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Chères Tancarvillaises,  

Chers Tancarvillais,  

 

Nous rentrons doucement dans l’hiver et les fêtes de fin d’année, 
qui malgré cette pandémie qui ne nous lâche pas, vont nous      
apporter un peu de joie et de bonheur dans nos foyers. 

Notre village va très prochainement être décoré et illuminé dans 
l’esprit de Noël. 

Un marché de Noël aura lieu à la Salle polyvalente le 12 décembre 
de 10 heures à 17 heures. 
L’entrée est gratuite, n’hésitez pas à venir y flâner.  
A 18 heures, un spectacle offert aux enfants viendra clôturer cette 
journée. 

Venez nombreux participer à ce beau moment de rencontre ! 
 

Comme vous avez pu le remarquer, nous avons installé une       
nouvelle aire de jeux à Tancarville le Bas à proximité du stade René 
Deshayes. Elle sera bientôt ouverte aux enfants et leurs                    
accompagnants afin qu’ils puissent en profiter. 
 

Nous avons également réalisé un chemin piéton, à proximité du      
Lotissement les Havillans, à l’entrée de Tancarville le Haut, afin de   
sécuriser l’accès qu’emprunte nos enfants qui se rendent à l’arrêt 
de car. Il profitera bien évidemment à tout le monde. 
 

Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) est toujours à la recherche 
de personnes motivées pour compléter son équipe. N’hésitez pas à 
venir vous inscrire en Mairie. 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette revue. 
 

Toute l’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année ! 

 

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

SOMMAIRE 

Retenez la date : Les vœux du Maire se tiendront le                  
vendredi 14 janvier 2022 à 18 heures à la Salle polyvalente.                       

Nous vous attendons nombreux ! 
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MARCHÉ DE NOËL 

Sur présentation d’un pass sanitaire 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Concours de maisons illuminées : De nouveau cette année, la mairie organise un    
concours d’illuminations de Noël. Il y aura 2 catégories :  

1) terrasses et balcons, 

2) maisons et jardins.  

Les inscriptions auront lieu du samedi 4 décembre au dimanche 19 décembre inclus à 
l’adresse suivante : mairie-de-tancarville@wanadoo.fr. N’oubliez pas d’envoyer vos 
photos afin que le jury puisse désigner un vainqueur dans chaque catégorie. Le prix à 
gagner est une carte cadeau de 25¼ chez Desjardins. 

A vos décos ! 

 

 

Inauguration d’une aire de compostage : 

L’inauguration a eu lieu le mercredi 13 octobre à 17h 
sur la place des bruyères en présence de Caux Seine 
Agglo & d’Habitat 76. Quelques habitants étaient 
présents et ont pu se familiariser avec ce nouvel                     
outils. 

Moins de déchets dans la poubelle , un bon terreau 
pour l’année prochaine qui servira aux plantes                 
intérieurs ou sur les balcons des habitants mais aussi 
pour la création d’un jardin partagé. 

 

 
 

Des ruches à Tancarville : Depuis octobre dernier et 
dans un esprit plus respectueux de la nature, la mairie a 
signé une convention avec les apiculteurs « Cœurs de 
ruches » situés à Conteville, près de Pont-Audemer.   
Marie-Line et Baptiste ont installés une quinzaine de 
ruches dans un endroit protégé dans la forêt. Vous 
pourrez bientôt déguster leur bon miel issu de            
châtaigniers de notre commune! 

 

 

Chemin piétonnier : Cette voie a été créée route de Saint Romain afin de sécuriser  les 
piétions et plus particulièrement les enfants sur le chemin de l’école. 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

 

 

Rénovation d’une salle à l’ancienne école André Pican : 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont passé des 

week-ends à rénover la salle qui accueille maintenant le 
Club des aînés. 

 

 

 
 

Nouvelle aire de jeux : Une aire de jeux a été         
installée sur l’espace vert rue de la seine . Elle           
accueillera les enfants lorsque le contrôle de              

conformité sera effectué. 

 

 

 

 

 

 
 

Repas d’Halloween : Vendredi 22 octobre, à                  
l’occasion du dernier repas à la cantine pour les   

demi-pensionnaires avant les vacances de la       
Toussaint, nos agents ont permis aux enfants de     

déjeuner dans un décor de circonstance. Jus de fruit 
et quelques bonbons en prime, les enfants étaient 

ravis. Merci. 

 

 
Le concours de déguisement d’Halloween : Vous avez été encore 
plus nombreux cette année à participer à ce concours (40          
participants !). 

Le jury a tranché, cette année, c’est l’effrayante araignée géante 
qui remporte le prix du meilleur déguisement d’Halloween.  

Merci à toutes et à tous pour cet « effroyable » moment ! 

Un sachet de bonbons attend l’ensemble des participants à la   
Mairie (aux horaires d’ouverture au public). 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

 

Journées du Patrimoine 2021 
 

Les 18 et 19 septembre dernier se sont déroulées les journées du patrimoine durant lesquelles 
l’église, ouverte pour l’occasion, a accueilli une exposition de vêtements sacerdotaux. Des 
plans originaux d’un projet architectural datant de 1875 et dessinés à la main y étaient             
également exposés. Une place de choix a été faite pour la cloche de la chapelle Sainte 
Anne qui dormait au service technique de la mairie. Cette dernière est dorénavant exposée 
toute l’année à l’église. Nous remercions chaleureusement Mme Suzanne Mouette, native 
de Tancarville, qui a gentiment  accepté d’être présente pour ces journées.  

 

Par ailleurs, nous remercions vivement Mme Marie-France Viger, elle aussi native de               
Tancarville, d’avoir accepté d’organiser une exposition sur « Tancarville d’antan ». Bien loin 
d’être une petite exposition, Mme Viger a choisi méticuleusement des photos, objets                     
décoratifs et objets de la vie de tous les jours (vêtements, sabots, et bien d’autres encore). 
Elle n’a pas hésité à prolonger jusque tard dans la soirée la préparation de la Grange afin 
de bien vous y accueillir. 

 

Son travail a été récompensé car vous avez été quelques-uns à pousser la porte de la 
Grange afin de profiter de cet évènement. Nous espérons que ces rencontres et moments 
de partage avec vous lui ont apporté beaucoup de joie et satisfaction et que vous aussi, 
curieux de ce jour, avez apprécié son travail. 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

 

Commémoration du 11 novembre 2021 

 

Le jeudi 11 novembre dernier, la commune a rendu 
hommage aux soldats morts pour la patrie lors de la 
Première Guerre mondiale. 

 

Cette année, étant donné que les conditions          
sanitaires nous le permettaient, nous avons souhaité 
faire participer les enfants de la classe de Mr Mahieu 
(CM1 – CM2) à ce devoir de mémoire.   

 

 

Mr Réaux, habitant de Tancarville, avait choisi 3 textes que les enfants ont lu face à un           
auditoire relativement nombreux.  

Suite à la minute de silence, les enfants ont chanté La Marseillaise avec les personnes et 
élus présents. 

 

Mr Réaux, s’était préalablement proposé pour faire une exposition sur la Première Guerre 
mondiale. Ce que nous avons accepté avec plaisir. Après la cérémonie  officielle, un verre 
de l’amitié s’est déroulé à la grange, lieu de l’exposition.  

Enfin, le vendredi matin, Mr Mahieu a emmené l’ensemble de ses élèves voir le travail de 
Mr Réaux, qui fut ravi de l’engouement des enfants et qui lui ont posé beaucoup de           
questions. 

 

Nous remercions chaleureusement Emma, Laurine et Noam pour leur présence et leur           
participation à la cérémonie du 11 novembre, Mr Réaux pour son exposition et son               
implication dans cet évènement, Mr Mahieu, qui a accepté de prendre de son temps en 
classe ainsi que tous les tancarvillais présents en ce jour spécial. 
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LE CCAS 

L’Activité du CCAS depuis septembre 2021 

Reprise du Club des ainés 

 

Après plusieurs années de fermeture, les activités du club des 

aînés ont repris le 05 octobre 2021, portées conjointement 

par le CLAT et Tancarville en Fête. L’équipe municipale s’est              

mobilisée depuis le mois de juin pour remettre en état l’une 

des salles de l’ancienne école Pican et permettre un accès 

aux personnes à mobilité réduite.  

Le club se tient un mardi sur deux.  

Si vous êtes intéressés pour venir participer aux activités, vous pouvez contacter la mairie afin 

d’avoir le planning et organiser votre venue. 

 

Une inauguration a eu lieu le samedi 18 septembre afin de faire découvrir les lieux aux aînés 

inscrits à participer aux activités. La municipalité remercie vivement les deux bénévoles,     

Annick MARTIN et Jean-Paul TORQUET, conseiller municipal, pour leur investissement et leur 

disponibilité. 

 

 

 

 
 

 

Les ateliers des gestes qui sauvent  
 

En partenariat avec l’ASEPT et l’IFESSSU, la municipalité a 

proposé aux séniors de Tancarville et des alentours d’être 

sensibilisés aux risques et aux gestes d’urgence, afin                

d’acquérir des réflexes pour faire face aux situations            

d’urgence. Quelques mises en situation ont été                

proposées et notamment l’utilisation d’un défibrillateur.  
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LE CCAS 

Octobre Rose 

Le 16 octobre 2021, Séverine GESLOT, sage-femme a animé une réunion d’information 
pour sensibiliser au cancer du sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colis gourmands des retraités 2021  
 

La distribution des colis gourmands se fera à la salle polyvalente, le samedi 11 décembre 

de 10h à 12h et de 14h à 17h ainsi que le dimanche 12 décembre de 10h à 12h.  

Les mesures sanitaires seront bien évidemment de rigueur (gel hydro alcoolique,                

distanciation physique).  

Merci de vous présenter avec votre carte d’identité et de prévoir votre stylo pour               

l’émargement� 
 

Movember 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une Réunion d’information sur la thématique de Movember  a eu lieu le 20 novembre 

2021. Cette réunion animée par Hervé Monnier, a eu pour but de sensibiliser en matière 

de cancers masculins. Nous avons accueilli 13 personnes intéressées par cette                    

thématique. 
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JEUNESSE 

 
Label Euroscol 
Le vendredi 22 octobre 2021, l’école 
Marie Lebreton a reçu le label           
EUROSCOL décerné par l’Éducation 
nationale.  

Ce label participe au plan d'action 
national pour l'apprentissage des 
langues vivantes étrangères.  

Lors de cette inauguration, les élèves de chaque classe ont présenté des chants et des 
scénettes en anglais en présence du maire, d’une adjointe, du directeur académique  
adjoint et des inspectrices d’académie. Les enseignants ont à cœur de favoriser l’accès à 
l’anglais et ainsi permettre une ouverture sur l’Europe. La commune est fière du travail   
effectué par les enseignants et de l’investissement des enfants pour l’obtention du label 
EUROSCOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ballon solaire connecté 

Nous avons malheureusement dû annuler l’activité ballon solaire connecté                 
proposée en partenariat avec Caux-Seine-Agglo faute de participant. Nous en 
sommes vraiment désolés. 

 

A l’occasion d’Octobre 
Rose, les enfants ont    
réal isé cette belle          
affiche. 
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ZOOM SUR... 

Les secrétaires de la mairie 
 

Trois drôles de dames… nos héroïnes du quotidien ! Chacune experte dans leurs domaines. 

Elles vous accueillent par téléphone ou en mairie, répondent à vos interrogations, à vos 
projets, s’efforcent de résoudre les problèmes liés à la commune. 

Vous ne les connaissez peut-être pas toutes, alors nous vous les présentons :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie 

Nathalie 

Julie 

Depuis 2016, Lucie vous accueille à la 
mairie ou par téléphone.  

Elle est en charge de la comptabilité, 
des affaires scolaires, des locations de 

salles et de l’état civil. 

Connue par de nombreux habitants de 
part ses 32 années de bons et loyaux 
services au sein de notre commune, 

Nathalie gère l’urbanisme, l’état civil, la 
voirie, les travaux, la sécurité, les          

élections et le CCAS. 

Depuis 2015, Julie s’occupe de              
l’administration générale, des                 
ressources humaines et de la               

communication. 



�� 

 

RECETTE DE NOËL 

Tourte de Noël aux champignons, marrons & épinards,  

et sa sauce tomate au madère 

 

Ingrédients : 

Pour la sauce tomate au Madère : 

- 3 petites gousses d’ail   - 1 c.à.c de gingembre fine-
ment haché - 1 petite boite de tomates - 1 c.à.c de 
sucre en poudre - 2 c.à.s de vinaigre balsamique ou 1 
de Xérès - 2 c.à.s d’huile d’olive - 12 cl de madère 

 

Pour la tourte : 

- 2 rouleaux de pâte feuilletée -  275 g de champignons de votre choix (girolles, 
cèpes, de Paris…) - 1/2 c.à.c de coriandre en poudre - 1/2 c.à.c de cannelle en 
poudre - 1 pincée de thym - 2 c.à.s de miel - 2 c.à.s d’huile d’olive - 400 g de 
marrons cuits - 250 g d’épinards en branche bien essorés - 2 échalotes - 20 g de 
beurre ou de margarine - 1 œuf  

 

Faire revenir  3 minutes dans une grande poêle les échalotes dans l’huile chaude, 
jusqu’à ce qu’elles  caramélisent. Ajouter les champignons, émincés pour les plus 
gros et selon votre goût,  ainsi que les épices. Bien saler et poivrer. 

 

Augmenter le feu et faire revenir 3 minutes jusqu’à ce qu’ils aient doré. Eteindre le 
feu et ajouter les épinards bien essorés (ils ne doivent plus rejeter de jus si vous les 
essorez à la main), le miel, puis délicatement les marrons grossièrement concas-
sés. Rectifier l’assaisonnement et laisser refroidir. 

 

La farce est terminée et peut être préparée 24H à l’avance, tout comme le cou-
lis. 

Le coulis : faire revenir l’ail haché et le gingembre à feux moyen dans l’huile 
d’olive1 à 2 minutes, ajouter les tomates, le sucre, le vinaigre et le madère. Saler, 
poivrer. Laisser réduire 15 minutes. Mixer. 

 

Préchauffer le four à 180°C. Foncer un moule de 28 cm avec le premier disque 
de pâte, le piquer avec une fourchette, mouiller les bords. Y disposer la farce et 
la parsemer de petits morceaux de beurre ou de margarine. Recouvrir et scinder 
avec le second disque. Faire au centre un petit trou et y passer une petite chemi-
née en papier sulfurisé. Décorer selon votre goût le pie avec les chutes de pâtes. 
Dorer à l’œuf. Faire cuire 30 à 40 minutes, jusqu’à ce que la tourte soit bien do-
rée. Servir brûlant avec le coulis réchauffé. 

 

Recette tirée du site Marmiton. 
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NOËL 

 

Lettre au Père Noël 
 

Les enfants, il est grand temps d’écrire votre lettre au 
Père Noël ! 

Racontez lui comment s’est passée votre année,     
comment vous allez et aussi ce que vous voulez sous le 

sapin la nuit du 24 décembre.  

Vous pouvez déposer votre lettre dans la boite        
spéciale du Père Noël. 

Il sera ravi de répondre à votre courrier ! 

 

 

Recyclez votre sapin de Noël 
 

Du lundi 3 au vendredi 21 janvier 2022, vous pourrez déposer vos sapins de Noël afin qu’ils 
soient récupérés par les agents techniques de la commune qui les broieront et en feront 
des copeaux. 

Deux points de dépose seront installés dans la commune. Le premier, place du bourg et le 
second, place de la mairie.  

Attention, cela ne concerne pas les sapins floqués, peints ou artificiels. 
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LA VIE DES ECOLES 
 

L’école l’Oiseau Lyre 

 

Les surprises musicales 

LUNDI 18 OCTOBRE 

Stéphane, le papa de Samuel (MS) est venu nous présenter des instruments 
à vent : flûte à bec, harmonica, didgéridoo, clarinette et saxophone.  

Il nous a présenté les anches qui servent à reconnaitre la famille des bois et qui, en      
vibrant, produisent le son des instruments. 

Il nous a joué de petites mélodies au saxophone et nous avons chanté avec lui. Nous 
avons marché sur la pulsation rapide et certains d’entre nous ont participé au jeu de la 
reine pour travailler sur les différents rythmes. Nous avons également joué à un quizz    
musical pour retrouver les chansons qui étaient jouées. 

Nous avons passé un super moment ! Merci Stéphane ! 

MARDI 19 OCTOBRE 

Les Dumistes du conservatoire de Gravenchon sont venues nous jouer un 
petit spectacle spécialement créé pour les maternelles. Les élèves ont pu 
revoir avec enthousiasme Juliette leur intervenante en musique de l’année 
dernière. 

Nous avons découvert quelques instruments comme le violon, le violoncelle, 
la harpe, la clarinette, les clochettes… 

Des mélodies classiques connues ont également été jouées avec de curieux                 
instruments : verres et tuyaux ; tout cela théâtralisé de façon magique ! 

Merci beaucoup à elles ! Quel talent ! 
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Tancarville en Fête 
 

Le dimanche 19 septembre 2021 l'association Tancarville en Fête organisait la 5ème      
édition de descente de caisses à savon folkloriques de Tancarville (après deux annulations, 
une pour cause de très mauvais temps et une autre à cause de la situation sanitaire). 
Cette année, pour la reprise 15 véhicules étaient inscrits et les pilotes ont eu le plaisir de 
descendre 10 fois presque la moitié de la RD39. 
Le public a pu apprécier la diversité, l'originalité et le petit grain de folie des constructions 
artisanales.  
Cette activité est accessible à tout âge, accompagné d'un adulte pour les moins de 10 
ans.  
Il suffit d'avoir de l'imagination pour fabriquer un engin roulant sans moteur avec au moins 
trois roues, de bons freins, une direction et les indispensables moyens de sécurité. 
Alors n'hésitez plus, préparez votre machine et venez participer à cette animation bon   
enfant  dans votre village en septembre 2022... De bons moments et des frissons garantis! 
 
L'association a également organisé un repas dansant le samedi 20 novembre et             
prévoit  un vide-greniers le dimanche 16 janvier 2022, un repas dansant le samedi 19 mars 
2022 et d'autres animations à venir. 
 
Suivez-nous sur la page FB Tancarville-en-fête 
Mail: tancarville-en-fête@gmail.com 

LA VIE ASSOCIATIVE 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
 

Tancarville en Fête 

 

Retour sur un début de saison riche en rebondissements et évènements : 
 

Grâce au travail de nos dirigeants et bénévoles, ainsi qu’à notre entente avec le club de 
Beuzevillette, nous pouvons présenter une équipe U9 (7-8ans) et une équipe U15                       
(13-14ans) en championnat.  

Le championnat bat son plein !!! Merci aux            
supporters présents lors des matchs. 

 

Nous recherchons toujours des 
dirigeants, des bénévoles, des 
enfants, des sponsors… afin de 
proposer des loisirs sportifs aux 

habitants de Tancarville !!! 
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LA BIBLIOTHÈQUE 
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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. 
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DECES 

ELECTIONS EN 2022 

 
 

 

En 2022, la liste électorale fera l’objet d’une refonte et de nouvelles cartes électorales 
seront éditées pour tous les électeurs. 

Pour rappel, les personnes déjà inscrites sur la liste électorale de la commune, qui ont 
changé d’adresse au sein même de la commune et celles qui n’ont pas reçu leur 
carte électorale lors de précédents scrutins, doivent effectuer leur changement 
d’adresse afin de pouvoir voter lors des prochains scrutins. 

Il appartient à chaque électeur de signaler son changement d’adresse même si         
celle-ci a bien été modifiée dans le cadre des démarches administratives. 

Calendrier des scrutins :  

Élections présidentielles :  

10 et 24 avril 2022 

Date limite d’inscription sur la liste électorale : vendredi 4 mars 2022 

Élections législatives : 

12 et 19 juin 2022 

Date limite d’inscription sur la liste électorale : vendredi 6 mai 2022 
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JEUX 
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