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LE MOT DU MAIRE ET DE SON EQUIPE
Chères Tancarvillaises,
Chers Tancarvillais,
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Nous espérons que cette année verra la fin de cette pandémie qui
n’en finit pas.
Malgré cela, la vie de notre commune se poursuit.
L’étude de nos falaises, en vue d’une consolidation, est en cours.
Cette période est difficile pour les familles impactées. Des travaux
de sécurisation suivront et permettront un retour à la vie normale.
Nous souhaitons bon courage aux habitants concernés.
Par ailleurs, nous avons fait abattre des arbres autour du Château à
la place des propriétaires défaillants.
Il est certain que le rendu n’est pas très esthétique…

P.8 Le CCAS

Mais il s’agit d’une coupe sécuritaire. Les arbres ont été laissés sur
place afin de ne pas alourdir la facture déjà élevée.
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A la charge des propriétaires d’évacuer le bois.
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Des dégradations importantes ont eu lieu au Château (dont
l’accès est formellement interdit). Afin de préserver notre
patrimoine commun, n’hésitez pas à avertir la Police Municipale
Intercommunale au 02 35 38 81 81 si vous constatez la présence
d’individus dans l’enceinte du Château.
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Également, une haie a été arrachée, par les Services du
Département en accord avec la Mairie, au carrefour du Val Saint
Martin pour avoir plus de visibilité et ainsi améliorer la sécurité.
Enfin, le projet de réaménagement de l’école Marie Lebreton est
encore à l’étude. Les travaux devraient débuter en 2023.
Vous trouverez davantage d’informations sur ce dossier page 3.
Nous espérons pouvoir vous retrouver le plus tôt possible autour de
moments conviviaux.
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Le Maire, Frédéric RABBY-DEMAISON et son équipe.
La mairie et la bibliothèque possèdent désormais une nouvelle
adresse mail :
mairie@tancarville.fr
bibliotheque@tancarville.fr

LA VIE DE LA COMMUNE
Retour sur le marché de Noël : Même si le marché de Noël s’est déroulé il y a presque 3
mois, nous tenions à vous remercier chaleureusement de vous être déplacés si
nombreux. En effet, environ 400 visiteurs sont venus admirer ou découvrir les stands des
exposants. Certains d’entre vous ont fait un tour de calèche et les petits (comme les
grands !) ont même eu la chance de rencontrer le Père Noël ! La journée s’est finie par un
spectacle de Noël, joli conte d’ombres et de lumières, offert par la Municipalité.
Malgré le contexte sanitaire nous avons fait le choix de tenir bon et de partager avec
vous ce moment joyeux qui, nous l’espérons, vous a plu. Nul doute que si tout nous le
permet, nous recommencerons l’année prochaine !

Résultats du concours de maisons illuminées : Pour la 2ème année consécutive, un
concours de maisons illuminées s’est déroulé du 4 au 19 décembre 2021. Ce concours
comportait la catégorie 1 : « maisons et jardins » et la catégorie 2 : « balcons et
fenêtres ». Vous avez été bien plus nombreux que l’année dernière à participer et nous
vous en remercions chaleureusement.
Nous tenons à féliciter Monsieur et Madame LEBOURG Didier, gagnants dans la 1ère catégorie et Monsieur FERAILLE Marc , gagnant dans la 2ème catégorie.
Ces derniers remportent respectivement un bon d’achat d’une valeur de 25 valable
chez Desjardins.
Merci à tous les participants et en espérant vous voir encore plus nombreux l’année
prochaine à participer à ce joli concours !

LA VIE DE LA COMMUNE

Une coupe d’arbres conséquente rue du Château et rue de la Seine : Depuis
plusieurs années des arbres menaçaient de tomber sur certaines habitations de la rue du
Château, sur la route et sur quelques câbles électriques. Ces arbres se situant sur la
parcelle du Château (parcelle privée), la mairie n’avait pas le droit de les faire abattre.
Cependant, après le passage de plusieurs experts, et étant devenus réellement trop
dangereux, la municipalité a tout de même décidé de faire appliquer ce qu’on appelle
« le pouvoir de police du maire » à savoir la possibilité, lorsque la situation l’exige, d’agir
pour la sécurité des riverains et des usagers de la route en prenant à sa charge la coupe
de ces arbres. Celle-ci a couté 18 000 .
Cette coupe est une coupe légale, sécuritaire mais non esthétique. Les arbres coupés
n’étant en aucun cas la propriété de la mairie, nous les avons laissé sur place pour que
rien ne puisse nous être reproché et que les propriétaires du Château, qui auraient dû s’en
occuper il y a bien longtemps, ne puissent nous accuser de quoi que ce soit.
Nous sommes bien conscients que le côté esthétique n’est pas en adéquation avec le
site, mais nous insistons sur le fait qu’il s’agit uniquement d’une coupe sécuritaire.

Balade thermographique : Dans le cadre des assises de la transition, un conseiller de
l’Espace FAIRE de Caux Seine agglo est venu parcourir les rues de Tancarville bas, le 10
janvier dernier, avec sa caméra thermique. Trois habitants étaient présents et ont ainsi été
sensibilisés sur les déperditions thermiques.
L’Espace Info Energie de Caux Seine agglo vous conseille sur vos projets d’économie
d’énergie. Un conseiller est à votre disposition au 02 32 84 40 13 ou par mail à
faire@cauxseine.fr.
Service des Impôts des Particuliers (SIP) : Depuis le 1er janvier 2022, la Commune dépend
du SIP d’Yvetot dont l’adresse est la suivante :
2 rue du Couvent
76190 Yvetot
Eligibilité à la fibre : Si vous rencontrez des problèmes d’éligibilité à la fibre, vous devez
signaler vous-même ce problème sur l’adresse suivante : https://www.smn76.fr/ en
cliquant sur l’onglet à droite « Pourquoi ne suis-je pas éligible ? »

En précisant le numéro SRO suivant dans le formulaire :
N076LILS073

LA VIE DE LA COMMUNE

Projet école : En raison de l’émergence d’un nouveau lotissement d’environ 80
logements à terme, la commune se voit dans l’obligation de réfléchir à l’extension et la
réorganisation des écoles primaire et maternelle afin d’accueillir au mieux les enfants et
ainsi pallier à la hausse de l’effectif à venir.
Nous réfléchissons également à la construction d’un réfectoire, l’accueil dans la salle
polyvalente devenant compliqué.
Afin d’avoir un regard extérieur sur ce projet et d’être au plus près de vos attentes, nous
avons constitué un Comité de Pilotage (COPIL).
Celui-ci est composé d’habitants de Tancarville parents d’élèves, d’agents de la
commune, de responsables d’associations ainsi que des deux directeurs des écoles
l’Oiseau Lyre et Marie Lebreton.
Le COPIL assure le suivi des grandes étapes, s'assure que le projet ne dérive pas, qu'il reste
en phase avec les objectifs initiaux... Il a un rôle consultatif auprès du Conseil municipal
qui lui seul délibère (exemple : avis lors de la définition des besoins inhérents à ce projet,
avis lors de la validation des étapes clés tout au long de l’avancée du projet…).
Aujourd’hui, nous avons lancé un appel d’offres après avoir défini nos besoins, et nous
avons donc choisi un architecte du Havre, Monsieur PINON, avec le concours du COPIL.
Ce dernier travaille sur notre futur groupe scolaire qui se situera à Tancarville le Haut sur le
site de l’école Marie Lebreton.
Nous souhaitons cependant voir revivre le bâtiment de l’ancienne école André Pican à
Tancarville le Bas. D’ores et déjà, plusieurs associations y ont élu domicile. Le club des
aînés s’est installé dans une des classes qui a été aménagée pour eux et le CLAT utilise
une autre partie des locaux pour des activités sportives. Nous sommes actuellement en
réflexion sur d’autres projets pour valoriser cet espace.
Enfin, nous espérons vraiment pouvoir vous informer, répondre à vos questions et vous
donner davantage de détails sur notre projet école directement lors d’une réunion
publique qui devrait se tenir dans le courant du dernier trimestre 2022, si les conditions
sanitaires nous le permettent enfin.

Opération «nettoyage de la planète» : Afin de sensibiliser petits et grands, la
commune organise une opération citoyenne de ramassage des déchets.
Une éco balade vous est alors proposée le dimanche 27 mars de 14 heures à 16 heures.
Elle partira de la place de la Mairie, descendra la Courte côte, continuera Rue de la
Seine et s’arrêtera devant le bâtiment André Pican où un pot de l’amitié vous sera offert
afin de clôturer cet effort de solidarité.
Pensez à vous munir d’une paire de gants et d’une tenue adaptée.
La municipalité fournira les sacs poubelle.
Selon le protocole sanitaire en vigueur, pensez également à apporter un masque.
Cette opération, ouverte à tous et accessible aux enfants, ne nécessite pas d’inscription
au préalable.
Nous vous attendons nombreux !

ÉLECTIONS
Changement d’adresse dans la même commune
Vous devez informer la mairie de votre nouvelle adresse
afin de recevoir votre carte électorale et la
propagande à votre nouvelle adresse.
PROCURATIONS – CE QUI CHANGE A COMPTER DE JANVIER 2022
Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les
listes électorales d’une autre commune que la sienne.
Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le
bureau de vote du mandant pour voter à sa place.
Le Numéro National d’Électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire doivent être
renseignés sur le cerfa.
Vous pouvez retrouver votre NNE sur votre carte électorale mais aussi sur le module
« Interroger sa Situation Électorale » (ISE) de service-public.fr.
Le module ISE permet également à tout électeur de retrouver les informations concernant
les procurations qu’il a données ou qu’il a reçues.
Pour saisir votre procuration, vous devez vous rendre sur le site :
https://www.maprocuration.gouv.fr/
L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité des données renseignées ;
la validité de sa procuration est confirmée par courriel quelques minutes après son passage
devant une autorité habilitée (policier, gendarme, agent consulaire).
L’électeur peut désormais demander en ligne la résiliation de la ou des procurations qu’il a
données. Comme pour une demande de procuration, il doit ensuite se déplacer devant
une autorité habilitée pour faire vérifier son identité et valider la demande.
Les Français à l’étranger peuvent désormais utiliser Maprocuration .
En plus des commissariats de police et brigades de gendarmerie, les demandes de
procurations dématérialisées peuvent être validées dans les consulats.
Attention : pour demander comme pour résilier une procuration, le déplacement physique
de l’électeur devant une autorité habilitée demeure indispensable.
Pour les futures élections, la règle de droit commun suivante s’applique : un mandataire ne
peut détenir qu’une procuration établie en France.

RAPPEL DES DATES DES SCRUTINS POUR 2022
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 10 avril 2022 – 24 avril 2022
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 12 juin 2022 – 19 juin 2022

DÉMATÉRIALISATION DES DOSSIERS D’URBANISME
Mise en place d’une plateforme numérique pour le dépôt et le suivi des
dossiers d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme
en ligne avec le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).
Procédure
Que vous soyez particulier ou professionnel, il suffit de se connecter via le lien suivant :
https://gnau14.operis.fr/cauxseine/gnau/#/
Il vous sera demandé de vous identifier avec un identifiant que vous créez pour le suivi de
toutes vos autorisations d’urbanisme ou via votre identifiant France Connect (Numéro
fiscal, Numéro Améli, La Poste,…).
Enregistrement
·

Soyez vigilant à bien choisir votre commune, car toutes les communes membres de
Caux Seine agglo peuvent faire l’objet d’un dépôt dématérialisé via le GNAU.

·

Vous devrez ensuite saisir le formulaire Cerfa : joindre impérativement les pièces
nécessaires suivant le projet envisagé (plan de situation, plan masse, photographies,
etc.) sous le format demandé

·

Certains éléments devant absolument être renseignés dans le Cerfa, le logiciel peut
vous informer d’éléments bloquants, incohérents ou insuffisamment documentés.

Dépôt
·

Dès l’enregistrement de votre dossier sur le GNAU, vous recevrez un Accusé
d’Enregistrement Electronique (AEE).

·

Votre commune sera ensuite informée du dépôt de votre dossier et vous délivrera
sous dix jours ouvrés maximum un numéro de dossier communiqué via l’envoi d’un
Accusé de Réception Electronique (ARE).

·

La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai d’instruction sera celle de
l’Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE).

Quels avantages pour les usagers?
Avec le dépôt en format numérique, plus besoin de faire des copies papier et de fournir
les dossiers en un certain nombre d’exemplaires. Le traitement de la demande se fera
ensuite uniquement via les outils informatiques.
Chaque demande pourra être suivie dans la rubrique « Suivi de mes autorisations
d’urbanisme » de la page d’accueil du GNAU. Vous serez ainsi alerté en temps réel de
l’évolution de votre demande : incomplet, majoration de délai, complétude, décision, etc.
Par ailleurs, si vous déposez un dossier en format numérique et qu’il est incomplet, vous
devrez uniquement le compléter via le GNAU sous format numérique. De même, vous
devrez transmettre via le GNAU, les Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) et
Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT).
Ce service entièrement gratuit vous permet de déposer vos dossiers à tout moment et à
n’importe quelle heure de la journée, sans préoccupation des horaires d’ouverture de la
mairie. Pour les personnes ne possédant pas internet, vous avez toujours la possibilité de
déposer votre dossier en format papier bien sûr.

LE CCAS
Retour en images sur la distribution des colis aux aînés

Garder la forme grâce à la Marche
Nordique, c’est possible !

Dans le cadre de ses actions de prévention, l'ASEPT Normandie propose, en partenariat
avec le CCAS de Tancarville, de participer à un cycle de 6 séances d’1 heure 30
d’initiation à la Marche Nordique.
Encadrée par un professionnel du sport, la marche nordique est un bon entraînement
pour le maintien de la forme et la santé chez les seniors. La discipline est très tonifiante
puisqu’elle sollicite 90% des muscles du corps. Elle soulage les douleurs articulaires avant
et pendant l’effort. Elle permet également une bonne respiration.
Cette action est ouverte aux personnes de moins de 75 ans pour des soucis de sécurité.
En plus d’être conviviales, les séances de marche nordique aident à reprendre goût au
sport et à la promenade.
Les 6 séances gratuites d’initiation à la marche nordique se dérouleront les jeudis 28/04,
05/05, 12/05, 19/05, 02/06, et 09/06/2022.
Vous êtes intéressé(e) ? Inscrivez-vous au plus vite auprès de la mairie au 02.35.39.77.51
car les places sont limitées. Ces séances sont gratuites, sur inscription uniquement
(nombre de places limité à 15 personnes maxi).

LE CCAS
Action Equilibr’Age à Tancarville
La mairie de Tancarville, en partenariat avec l’association Kiné Ouest
Prévention, va mettre en place une action Equilibr’Age (prévention
des chutes destinée aux retraités) au second semestre 2022 (les dates
vous seront communiquées dans la revue de juin 2022).

Cette action débutera par une conférence qui sera suivie d’ateliers encadrés par Claire
LEMAIRE, kinésithérapeute à la Maison de Santé de St Romain de Colbosc.
Qui est concerné ? Toute personne à partir de 60 ans.
Pourquoi participer ? Les raisons sont multiples : mieux connaître ses capacités, améliorer
son équilibre, apprendre à se relever en toutes circonstances, reprendre confiance en
soi, le tout dans une ambiance conviviale. Les objectifs sont pour les participants de
diminuer la fréquence, la gravité et les conséquences des chutes et de dépister des
facteurs de risque de chutes.
Cette action sera prise en charge financièrement par le CCAS de Tancarville.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter la mairie de Tancarville pour faire une
pré-inscription au 02.35.39.77.51.

Club des aînés
Les activités du Club des aînés vont reprendre le mardi 8 mars. Si vous souhaitez
participer à ces activités, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie (présentation
obligatoire d’un pass vaccinal valide).

Quelques contacts utiles :
CLIC Maill’âges : Tel : 02.32.84.12.54
Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique
« Maill’âges » propose un accompagnement gratuit et ciblé des
personnes de 60 ans et plus et de leur entourage, concernées par les
difficultés liées au vieillissement et propose des solutions de soutien à
domicile.
Centre Médico-Social (CMS) de Notre-Dame-de-Gravenchon (Port-Jérôme
-sur-Seine): Tel : 02.35.38.65.85
Le Centre médico-social vous accueil sur rendez-vous. C’est un lieu
d’accueil, d’écoute et de soutien, une aide pour toutes les personnes
rencontrant des difficultés personnelles ou familiales.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Vous pouvez toujours profiter du marché hebdomadaire le mardi après –midi, place du
Bourg , de 14 heures à 19 heures.
Vous y retrouverez :
·

Monsieur GUILLAUME, « Au bon goût de terroir ».

Depuis un an, Monsieur GUILLAUME vend sur son
étalage des produits artisanaux et fait son maximum
pour que ces produits soient locaux.
On y trouve du miel de Jumièges, de la bière bio
brassée à Yvetot, du cidre fermier et du vinaigre de
cidre bio depuis janvier, qui viennent du cœur du pays
d'Auge, de la terrine et des rillettes de Toutainville et
d' Anneville-Ambourville.
Il y a également de véritables saucissons d'Auvergne
et des sardines artisanales de Bretagne (le nom du
bateau et le port d'attache y figurent sur l'étiquette du
produit).
·

Monsieur MAROS, « Vegetablecup » Primeur.

Depuis septembre 2021, Monsieur MAROS vend des fruits et légumes de qualité premium
et de saison . Pour le maraichage il sélectionne des produits français. Il propose une belle
gamme de fruits secs comme les abricots, les dattes…
En ce moment, c’est la pleine saison des fruits exotiques, gorgés de soleil et de vitamines,
c’est le moment d’en profiter, nous en avons bien besoin.
·

Monsieur RABY, « Franck pizza ».

Pizzaiolo depuis six ans et sur Tancarville depuis 2020,
Monsieur RABY propose de délicieuses pizzas cuites au
feux de bois. Depuis quelques mois, de nouvelles
créations se sont ajoutées à la carte. On est sûr d'y
trouver LA pizza qui va régaler nos papilles.
Les exposants espèrent que vous viendrez nombreux
découvrir leurs produits.
Nous comptons sur vous pour faire vivre notre village et ses commerçants.
A leur demande, depuis début mars, vous pouvez les retrouver place de l’église
le jeudi après-midi de 14 heures à 19 heures.

PANNEAU POCKET
Offert par votre Mairie
Très bientôt à Tancarville, une application mobile, Panneau Pocket, vous permettra
d’être alertés et informés en temps réel des évènements sur la commune.
100% gratuit
100% anonyme
0% publicité

ENVIRONNEMENT
Le tri sélectif – comment bien trier ses déchets
Le tri des déchets et la collecte sélective sont des actions consistant à séparer et
récupérer les déchets selon leur nature, à la source, pour éviter les contacts et les
souillures. Ceci permet de leur donner une « seconde vie », le plus souvent par
le réemploi et le recyclage, évitant ainsi leur simple destruction par incinération ou
abandon en décharge et permettant par conséquent de réduire l'empreinte
écologique des déchets.
Le tri des déchets a un impact positif sur l'environnement, puisque moins de déchets sont
jetés et la matière réutilisée n'a pas besoin d'être extraite autre part.

Depuis février 2021, la qualité du tri sélectif
effectué par les habitants du territoire est
contrôlée lors de la collecte.
Les sacs et les bacs qui comportent trop
d’erreurs ne sont plus collectés, et un ruban de
scotch « déchets non conformes » y est apposé.

Pensez au compostage : il permet de valoriser ¼ de sa poubelle et vous permet d’obtenir
du terreau de qualité, gratuit.
N’oubliez pas non plus que vous avez accès aux déchèteries de Caux Seine agglo pour :
Lampes, ampoules à économie d'énergie, néons
Piles, batteries & accumulateurs
Déchets végétaux (tontes de gazon, tailles de haies, branchages, etc.)
Gravats, matériaux de démolition et résidus issus du bricolage
Ferrailles et métaux non ferreux
Encombrants non incinérables
Déchets incinérables
Déchets d'équipements électriques et électroniques
Cartons
Déchets dangereux des ménages : huiles usagées minérales et végétales, pots de
peinture, vernis et colles vides, aérosols non vides, solvants, acides, bases, produits de
laboratoire (les médicaments quant à eux sont à retourner en pharmacie, ôtés de leurs
emballages), produits phytosanitaires, emballages souillés
Cartouches d'encre d'imprimante
Bois

PANIER DE PÂQUES
On vous montre aujourd’hui comment fabriquer un joli panier pour la récolte des œufs en
chocolat de pâques.

Une bouteille en plastique, plutôt une bouteille de lait mais
vous pouvez aussi prendre une bouteille d’eau
transparente et la peindre en blanc, en gris ou en marron.
Des ciseaux, une règle, de la colle, un crayon à papier, un
marqueur, des feutres de couleur ou de la peinture.
Etape 1 : Bien nettoyer l’intérieur de la bouteille et surtout bien la sécher. Il faut aussi enlever
l’étiquette de la bouteille.
Etape 2 : A partir du bas de la bouteille, à l’aide de la règle et du crayon à papier, tracer à 8
cm de haut un trait qui va marquer tout le tour de la bouteille, cela va délimiter la hauteur
du panier.
Etape 3 : Avec le marqueur, tracer les deux oreilles
du lapin à partir de la marque tracée avant.
De chaque côté des oreilles, tracer deux bandes de
3cm de large et jusqu’en haut de la bouteille qui
formeront ensuite l’anse du panier.

Etape 4 : Avec les ciseaux, découper le panier, tout en faisant bien attention
aux contours des oreilles et des deux anses.
Etape 5 : Prendre chaque anse et les coller ensemble, je vous conseille de
prendre de la colle forte mais de la colle normale fait tout à fait l’affaire, vous
pouvez fixer le tout avec une pince à linge pour que la colle prenne bien.

Etape 6 : Avec un feutre rose, dessiner l’intérieur des oreilles du lapin, le
museau, les dents et les yeux du lapin. Sur le bas de la bouteille, vous
pouvez dessiner des brin d’herbe. Vous pouvez aussi sur le derrière de la
bouteille dessiner la queue du lapin et les pattes sur les côtés.

Votre panier est prêt, il ne vous reste plus qu’à récolter des œufs en
chocolat !

ZOOM SUR...
La bibliothécaire
Au printemps 2005, à l’initiative de Monsieur MARESCOT, ancien Maire de la commune,
Sandrine MOULIN prend la gestion de notre bibliothèque à Tancarville.
Depuis 17 ans, la bibliothèque est devenue un lieu de culture et de rencontre nécessaire à
notre commune et Sandrine, une véritable animatrice de la vie locale. Elle a à cœur de
partager son goût des livres et de se mettre au service du public qu’elle accueille.
L’éventail de ses missions est assez vaste, à plus forte raison dans une petite structure rurale
où Sandrine doit assurer toutes les tâches seules, avec tout de même de temps en temps
l’aide de bénévoles assidues. Sandrine doit assurer la gestion des prêts de livres,
l’organisation d’évènements autour de la lecture, l’accueil du public ou encore les
interventions au sein de nos deux écoles l’Oiseau Lyre et Marie Lebreton. Vous pouvez
retrouver
tous
les
ouvrages
disponibles
et
les
nouveautés
sur
:
https://bibliotheque-tancarville.fr/ et suivre l’actualité de la bibliothèque sur sa page
Facebook https://www.facebook.com/bibliothequedetancarville/
N’hésitez pas à aller à sa rencontre sur les horaires d’ouverture de notre bibliothèque, elle
sera ravie de vous proposer des lectures adaptées à vos goûts.
Pour rappel, la bibliothèque est ouverte les jours suivants : mardi de 10h à 12h et de
15h à 18 h 30 / mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h / jeudi de 10h à 12 h / vendredi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30.

LA VIE DES ECOLES
L’école l’Oiseau Lyre
Les surprises musicales
LUNDI 13 DECEMBRE
Le papy de Louis (PS) est venu nous présenter la trompette et l’accordéon. Autour d’un
quizz musical et de diverses écoutes, les élèves ont pu chanter et développer leur
culture musicale. Ils ont même pu faire la différence entre 2 trompettes : l’une plus grave
et l’autre plus aigüe. Nous avons passé un super moment ! Merci !

VENDREDI 17 DECEMBRE
Patrick, le papa de maîtresse Anaïs est venu nous accompagner à la guitare pour
chanter des chansons de Noël devant le père-Noël. Il nous a également présenté la
guitare et certains enfants ont pu l’essayer. Merci beaucoup !

LA VIE DES ECOLES
Les surprises de Noël
SPECTACLE : LE FABULEUX NOËL DE SERGE (avec comme
invités : les CP de Madame LEMAISTRE)

DÉCORATION DES SAPINS DE NOËL

LE CALENDRIER DE L’AVENT
Chaque jour, 2 élèves (ou plus) viennent ouvrir les cases du calendrier.
Miam !

LA CUISINE DE NOËL
Jeudi 16 décembre, les élèves ont pâtissé de délicieux gâteaux à l'orange et du pain
d'épices. Bravo à eux et merci aux parents venus nous aider !

LA VIE DES ECOLES
LA VISITE DU PÈRE NOËL
Vendredi 17 décembre, le père-noël est venu nous rendre visite et nous a apporté
beaucoup de cadeaux pour l’école ! Monsieur le maire et Madame TEMPIER, élue
municipale sont également venus nous rendre visite pour nous offrir de délicieux sachets
de friandises ! Merci beaucoup, nous sommes gâtés ! Pour les remercier nous leur avons
chanté de belles chansons de Noël !

Des composteurs à l’école maternelle
Mardi 14 décembre, les élèves ont reçu la visite des animateurs de Caux vallée de Seine
pour être sensibilisés au compostage. En effet des composteurs ont été installés la veille
par Jean-Louis et Anthony, employés communaux dans l’enceinte de l’école (Merci à
eux !). Ainsi, à travers une petite histoire, les animateurs leur ont expliqué à quoi servait le
compost et ce qu'on pouvait mettre dedans. Maintenant les déchets végétaux, les
mouchoirs et autres déchets dégradables utilisés à l'école pourront être déposés dans le
composteur ! Les élèves pourront aussi jouer le jeu en ramenant de chez eux des déchets
végétaux.

LA VIE ASSOCIATIVE
Le SAT

Vous l’attendiez ! Elle arrive !
Le SAT vous invite à la célèbre course de côte de Tancarville les 5 et 6 juin. Les membres de
l’association vous y attendent nombreux.
Si vous souhaitez intégrer l’association, ils sont à la recherche d’une nouvelle secrétaire
pour prendre la relève.
N’hésitez pas à vous faire connaître et prendre contact avec eux à l’adresse mail suivant :
sportautotancarvillais@gmail.com.

Le TAC

LA VIE ASSOCIATIVE
Tancarville en fête

Tancarvillaises,
Tancarvillais,
retenez dès maintenant
la date du 21 mai dans
votre agenda.
Vous êtes attendus
nombreux pour cette
1ère édition du TANCAR’
COX n’CO.
La Municipalité et les
associations tancarvillaises
participeront à cette grande
fête qui animera notre village
(animations et concerts ouverts
à tous).
Vous souhaitez être bénévole le
temps de cette journée?
Alors n’hésitez pas et contactez
Tancarville en fête au
06 59 38 36 66.

LA BIBLIOTHEQUE
Grainothèque
Le Village de Tancarville s’est engagé depuis 2 ans vers des actions en matière de
développement durable. C’est pourquoi depuis le 15 avril 2021, la grainothèque a vu le jour
à la bibliothèque…
Vous avez été nombreux depuis son ouverture à venir y récupérer quelques sachets de
graines afin de les semer dans vos jardins ou sur vos balcons.
La bibliothèque appelle aux dons.
Notre grainothèque ne peut fonctionner sans vos dons, c’est grâce à
vous que nous pourrons faire vivre et pérenniser ce projet. Alors, si
après vos récoltes vous avez recueilli des graines biologiques, amenez
vos surplus à la bibliothèque. Nous acceptons tout type de graines :
légumes, aromatiques, fleurs, plantes sauvages locales… Cependant,
dans une démarche environnementale, veillez à ce que vos graines
soient issues de cultures sans engrais chimiques et qu’elles soient
reproductibles et non hybrides.
On compte sur vous !
Vous pouvez déposer vos graines aux horaires habituels d’ouverture de la bibliothèque.
Renseignements : 02 32 84 24 13.
La grainothèque c’est aussi un lieu de ressources autour du jardinage : livres, magazines,
ressources numériques…

Histoires d’oiseaux
L’heure du conte fête l’arrivée du printemps en compagnie de nos amis à
plumes…
Le samedi 30 avril, Manon VOISIN, flûtiste à bec et accordéoniste, viendra animer cette
heure du conte sur le thème des oiseaux, une heure du conte où histoires et musiques te
donneront des ailes.

Animation gratuite pour des enfants de 4 à 8 ans. Inscription à partir du 12 avril.

UN PEU D’HISTOIRE
André PICAN

Nous avons à Tancarville le bas un bâtiment communal qui porte son nom. Lors de son
inauguration en tant que toute nouvelle école pour les enfants de Tancarville le bas, le 30
mai 1953, le Maire fraichement élu de l’époque, Monsieur Fernand BOULVEN, et
l’inspecteur d’académie, Monsieur DELRIEU rendirent un hommage ému à l’instituteur et
résistant dont ce groupe scolaire porterait désormais le nom. Mais qui était André PICAN?
Et pourquoi un bâtiment de notre commune porte-t-il son nom ?

Né le 19 octobre 1901 à Sotteville-les Rouen, il était fils d’institutrice. Il entre à l’Ecole
normale d’instituteurs de Rouen. En 1926, il épouse Germaine, elle aussi institutrice. Ils
auront 2 filles : Claudine en 1927 et Simone en 1928. L’émulation suscitée par le Front
Populaire et la lutte antifasciste les séduit et les enthousiasme. André PICAN devient un
militant communiste actif qui se voit confier de plus en plus de responsabilités. Cette
position lui vaudra d’être arrêté en avril 1940. Il sera interné au camp de Meuvaines dans
le Calvados, puis emprisonné à Bonne-Nouvelle à Rouen et enfin à Caen où, avec
d’autres détenus, il attend son jugement.

Germaine prend alors le relais et devient responsable de la propagande sur les Vallées du
Cailly et d’Austreberthe. Avec l’arrivée des allemands et le désordre qui s’ensuit, André
réussit à s’enfuir et à rentrer chez lui. Le couple entre alors pleinement en résistance. André
crée les groupes du Front national (rien à voir avec le parti politique que nous connaissons
aujourd’hui) et les groupes de l’organisation spéciale qui deviendront peu après les F.T.P
(Francs-tireurs et Partisans) et installe une imprimerie clandestine où les hebdomadaires
« L’avenir normand » pour l’Eure la Seine Inférieure (anciennement la Seine Maritime) et
« La vérité » pour Rouen et sa région, relatent les actes de résistance. Pendant ce temps,
son épouse Germaine assure les contacts entre l’organisation départementale que dirige
André – qui vit la nuit – et les groupes locaux qui se sont constitués dans chacune des localités de la banlieue rouennaise. L’organisation est active, la propagande intense. Soupçonnée d’en être l’animatrice, Germaine PICAN est arrêtée le 20 juin 1941 à Rouen et internée à Compiègne où la rejoignent, en octobre 1941, la plupart de ses camarades de
combat, pris dans une rafle à la suite d’un déraillement à Pavilly – déraillement préparé
par André PICAN. Sans doute pour qu’elle la mette sur la piste de son mari, la police libère
Germaine PICAN le 12 décembre 1941. Elle se réfugie chez une amie institutrice en
Eure-et-Loir, avec ses deux fillettes, jusqu’alors cachées chez des amis en Seine-Inférieure.
La police perd sa trace.

Toujours recherché, les allemands publient la photo d’André dans le Journal de Rouen du
22 décembre 1941 avec une récompense de 30 000 francs à la clé. Germaine rencontre
son mari à Paris, deux fois, dans un café, et ils mettent au point les détails de leur
prochaine réunion. Ils fixent leur troisième rendez-vous chez Marie-Louise JOURDAN, qui
leur sert de boîte aux lettres.

UN PEU D’HISTOIRE
Le 15 février 1942, au lendemain de son arrivée chez les JOURDAN, croyant ouvrir la porte
à André qu’elle attend, Germaine se trouve en face de six policiers français des brigades
spéciales qui font irruption dans l’appartement. Ils emmènent Germaine PICAN et
Marie-Louise JOURDAN à la préfecture de police où elles sont interrogées. Aux
renseignements généraux, Germaine retrouve son mari, arrêté le même jour, quelques
heures avant elle. Le 21 mars 1942, les Allemands prennent livraison des hommes de cette
affaire. André PICAN, bien que menotté, réussit à s’enfuir. Poursuivi, il se jette dans la
Seine.
Un gardien du dépôt viendra dire à Germaine : « Votre mari a essayé de fuir. Il n’a pas
réussi, malheureusement ».
André PICAN sera condamné à mort et fusillé au Mont Valérien, principal lieu d’exécution
de résistants et d’otages en France par l’armée allemande pendant la Seconde Guerre
Mondiale. C’était le 23 mai 1942, il y a bientôt 80 ans.
Germaine sera déportée et aura la chance d’en revenir vivante. Libérée le 22 avril 1945,
elle dira : « Avec mes deux enfants, j’ai regagné la petite maison de Maromme qui ne
devait jamais retrouver sa chaleur. Ma Claudine, marquée par la Guerre et la perte de
son père, est morte deux ans après mon retour. J’ai donné le meilleur de moi-même à ce
que je considérais désormais le plus attachant : ma cadette, l’école, mon parti. »
Les raisons qui font que ce bâtiment porte le nom d’André PICAN sont assez floues. Paul
MONTAIGNE, lui-même directeur d’école et Maire de Tancarville de 1947 à 1953, était lui
aussi communiste. Il connaissait André PICAN et il est probable que des liens d’amitié se
soient créés entre les 2 hommes pour que Monsieur MONTAIGNE choisisse le nom D’André
PICAN pour nommer la toute nouvelle école de sa commune.
Aujourd’hui, l’école André PICAN n’est plus une école. Elle a été déclassée en 2021 et ne
peut donc désormais plus être appelée « école ». La municipalité a décidé, au regard de
son abandon il y a quelques années, de redonner vie à ce bâtiment, riche pour l’histoire
de la commune. Une première partie est aujourd’hui un lieu dédié aux clubs des aînés et
au futur espace public numérique. L’utilisation de l’autre moitié est actuellement à
l’étude avec un projet de micro-crèche, qui, nous l’espérons verra le jour. Si tel est le cas,
il était décidément écrit que ce bâtiment entendrait toujours résonner dans ces couloirs
des rires d’enfants, symbole de vie et d’avenir.

André PICAN

ÉTAT 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
11 septembre 2021

DUBACHER Iris

17 décembre 2021

BLOQUET Elliot

31 décembre 2021

BAUDU Emma

08 janvier 2022

LE BRIS Loup

DUBACHET Iris

MARIAGE
23 octobre 2021

NOËL Alain Bernard René et
CAUMONT Béatrice Jeanne Corine

JEUX
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