La revue Tancarvillaise
Mars 2021
Horaires d’ouverture au public
Mairie de Tancarville

Lundi et vendredi* de 13h30 à 18h00

6, route de Saint Romain
76430 Tancarville

(Pas de permanence Etat-Civil et
Urbanisme le vendredi)

Tél : 02 35 39 77 51

Mercredi de 8h30 à 12h00

Fax : 02 35 39 37 65

(*Compte tenu des conditions sanitaires
actuelles,, la permanence physique du
vendredi après-midi n’est plus assurée
jusqu’à nouvel ordre. )

Courriel : mairie-de-tancarville@wanadoo.fr
Site internet : www.tancarville.fr
Page Facebook : « Village de Tancarville »
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En ce début d’année, les élus travaillent activement sur la préparation du
budget 2021.
Ils ont à cœur de poursuivre l’achat de matériel pour l’entretien de la
commune (comme l’aspirateur à feuilles que vous retrouverez en page 5).
Ils mènent également une réflexion sur la restructuration des écoles et de la
cantine/garderie afin d’accueillir au mieux vos enfants et ceux de notre nouveau lotissement l’Oiseau Lyre.
Par ailleurs, nous sommes en attente de l’étude géologique de la falaise menée par les services de l’Etat afin de prendre une décision sur les travaux à
réaliser.
Autre dossier sur lequel les élus planchent, le Château de Tancarville. Nous
avons repris contact avec le Président de l’association des co-propriétaires et
la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour trouver une issue à ce dossier très complexe qui risque de durer dans le temps...
Si les conditions sanitaires le permettent, des manifestations sont prévues sur
la commune, telle que la Fête du printemps (pour en savoir davantage,
rendez-vous à la page 7 de cette revue).

En espérant pouvoir vous retrouver prochainement autour du café des élus.
Le Maire, Frédéric Rabby-Demaison et son équipe
Suite à la mise en place d’un couvre feu de 18h à 6h, nous vous
rappelons que jusqu’à nouvel ordre, la mairie ferme ses portes à 17h30.
Les permanences physiques sont donc assurées les lundis de 13h30 à
17h30 et les mercredis de 8h30 à 12h.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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L’ACTU À TANCARVILLE
Concours de maisons fleuries…

Le mois de Mars nous sort de l’hiver. Enfin ! Pour tous les amoureux de la nature, que
vous viviez en maison avec jardin ou en appartement avec balcon, cela signifie le
retour du printemps et des fleurs encore fragiles qui osent sortir le bout de leurs pétales.
Sans pour autant renouer avec une tradition qui a valu à Tancarville de gagner
plusieurs fois le concours de village fleuri, la mairie a décidé d’organiser un concours de
maisons et balcons fleuris.
Il débutera le jour du printemps, à savoir le 20 Mars, et durera toute la saison. Vous
aurez donc trois mois pour prévoir, organiser, semer, planter, mettre en scène, tailler, etc…
Dans un esprit d’équité, les élus mettront en place un comité qui viendra prendre en
photos, avec votre autorisation, vos massifs et jardinières. Ils se déplaceront la semaine 24,
entre le 14 et le 18 Juin. La délibération se fera dans la semaine suivante et les résultats
seront donnés le 28 Juin.
Pour vous inscrire au concours, vous pouvez appeler la mairie aux heures de
permanence téléphonique, vous déplacer directement aux heures d’ouverture au public
ou bien envoyer un mail. N’oubliez pas de préciser si vous acceptez que le comité vienne
prendre des photos et si vous êtes d’accord pour que celles-ci soient publiées dans la
gazette de Septembre, sur le site de la mairie et sur la page Facebook de la commune.
Afin de ne défavoriser personne, ce concours se présentera en deux catégories. Il y
aura un gagnant pour chacune d’entre elles :
Catégorie 1 : Maisons et jardins
Catégorie 2 : Appartements et balcons
Attention, ce concours ne concerne que les extérieurs des habitations. Les
gagnants remporteront chacun un bon d’achat d’une valeur de 50€ chez « Aux serres de
Quentin », 3 rue du croquet 76330 Norville.

A vos plantations !
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L’ACTU À TANCARVILLE

Ce qui a été fait …
Distribution de chocolats… :
La crise sanitaire de la covid-19 nous a
obligés à annuler le spectacle de Noël
initialement prévu pour les écoliers de
Tancarville. Toutefois, nous avons tout de
même souhaité offrir un peu de joie aux
enfants. C’est pourquoi chacun d’entre
eux a reçu un petit ballotin de friandises
distribué dans les écoles le 15 Décembre
dernier. Nul doute qu’ils n’ont pas dû faire
long feu…

… et de colis gourmands :
Les aînés de Tancarville ont également reçu un colis gourmand
distribué par des élus et des membres du CCAS. Nous rappelons que la
condition pour recevoir ce colis est d’avoir 65 ans.

Travaux :
Les vacances de Noël ont vu se poursuivre les travaux de réfection des sols de l’école
Marie Lebreton qui en avaient bien besoin.

Concours :
Les deux gagnants du concours de maisons illuminées de Noël sont
M. et Mme Reverend et M. Feraille. Ils ont chacun reçu un panier gourmand en
récompense de leur créativité. Toutefois, les concurrents n’ayant pas été très
nombreux, et dans un esprit de convivialité, nous avons décidé d’offrir une boite de
chocolats à tous les autres participants. Nous félicitons donc M. et Mme Lebourg,
M. et Mme Suard ainsi que M. et Mme Tufel. Encore une fois merci d’avoir joué le jeu.
Et rendez-vous en Décembre prochain pour un nouveau concours !
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L’ACTU À TANCARVILLE
Investissement de matériel :
La commune a investi dans un aspirateur à feuilles qui permettra aux agents des
espaces verts d’entretenir davantage nos rues. Cet achat, réfléchi et budgété, fut
testé en Décembre 2020 dans le Lotissement des Bois (qui reste un endroit
particulièrement envahi de feuillages) et son efficacité a fait l’unanimité. Le coût de
cet aspirateur est de 3490€.

Remarques prises en compte :

Suite à la constatation d’une habitante,
nous avons sécurisé le passage du « petit
pont », à Tancarville le bas.
En effet avec l’humidité, les planches du
pont étaient très glissantes. Les agents du
service technique ont alors installé du
grillage dessus afin de limiter le danger.
Merci à elle de nous avoir alertés.

Suite à la remarque d’un habitant,
nous avons remplacé le miroir qui se
trouvait rue du Vivier et qui était en
trop mauvais état pour encore servir
à quelque chose.
Merci à lui de nous avoir fait
remonter l’information.

Distribution de masques transparents :
Afin de faciliter l’apprentissage des élèves, la municipalité a offert des
masques transparents aux enseignants ainsi qu’aux ATSEM des écoles
tancarvillaises.
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L’ACTU À TANCARVILLE
Dettes et impayés :
La municipalité tenait à vous informer qu’elle a repéré des défauts de paiement de
certaines factures de cantine et de garderie dont certains datent de 2014. Par cet
article, et dans un esprit de transparence, nous tenons à vous informer que nous
souhaitons mettre fin à cette situation.
Sachez que si vous rencontrez des difficultés, la mairie se tient à votre disposition et à
votre écoute et fera, dans une totale discrétion, ce qu’elle peut pour vous aider dans
la résolution de ces problèmes.

Résultats de l’enquête concernant la modification de l’arrêté de circulation :
Dans la dernière gazette, nous vous sollicitions pour recueillir votre avis concernant le
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.
Le résultat de l’enquête est :
•
50 réponses contre
•
20 réponses pour.
Le projet de priorité à droite est donc abandonné.
Nous continuons cependant notre réflexion pour remédier au problème d’insécurité lié
aux véhicules qui roulent excessivement vite route de Saint Romain et rue de la Seine.
Nous n’hésiterons pas à vous soumettre nos idées.
Nous vous remercions pour votre participation.

Investissement fleuri :
Nous avons décidé de repenser les massifs fleuris trop longtemps laissés au bon vouloir de
Dame Nature. C’est pourquoi, un budget a été octroyé au fleurissement de la
commune. Nul doute que les agents des espaces verts sauront embellir Tancarville. C’est
un petit investissement pour 2021 mais qui, les années suivantes, nécessiteront
uniquement de l’entretien. Nous espérons que cela vous plaira.

Dimanche 7 mars, fête
des grands-mères

Bonne fête à toutes les
grands-mères !
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L’ACTU À TANCARVILLE
Avis aux habitants des HLM place des Bruyères
Un café rencontre est prévu fin mars, lors de la semaine du compostage (la date est
à confirmer).
La commune, Caux Seine Agglo et Habitat 76 souhaitent vous présenter un projet.
Cet évènement permettra de vous donner des informations sur la pratique du
compostage et sa gestion, de répondre à vos questionnements et d’avoir votre avis
sur une éventuelle installation d’aire de compostage.
Nous nous tiendrons rapidement informés de la date et du lieu retenus pour cette
rencontre conviviale.

Fête du Printemps « Troc ton jardin »
le Samedi 20 mars à partir de 14h
sur la place du bourg

Êtes vous prêt a troquer vos plantes ?
Retenez la date, le Samedi 20 mars, nous vous invitons à venir échanger graines,
plants, greffes, bulbes, pots, tuteurs, matériel de jardin etc...et votre savoir-faire pour
passer un moment convivial avec les habitants de la commune afin d’étoffer les
variétés et les plaisirs du jardin.
Il est temps de sortir vos petites mains, vos pots, vos graines et compagnie pour être
prêt pour cet événement qui se veut cordial et nous permettra à tous de sortir et
appréhender ce printemps avec un nouveau regard.
Nous vous attendons nombreux !

Nous remercions chaleureusement Monsieur Courché pour son
généreux don de bulbes de narcisses à la mairie.
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CITOYENNETÉ
Conseil municipal des jeunes (CMJ) :

La commune de Tancarville souhaite mettre en place son premier Conseil
municipal des jeunes. Ce conseil est une instance citoyenne qui donne des
responsabilités en permettant de proposer et de réaliser un ou des projets dans
l’intérêt des jeunes et celui de leur commune.
Nous souhaitons donner l’opportunité aux jeunes à travers un engagement
citoyen d’avoir un dialogue direct avec les élus et de proposer des améliorations
pour Tancarville.

Ce conseil sera composé de 10 de nos jeunes concitoyens scolarisés du CM1 à la
3ème et domiciliés sur la commune. Nous ouvrirons les candidatures au mois de juin
et organiserons des élections pour le mois d’octobre 2021. Nous vous donnerons
tous les renseignements complémentaires dès le début du mois de juin.
N’hésitez pas à nous rejoindre au CMJ.

Elections départementales et régionales :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour
une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. En dehors de ces
situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales (liste
électorale d'une mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir voter.
N’oubliez pas d’effectuer cette démarche si vous
souhaitez participer aux scrutins des élections
départementales et régionales qui se dérouleront les
13 et 20 juin 2021.
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BALLON SOLAIRE CONNECTÉ

Découvrez la sensation unique de voir voler un objet que vous aurez conçu de toute
pièce en vivant l'expérience Ballon Solaire.
La commune propose aux jeunes de participer à un projet scientifique, écologique et
numérique de construction de ballon solaire connecté en partenariat avec Caux-Seine
Agglo qui a obtenu pour ce projet le prix de la médiation numérique 2020.
Ce projet a pour vocation de rassembler et mobiliser les enfants autour d’un projet
scientifique en proposant un kit innovant.
Encadrés par des médiateurs confirmés, les participants vont pouvoir construire une
station météo intégrée à un ballon solaire.
A travers des ateliers, les jeunes pourront être initiés à la programmation, la mécanique,
la transition écologique. A l’heure où le numérique prend une place de plus en plus
importante, le but est de les initier à la programmation et au digital par
l’expérimentation.
Oui mais… il ne faut pas oublier d'apprendre aux enfants à utiliser leurs mains ! C'est
pourquoi chacun des kits Vittasciences est conçu dans l'optique d'allier numérique et
concret.
Nous ferons ce projet en commun avec des jeunes de Lillebonne et de Gruchet-leValasse. Il y aura en tout 6 ateliers qui auront lieu les mercredi après-midi de 14h à 16h à
la salle des fêtes au-dessus de l’école André Pican à Tancarville bas. Ils devraient
commencer après les vacances de février, le temps de mettre en place un calendrier
commun aux trois communes durant lequel il faudra : construire le ballon, préparer la
nacelle, programmer la station météo, assembler les éléments et faire les tests de vol.
Vous avez entre 10 et 16 ans?
Vous souhaitez participer à ce projet ?
Alors n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de la mairie.
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STATIONNEMENT
Problématique de stationnement à Tancarville le haut :
Nous avons appris que des habitants de la commune étaient mécontents du
manque de place sur le parking de la mairie et notamment aux horaires de sorties
des écoles.
Plusieurs raisons expliquent cela.
Premièrement, la construction du lotissement à côté de l’école maternelle a
supprimé toutes les places de parking pour les parents y déposant leurs enfants.
Lorsque nous sommes arrivés à la mairie en Mai dernier, nous avons réalisé une
étude pour essayer de racheter une partie du terrain et y intégrer un parking
dédié à la maternelle. Malheureusement, cela n’a pas été réalisable. Aujourd’hui,
ces familles doivent bien se garer quelque part.
Deuxièmement, le plan vigipirate nous oblige à condamner les quelques places
devant l’école primaire. Cette situation est, quant à elle, temporaire.
Nous vous rappelons aussi l’existence de 15 places de parking derrière la
pharmacie et de 24 places derrière l’église (se reporter à la photo ci-jointe). Les
agents du service technique ont également déblayé les places de stationnement
juste en haut de la grande côte. Il y a donc quatre ou cinq places
supplémentaires. Cela ne fait pas beaucoup plus loin.
Enfin, nous vous informons que le stationnement hors case est dangereux pour les
enfants et pour la circulation et est répréhensible d’une amende de 35€ ou 135€.
Les élus ont pris l’initiative de se garer plus loin afin de laisser les places plus
proches de l’école aux parents d’élèves.
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LA VIE DE LA COMMUNE
Sauvetage à Tancarville
Voici un beau récit que nous souhaitons vous partager.
Un matin, Monsieur Fauvel, tancarvillais, promenait son chien Neclo le long du « canal de
la seine ». A l’approche d’un endroit buissonneux, son chien se mit à s’agiter, à renifler
partout , mais Michel Fauvel n’observa aucun signe de vie. C’est au retour, au même
endroit, que Neclo recommença à être agité. Aucun doute, il y a bien quelque chose
ici. C’est en s’aventurant dans les buissons que Michel découvrit… un jeune veau, recroquevillé sur lui-même et transit par le froid. Ni une ni deux, Michel prévient la gendarmerie qui ne peut pas l’aider. Il se tourne alors vers le maire qui lui donne les coordonnées
de l’exploitant qui n’est pas loin et qui a un cheptel de vaches laitières.
Et effectivement, il se trouve que les vaches s’étaient échappées de leur enclos
quelques jours auparavant et qu’un veau n’avait pas été retrouvé.
Monsieur Perdrix est venu rapidement récupérer le veau et l’a baptisé « Michel » en hommage à son sauveteur.
Sans cette balade, le veau, qui ne bougeait pas, n’aurait certainement pas été retrouvé
et n’aurait pas tenu un jour de plus !

Michel
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ZOOM SUR...
Bon vent les artistes...
Tancarville est une petite commune certes, mais ce n’est pas pour autant qu’elle n’abrite
pas de projet novateur et réjouissant.
Entre frégates et chaluts, c’est au cœur du chantier des torpilleurs que le collectif ARTTRIP a
posé ses valises sur un bateau de 11 mètres de long pour 3,70 de large. Un Albion 36 avec
une coque en acier et un cul large, que les artistes ont décidé de restaurer à coup d’ingéniosité et de bon sens pour faire de lui, le vaisseau de leur projet culturel solidaire.

ARTTRIP qu’est ce que c’est ?
A ce jour, deux jeunes adultes, originaires de Moulins sur Allier en Auvergne qui ont eu l’idée
de relier cette dernière à Grand Bassam, ville jumelée de Côte d’Ivoire. Tous deux créent
ARTTRIP, un collectif où se mêlent talent, plaisir de transmettre et d’apprendre, plus instinctivement d’aller à la rencontre des autres et de leur culture.
La vie les mène jusqu’au Clovis, un bateau coup de cœur plus tard une évidence afin de
construire et réaliser leur projet : vivre sur un voilier artistique, voyager de port en port, graffer
(peindre aux moyens d’aérosols) et faciliter l’accès à l’art pour tous.
En filigrane, dynamiser et faire vivre le jumelage des deux villes tout en menant un projet
utile : affréter un container de produits sanitaires et éducatifs .
Les deux « aventuriers » estiment que le bateau sera navigable aux alentours de fin mars
2021. ARTTRIP commencera dès lors son cabotage dans la région...C’est à ce moment que
vous pourrez découvrir plus largement les artistes et suivre les étapes du projet sur les réseaux
sociaux. Leur page « Youtube » sera d’ailleurs activée depuis Tancarville, la toute première
vidéo introduisant leur périple...
Tout d’abord le Havre, Honfleur et Deauville. Le temps pour ces téméraires novices de la navigation de faire connaissance plus intimement avec le troisième membre de l’expédition :
le Clovis. Ensemble, ils feront un arrêt dans le calme relatif de la mer Méditerranée pour enfin absorber les possibles turbulences des côtes occidentales d’Afrique.
Ces deux artistes indubitablement complémentaires sont des personnages touchants et
créatifs qui fourmillent d’énergie et de passion, deux ingrédients précisément dosés nécessaires à leur prise de décision : tout quitter, laisser à ce jour les beautés de l’Auvergne en
plongeant avec enthousiasme dans les joies et les remous d’un projet de vie qui leur ressemble et qui les rassemble.
L’un d’eux est peintre graffeur, la vente de ses œuvres
finance en partie la réhabilitation du bateau et autres dépenses inhérentes au projet, l’autre regorge d’idées et
d’énergie pour communiquer sur leur expérience. Le collectif est à la recherche de lieux d’expositions, afin de
mettre en lumière œuvres et projet. La revue tancarvillaise souhaite une longue et belle route à cette initiative.
Nous ne manquerons pas de vous donner de leurs nouvelles.
Pour contacter ARTRIP : 06 43 61 87 97
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ZOOM SUR...
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ETAT CIVIL

MARIAGE

9 janvier 2021

HRICHI Atef et HÉNOS Elodie Sabrina Christine

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.

FIBRE OPTIQUE
Certains opérateurs de téléphonie commencent à vous démarcher sur notre
commune en vous invitant à souscrire un abonnement afin d’obtenir la fibre
optique.

Toutefois, nous appelons votre vigilance concernant ces propositions.
En effet, la commune n’est pas encore arrivée au stade de la commercialisation de
ces réseaux, vous ne pouvez donc pas vous raccorder actuellement au réseau internet
à très haut débit.
Les premières souscriptions à un abonnement à la fibre optique ne pourront pas
intervenir avant au moins 4 mois, si les délais sont bien respectés.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce dossier dès que
nous obtiendrons de nouvelles informations.
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IDÉE DE SORTIE A TANCARVILLE
Amateurs de randonnée…

Pour ceux qui l’ignorent, il existe une boucle de randonnée sur le territoire de
Tancarville. Il s’agit de la boucle 13, intitulée « Le bois de Tancarville », mitoyenne
aux communes de La Cerlangue et de Saint Nicolas de la Taille.
Trois élus de Tancarville se sont lancés à l’assaut de cette boucle en VTT.
Bien que le paysage y soit très beau et dépaysant, ces derniers ont néanmoins
constaté que le balisage était un peu défraîchi et, qui plus est, pas facile à
comprendre pour des promeneurs débutants.
Même si Tancarville fait partie de Caux Seine Agglo, cette boucle est gérée et
entretenue par La Métropole du Havre.
Les élus ont rencontré les responsables de cette boucle en Janvier dernier. Une
campagne de rebalisage des chemins de randonnée est justement prévue en
2021. En attendant vous pouvez, si vous le souhaitez, vous procurer la carte de
cette boucle 13 en vous rendant sur le lien internet suivant :
https://cdt76.media.tourinsoft.eu/upload/Fiche-Boucle-N--13.pdf
Pour information, sachez qu’en VTT, et en prenant leur temps, les élus ont mis
3 heures pour effectuer cette boucle de 10kms.

Enfin, sachez qu’au cœur de la commune, nous travaillons actuellement à
l’élaboration de petits sentiers de randonnée plus courts et accessibles au plus
grand nombre.
Nous tenons à vous rappeler, par mesure de sécurité, que si vous n’êtes pas
habitués aux chemins de randonnée, ne vous aventurez pas seul, sans eau, sans
moyen de communication ou tout du moins sans prévenir quelqu’un sur l’endroit
où vous partez.
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LA VIE ASSOCIATIVE
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LA BIBLIOTHEQUE
Animations à venir à la bibliothèque
Au vu du contexte sanitaire actuel la bibliothèque peut difficilement proposer
les heures du conte qui devaient être initialement proposées au jeune public
et a donc « bricolé » une alternative virtuelle : des lectures filmées.

Les heures du conte en ligne.
Ces lectures, enregistrées en version vidéo, sont conformes à la loi sur le droit d’auteur. Vous
pouvez retrouver les liens sur le catalogue en ligne de la bibliothèque (https://bibliothequetancarville.fr/), sur la chaine youtube (https://www.youtube.com/channel/UCfd0uw6YxLZqRoRLTjXMpg), le site de la mairie (https://www.tancarville.fr/), la page Instagram « tancarlivresque » et
la page Facebook « Village de Tancarville ».
Plic, ploc…Flic et floc…
C’est par le thème de la pluie que va débuter le cycle d’albums lus et filmés à découvrir en
ligne. Les travaux réalisés par les enfants déjeunant à la cantine autour de cette thématique de la pluie, seront exposés et mis en valeur. Une sélection de livres sera également disponible pour exploiter ce thème. Alors sortez vos bottes et venez nous rendre visite !

Après le thème de la pluie (février-mars) le thème des animaux de la ferme (avril-juin) sera
décliné à la bibliothèque (sélection de livres, livres filmés, jeux ludiques et interactifs,
déco…).
Les sacs à histoires.
Mais c’est quoi ça ?
C’est un petit sac (comme son nom l’indique ) qui contiendra un album accompagné
d’éléments (marottes, figurines, images séquentielles…) permettant à l’enfant de jouer,
d’imaginer, de répéter l’histoire en famille. Chaque sac contiendra également un petit plus
(jeux autour de l’album).
Mais pourquoi des sacs à histoires ?
•
Pour promouvoir la lecture autrement
•
Pour développer le plaisir du livre chez l’enfant
•
Pour soutenir le lien parent-enfant dans un temps de lecture partagée. Laissez votre
enfant vous raconter l’histoire à l’aide des accessoires et jouez ensemble autour du
conte.
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LA BIBLIOTHÈQUE
Une grainothèque va germer à la bibliothèque
Point d’échange de graines en libre-service, qui ne nécessite pas d’inscription à la bibliothèque, elle fonctionne sur la base d’un échange libre et gratuit. Pour l’alimenter, nous
avons donc besoin de vous.
Une grainothèque : c’est quoi exactement ?
C’est un endroit ouvert à tous où l’on trouve une boîte contenant des
sachets de graines diverses mis gratuitement à disposition des jardiniers
amateurs ou des passionnés de la nature, mais aussi à tous ceux qui souhaitent semer. On peut y déposer ou prendre librement des semences.
Ce troc est la condition nécessaire pour que la grainothèque puisse
s’auto-alimenter. Le partage est une manière de faire (re)découvrir les trésors de la nature
à nos enfants ou à nos voisins. En échangeant des variétés anciennes ou locales, on préserve la biodiversité.
Une grainothèque : pourquoi ?
En vous proposant cette action tournée vers le développement durable, nous souhaitons
faire un lien entre culture "livresque" et culture "terrestre" et étoffer le fonds documentaire
de la bibliothèque sur le thème du jardinage et du mode de vie durable.
Une grainothèque : ça sert à quoi ?
•
A maintenir la biodiversité et protéger l’environnement
•
A favoriser l’accès à la culture des graines pour tous
•
A retrouver et partager des semences de variétés adaptées au territoire local
•
A sensibiliser les citoyens au développement durable et ouvrir le jardinage à tous

Une grainothèque : comment ça fonctionne ?
La grainothèque fonctionne en libre-échange. Servez-vous mais n'oubliez pas de la nourrir
à votre tour (même si cela ne se fait pas instantanément) ! Pas de gaspillage, ne prenez
que ce que vous pouvez cultiver (1 graine = 1 plant). Des sachets seront à votre disposition.
Quelles graines partager ?
Légumes, fruits, fleurs, plantes aromatiques... Toutes les graines sont bonnes à
partager. Mais les variétés anciennes, rustiques et locales sont à privilégier.
Les graines qui peuvent être déposées dans la grainothèque peuvent être issues
de graines récoltées dans les jardins, récoltées dans la nature, et éventuellement
achetées dans le commerce
(Attention : évitez de déposer des graines hybrides (F1) dans la grainothèque car elles produisent des plantes qui dégénèrent.). Et essayez de privilégier les graines non traitées (ou
alors merci de le préciser sur le sachet).

18

LA BIBLIOTHEQUE
Comment faire ?
•
Déposez vos graines nettoyées et bien séchées dans un sachet.
Notez sur le sachet
- le nom de la semence en français et/ou en latin
- la date de la récolte (si possible)
- la provenance (si possible)
- si vous le souhaitez quelques infos complémentaires et/ou conseils
Tuto de sachet téléchargeable depuis les sites suivants :
- https://bibliotheque-tancarville.fr/
- https://www.tancarville.fr/

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Mardi :

10 h – 12 h

15 h – 18 h 30*

Mercredi :

10 h – 12 h

14 h – 17 h

Jeudi :

10 h – 12 h

Vendredi :

10 h - 12 h

15 h – 18 h 30*

* 17 heures 30 durant la période de couvre feu

Et d’un seul clic, retrouvez :
Notre catalogue en ligne
https://bibliotheque-tancarville.fr/

Notre Instagram
https://www.instagram.com/tancarlivresque/

Les ressources gratuites en ligne : Cinéma, musique, presse, formations…
https://mediatheque-numerique.seinemaritime.fr/
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TANCARVILLE D’ANTAN

LE VALLON DU VIVIER

Bergeronnette des ruisseaux

Martin pêcheur
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Pic épeichette

LE VALLON DU VIVIER
En amont du bourg de Tancarville-bas se situe une zone humide constituée d’un boisement
alluvial.
Ce site protégé du vallon du Vivier s’étend sur environ 8 hectares et doit son nom au ruisseau
qui le traverse. Il a été acquis par l’État en 1977 et est géré par le Parc depuis cette date. C’est
un site Natura 2000 (officiellement sous le nom de « Val Églantier »), reconnu au titre de la
Directive européenne habitats, faune, flore.
UNE BIODIVERSITÉ EXCEPTIONNELLE
En dépit de sa petite taille, ce boisement est particulièrement exceptionnel pour la région, en
raison de son caractère très humide, ainsi qu’à l’absence d’exploitation du boisement central
depuis plus d’une cinquantaine d’années. Il possède en outre des habitats typiques des
boisements alluviaux (Aulnaie à fougère des marais) et une grande diversité de mousses et
d’insectes liés notamment au bois mort et pourrissant. Les sources hébergent une population de
Chabot, un poisson patrimonial qui pond sous les pierres des petits ruisseaux. Enfin, le vallon du
Vivier est fréquenté par des oiseaux tels que la Bergeronnette des ruisseaux, le Martin pêcheur
ou encore le Pic épeichette.
VERS UNE LIBRE ÉVOLUTION ?
Le principe de libre évolution consiste à limiter très fortement les interventions humaines sur les
sites naturels et de favoriser au maximum les dynamiques spontanées. Cela vise à optimiser le
caractère de « réservoir » source de biodiversité, grâce à ce fonctionnement le plus autonome
possible, qui se veut gagnant aussi bien pour l’Homme que pour l’ensemble des autres
compartiments du vivant. Depuis 2010 environ, à l’exception de la zone de source, du ruisseau
et du chemin qui l’entoure, le site évolue par lui-même, ce qui lui confère cet aspect si
dépaysant et singulier. Cette démarche lui vaut de s’intégrer au programme régional
d’espaces en libre évolution (Prele), porté par le conservatoire des espaces naturels de
Normandie.
UN RUISSEAU, VESTIGE DE PERTURBATIONS HUMAINES
Malgré l’aspect naturel que le site dégage, le cours d’eau a fait l’objet de perturbations
humaines importantes avec son détournement sur la partie aval, des curages qui ont entrainé
des surlargeurs et un envasement généralisé du lit, la création d’un plan d’eau et d’une
cressonnière. Cette dernière a été exploitée jusqu’en 2007, et après la recherche infructueuse
d’un repreneur, le site fut finalement « renaturé » en 2014 avec le retrait de l’ensemble des
diguettes béton.
Les interventions actuelles sur le ruisseau consistent uniquement à repositionner comme
déflecteur certains arbres tombés naturellement, de manière à maintenir les écoulements
(obligations réglementaires) et rétrécir la largeur du cours d’eau.
Aujourd’hui, avec l’évolution de l’occupation du sol sur le bassin versant, le ruisseau subit lors
des épisodes de fortes pluies des débits assez importants avec une eau chargée de limons. Ces
eaux de ruissellement sont régulées et stockées par la zone humide qui joue le rôle
« d’éponge » naturelle, limitant ainsi les risques liés aux inondations sur la commune de Tancarville. Par ailleurs, le Vallon du Vivier tient un rôle important dans la protection de la qualité de la
ressource en eau potable par le rôle épurateur des végétaux et des microorganismes qu'elle
abrite, faisant de ce secteur une zone de filtration naturelle. En effet, un forage d'alimentation
en eau potable est installé à l'aval de la réserve.
La gestion de ce cours d’eau se fait en étroite relation avec la Communauté d’agglomération
Caux Vallée de Seine.

Article rédigé par un technicien du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
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ATELIER VANNERIE
Pour réaliser ce
poisson vous aurez
besoin de:
-De bois souple tel
que : saule, noisetier,
jonc, clématite, tilleul,
cornouiller, etc… (les
essences se trouvent
très facilement sur le
territoire de la
commune et cette
liste est non
exhaustive.)
-Un sécateur
-Vos mains
Vous pouvez décliner ce poisson de différentes formes et de différentes tailles ainsi
qu’avec différentes essences de bois.
Pour commencer, créer une boucle comme sur la photo
ci contre et l’attacher avec un lien souple ou une ficelle
là ou le bois se croise. Au niveau de ce qui va être la
queue du poisson.

Pour vanner, il vous faudra poser, comme sur la
photo, un brin sur la largeur du poisson puis des
morceau x de brin a la perpendiculaire sur un
principe de tissage qui consiste a passer le brin
dessus/dessous.

Pour la technique du dessus/dessous, ayez
en tête qu’il faut alterner les brins pour
créer de la résistance et solidifier l’objet.
Plus vous prendrez de gros diamètre et plus
votre objet sera difficile a travailler mais
aussi plus solide.
Si vous faites ce poisson avec vos enfants, il
serait plus facile de prendre de petites
section de bois souple d’un maximum de
5mm de diamètre.
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« Remplissez » votre poisson d’un bout à l’autre, en serrant les brins pour que ce
dernier poisson soit solide et dure dans le temps.
(Lorsque vous travaillez votre bois il est encore humide et il faut garder en tête que
qu’il va sécher et légèrement rétrécir, ce qui fait que si les dessus/dessous ne son
pas serrés, votre poisson perdra peut être des « arrêtes » en séchant.)
Il ne vous reste plus qu’a ajouter un œil
matérialisé par ce que vous souhaitez :
un morceau de bois, un bouton, un ruban,
une feuille etc….
Jouez avec votre créativité et vos sens.
Vous pourrez avec un peu d’entrainement
fabriquer tout plein d’objets usuels ou de
décoration , gratuitement, et vous passerez
de bons moments de création avec vos
proches.
Créativement vôtre !

MON GESTE ZÉRO DÉCHET
Parce qu’aujourd’hui il est important de réduire ses déchets à la source, nous vous
proposons des conseils pour jeter le moins possible. En plus de faire des économies, on
fait un petit geste pour notre planète.
Le « zéro déchet » absolu n’existe pas, mais on peut tout de même faire des efforts
pour alléger sa poubelle ! De plus, les articles réutilisables et sans emballage inondent
le marché et il est très facile de s’en procurer .
Dans la salle de bain : passer aux cotons démaquillants lavable, utiliser des savons
solides, utiliser des mouchoirs en tissus, des serviettes hygiéniques lavables ou une
coupe menstruelle, se servir de rasoir ou de brosse à dent à tête interchangeable…
Dans la cuisine, les placards : Bannir la vaisselle jetable, venir avec ses contenants
chez son commerçant (cabas, boites, pots…) Les commerçants sont souvent surpris
par la démarche mais la soutienne totalement. Utiliser des serviettes en tissus , on
trouve même des étuis à sandwichs en tissus ! Favoriser les achats en vrac ...
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