,
- la participation à l’alerte des populations ou à l’évacuation d’un quartier,
- l’aide à la protection des meubles des personnes en zone inondable,
- le suivi des personnes vulnérables en période de canicule, de crise sanitaire comme celle que
l’on traverse ou encore en période de grand froid,
- l’entretien, le nettoyage et la remise en état des habitations,
- l’aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives,
- la collecte et la distribution de dons au profit des sinistrés.
Dans ce cadre, la Mairie de Tancarville propose aux habitants de la commune qui le souhaitent,
de se manifester en adressant à Monsieur le Maire un courrier demandant d’intégrer la Réserve
Communale de Sécurité Civile. Il vous est possible de citer certaines compétences dans votre
courrier (ex : connaissances en langues étrangères, compétences sanitaires et sociales,
compétences techniques...).
Pour participer à la Réserve Communale de Sécurité Civile, il n’y a pas de critère particulier de
recrutement, ni de condition d’âge ou d’aptitude physique.
Il vous sera ensuite proposé de signer un contrat d’engagement, pour une durée de 1 à 5 ans
renouvelable. En signant ce contrat, vous vous engagez, dans la limite de votre temps disponible,
sur la base du bénévolat, à participer aux activités de la Réserve. Vous vous engagez également à
respecter la charte de la Réserve Civile.
Des séances d’information et des exercices pourront être organisés par la mairie
et proposés aux bénévoles.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter la mairie au 02.35.39.77.51.

L’ACTU À TANCARVILLE
Poteaux pour le passage
de la fibre Chemin du
Château de
Drumare

Caux Seine agglo et Karos s’associent

Compte tenu des réseaux
enterrés déjà existants, les
élus ont demandé à Seine
Maritime Numérique de
retirer les poteaux implantés
pour le déploiement de la
fibre.
Le passage de la fibre sera
alors en souterrain.

Création d’un coin repos
pour les temps périscolaires
Certains enfants scolarisés à
Tancarville ayant des besoins
particuliers, la municipalité
souhaite leur créer un coin
repos pour les temps de cantine
et de garderie.
Si vous avez du matériel
(coussins, doudous, tapis de
bain, housses de coussins ou
taies d’oreillers en cotons,
veilleuse, petites voitures, légos,
mécanos, kaplas etc…) dont
vous souhaitez vous
débarrasser, vous pouvez nous
les apporter à la mairie.
Merci pour votre générosité.

Plus d’informations sur le site de Caux Seine
agglo (cauxseine.fr) ou le site de KAROS (karos.fr)

Lutte contre les bruits de voisinage dans le Département de
Seine-Maritime
L’arrêté préfectoral du 16 octobre 2017 règlemente les horaires d’utilisation des
appareils de jardinage ou de bricolage à moteur comme suit :

L’ACTU À TANCARVILLE
Lettre au Père Noël
Les enfants qui souhaitent envoyer leur liste de cadeaux au Père Noël peuvent le faire en
postant leur lettre dans la boite qui se trouve à coté de la porte de la bibliothèque à
Tancarville le haut ou à la Boulangerie à Tancarville le bas. Pas besoin de timbre sur
l’enveloppe et surtout n’oubliez pas de noter votre adresse pour qu’il puisse vous
répondre. Le père noël nous a d’ailleurs donné un message à vous transmettre.
Vous trouverez son petit mot à la fin de la revue.

Reprise de la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC)
Depuis le 23 novembre 2020 et durant toute la période
du confinement, il est désormais possible de réaliser sa
JDC en ligne. Les jeunes doivent alors disposer d’un
compte personnel sur le site majdc.fr.
Ces derniers disposeront de 11 jours pour effectuer leur
JDC en ligne. Leur convocation précisera la date limite
d’exécution.
Les jeunes qui n’ont pas d’accès internet et ne peuvent
effectuer la JDC en ligne seront prioritaires pour
l’effectuer en présentiel dès la fin du confinement.
Après une période de 11 jours, le certificat individuel de
participation sera envoyé aux jeunes ayant validé tout
le parcours.

Arrêté préfectoral du 28/05/1990
Nous vous rappelons que les horaires d’utilisation des
appareils de jardinage ou de bricolage à moteur
sont :
Idéeau vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h30 à 20h00
Du lundi
Cadeau

Le samedi : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00

Les dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00

LA VIE DE LA COMMUNE
Les journées du patrimoine
A l'occasion des Journées du Patrimoine, notre église a ouvert ses portes les
samedi 19 et dimanche 20 septembre dernier. La chorale du CLAT était présente
et nous étions heureux de voir que le public était au rendez-vous pour assister à
ce beau concert et se réapproprier leur église, qui avec les travaux, est restée
longtemps fermée.

Trouvailles
Le coq en cuivre qui
surplombait autrefois l’église
de Tancarville haut a été
retrouvé dans le local du
service technique.
Le maire lui a fabriqué un
support et il est maintenant
bien au chaud dans l’enceinte
de la mairie.

Proposition de modification de l’arrêté de circulation
Passage de la route de Saint Romain et de la rue de la Seine en priorité à droite en
remplacement de la circulation actuellement en place.
Seriez vous pour ou contre le passage desdites routes en priorité à
droite afin d’obliger les usagers à ralentir, pour plus de sécurité et
de sérénité ?
Nous avons à cœur de tenir compte de vos avis pour cette
importante décision.
Si vous souhaitez participer à l’enquête, merci de nous retourner le
coupon que vous trouverez dans cette revue avant le 31 décembre
2020 afin que nous puissions travailler au plus vite sur ce dossier.

LA VIE DE LA COMMUNE
Commémoration du 11 novembre 1918
En raison du confinement, l’hommage
à tous les morts pour la France s’est fait
en petit comité en présence du Maire
Monsieur Rabby-Demaison, de deux
adjoints, Madame Tempier et Monsieur
Louvel, de deux conseillers municipaux
Madame Geslot et Monsieur Boivin, et
du porte drapeau, Monsieur Saint-Ouin.
La cérémonie s’est déroulée comme
suit :
·

Dépôt d’une composition florale
au pied du Monument.

·

Appel des noms des soldats morts
pour la France

·

Recueillement avec une minute
de silence

·

Chant de la Marseillaise pour leur
rendre hommage.

·

Lecture du discours officiel et
hommage aux 19 soldats français
décédés depuis le début de
l’année.

Futur lotissement « L’oiseau Lyre »
Les travaux de voirie sont terminés dans le futur lotissement « L’oiseau Lyre » à Tancarville
le haut.
L’équipe municipale a fait le choix des noms des nouvelles rues.
Il y en a quatre et nous avons décidé de faire la parité en choisissant deux femmes et
deux hommes qui ont une histoire avec Tancarville :
-Jeanne D’HARCOURT : Elle a vécu avec sa famille au château de Tancarville au XVe
siècle.
-Georgette LEBLANC : Cantatrice et actrice de théâtre français, sœur cadette de
Maurice Leblanc (écrivain, auteur des livres Arsène Lupin), elle a vécu au phare de
Tancarville dans les années 20.
-Nicolas ESQUILLAN : Il était ingénieur et a réalisé en 1957 les pylônes du pont de
Tancarville.
-Daniel AUTHOUART : Peintre, dessinateur et lithographe originaire de Lillebonne, il a
réalisé des croquis du pont pendant sa construction.
Le lotissement dispose aussi de deux chemins piétons et il est prévu que les enfants de
l’école décident des noms qu’ils porteront.

ZOOM SUR...
Une nouveauté à la pharmacie de Tancarville : la cabine de
télémédecine
Depuis le 19 octobre dernier, il est possible d’avoir une
consultation médicale au sein de la pharmacie de
Tancarville grâce à un appareil à la pointe de la
technologie : la cabine de télémédecine.
On vous explique comment cela se passe :
Venez aux horaires d’ouverture de votre pharmacie en
possession de votre carte vitale et de votre téléphone
portable.
Entrez dans la pièce spécialement aménagée pour les
consultations, en toute confidentialité. En cas de
difficulté, votre pharmacien est là pour vous guider.
Créez votre compte. Une fois vos coordonnées
ajoutées, vous recevez un sms sur votre téléphone
avec un code à retranscrire sur l’écran. Votre compte
est sécurisé, un appel est lancé à un médecin qui vous
répond en moins de 10 minutes.
La consultation démarre. En fonction de la pathologie,
vous pouvez être amené à utiliser l’un des six
instruments connectés à l’appareil.
L’appareil est composé d’un stéthoscope, d’un
otoscope (oreilles et gorge), d’un oxymètre
(saturation d’oxygène dans le sang), d’un
thermomètre,
d’un
tensiomètre
et
d’un
dermatoscope.
Il suffit juste de suivre les consignes du médecin.
Votre ordonnance est ensuite imprimée.
La télémédecine est une très bonne alternative en
cas d’impossibilité d’obtenir un rendez-vous rapide
avec votre médecin traitant et est également un
moyen de lutte contre la désertification médicale.

Au vu de la crise sanitaire actuelle, Monsieur Baddredine a pris la décision
de rendre la consultation gratuite jusqu’au 31 décembre 2020, dans le cas
où vous possédez une mutuelle.

ZOOM SUR...

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Rappels des professionnels de santé présents sur la commune :
Pharmacie BADREDDINE (voir article en page 10)
1 route de Saint-Romain
76430 TANCARVILLE
Tel : 02.35.38.52.27
Horaires : Du lundi au vendredi : 9h00 à 12h15 et 14h00 à 19h15 Samedi : 9h00 à 12h45
Infirmières libérales (Mesdames Ludivine ORTA GOMES et Aline CAMPION)
2 place de l’église
76430 TANCARVILLE
Tel : 02.32.84.29.36 ou 06.86.14.39.71.
Les deux infirmières sont installées au cabinet paramédical à côté du salon de coiffure. Elles
dispensent tous types de soins prescrits par le médecin (prise de sang, soins d’hygiène, dialyse,
injections, pansements…), à domicile ou au cabinet, uniquement sur rendez-vous, 7 jours sur 7.
Elles interviennent à Tancarville et ses alentours. Elles ont actuellement entamé la campagne de
vaccination antigrippale au cabinet sur permanence et à domicile.
Nous vous rappelons qu’en cas d’urgences, vous pouvez contacter le 15 ou le 18, ou vous rendre au

Centre Hospitalier Intercommunal Caux Vallée de Seine
19 avenue du Président René Coty
76170 LILLEBONNE
Tel : 02.35.39.36.36
Courriel : direction@chi-cauxvalleedeseine.fr

Rappels des professionnels intervenants sur le champ social sur le territoire :
Centre Médico-Social (CMS) de Notre-Dame-de-Gravenchon (Port-Jérôme-sur-Seine)

Le Centre médico-social vous accueil sur rendez-vous. C’est un lieu d’accueil,
d’écoute et de soutien, une aide pour toutes les personnes rencontrant des difficultés
personnelles ou familiales.
Vous trouverez dans les CMS des réponses à vos questions : accès aux droits, suivi médical des
bébés (Protection Maternelle et Infantile), suivi de grossesses, lutte contre les violences intrafamiliales
(composez le 3919, numéro d’appel anonyme et gratuit), accompagnement budgétaire, aide à la
rédaction d’un dossier de surendettement, demande d’accès au logement…
4 rue Lamartine / Notre-Dame-de-Gravenchon
76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Tel : 02.35.38.65.85

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Les restaurants du cœur de Bolbec proposent un accueil inconditionnel (avec ou sans aide
alimentaire). Le centre et ses bénévoles sont disponibles pour un accompagnement social,
l’accès aux informations et aux conseils, l’aide aux démarches d’accès au logement, le
micro-crédit, la coiffure et les restos bébés. Des activités culturelles et ludiques sont également
proposées.
Rue Maréchal Joffre
76 210 BOLBEC
Tel : 02.35.31.13.05
Horaires :
Ouverture du centre en campagne d’été (mi-avril) : les mercredis, jeudis et vendredis
matins de 9h30 à 11h30.
Ouverture du centre en campagne d’hiver (fin novembre) : mercredis de 9h30 à 11h15 et 13h30
à 16h00 et les jeudis et vendredis de 9h0 à 11h15 et de 13h30 à 16h00.

CLIC Maill’âges :
Centre social Arpège,
14 rue Emile Zola
Notre-Dame-de-Gravenchon
76 330 PORT-JERÔME-SUR-SEINE
Tel : 02.32.84.12.54
Horaires : Lundi, mardi, jeudi : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30
Mercredi : 13h30 à 17h30
Vendredi : 9h00 à 12h30 (sur rendez-vous).
Le CLIC Maill’âges propose un accompagnement gratuit et ciblé des personnes de 60 ans et
plus et de leur entourage, concernées par les difficultés liées au vieillissement telles que :
- Difficulté à rester au domicile et à assurer seul les actes de la vie quotidienne
- Mise en place d’aides humaines et ou techniques pour être en sécurité chez soi ;
- Interrogations par rapport à la maladie, les solutions de répit pour les aidants…

Le Point d’accès au droit est un service gratuit de la Communauté
d’agglomération Caux vallée de Seine. Il a pour vocation d’informer et d’aider
les habitants des 50 communes dans la réalisation de leurs démarches juridiques.

5 rue Victor Deschamps
76210 BOLBEC
Tel : 02.35.39.39.75
Courriel : g.gauchet@cauxseine.fr
Horaires : Lundi, mardi, mercredi, et vendredi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Jeudi : 13h30 à 17h00

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Demande d’aide aux étudiants post-bac.
Vous avez obtenu le baccalauréat et vous êtes actuellement inscrits en études supérieures. La mairie de Tancarville vous aide à financer vos études, en vous offrant une
bourse de 330 jusqu’à l’âge de 26 ans (cette aide n’est pas versée rétroactivement). Sont
exclus de cette action sociale, les jeunes bénéficiaires d’un contrat de qualification ou de
formation rémunérée.
Pour en bénéficier, vous pouvez vous présenter en mairie, chaque année, avec les justificatifs suivants :
1°) Justificatif du Baccalauréat ou diplôme équivalent.

2°) Certificat de scolarité.
3°) Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
4°) Relevé d'Identité Bancaire ou Postal au nom du demandeur.
Un formulaire sera à compléter et signer.

Colis gourmands aux retraités
Du fait du contexte sanitaire actuel, l’équipe municipale fait le choix de proposer cette
année un colis gourmand pour les personnes de plus de 65 ans. La distribution des colis
devait se faire à la salle polyvalente, le samedi 12 et le dimanche 13 décembre. Mais
afin de garantir au mieux la sécurité de chacun, les colis seront amenés directement au
domicile des retraités, le samedi 12 décembre 2020 entre 9h et 17h.
Les mesures sanitaires seront bien évidemment de rigueur (gel hydro alcoolique avant
et après la manipulation des sacs, pas de contact physique / les colis seront déposés
sur le pas de votre porte dès que nous serons certains que vous êtes au domicile).
Pour les personnes rencontrant des difficultés, vous pouvez contacter la mairie au
02.35.39.77.51 / mail : mairie-de-tancarville@wanadoo.fr.
Nous restons disponibles pour de plus amples informations.

ENVIRONNEMENT
Renforcement des mesures pour lutter contre la grippe aviaire dans
les basses-cours
Si vous détenez des volailles de basse-cour ou des oiseaux captifs destinés uniquement à une
utilisation non commerciale, vous devez confiner vos volailles ou mettre en place des filets de
protection sur votre basse-cour et exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Vous devez également:
·

Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi
l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos volailles;

·

Eviter tout contact direct entre les volailles de votre basse-cour et des oiseaux sauvages ou
d’autres volailles d’un élevage professionnel;

·

Ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans précaution particulière;

·

Protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination sans
contact possible avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la
basse-cour, ils ne doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation avant une période
de stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible;

·

Réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre basse-cour et ne
jamais utiliser d’eaux de surface: eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée… pour le
nettoyage de votre élevage.

que

l’accès

à

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :
https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

Rappel sur la réglementation en matière de taille et de hauteur de
haies
Distances de plantation énoncées par l’article 671 du Code Civil :
Les arbres, dont la hauteur
sera supérieure à 2 mètres
doivent être plantés à une
distance
minimum de 2 mètres de la
propriété voisine.
Les arbres ou arbustes dont la
hauteur sera inférieure à 2
mètres doivent être plantés à
une
distance minimum de 0,5
mètres de la propriété voisine.
La distance se mesure à partir du milieu du tronc de l’arbre et la hauteur se mesure à partir
du niveau du sol où est planté l’arbre, jusqu’à la pointe.
Planter une haie vous oblige également à l’entretenir :
Le propriétaire d’une haie est tenu d’élaguer les branches qui dépasseraient la limite de
propriété (le voisin n’y est pas autorisé).
Votre voisin peut couper lui-même les racines qui dépasseraient la limite de propriété
Ce dernier ne peut pas cueillir de fruits sur votre arbre, cependant les fruits tombés chez lui,
lui appartiennent.

LA VIE ASSOCIATIVE
L’amicale bouliste
Compte tenu des conditions sanitaires,
l’amicale bouliste n’a pas pu reprendre
son activité.

Retour en image sur la saison 2019

L’association espère pouvoir rejouer très
rapidement.

LA BIBLIOTHEQUE

Depuis le mardi 1er décembre 2020, la bibliothèque est de nouveau ouverte au
public.
Nous vous rappelons que :
·

Le port du masque est obligatoire

·

Du gel hydroalcoolique est à votre disposition afin que vous puissiez vous
désinfecter les mains

·

La distanciation physique doit être respectée

L’accueil du public est restreint et limité à 2 personnes maximum en même temps.

Merci pour votre vigilance!

Pour rappel, vous avez désormais la possibilité de
consulter le journal (Paris Normandie et Courrier
Cauchois) à la bibliothèque.

LA BIBLIOTHEQUE

Nouveaux horaires d’ouverture au public
A compter de janvier 2021, la bibliothèque sera ouverte au public les jours et horaires
suivants :
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

10h - 12h

Après-midi

15h - 18h30

14h - 17h

-

15h - 18h30

Médiathèque départementale
La Médiathèque départementale, service du
Département de la Seine-Maritime, met à votre
disposition un service de contenus en
ligne gratuitement accessibles 24h sur 24, 7 jours
sur 7, sur ordinateurs, tablettes ou smartphones.

Ce portail propose des ressources pour se former,
écouter de la musique, regarder un film, un
documentaire, lire la presse régionale, des
magazines nationaux et vos revues
préférées. L'offre numérique s'adresse aux enfants
et aux adultes.
Pour pouvoir profiter pleinement de notre offre,
vous devez vous inscrire sur le portail de la
Médiathèque numérique
https://mediatheque-numerique.seinemaritime.fr/.
Le service est gratuit et réservé aux usagers
inscrits dans l'une des bibliothèques partenaires
dont celle de Tancarville.
Ce service est cofinancé par le Département et
le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER).

La bibliothèque sera fermée du 22 au 31 décembre 2020.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

L’HISTOIRE DE TANCARVILLE
Les temps préhistoriques
Les coupes de terrain de Tancarville montrent la superposition des multiples couches des
sédiments déposés lors des périodes froides et des épisodes de réchauffement. L’ensemble de ces
dépôts est recouvert par une grande épaisseur de sable apporté par la Seine. Le sable est alors mobilisé par le vent, ce qui entraine la formation de dunes : le paysage de l’estuaire de la Seine
ressemble alors à celui des Landes. Après les dernières glaciations et les différents petits épisodes de
retour du froid, la forêt de feuillus se développe. Dans un premier temps, les noisetiers occupent une
place prépondérante, puis les chênes deviennent dominants : peu à peu le paysage actuel se met
en place.

Présence de l’Homme de Néandertal
Sur la route de Tancarville-Bas, une petite carrière avait été explorée. « De nombreux éclats
profondément patinés » et des pointes y avait été recueillis. Une partie de ce matériel pourrait
appartenir au Paléolithique moyen. C’est très précisément à cet endroit qu’a eu lieu une fouille en
1984. Celle-ci a mis au jour deux niveaux d’occupation implantés lors d’une phase relativement
froide et humide et qui doivent se situer entre – 130 000 et – 70 000.
Les deux niveaux ont livré une belle quantité de matériel. Les produits de débitage y dominent très
largement. Près de 800 silex taillés, parmi lesquels se remarquent quelques lames et éclats détachés
sur des blocs, les nucléus « Levallois ». Parmi ces éclats Levallois, certains peuvent être utilisés tels
quels mais l’aménagement de leurs bords par un travail de retouche les transforme en racloirs
efficaces pour le travail des peaux. D’autres constituent d’excellents couteaux de boucherie, pour
dépecer le gibier ou découper les peaux. D’autres encore, brutes ou retouchés, arment l’extrémité
de lances pour les plus légères, d’épieux pour les plus robustes : ce sont de redoutables armes de
chasse qui sont utilisés contre des chevaux, des bisons, des aurochs (bovidé de grande
taille pouvant atteindre 2m au garrot), des ours, des mammouths…ou même des lions qui vivaient
encore dans le Pays de Caux il y a moins de 15 000 ans…
L’ensemble de ces éléments suggère l’existence, à cet endroit, d’activités liées à la fabrication des
outils. Cet ou ces ateliers de taille, si l’on considère les deux niveaux, doit avoisiner un habitat.
L’existence de nombreux silex brûlés, de fragments de charbon de bois mêlés aux artefacts,
suggèrent effectivement la présence d’un campement qui peut être installé soit près des berges de
la Seine, soit sur un replat du versant, voire dans un abri sous roches aujourd’hui effondré ou oblitéré
par des sédiments postérieurs.
Après – 30 000 ans, le climat devient tellement froid, que la végétation disparaît de nos régions et
par voie de conséquence, les animaux et les hommes qui pratiquent la chasse et la cueillette. C’est
un peu avant – 10 000 que les hommes repeuplent la Normandie. Il s’agit cette fois d’hommes
« modernes », des « homo sapiens sapiens ». Ils vivent par petits groupe, encore nomades, pratiquant
la chasse des derniers rennes, du cheval et du cerf. Leurs campements se retrouvent surtout dans les
vallées, bien abritées des vents et plus giboyeuses à cause de la présence de l’eau. Sur les plateaux,
comme celui de Tancarville – Haut, on ne retrouve que les traces de passage ou de courtes haltes.

A l’époque de la Préhistoire récente
Les premiers agriculteurs arrivent dans le bassin parisien vers – 5000. Ils caractérisent la
période néolithique. Ils défrichent la forêt constituée à cette époque surtout de chênes. Dans les
clairières ainsi formées, ils installent leurs villages, composés d’environ une demi-douzaine de
grandes maisons. Elles atteignent fréquemment 20 à 30m de long et sont construites avec des gros
poteaux de bois enfoncés dans le sol, avec murs de torchis et toit de chaume. Des enclos servent à
parquer les bestiaux : chèvres, moutons, bovins… Le blé est cultivé dans les champs.

L’HISTOIRE DE TANCARVILLE
Les habitants de cette époque abondent dans le Pays de Caux. C’est à la fin du XIXè
siècle qu’une première découverte d’objet néolithique est signalée à Tancarville, sous forme
d’une « lame de silex ». Un peu plus tard, la découverte, au Vivier de « débitages importants, avec
tranchets grossiers…et pics ». Cette localisation topographique et l’existence remarquée de
nombreux éclats de débitage, permettent de ranger le site dans la catégorie « ateliers de
pente » : sur le plateau, il est difficile de se procurer le silex dont on a besoin pour fabriquer armes
et outils car la craie à silex est recouverte d’épaisses couches de limons. Par contre, sur les versants
des vallées, les bancs de silex peuvent affleurer. En conséquence, il suffit de piocher dans les
pentes pour se procurer la matière première recherchée, qui est, en partie, travaillée sur place.
Ces « ateliers de pente » existent, entre autres, dans les Sapinières de la forêt de Montgeon au
Havre, à la Pissotière à Madame à Gonfreville l’Orcher, à Gruchet le Valasse, le Becquet à
Lillebonne, Oudalle, la Renardière à Rogerville, Radicatel à Saint Jean de Folleville, Sandouville…

La période protohistorique
La Protohistoire : Période où l’écriture demeure inconnue dans une région, alors qu’elle est
employée dans une autre. Par convention, en France, on admet généralement qu’elle se limite à
l’Age du Bronze (-1800 – -750) et à l’Age du Fer (-750 – -50) dont la dernière phase correspond à
la période gauloise.
L’âge du Bronze : La Haute-Normandie ne recèle ni de mines, ni de cuivre, ni d’étain
nécessaires à la fabrication du bronze. Il a fallu importer le métal. La Seine a donné lieu à un trafic.
Sur 67 points ayant livré des objets en bronze en Seine-Maritime, 18 se situent le long du cours de la
Seine. Les objets du Bronze ancien (-1800 – -1500) restent rares, limités à quelques haches et
hallebardes : les outils en silex sont toujours utilisés. Au Bronze moyen (-1500 – -1200) l’usage du
métal se généralise : la fabrication de bracelet apparaît à côté des armes. Au Bronze final (-1200 -750) ces dernières se multiplient et toute une panoplie nouvelle d’outils se développe : ciseaux,
gouges, enclumes et objets de parures (épingles, boutons,…). Des artisans bronziers locaux
apparaissent peu à peu. Un grand nombre de haches recueillies autour de l’embouchure de la
Seine rend compte d’une véritable industrie locale produisant des haches justement appelées de
« type normand » à la fin du Bronze moyen. La région de Tancarville participe à ce mouvement.
L’âge du Fer : La vallée de la Seine est jalonnée de sites fortifiés remontant à la fin de l’âge
du Fer. On compte ainsi 14 caps de l’Epte à l’estuaire de la Seine. Aménagés sur des éperons
dominants, ils sont délimités par de puissants remparts de terre précédés par un large fossé. Ces
fortifications apparaissent souvent multiples : le camp de Boudeville, ou Bout-de-Ville, à
Saint-Nicolas-de-la-Taille, comporte ainsi quatre remparts successifs. Ces camps, ou « oppidas »,
ont longtemps été considérés comme des ouvrages militaires. Construits en des points
stratégiques, un certain nombre d’entre eux a pu servir pour concentrer des troupes ou organiser
la défense du pays face à l’avancée des troupes romaines de Jules César, au moment de la
« guerre des Gaules ». Mais on pense aujourd’hui que les fortifications revêtaient d’abord un rôle
symbolique : il s’agissait d’affirmer sa puissance. Ils ont pu jouer de plus un rôle social et
économique, rassemblant des populations autour d’activités artisanales ou de stockage de
produits agricoles.
A Tancarville, deux camps ont été identifiés. Au Petit-Mont, un éperon a été barré au nord
par un talus très sinueux. Il est aujourd’hui coupé par de nombreux chemins forestiers. L’hypothèse
est avancée come quoi l’entrée primitive correspondrait à une ouverture dirigée vers le village de
Tancarville. La base du promontoire sur lequel le château médiéval est assis comporte aussi un
talus, également sinueux et arasé en bien des endroits. Ce dispositif de plusieurs camps se faisant
face, ici Tancarville face à Saint-Nicolas-de-la-Taille, correspond à un cas fréquent dans la vallée
de la Basse Seine.

Propos recueillis par Caroline Tempier et tirés du livre « Tancarville, un château, un canal, un
pont, toute une histoire... »

SPECIAL NOËL
Fabriquer un renne en bois pour décorer la table ou pour le mettre sous le
sapin :
1/ Couper 2 rondins en bois.
Sur la photo, le corps fait 7 cm de long et 4
cm de diamètre et la tête 5 cm de long et
2.5 cm de diamètre.
2/ Percer 4 trous dans le corps pour fixer les
pattes et un trou de l’autre coté pour le
cou. Percer un trou dans la tête pour le
cou (et deux trous pour les yeux si on veut
mettre des petits œillets, des boutons, ou
les peindre).
3/ Prendre 4 branches fines (mais bien
rigides) pour les pattes (7 à 8 cm) et une
plus courte pour le cou (4 cm).
4/ Tester la stabilité du renne puis coller les
pattes et le cou.
5/ Coller des petites arborescences
d’arbustes pour les bois de renne.
6/ Ajouter les yeux, un nez rouge et pourquoi pas une selle en tissu et c’est terminé !
Vous pouvez aussi en faire des plus grands pour décorer le jardin en prenant l’exemple
des rennes qu’a fabriqué Jean-Louis, notre agent communal.

Nous tenions à remercier Anthony et Jean-Louis pour le
travail incroyable qu’ils ont accompli entre la fabrication
des décorations de noël, de la boite à livres et pour
l’entretien de notre village.
MERCI

SPECIAL NOËL
QU’EST-CE QUE LE BLANC DE MEUDON ?
Le blanc de Meudon, aussi appelé blanc d’Espagne ou blanc de Champagne, blanc
de Troyes, blanc de Toulouse ou pierre blanche est composé de carbonate de calcium
(CACO3). Composant principal de la craie et du calcaire, Il se présente sous forme de
poudre, il est peu coûteux et surtout il est non toxique et peut se manipuler sans risque. Il
est notamment intéressant de l’utiliser si vous avez des enfants qui veulent s’essayer
avec les décorations sur les vitres. Il a aussi, et c’est ce qui nous intéresse pour nos
décorations, un grand pouvoir opacifiant. Il sert par exemple à opacifier les vitrines des
magasins en travaux afin que l’on ne voit pas à l’intérieur.

COMMENT UTILISER LE BLANC DE MEUDON POUR DÉCORER LES
VITRES ?
Pour décorer les vitres avec des motifs de Noël, on va se servir du
blanc de Meudon comme une peinture. Ne craignez rien, le blanc
de Meudon ne raye pas, se nettoie d’un simple coup d’éponge,
et même mieux, il sert aussi à nettoyer les vitres! L’utilisation du
blanc de Meudon sera donc bénéfique pour vos vitres lorsque
vous enlèverez vos décorations.
MODE D’EMPLOI
Diluez 1 mesure de blanc de Meudon dans 1/2 mesure d’eau. Mélangez bien et ensuite
appliquez sur vos vitres. Vous pouvez choisir d’utiliser un pinceau, ce qui est le plus
facile, mais vous pouvez aussi utiliser d’autres objets pour varier la texture. Par exemple,
essayez de tamponner avec une éponge, un chiffon, un bouchon de liège…
Vous noterez que l’utilisation de l’éponge permet d’avoir un résultat qui se rapproche
de la neige. Vous pouvez aussi utiliser des pochoirs ; Si vous appliquez au pinceau, allez
toujours de l’extérieur vers l’intérieur afin que le mélange ne passe pas sous le pochoir.
Si vous avez du mal à tenir le pochoir, fixez le simplement sur la vitre avec quelques
bouts de scotch. Enlevez votre pochoir et vous verrez apparaitre de jolis dessins.
Il est normal que le dessin ne soit pas très opaque et blanc au début. Le blanc de
Meudon s’opacifie et blanchit en séchant.

Amusez-vous à diluer plus ou moins le blanc de Meudon afin de jouer sur les effet de
transparence / opacité.

JEUX

JEUX

LETTRE DU PÈRE NOËL

Chers enfants,
J’ai pu observer qu’il y a dans votre village, une boite
qui permet de me faire parvenir vos souhaits avant noël.
Avez-vous été bien sages? J’aimerai savoir comment s’est passée
votre année ?
Il est parvenu à mon oreille que certains enfants étaient inquiets que
j’attrape un vilain virus, mais je tiens à vous rassurer, le Père Noël
est un être éternel, je ne tombe pas malade. Aussi, je tiens à le
souligner, je parle toutes les langues du monde !
Je peux ainsi communiquer avec tous les enfants de la terre !
J’ai beaucoup de lecture et de listes à transmettre à mes
petits lutins. Alors j’ai demandé aux élus de Tancarville de vous
remettre un sachet de chocolat le mardi 15 décembre dans l ’aprèsmidi à l ’école.
Comme vous, je suis très gourmand et j’apprécie particulièrement
pendant mon grand voyage de recevoir des petits gâteaux et une
boisson de votre part. C’est une très douce intention.
Joyeux Noël à tous !
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