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Chères Tancarvillaises,
Chers Tancarvillais,
Le printemps est revenu et avec lui, le renouveau. Mais aussi
certainement l’espoir, pour la plupart d’entre nous, que tout
redevienne comme avant, grâce à cette campagne de vaccination
qui parcourt tout le pays.
Nous en profitons pour vous rappeler que nous ne vous
oublions pas. Ce contexte sanitaire éprouvant, nous a obligés à nous
éloigner les uns des autres mais il nous permettra surtout de mieux
nous retrouver. Il est très frustrant pour nous de ne pas pouvoir mettre
en place tout ce que nous souhaiterions.
Dès que nous le pourrons, nous réorganiserons les « cafés des
élus » auxquels nous tenons car ils nous permettent concrètement de
créer du lien avec vous. Nous mettrons en place des ateliers,
activités, évènements afin de profiter des joies simples de se retrouver
entre amis, familles, voisins.
Dans les pages suivantes, nous vous parlerons également du
budget sur lequel nous avons travaillé activement ces dernières
semaines. Il a été voté le 12 avril 2021 par le Conseil Municipal. Si vous
désirez avoir plus de détails, n’hésitez pas à vous rendre en mairie aux
heures d’ouverture au public car il peut être consulté sur rendez-vous
au secrétariat.
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.

LE MOT DU MAIRE ET DE SON EQUIPE
Pour être plus précis, vous retrouverez plusieurs sommes importantes qui
peuvent s’expliquer par l’achat d’une nouvelle chaudière à l’école primaire ainsi
que la réfection d’une partie de ses sols, l’achat d’une balayeuse destinée à
faciliter le travail des agents techniques ou la coupe d’arbres jugés dangereux par
l’ONF (Office National des Forêts) sur une partie de la grande côte qui a eue lieu
l’été dernier, pour ne citer que ces exemples là. Il y a aussi les falaises qui sont au
cœur de nos préoccupations et qui nous obligent à prévoir des ressources
financières conséquentes.
Sachez également que la gazette sera désormais distribuée tous les trois
mois, à chaque changement de saison : Juin, Septembre, Décembre et Mars.
Dans l’attente de nous retrouver prochainement, nous vous souhaitons de
passer un bel été!

Le Maire, Frédéric Rabby-Demaison et son équipe

Dimanche 20 juin
Fête des pères
Bonne fête à tous
les papas !

La municipalité remercie vivement les habitants (petits et grands) ayant
pris l’initiative d’organiser, à plusieurs reprises, des opérations de
ramassage de déchets sur la commune.
Les élus ne peuvent que saluer ces actions citoyennes.

BUDGET DE LA COMMUNE
Dépenses de fonctionnement 2020
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 dépenses : amortissements, ...
Autres charges de gestion courante : indemnités des élus
et charges, cotisations à différents organismes,
subventions au CCAS et aux associations,…
Charges exceptionnelles : immobilisations cédées,
intérêts moratoires, titres annulés sur exercices
antérieurs,...

Recettes de fonctionnement 2020
Atténuation de charges : remboursement sur
rémunération du personnel, ...
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 salles,
locations logements communaux et locaux communaux
Produits exceptionnels : vente du terrain pour le
lotissement l’Oiseau Lyre, remboursements de sinistres, ...

Résultat de fonctionnement 2020
Le résultat de fonctionnement correspond au solde entre les recettes et les dépenses de
fonctionnement.
Recettes 2020

Dépenses 2020

Résultat de
fonctionnement

1 195 064,54

1 066 434,76

128 629,78

BUDGET DE LA COMMUNE
Dépenses d’investissement 2020
Non affecté à une opération d’investissement (travaux
de l’église)
Salle Polyvalente (équipement)
École Marie Lebreton (travaux de désamiantage)
Mairie (équipement)
Service Technique (matériel, camion benne)
École l’Oiseau Lyre (équipement)
Travaux de voirie (panneaux indicateur)

Salle des fêtes (équipement)
École André Pican (restructuration)
Appartement Rue de la mare du parc (aménagement
intérieur)
Impasse des jonquilles (éclairage public)
Aire de covoiturage Rue de la seine (éclairage public)

Recettes d’investissement 2020

Vente du terrain Lotissement de l’Oiseau Lyre
Dotations et subventions
Non affecté à une opération d’investissement
(Plus value terrain Lotissement l’Oiseau Lyre)

Résultat d’investissement 2020
Le résultat d’investissement correspond au solde entre les recettes et les dépenses
d’investissement.

Recettes 2020

Dépenses 2020

Résultat d’investissement

459 428,46

136 118,41

323 310,05

BUDGET DE LA COMMUNE
Dépenses de fonctionnement 2021
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
+ 3 agents non permanents) : salaires et
charges
Autres charges de gestion courante :
indemnités des élus et charges, cotisations à
différents organismes, subventions au CCAS et
associations,…
Dépenses imprévues

Subventions
Amicale des SapeursPompiers de St Romain

150

TAC

3 400

Amicale des SapeursPompiers de Lillebonne

150

CLAT

1 000

Sport Auto Tancarvillais

1;000

Tancarville en fête

450

École l’Oiseau Lyre

1 800

École Marie Lebreton

3 250

CCAS

15 000

Recettes de fonctionnement 2021
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 2021)
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

BUDGET DE LA COMMUNE
Dépenses d’investissement 2021
Les pourcentages qui
n’apparaissent pas sur le
graphique correspondent
à des opérations qui
représentent 1% du
montant total des
dépenses
d’investissement.

Non affecté à une opération d’investissement

Bibliothèque (équipement)

Dépenses imprévues

Salon de coiffure (remplacement chaudière)

Établissement Public Numérique (ordinateurs)

Aires de jeux (équipement)

Illuminations de noël (Achats d’illuminations)

Route de Saint Romain aménagement (création
d’un chemin piétonnier)

Agrandissement de l’école Marie Lebreton et de
la cantine scolaire (2 classes supplémentaires)

Salle Polyvalente (équipement)

Service Technique (achat de matériel +
Balayeuse)
École l’Oiseau Lyre (équipement)

École Marie Lebreton (remplacement chaudière)

Salle des fêtes (équipement)

Mairie (équipement)

Sécurisation de la falaise (travaux)

Stade Deshayes (défibrillateur)
Place du bourg (Poteau incendie)

Appartement Rue de la mare du parc
(aménagement intérieur)

Logement 40 Rue de la Seine (remplacement
chaudière)

Rue du nais (éclairage public)
Allée Fauquet (éclairage public)

Cimetière (aménagement)

Recettes d’investissement 2021
Dotations et subventions
Amortissements
Non affecté à une opération d’investissement
(Subventions du SDE76, du Département et de l’Etat)

En résumé
Dépenses
Fonctionnement
Investissement
TOTAL

Recettes

1 128 095,32

1 128 095,32

847 186,91

847 186,91

1 975 282,23

1 975 282,23

LA VIE DE LA COMMUNE

Courte côte et terre-plein : Vous aurez sans doute
remarqué que la courte côte est à nouveau ouverte à la
circulation depuis le 10 avril dernier. Elle s’est offerte une
belle réfection et est même désormais pourvue d’un
bas-côté qui permettra une meilleure sécurité pour les
piétons en cas de croisement avec un véhicule. Nous vous
rappelons que la limitation de vitesse est de 30km/h. Pour
une question évidente de sécurité, merci de respecter
cette régulation. En haut de celle-ci, face au cimetière, le
terre-plein a complètement été débroussaillé puis
ensemencé de gazon.

Hôtel à insectes de la bibliothèque : Le massif de la bibliothèque a
été agrémenté d’un hôtel à insectes, fabriqué par les agents du
service technique. Le printemps est là. Bienvenue à toutes les
petites bêtes…

Coin bucolique : A Tancarville le haut, face au parvis de l’église, nous
avons voulu retravailler l’espace vert. Avec l’aide des agents du service
technique, nous avons installé une seconde boîte à livres, un hôtel à
insectes, un banc, respectivement fabriqués et réparé par leurs soins, le
tout au milieu d’un espace refleuri. La vache, Joséphine, qui autrefois
égayait la pelouse face à la mairie, et qui avait été abîmée, s’est
offerte une seconde jeunesse. Purement décorative, elle n’est en aucun
cas là pour amuser d’éventuels grimpeurs en herbes

Changement de la chaudière de l’école Marie Lebreton : La chaudière de l’école
primaire Marie Lebreton a été remplacée pendant les vacances de printemps. La
mairie a opté pour deux chaudières plus performantes mais qui va générer également
des économies sur la consommation de gaz. Soucieux de faire attention aux dépenses
de la commune, sachez que cet achat a été possible grâce à une subvention
accordée par les services de l’Etat.

LA VIE DE LA COMMUNE
Boite aux lettres et boîte à idées : A la mi-Avril, la mairie a décidé de faire installer une
nouvelle boite aux lettres juste à côté de la porte de service du bâtiment communal
de manière à ce que l’ancienne boîte aux lettres (à côté de la machine à pain)
devienne votre boîte à idées pour Tancarville le haut. Plus que cela, elle est aussi
destinée à recevoir toutes vos questions, commentaires, suggestions, remarques, etc…

Barrières de sécurité : Nous avons installé des
barrières de sécurité autour du passage protégé
situé « rue du petit mont » car il a été constaté, lors
des horaires d’entrée-sortie des écoles, que
certains véhicules se mettaient en stationnement
en plein milieu de ce passage, normalement
réservé aux piétons, rappelons-le.

Cimetière : Des travaux ont été réalisés au cimetière : la remise
à niveau de certaines allées, l’installation de douze cave-urnes
pour une durée de 15 ans et la préparation d’allées
supplémentaires laissant une possibilité d’environ 70 places.

LA VIE DE LA COMMUNE

Les 3 allées nommées par les élèves : Ayant toujours à cœur de faire participer le plus
grand nombre de Tancarvillais dans la vie de la commune, nous avons demandé aux
élèves de primaire et de maternelle de nommer 2 allées piétonnes pour le lotissement
l’Oiseau Lyre actuellement en construction. Les maternelles ont choisi « l’allée du rouge
gorge » et les primaires « l’allée du bonheur ». Nous les remercions chaleureusement pour
ces deux jolies idées!
Recrutement saisonnier : La mairie a décidé, en Septembre dernier, de ne pas reconduire
le contrat de l’entreprise extérieure « Naturaul’un » qui s’occupait de la taille des haies et
de la tonte sur la commune. Cette décision a été prise pour des raisons d’économies mais
aussi et surtout pour privilégier l’humain et l’embauche de saisonniers afin que nos
espaces verts soient de nouveau gérés en « interne ». Ainsi, depuis le 2 Mai 2021, vous
avez peut-être déjà croisé Alexandre et Willy. Ils prêtent main forte à Jean-Louis et
Anthony pour la saison estivale

Sacs à déjection canine : Il était évident pour nous de remettre à votre
disposition des sacs dans les bornes à déjections canines de la commune. Il
y en a trois : une en haut, sur le parking près de l’école primaire et deux en
bas, place du bourg et au bord de la rivière, près du terrain de foot. Merci
de ne prendre que ce dont vous avez besoin afin de ne pas gaspiller et
d’empêcher les personnes suivantes de pouvoir ramasser les déjections de
leur chien.

Coupe et vente de bois : Le tirage au sort pour la coupe et la vente de bois a eu lieu le 16
Avril dernier. 12 lots ont été distribués. Destiné à satisfaire les Tancarvillais, le tarif a été revu
à la baisse et s’élève aujourd’hui à 20 .

Zoé : Afin de sensibiliser les automobilistes et ainsi les faire ralentir à
l’approche de l’école et du passage piétons, Zoé a été réinstallée
devant l’école maternelle l’Oiseau Lyre.

LA VIE DE LA COMMUNE
Un marché à Tancarville
Depuis le mardi 13 Avril, un tout nouveau marché a été mis en place à Tancarville le
bas, place du Bourg. Dorénavant, tous les mardis après-midi, vous pourrez y retrouver
un primeur, une rôtisserie, un marchand de gros sel, un stand de petits gâteaux et un
autre de bonbons. Tout pour satisfaire vos papilles ou celles de vos enfants!
Depuis la levée du confinement, une créatrice de bijoux, un stand de vêtements et un
stand de savons faits main sont également présents.
Afin de pérenniser ce marché, nous sommes toujours à la recherche d’exposants.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Nous souhaitons sincèrement que ce marché fonctionnera et espérons vous y voir
nombreux!

Remise de la Croix du Combattant à deux habitants de la Commune
Le 19 mars dernier, lors de la
cérémonie commémorative du 19
mars 1962 qui s’est tenue à
SaintVincent-Cramesnil, deux
habitants de la Commune,
Messieurs Jean-Pierre Lefrançois et
Marcel Saint-Ouin se sont vus
remettre une Croix du Combattant
afin de récompenser le courage
dont ils ont fait preuve durant la
Guerre d’Algérie.

LES MUSÉES DE CAUX SEINE AGGLO*
MuséoSeine, le musée de la Seine normande
à Caudebec-en-Caux/Rives-en-Seine :
Un étonnant voyage au cœur de la Seine d’hier et
d’aujourd’hui ! Largement ouvert sur le fleuve à Caudebec
-en-Caux/Rives-en-Seine, MuséoSeine, le musée de la
Seine normande vous embarque dans un univers ludique
et interactif sur l’histoire de la Seine, de ses Hommes et de
ses paysages de l’Antiquité à nos jours.
À MuséoSeine :
• Découvrez la Seine, ses méandres, ses bacs, ses
ponts, son impressionnant mascaret, ses loisirs, ses
embarcations ou encore son activité liée à la pêche.
• Ayez les cheveux au vent en montant sur le pont de la
dernière gribane, bateau traditionnel de la Seine, et
contemplez le fleuve. Une invitation à la rêverie.
• Vivez l’expérience unique d’un pilote de Seine le temps
d’un instant.
• Et tout simplement sillonnez la riche histoire de la Seine, à
travers une scénographie contemporaine, des ambiances
interactives et l’utilisation des nouvelles technologies.

-

-

-

-

-

Découvrez l’ouvrage de Muséoseine : Un objet – Une histoire
Exposition temporaire : TOUTES VOILES VERS QUILLEBEUF ! UNE POSITION STRATÉGIQUE JUSQU’À LA
FIN DU XVIIIE SIÈCLE – du 1er juin au 30 novembre 2021.

Juliobona, musée gallo-romain à Lillebonne
Sur les traces des Gallo-Romains !
Voyagez sur les traces des Gallo-Romains, découvrez
leur mode de vie : commerce, vie quotidienne,
thermes, cultes, jeux antiques… Au sein du musée Juliobona à Lillebonne, près de 300 pièces de collections
issues des fouilles menées dès le XIXe siècle, retracent
l’histoire de ce riche passé, dont les vestiges d’anciennes constructions telles que le théâtre romain, situé
face au musée, les thermes, les nécropoles, mais aussi
verreries, pièces de monnaie, bijoux… et le trésor de la
tombe dite « de
Marcus ». Vous comprendrez l’importance et l’ampleur
de Juliobona durant l’Antiquité. Nom antique de la ville
de Lillebonne, Juliobona était la capitale de la cité des
Calètes, territoire qui correspond à l’actuel pays de
Caux.
Nouveauté scénographique 2021 : découvrez en chair
et en os (ou presque) quelles étaient les pièces de
mode antique en vogue : couleurs, tissus, matières…

-

-

Lillebonne, promenade archéologique de la préhistoire au XIXe siècle : le nouvel ouvrage du
musée Juliobona. Venez vite le découvrir !

ATELIER AU NATUREL
Fabriquer sa lessive au lierre :
Il faut environ 50 feuilles de lierre grimpant
(Hedera Elix) pour 1 litre d'eau.
Le lierre peut être irritant pour la peau, il est
recommandé de porter des gants si vous avez
une peau sensible.

Laver à l'eau claire.
Couper et froisser les feuilles
pour libérer la saponine
qu'elles contiennent.

Porter à ébullition dans 1 litre
d'eau pendant 15 minutes.
Laisser infuser les feuilles pendant
minimum 12h .
Retirer le gros des feuilles de la
casserole.
Filtrer à l'aide d'un entonnoir et
d'un tissus pour la mise en bouteille

Votre lessive est prête!
Utiliser la comme une lessive liquide habituelle (un verre suffit
pour une tournée).
Pour le linge blanc ajouter une cuillère à soupe de
percarbonate de soude, c’est un excellent blanchissant et
détachant.
Elle se conserve environ 3 semaines.
Bien étiqueter et ne pas laisser à la portée des enfants et des
animaux.

A DEUX PAS...
CARTE...

1/ La randonnée du camp romain : Au départ de l’église de Sandouville, une promenade avec un panorama
exceptionnel sur l’Estuaire de la Seine vous attend. Point de vue à 180°, table d’orientation, informations sur l’histoire
des lieux et tables de pique-nique vous feront apprécier cette balade de 2h environ. Sur le chemin du retour, un
ancien camp romain de césar se laisse apercevoir. D’où le nom de cette boucle. Difficulté : Moyenne.
Distance : 7.5km. Départ et arrivée : Eglise de Sandouville
2/ Les écuries des Grives : Les écuries des Grives vous accueillent pour pratiquer l’équitation à partir de 5 ans. Pourquoi
ne pas profiter de cet été pour aller découvrir ou redécouvrir les joies d’une promenade à cheval…
Contact : 02.35.30.14.82
3/ L’abbaye du Valasse : Bière locale, salon de thé, espace créateurs, expositions extérieures, aire de jeux pour
enfants, promenade à vélo ou pique-nique dans le parc, l’abbaye ne manque pas d’idées pour que votre venue
vous soit agréable. Entrée du parc gratuite toute l’année. Contact : 02.32.84.64.64
4/ Le château d’Etelan : Premier château Renaissance construit en France en 1494, avec une vue imprenable sur les
boucles de la Seine normande, il ouvre ses portes d’Avril à Octobre. En raison de la pandémie actuelle, les
réservations sont obligatoires pour visiter le château. Le nombre de visiteurs est limité à 10 personnes par heure.
Contact : 06.11.01.12.04
5/ Le phare de La Roque : Maison-Phare construite au 19è siècle, il est perché sur une falaise dominant l’estuaire à
plus de 50m.
6/ Cœur de ruches : Apiculteurs de l’autre côté de l’eau, Marie-Line et Baptiste privilégient, pour l’emplacement de
leurs ruches, des zones protégées loin des grandes cultures. Ils organisent aussi, sur rendez-vous, des visites
pédagogiques à la suite desquelles vous pourrez acheter leur bon miel doré « made in Normandy ».
Site web : coeurderuches.fr

Voici une toute petite sélection d’idées sorties pour enfants, adultes, famille, couple ou célibataire. Autant d’activités
qui, si elles ne vous tentent pas, vous inspireront peut-être pour faire autre chose…à deux pas de Tancarville !

… DE CHEZ VOUS
… DETACHABLE

CUISINE SAUVAGE
Omelette aux boutons de plantain lancéolé

Ingrédients pour l’omelette (2 personnes):

·
·
·
·

Une grosse poignée d’inflorescences de plantain (boutons bien fermés)
4 œufs
15 cl de crème fraiche
Beurre, huile d’olive, sel, poivre (je fais toute ma cuisine à l’huile d’olive mais vous pouvez
la remplacer par votre huile habituelle)

Préparation:

·
·
·
·
·
·
·

Faites blanchir les fleurs de plantain à l’eau bouillante salée. Cela gardera leur couleur,
enlèvera leur amertume et fera ressortir leur goût de champignon
Égouttez, rincez.
Faites revenir les inflorescences dans un mélange beurre, huile quelques minutes
Battez vos œufs avec la crème
Salez, poivrez
Versez ce mélange dans la poêle sur les inflorescences
Faites cuire à votre convenance.

Vous pouvez ajouter des lardons ou tout autre ingrédient à votre omelette si vous souhaitez
un plat plus copieux.

Le plantain lancéolé se trouve très facilement dans
le jardin et les espaces verts, on ne peut pas le
confondre avec une autre plante. Les boutons
(inflorescences), ont un bon goût de champignon !
Vous pouvez consommer aussi les feuilles crues
mélangées à la salade ou cuite en pesto, en
risotto...en cataplasme pour soulager les piqûres
d’insectes, d’orties... Cette plante a de nombreuses
vertues, elle est riche en Flavonoïdes, Allantoïne,
Tannins, Acide silicique, Vitamine C, Minéraux
(Potassium, Calcium, Magnésium, soufre, zinc, silice,
etc.), Coumarines, Vitamines du groupe B et
vitamine A …
De nombreuses plantes communes appelées à tort
« mauvaises herbes » sont pour beaucoup
comestibles et sources de vitamines et de minéraux,
renseignez-vous, soyez curieux, identifiez les plantes
sauvages de votre jardin, vous serez surpris de ce
que la nature peut nous offrir !

INFOS PRATIQUES
Mise en place de la nouvelle carte d’identité nationale (CNI)
Depuis le 29 mars dernier, la mise en œuvre de la
nouvelle carte d’identité nationale électronique, plus
sécurisée et plus pratique, a débuté en Seine-Maritime
(Département pilote avant une généralisation sur
l’ensemble du territoire national).
Nouvelles dispositions
·

Une personne majeure sous tutelle pourra désormais présenter seule sa demande
de CNI et pourra retirer seule son titre, à condition d’en avoir informé son tuteur au
préalable.

·

Possibilité de recueillir une image faciale numérisée du demandeur via le dispositif
de recueil mobile pour les personnes justifiant d’une incapacité à se déplacer.

Caractéristiques de la nouvelle CNI
·

La validité de la CNI est de 10 ans tant pour les majeurs que pour les mineurs.

·

Les anciennes CNI en cours de validité au 2 août 2021 demeurent valable. Toutefois
à compter d’août 2031, elles ne permettront plus de voyager dans les autres pays
européens.

·

Plus petite et plus pratique, elle comporte des éléments en relief pour les personnes
mal voyantes.

·

Il sera possible d’indiquer deux adresses au verso pour les enfants en résidence
alternée

Demande
·
·

L’actuelle démarche à suivre pour obtenir une CNI reste inchangée.
Pour rappel, les mairies les plus proches équipées du dispositif de recueil sont
Lillebonne, Bolbec ou Saint-Romain-de-Colbosc.

Nouvelles consignes de tri
Depuis le 6 avril dernier, de nouvelles
consignes de tri s’appliquent sur la commune.
Afin d’éviter toute erreur de tri, retrouvez un
mémo tri à l’intérieur de cette revue.

Fermeture de la Courte Côte
La Courte Côte sera classée en zone piétonne
du 7 juillet au 31 août . La circulation y sera
donc interdite durant cette période estivale.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.

Carte des produits locaux
Le Parc naturel régional des Boucles de la
Seine Normande vous propose une carte
des
produits
locaux
vendus
sur
exploitation.
Rendez-vous à l’adresse suivante :
produits-locaux.pnr-seine-normande.com

INFOS PRATIQUES
Inscriptions cantine et garderie pour la rentrée scolaire 2021/2022
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, les inscriptions pour la cantine et la
garderie 2021/2022, s’effectueront principalement par mail du lundi 12 juillet au
vendredi 30 juillet et du lundi 23 août au lundi 30 août inclus.
Vous trouverez le dossier d’inscription sur le site internet de la commune
(https://www.tancarville.fr) dans la rubrique « Enfance et jeunesse - Cantine ou
Garderie » ou en cliquant sur l’icône « Démarches en ligne ».
Le dossier se compose des documents suivants :

·

Page individuelle (une page à remplir par enfant)

·

Page de renseignements généraux (une page à remplir par famille)

·

Justificatif du Quotient Familial

·

Attestation d’assurance scolaire

·

Règlement intérieur de la restauration scolaire (dernière page à remplir et à signer
par les parents ou le responsable légal)

·

Règlement intérieur de la garderie (dernière page à remplir et à signer par les
parents ou le responsable légal)

·

Règlement intérieur du transport scolaire pour les enfants prenant le car (dernière
page à remplir et à signer par les parents ou le responsable légal)

·

Feuille d’inscription mensuelle de septembre à remplir

Les inscriptions sont à envoyer à l’adresse mail suivante :
mairie-de-tancarville@wanadoo.fr
Pour les parents qui rencontreraient une quelconque difficulté, n’hésitez pas à vous
rendre en mairie aux heures de permanences.

Horaires transports scolaires

Þ

Transport scolaire vers les établissements du premier degré
Horaires

Þ

Point d’arrêt

Matin (départ)

Midi (arrivée)

Place du Bourg

8h05

Ecole Pican

8h10

11h40

Après-midi
(départ)
13h05

Après-midi
(arrivée)
16h40

11h45

13h10

16h45

Transport scolaire vers les établissements du second degré

Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site internet, rubrique « Enfance et
jeunesse – Transports scolaires »

INFOS PRATIQUES
Elections départementales et régionales :
Les 20 et 27 juin prochain, auront lieu les élections
départementales et régionales. Ces élections se dérouleront à
l’école Marie Lebreton qui, pour l’occasion, sera
aménagée dans le respect des gestes barrières.
Attention, ces deux élections auront lieu en même temps. Un parcours sera mis en
place afin que vous puissiez voter pour les départementales puis les régionales. Pensez à
vous munir d’une pièce d’identité ainsi que de votre carte d’électeur.
Nous vous rappelons que dans le contexte actuel, le port du masque reste obligatoire
et nous vous demanderons de vous munir de votre propre stylo.
En espérant vous voir nombreux à venir voter.

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 (09.70.84.51.51 ou csn-rouen.jdc-fct@intradef.gouv.fr). Ce 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)

Depuis le 23 novembre 2020 et jusqu’à nouvel ordre, la JDC s’effectue en ligne.
Pour cela les jeunes devront s’inscrire sur le site majdc.fr.
Ils disposeront de 11 jours pour effectuer la JDC à compter du jour où ils reçoivent
leur convocation.
Les jeunes n’ayant pas d’accès internet seront prioritaires pour effectuer la JDC en
présentiel à la fin de la crise sanitaire.

LE CCAS
Reprise club des aînés
Comme ailleurs dans le pays, la crise sanitaire a parfois réduit la vie
sociale des seniors.
Après plusieurs années de fermeture, les activités du club des aînés
devraient reprendre progressivement, portées conjointement par le
CLAT et Tancarville en Fête. L’équipe municipale en a longuement
discuté et s’est mise d’accord sur une réouverture du club "avec une
jauge maximale", dès septembre 2021 (sous réserve des conditions sanitaires). Les retraités
seront informés des modalités d’accueil au début du mois de juillet, par courrier dans les
boites aux lettres. Nous vous invitons à compléter le bulletin de participation afin
d’organiser au mieux cette reprise, et permettre à chacun d’être accueilli dans les
meilleures conditions possibles.

Colis gourmands aux retraités
De la même manière, en raison de l’incertitude de l’évolution de la
crise sanitaire d’ici octobre 2021, et après de longs échanges,
l’équipe municipale a pris la décision de ne pas organiser de repas
des aînés à la fin de cette année 2021, mais de proposer un colis
gourmand comme l’année dernière, pour les personnes de plus de
65 ans.
Durant le mois de juillet 2021, nous vous ferons également parvenir un bulletin à compléter
et à nous retourner en mairie avant fin août 2021, afin d’organiser au mieux la commande
des colis auprès du prestataire. Nous vous en remercions par avance.
Pour les personnes rencontrant des difficultés, merci de vous manifester auprès de la mairie
au 02.35.39.77.51 ou par mail à l’adresse suivante : mairie-de-tancarville@wanadoo.fr.
Nous restons disponibles pour de plus amples informations.

Camion OC mobile
Un nouveau service vous est proposé. Optical Center, en partenariat avec le CCAS
de Tancarville, vous propose une journée de dépistages visuels et auditifs gratuits.
Le camion Optical Center se déplace gratuitement sur la commune pour vous permettre
de vous équiper ou de renouveler vos lunettes et audioprothèses. Pour répondre à vos
besoins, le camion est équipé d’un large choix de matériels. Le professionnel (opticien et
audioprothésiste) vous accueille pour faire un bilan complet, et vous guide sur les
solutions possibles, ainsi que la recherche de spécialiste le cas échéant.
Le camion sera présent le 18/06/21 de 13h30 à 18h, sur le parking derrière la pharmacie de
Tancarville. Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre RDV en appelant le 07.85.98.45.68.

RAPPELS
Concours de maisons fleuries
Nous vous rappelons que le concours de maisons fleuries est
toujours en cours…
Depuis le 20 Mars dernier, vous pouvez vous inscrire à la mairie en
vous déplaçant aux heures d’ouverture au public, par mail à
l’adresse suivante mairie-de-tancarville@wanadoo.fr ou bien par
téléphone au 02.35.39.77.51.
Durant la semaine 24, entre le 14 et le 18 Juin, un comité,
constitué d’élus, se déplacera et viendra admirer vos beaux
aménagements. La délibération se fera dans la semaine suivante
et les résultats seront donnés le 28 juin. Ce concours ne concerne
que les extérieurs des habitations.
Afin de ne défavoriser aucun habitant de la commune, ce concours se présentera en
deux catégories : Catégorie 1 : Maisons et jardins
Catégorie 2 : Appartements et balcons
Il y aura un gagnant par catégorie. Les gagnants remporteront chacun un bon d’achat
d’une valeur de 50 valable « Aux serres de Quentin », situé à Norville.

Inscriptions pour le Conseil municipal
des jeunes

Dès Septembre, vous retrouverez
les bulletins d’inscription pour
adhérer au Conseil municipal des
jeunes.

LA VIE ASSOCIATIVE
L’association des amis du château de Tancarville
La municipalité nous a toujours dit qu’elle ferait ce qu’elle pourrait pour sauver le
château. Mais un sauvetage digne de ce nom commence d’abord par un minimum
d’entretien lorsque cela est possible. Pour des raisons évidentes de sécurité, l’arrêté
municipal de 2017 interdisant l’accès au château nous a empêché d’intervenir, même en
tant que membres de l’association. Et ce, malgré un bail signé avec le propriétaire de
cette parcelle médiévale qui nous donne le droit d’agir pour continuer ce travail de
fourmis pour l’entretien et la sauvegarde des ruines.
Aujourd’hui, les choses vont pouvoir évoluer un tout petit peu plus. Suite à de nombreux
rendez-vous entre la mairie et la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), la
municipalité va assouplir légèrement cet arrêté de 2017, mais UNIQUEMENT pour les
membres de l’association et UNIQUEMENT pour des actions ponctuelles (nettoyage,
débroussaillage, entretien, etc…).
En aucun cas cela redonne le droit aux promeneurs de passer les barrières fermant
l’accès au monument. Nous en appelons vraiment à votre sens des responsabilités. Nous
comprenons votre curiosité mais le site est vraiment dangereux.
Si vous souhaitez agir, agissez de manière légale! Rejoignez l’association et
participez activement à la sauvegarde du château. Des actions ne manqueront pas
d’être organisées dès cet été.
Malgré cela, la sécurité reste notre priorité. Si un adhérent est surpris sur le site en dehors
des actions menées par l’association, il sera automatiquement radié de celle-ci.

Pour toute demande d’inscription, merci de contacter le président de l’association,
Monsieur Jean-Loup Diviné au 02.35.39.75.12. Le montant de l’adhésion s’élève à 20 par
an, par personne majeure.
Au-delà de l’espoir pour l’avenir du château, nous serions très heureux de vous voir
nombreux à nous rejoindre et serons ravis de vous transmettre nos connaissances et notre
amour pour ce merveilleux site, gorgé d’histoire.

Tancarville en Fête
La grande chasse aux œufs de Pâques prévue le
dimanche 4 avril n'a pu avoir lieu (crise sanitaire).
Malgré tout, une distribution de chocolats a
récompensé les enfants et le rendez-vous est pris pour
l'année prochaine.
Cette année 58 enfants de 0 à 12 étaient inscrits.
L'équipe de Tancarville en fête espère pouvoir vous retrouver pour la traditionnelle
descente de caisses à savon en septembre.

LA VIE ASSOCIATIVE
Le TAC

L’amicale bouliste
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, l’accès au local de l’Amicale bouliste reste
interdit, tout comme l’accès aux sanitaires. Par ailleurs, les buvettes et les remises de prix ne
sont toujours pas autorisées. L’association n’a donc pas souhaité rependre son activité et
espère vivement la reprendre prochainement.

LA BIBLIOTHEQUE
Partir en livres
La tournée Partir en livres s’arrêtera à Tancarville le jeudi 22 juillet prochain.
Une équipe des médiathèques Caux Vallée de Seine viendra avec un stand s’installer à
l’extérieur et proposera un temps d’animation et un temps de lecture.

Mais qu’est ce donc que Partir en livres?
C’est une manifestation nationale, gratuite, populaire et festive.
Avec Partir en livres le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants
et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire.

Page Facebook
La bibliothèque possède désormais sa propre page Facebook.
Rendez-vous sur :
https://www.facebook.com/bibliothequedetancarville

N'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner afin de suivre l'actualité de la
bibliothèque.

Nouveautés
Le 22 avril dernier, la Médiathèque Départementale de Seine-Maritime est venue déposer
une soixantaine de nouveaux livres à la bibliothèque (tournée de réservation).
Vous pouvez retrouver et réserver ces nouveautés sur le catalogue en ligne
https://www.bibliotheque-tancarville.fr/ ou venir les découvrir à la bibliothèque.

« Mission potager »
Cet été vous pourrez retrouver à la bibliothèque l’exposition
« Mission potager » prêtée par la Médiathèque départementale de
Seine Maritime.
Cette exposition pédagogique et ludique permettra aux enfants la
découverte des fruits et légumes (comment ils poussent, dans quelles régions,
comment les consommer…) et apportera des contenus détaillés sur
l’importance de les consommer à la bonne saison (impact sur la santé, la
planète, le goût, calendrier des fruits et légumes de saison…).
Une trentaine de documents viendra agrémenter cette exposition.

ZOOM SUR...
Les connaissez-vous ?
Elles s’occupent de vos enfants à l’école l’Oiseau-Lyre et leur servent
leur repas tous les midis à la cantine.
Elles assurent leur surveillance sur les temps de garderie du matin et du soir et les
accompagnent durant les trajets en car entre Tancarville-haut et Tancarville-bas.
Elles ont à cœur de leur proposer des activités variées pour qu’ils ne s’ennuient pas
pendant ces temps périscolaires et gèrent également l’entretien et la propreté des locaux
communaux où nous accueillons vos enfants pour qu’ils se sentent bien et passent des
moments agréables.
Nous vous présentons toutes ces femmes qui travaillent auprès de vos enfants sur la
commune de Tancarville avec bonne humeur, patience, attention et dévouement.
Béatrice, Christel, Dominique, Elodie, Isabelle, Laetitia, Muriel, Sandra, Sandrine et
Yannick, nous vous en remercions.

ETAT CIVIL
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.

NAISSANCES

-

MARIAGE

DECES

JEUX
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