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Chères Tancarvillaises,  

Chers Tancarvillais,  

 

Malgré un été un peu maussade, nous espérons que vous avez pu   
vous ressourcer et vous reposer. 

Pour la majorité d’entre vous, les vacances se terminent et chacun 
va reprendre ses activité quotidiennes.  

Les enfants ont repris le chemin de l’école et les activités                 
redémarrent sur la commune grâce à la participation active et la 
motivation de toutes nos associations Tancarvillaises.  

Le nouveau lotissement « L’Oiseau Lyre » commence à accueillir ses 
nouveaux habitants. Nous sommes certains que vous leur réserverez 
le meilleur accueil.  

Depuis le 1er septembre dernier, vous pouvez de nouveau circuler 
dans la courte côte. Comme d’habitude, nous l’avions fermée cet 
été afin que vous puissiez en profiter à pied ou à vélo en toute          
sécurité.   

Pendant les vacances, la bibliothèque de l’école Marie Lebreton a 
été transformée en classe afin que les enseignants puissent accueillir 
un plus grand nombre d’élèves de CP dans de bonnes conditions. 

De notre côté cette rentrée est synonyme de validation de plusieurs 
projets tels que l’aménagement d’un chemin piéton protégé Route 
de Saint Romain, la création d’une aire de jeu à Tancarville Bas. Nous 
entamons aussi les différentes études nécessaires à la                       
sécurisation des falaises. 

Avec le nouveau protocole et le pass sanitaire nous allons pouvoir 
enfin ouvrir le Club des aînés et le Conseil municipal des jeunes et 
souhaitons-le, pouvoir se rencontrer plus facilement à l’occasion 
entre-autre d’un café des élus. 

 

Pour conclure, il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne 
rentrée. 

 

Le Maire, Frédéric RABBY-DEMAISON et son équipe. 
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LE MOT DU MAIRE ET DE SON EQUIPE 

SOMMAIRE 

Nous vous rappelons que la Revue Tancarvillaise est votre revue.  

Vous souhaitez voir paraître une information précise ? Vous           
souhaitez partager une anecdote sur la Commune ? Vous souhaitez 
faire voyager les Tancarvillaises et les Tancarvillais au travers de 
l’histoire de Tancarville ? 

Alors n’hésitez pas à nous transmettre vos articles et/ou vos photos.  

Sous réserve d’acceptation par la commission « communication », 
ces éléments seront publiés dans la revue suivante. 
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CONCOURS DE MAISONS FLEURIES 

Comme vous le savez, cette année, la municipalité a décidé d’organiser un         

concours de maisons fleuries. 

Les inscriptions se sont tenues du 20 mars au 11 juin 2021.  

Sur les deux catégories proposées (maisons/jardins et appartements/balcons), seule 

la catégorie maisons/jardins a été représentée.  

Les 14 et 16 juin dernier, le jury (composé de quatre élus, d’un agent du service              

technique et d’une habitante) s’est déplacé chez les sept participants au concours 

afin d’apprécier les efforts qu’ils ont réalisé pour le fleurissement de leur jardin                 

contribuant ainsi à l’embellissement de notre village.  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les grands gagnants de ce concours sont 

Monsieur et Madame LEBOURG. 

La municipalité tient à remercier l’ensemble des participants pour leur investissement 

et à féliciter les gagnants pour le soin, la diversité et l’originalité de leurs plantations. 

 

 

 

 

Remise d’un bon d’achat chez « Aux serres 
de Quentin » pour les gagnants Monsieur et                

Madame LEBOURG. 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

 

Achat d’une balayeuse : Afin d’entretenir          
l’ensemble des caniveaux de la Commune et dans 
un souci d’économie, la municipalité a fait le choix 
d’acquérir une balayeuse tractée. Les habitants 
vont être ponctuellement sollicités afin qu’ils           
poussent leurs véhicules pour faciliter le travail des 
agents communaux. 

 

 

Sécurité pour nos écoliers tancarvillais : Sur la commune,         
quelques accotements n’ont pas de trottoir et notamment des 
routes qu’empruntent certains de nos écoliers.  

Il est évident que, pour des raisons de sécurité, nous nous              
devons d’y remédier mais pour l’instant, et en attendant que 
les choses se fassent, nous avons réussi à trouver des chasubles 
fluorescentes pour les périodes automnale et hivernale qui ne 
manqueront pas d’arriver.  

La mairie remercie la compagnie d’assurance AXA qui, par 
l’intermédiaire de Monsieur HAUCHECORNE, nous a offert 90    
chasubles. Elles ont déjà été données au directeur de l’école 
élémentaire, Monsieur Mahieu, qui organisera la distribution très 
rapidement. Lorsqu’il fera nuit sur le chemin de l’école, le matin 
et le soir, les enfants rentrant à pied pourront être vus et                   
remarqués par les automobilistes et ainsi être davantage en 
sécurité. 

 

Chemin des Sangliers : Nous vous avions déjà parlé d’une boucle de randonnée sur 
laquelle les élus travaillaient. Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous annoncer que 
l’élaboration de la signalétique de cette boucle est finie. Elle n’a pas été créée car le 
sentier existait déjà mais nous avons souhaité la mettre en valeur et la répertorier. Vous 
pouvez vous procurer la carte du « chemin des sangliers » en mairie ou bien la                    
retrouver sur le site internet de la mairie. En espérant que vous prendrez autant de             
plaisir à vous y balader que nous en avons eu à vous la proposer. Bonne balade ! 

 

Reprise du marché hebdomadaire : Le mardi 31 août        
dernier, et après quelques semaines de congés bien        
méritées, les exposants sont tous revenus au marché. Les 
élus de la commune étaient, pour la plupart, présents et 
tous très heureux de retrouver les Tancarvillais. Nous           
remercions tout particulièrement Monsieur BRIEUX et       
Monsieur PETIT qui nous ont fait le plaisir d'accepter de venir 
jouer de l'orgue de barbarie afin d'animer cette reprise.  

Nous vous rappelons que le marché se tient tous les mardis 
de 14h à 19h, sur la place du Bourg à Tancarville le bas. 

Vous pouvez retrouver la liste et les différents liens des exposants y participant sur notre 
site internet. Nous comptons sur vous pour faire vivre ce marché. 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Artrip est parti : Souvenez-vous… Dans la gazette de mars dernier, nous vous parlions 
d'Artrip. Ce collectif qui retapait un bateau amarré au port de Tancarville afin de col-
lecter des fonds et ensuite partir faire de l'humanitaire en Afrique. Nous avons appris 
avec joie que le mercredi 25 août dernier, et après bien des heures de travail, ils ont 
enfin pu prendre "la route" direction Cherbourg puis Saint-Brieuc. Enfin, après plusieurs 
autres étapes, ils voudraient arriver d'ici octobre/novembre au Portugal. Nous             
espérons avoir bientôt de leurs nouvelles et nous leur souhaitons le meilleur dans leur 
belle aventure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changement de trésorerie : Depuis le 1er septembre 2021, la collectivité a changé de 
trésorerie. Elle dépend désormais de la trésorerie de Lillebonne située rue Fontaine 
l’Hermite. 

 

Travaux école Marie Lebreton : Comme indiqué précédemment, la classe de CP a 
été transférée dans l’ancienne bibliothèque. 

Pour ce faire: 

· Le sol a été remis à niveau et rénové.  

· Une cloison a été montée pour créer une pièce à côté du bureau de direction.  

· Le plafond a été rabaissé. 

· La peinture a été refaite. 

· Les luminaires ont été changés. 
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LE CCAS 

Les activités du CCAS* 

 

Reprise du club des aînés : L’équipe municipale en a longuement discuté et s’est mise               
d’accord sur une réouverture du club "avec une jauge maximale", le mardi 5 octobre 2021 à 
14 heures pour les personnes qui se sont inscrites durant l’été. Une salle a été aménagée au                       
rez-de-chaussée de la salle Pican. 

 
 

 

Action de prévention pour les séniors : « 1ers gestes qui 
sauvent » le jeudi 7 octobre 2021 à 14 heures à la 
salle des Fêtes Pican (inscription avant le 1er octobre 
2021). Cette action sera suivie de deux ateliers. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Réunion d’information sur la thématique d’Octobre Rose animée par une 
sage-femme : Cette action a pour objet de sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein. Elle aura lieu le samedi 16 octobre 2021 à 10 heures à la 
Grange (inscription avant le 08 octobre 2021). 

 
Réunion d’information sur la thématique de Movember : Cette réunion a pour 
but de sensibiliser en matière de santé mentale, de prévention du suicide et 
dans la lutte contre les cancers de la prostate et des testicules. Elle aura lieu 
le samedi 20 novembre 2021 à 10 heures à la Grange (inscription avant le 12 
novembre 2021). 

*Sous réserve des conditions sanitaires qui seront en vigueur. 

Merci de vous renseigner du maintien des animations en consultant le site internet de la commune 
ou en appelant le secrétariat de mairie au 02.35.39.77.51. 

Le club des aînés et l’action de prévention 
sur les « 1ers  gestes qui sauvent » auront lieu 

dans le bâtiment Pican. Les mesures               
sanitaires seront bien évidemment de             

rigueur (port du masque obligatoire, gel 
hydro alcoolique et distanciation                 

physique). 
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LE CCAS 

 
Distribution du Colis gourmand aux retraités de plus de 65 ans : Celle-ci aura lieu à la 
salle polyvalente: 
· le samedi 11 décembre 2021 de 10 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 

heures  
· le dimanche 12 décembre 2021 de 10 heures à 12 heures. 
 
Merci à vous de prévoir carte(s) d’identité et stylo.  
Les mesures sanitaires seront bien évidemment de rigueur (port du masque, gel hydro  
alcoolique et distanciation physique). 
 

 
La Ligue contre le cancer, qu’est ce que c’est? 
 
Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est 
une association loi 1901 reconnue d’utilité         
publique  reposant sur la générosité du public 
et sur l’engagement de ses bénévoles et          
salariés formés grâce à une école de                      
formation agréée pour répondre aux besoins 
des personnes concernées par le cancer.      
La fédération, composée de 103 Comités     
départementaux présents sur tout le territoire 
national, est apolitique et indépendante         
financièrement. 
 
Ses missions sont les suivantes : 
· Chercher pour guérir 
· Prévenir pour protéger 
· Accompagner pour aider 
· Mobiliser la société 
· Mener une lutte internationale 
 

Source : ligue-cancer.net 
 

La ligue contre le cancer recherche des bénévoles. N’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’Espace ligue de Lillebonne si vous souhaitez rejoindre les ligueurs. 

Nous attirons votre attention : Pour l’ensemble des 4 actions citées ci-avant, la 
présentation du « Pass Sanitaire » sera obligatoire et les actions se feront avec 
une jauge maximale pour garantir au maximum la sécurité de chacun. Il est 

donc indispensable que vous contactiez la mairie pour vous inscrire au        
préalable (par mail : mairie-de-tancarville@wanadoo.fr  

ou par téléphone au 02.35.39.77.51). 

Pour les bacheliers qui poursuivent leurs études, n’oubliez pas de faire la demande 
d’aide aux étudiants post-bac. 

Le formulaire de demande d’aide est disponible sur www.tancarville.fr ou au                 
secrétariat de mairie. 
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JEUNESSE 

  

C’est parti ! 

Viens participer à la vie de la commune 
et mettre en place tes projets ... 

 

 

Nous remercions Loïc qui a 
créé l’affiche, la charte               
graphique et le logo du                   

Conseil municipal des jeunes 
dans le cadre de son stage de 

1ère Bac pro. 
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ZOOM SUR... 

Les agents du service technique 

 
Vous les avez surement croisés sur votre chemin, grâce à eux notre commune est belle et 

entretenue. 

Ils s’occupent du fleurissement, de l’entretien des espaces verts mais aussi des bâtiments 
communaux. Ils effectuent des petits travaux de voirie, font l’entretien et la manutention 

des équipements publics ainsi que l’entretien courant du matériel communal.  

Ils participent à la préparation d’évènements et de manifestations diverses et fabriquent 
de leur mains des structures et des décorations qui font battre le cœur du village. 

Il est toujours agréable de les saluer et d’échanger quelques mots avec Jean-Louis et          
Anthony. Merci pour tout ce que vous faites et pour votre sympathie. 
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Bee Wrap 

(Tissu enduit à la cire d’abeille) 

Le Bee wrap permet de remplacer le film alimentaire. Pour ce faire, vous aurez besoin : 

· De ronds ou de carrés de coton fin (coupés aux ciseaux à cranter afin d’éviter qu’il ne 

s’effile avec le temps) 

· 100 gr de cire d’abeille et de l’huile d’olive( ou tournesol…) 

· Un papier de protection (papier sulfurisé) 

· Un pinceau 

Suggestion de tailles :  

40x40 cm pour un grand saladier 

25x25 cm pour les bol classiques 

25x35 cm pour les sandwichs 

15x15 cm pour les petits bols 

Faites fondre la cire d’abeille dans une casserole 

Disposer votre tissus sur le papier de protection et badigeonner d’huile 

A l’aide d’un pinceau, étaler la cire fondue sur le tissus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois le tissus imbibé,  faites le sécher sur  

votre étendoir à linge ou avec un cintre à pince. 

Votre Bee Wrap est prêt ! Il peut se conserver au moins un an  

et vous pouvez recommencer l’opération  

Entretien : Il suffit de le rincer à l’eau froide et de faire sécher à l’air libre.  

TUTO DIY 
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ENVIRONNEMENT 

 

Jeter ses déchets en pleine nature n’est pas un acte sans conséquence et constitue un 

danger pour l’environnement et pour l’Homme. 

En effet, leur dégradation naturelle peut s’avérer être très longue et polluer les sols et 

l’eau.   

Certains déchets abandonnés dans la nature peuvent mettre jusqu’à des milliers         

d’années à disparaitre complètement. 

Puisqu’il n’est jamais trop tard pour le rappeler, nous pouvons tous, à notre échelle,                

participer activement  à la préservation de l’environnement en faisant l’effort de ramasser 

nos déchets et de les trier. 

Vous trouverez ci-dessous un schéma relatif au temps de décomposition des déchets.  

 

 

Nous vous rappelons que tout dépôt, abandon ou déversement de         
déchets sur la voie publique est passible d’une amende.  

 

6FKpPD�H[WUDLW�G¶XQ�GRFXPHQW�WUDQVPLV�SDU�OH�'pSDUWHPHQW�GH�OD�6HLQH-0DULWLPH 
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LA VIE DES ECOLES 
 

L’école l’Oiseau Lyre 

 

Présentation de l’équipe : Anaïs MORVAN - Directrice et enseignante des moyenne et 
grande sections 

    Florence MASSON - Enseignante de la petite section 

    Muriel - ATSEM 

    Christel - ATSEM remplaçante d’Isabelle 

 

Remise de prix : A l’occasion de la fin de l’année scolaire, les élus se sont rendus dans les 
classes et ont remis des prix aux élèves. Il s’agit de livres offerts par la municipalité. 

 

Création d’un jardin potager : Avec l’aide de la Mairie (fabrication du cadre et achemi-
nement de la terre par les agents du service technique), les élèves ont planté : 

· Des courgettes 

· Des tomates 

· Des radis 

· Des courges 

· Des plantes aromatiques 

· Des fraises 

· De la rhubarbe… 
 

 

Certains légumes ont été récoltés, 
nettoyés, préparés et goûtés par les 
enfants. 
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Tancarville en Fête 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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Tancarville Athlétique Club (TAC) 
 

« Création des orange et noir 
 

1961 marque le début d’une nouvelle aire de football. 
 

Après l’Amicale des anciens élèves puis le Club Athlétique et Nautique Tancarvillais 
(CANT), c’est en 1960 que des jeunes tancarvillais, qui pratiquaient en autre au  Saint       
Romain Athlétic Club (SRAC), des anciens mordus de foot plus âgés et beaucoup           
d’ autres ont encouragé et soutenu l’idée de relancer le foot à Tancarville. 

Il fallait un terrain. Un accord fut vite trouvé. 

Il fallait une équipe. Les premiers essais ont eu lieu en avril 61 à la Trinité du Mont. 

Il fallait des dirigeants. Ceux-ci furent rapidement trouvés. 
 

Pourquoi le Tac? 
 

Nous étions tous fan de Le Havre Athletic Club (HAC) et beaucoup jouaient au SRAC. 

Au premier match amical, c’était le TAC. 

Le 3 juillet 1961, le TAC fut déclaré à la Sous-Préfecture du Havre. Cette déclaration              
paraîtra au Journal Officiel de la République Française le 3 août 1961. 

Une équipe a été présentée au championnat du comité havrais pour la saison 61/62. 

Le début fut laborieux (en nombre de licenciés). 

Le service militaire de l’époque, 20 mois pour ma part, 24 et plus pour d’autres, laissait des 
manques. 

Au début de la saison, l’équipe comptait 11 joueurs. En janvier 1962, Michel Patin rejoint 
l’équipe et en mars 1962, ce fut au tour de Fernand Lefrançois de la rejoindre. 

La saison se terminera avec une accession au niveau supérieur. 

L’arrivée de nouveaux adhérents, pour la saison 62/63, permit la création de deux 
équipes de séniors et d’une équipe de cadets. 

10 ans plus tard, le TAC rencontrait déjà des difficultés pour trouver des dirigeants. 

L’aide des municipalités successives permettra au club d’être encore en activité ce jour. 

Sans l’aide de la municipalité, le TAC ne peut exister. 

A ce jour, une deuxième équipe de séniors ne peut se mettre en place par manque de 
dirigeants. 

En avril 61, je quitte le SRAC pour le TAC après de belles années. 

Aujourd’hui je suis bénévole au bureau. 

Mon seul regret, en 1961, c’était l’année de mes 20 ans. » 

 

Jean-Pierre LEFRANÇOIS - Propos recueillis à l’occasion des 60 ans du TAC 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
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JOURNÉES DU PATRIMOINE* 

 

A l’instar de septembre 2020, l’église de Tancarville sera ouverte 
au public. Cette année, une petite nouveauté vous attend.  

En effet, des visites commentées viendront animer les journées 
du    Patrimoine. 

Durant ces dernières, vous pourrez découvrir l’histoire des       
vitraux de l’église et de certaines pièces du mobilier, histoire  
racontée par Suzanne MOUETTE. 

3 expositions vous seront proposées :  

· La cloche qui ornait autrefois la chapelle Sainte-Anne et qui était stockée au service 
technique retrouvera une place de choix dans un lieu plus approprié à sa fonction. 

· Les plans d’un projet pour l’église, dessinés à la main, datant de 1875 et retrouvés  
endormis dans les archives de la mairie. 

· Enfin, les vêtements sacerdotaux seront exposés dans la sacristie et viendront       
couronner cette visite. 

Le samedi, vous pourrez également marcher jusqu’à la grange qui accueillera une        
exposition « Tancarville d’Antan » guidée par Marie-France VIGER.  

Cette exposition, de vieilles photos et cartes postales de sa collection personnelle,             
rappellera de vieux souvenirs à certains ou fera découvrir à d’autres Tancarville, telle 
qu’elle était dans « le bon vieux temps ». 

La journée de samedi se terminera par une rencontre avec les élus qui vous accueilleront 
à partir de 16 heures devant l’église. 

En espérant que cela vous plaira et vous y voir nombreux ! 

 

Programme des journées du patrimoine : 

Ouverture de La Grange : Exposition « Tancarville d’Antan » 

· Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Ouverture de l’église 

· Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

· Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h  

Rencontre avec les élus 

· Samedi à 16h 
 

* Sous réserve des conditions sanitaires qui seront en vigueur 

 

 
Sur présentation d’un « Pass sanitaire » valide 
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LA BIBLIOTHÈQUE 

Retour sur les animations 
 

Les heures du conte : Après des mois d’arrêt en raison de la situation sanitaire, les heures du 
conte ont repris au mois de mai. Pour la première, les enfants ont écouté des histoires sur le 
potager, le jardin. 
Au mois de juin, ils ont découvert des histoires autour des animaux de la ferme et ce fut un 
vrai remue-ménage ! La fermière s’est faite botter les fesses par sa vache (C’est pas ma 
faute, C. VOLTZ), Georges, le chien n’arrivait pas à aboyer mais il miaulait, beuglait,             
cancanait (Aboie Georges, J. FEIFFER) et après une tempête la ferme s’est retrouvée sens 
dessus-dessous, le coq avait la tête du chien, le cochon les pattes du cheval (Un beau  
matin le coq aboya, A. BOUCHARD).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partir en livre -  un beau succès : Pour la première année, la                    
bibliothèque a participé (en partenariat avec les Médiathèques Caux 
Seine agglo) à la manifestation nationale du livre jeunesse : Partir en 
livre. 

L’après-midi du jeudi 22 juillet, les                      
enfants et leur famille ont profité de            
lectures, d’animations ludiques autour 
du thème « mer et merveilles ». Après le 
goûter, un tirage au sort a permis à 6 
enfants de gagner un des Chèques Lire d’une valeur de 12 
Φ. Une vraie réussite pour cette première participation : de 
nombreux participants, le soleil et des retours positifs .    
L’opération sera reconduite l’été prochain. 
 

 
A venir  

(sous réserve des conditions sanitaires qui seront en vigueur et sur présentation d’un pass sanitaire) 
 

Lectures d’albums : Accueillons l’automne avec de jolies histoires, rendez-vous le mercredi 
22 septembre de 16 h à 16 h 30 pour les enfants de 3 à 6 ans et le mercredi 29 septembre 
de 11 h à 11 h 30 pour les enfants de 0 à 3 ans. 
 
Festival Seine Lectures : Dans le cadre du Festival, la                       
Compagnie La Magouille donnera son spectacle théâtralisé 

« Eros en bref » en reprenant deux 
grands classiques de la   littérature 
amoureuse : Lady Chatterley (de 
H.D Lawrence) et La Folie de            
Roméo Juliette » (de Shakespeare). 
Ces deux pièces courtes (20 et 30 min) seront interprétées            
chacune par une seule comédienne, accompagnée de                

marionnettes. Un spectacle inventif, croustillant et romanesque à découvrir le samedi 16 
octobre 2021 (à partir de 12 ans). Plus d’infos à venir sur la Page Facebook de la bibliothèque 
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ETAT CIVIL 

 

27 juin 2021 CORDIER CAPPELLARO Kassim 

3 juillet 2021 LAVENU Eva 

6 août 2021 HENRY Samaël 

NAISSANCES 

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. 

 

23 juin 2021 PLANCHON Christian, Jean, Roland 

 

DECES 

Kassim  
CORDIER CAPPELLARO 

Samaël  

HENRY 
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JEUX 
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