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LE MOT DU MAIRE ET DE SON EQUIPE
Chères Tancarvillaises, Chers Tancarvillais,
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Le mois de juin marque l’arrivée de l’été. Le soleil va reprendre
ses quartiers et faire scintiller notre village.
L’impression de cette revue étant réalisée avant la fête du
village et la concentration Volkswagen, nous espérons que ce
fut une réussite et un bon moment de partage.
Notre mythique course de côte est de retour après plusieurs
années d’absence. Elle réjouira toutes les générations de
spectateurs, bon nombre d’adultes l’ont eux même connue
étant petits.
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Cet été, notre commune verra s’installer un podologue dans le
local situé à côté des infirmières pour étoffer notre pôle
paramédical.
Également, une micro-crèche ouvrira prochainement dans une
partie de l’ancienne école André Pican. Elle accueillera les
plus petits dès la rentrée de septembre et redonnera de la vie
dans ce beau bâtiment à côté du club des aînés.
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Comme vous pourrez le remarquer, en feuilletant les
prochaines pages de cette revue, celle-ci est principalement
consacrée au budget 2022 et au bilan de nos deux premières
années, semées d’embûches avec la COVID et ses restrictions.
C’est pourquoi, vous ne trouverez pas les dernières actualités
de la commune, des associations et des écoles.
L’étude de notre falaise est sur le point de se terminer et le
rapport devrait nous parvenir prochainement. Celui-ci
déterminera les travaux à réaliser ainsi que leur coût.
N’oubliez pas de télécharger l’application PANNEAU POCKET,
application très utile pour être rapidement informé de ce qui se
passe dans la commune.
En attendant de pouvoir vous retrouver lors d’un prochain café
des élus, nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire
et d’excellentes vacances.
Le Maire, Frédéric RABBY DEMAISON, et son équipe.
Des démarchages non officiels, abusifs ou frauduleux nous
ont été signalés. Nous vous invitons à redoubler de vigilance.
En cas de comportement suspect, n’hésitez pas à faire un
signalement auprès de la Police municipale intercommunale
au 02.35.38.81.81 ou de la Gendarmerie au 02.35.20.50.13.

BUDGET 2022

Le 12 avril dernier, le Conseil Municipal a voté son budget pour l’année 2022, une
étape clé pour la vie de la commune.
Ce budget qui s’élève à 2 384 644,47 , a été établi avec la volonté :
·
De maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la
qualité des services rendus aux habitants et ce, malgré la baisse des dotations.
·
De mobiliser les subventions auprès du Département, de la Région et de l’Etat
chaque fois que possible.
Nous avons choisi cette année de vous présenter le budget d’une manière différente.
Nous l’avons voulu plus claire et plus ludique. Nous espérons que cela vous plaira.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 093 939,09
Les dépenses de fonctionnement correspondent aux dépenses qui reviennent
régulièrement chaque année : rémunération du personnel, fournitures et
consommation courante, petit entretien, participation aux charges d'organismes
extérieurs, charges financières...

Gestion du Quotidien : 953 689,09
Ce montant englobe les dépenses d’énergie,
les diverses fournitures (entretien,
administratives, service technique), les
assurances, les charges de personnel, ...

Bâtiments et voirie communale : 59 000,00
Ce budget comprend l’entretien des bâtiments
communaux ainsi que de la voirie et le remplacement
de panneaux de signalisation.

Bois et forêt : 9 700,00
Cette somme représente le coût de la
coupe de bois ainsi que le
gardiennage effectué par l’ONF.

Écoles 40 350,00
Il s’agit des subventions versées aux
coopératives scolaires, du budget alloué à
l’achat des fournitures scolaires, de l’achat
des repas de cantine, de la participation aux
transports scolaires,...

Entretien du cimetière : 1 000,00
Cette somme comprend le fleurissement
du cimetière ainsi que son entretien.

Associations : 10 200,00
Ce montant correspond aux subventions
versées à différentes associations.

CCAS : 20 000,00
Il s’agit de la subvention versée au CCAS
pour son fonctionnement.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 093 939,09
es recettes de fonctionnement sont les recettes qui proviennent essentiellement de la
fiscalité directe locale, de la fiscalité indirecte, des dotations versées par l'État, des
ressources d'exploitation des domaines et des produits financiers. Elles permettent de
financer l’ensemble des services publics locaux.

Produits des services : 46 902,00
Cette somme provient de la vente
de bois, des concessions de
cimetière, de la redevance des
services périscolaires, redevance
occupation du domaine public.

Excédent antérieur reporté : 169 953,50
Il s’agit du résultat de l’exercice (solde entre les recettes et les
dépenses de fonctionnement) auquel on ajoute celui de
l’exercice précédent (déficit ou excédent) pour obtenir le
résultat cumulé.

Impôts et taxes : 636 739,00
Cela comprend principalement les taxes foncières et
d’habitation, les attributions de compensation versées
par Caux Seine Agglo et les autres taxes.

Dotations : 195 344,59
Elles sont versées par l’État. Il existe un tronc commun perçu
par toutes les collectivités et une part réservée aux
collectivités les plus défavorisées.

Produits de gestion courante : 45 000,00
Cette rubrique comprend les recettes de
location de salles, la locations des locaux
communaux (pharmacie, salon de coiffure,…), le
remboursement de charges de personnel...

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 1 290 705,38
Les dépenses d'investissement comprennent essentiellement des opérations non
répétitives qui modifient la consistance ou la valeur du patrimoine de la commune :
achats de matériels durables, constructions ou aménagements de bâtiments, travaux
d'infrastructures, grosses réparations de bâtiments existants.

Illumination de noël : 5 000,00
Il s’agit d’achats
d’ illuminations.

Dépenses non affectées à une
opération : 435 904,00
Cela correspond aux
dépenses imprévues, aux
opérations patrimoniales, au
reversement d’une partie de la
taxe d’aménagement, aux
réseaux d’électrification.

Agrandissement de l’école Marie Lebreton et
restauration scolaire : 110 000,00
Cette somme a été inscrite au budget dans le
cadre d’un projet de rassemblement des deux
écoles pour la création d’un groupe scolaire
ainsi que la création d’un restaurant scolaire.
Nous vous reparlerons plu en détail de ce projet.

Rue de la mare du parc : 58 903,00
Ce montant correspond à des
travaux d’éclairage public.

Micro-crèche : 15 000,00
Il s’agit de travaux qui permettront à
la nouvelle micro-crèche d’être
indépendante (électricité, clôture,
autres petits travaux).

Signalétique culturelle : 4 500,00
Cette somme représente le coût d’achat de panneaux
explicatifs sur certains sites de la commune (ancienne chapelle,
emplacement de l’ancien moulin…).

Aire de pique-nique : 2 000,00
Il s’agit de l’achat d’une aire de pique-nique pour Tancarville
le haut (table + poubelle).

Salle Polyvalente : 6 544,00
Cette somme correspond à l’achat
de matériel et à la réalisation de
petits travaux d’entretien.

École Marie Lebreton : 13 500,00
Ce montant inclus des travaux d’entretien courant et l’achat
d’ordinateurs portables.

Mairie : 3 008,00
Il s’agit de travaux
d’entretien, de la
réfection d’un
bureau et de
l’achat de mobilier.

Place du bourg : 4 568,00
Cette somme représente le
coût d’achat d’un
poteau incendie.

Stade Deshayes : 2 620,00
Cela correspond à l’achat et la mise en place d’un
défibrillateur.

Cimetière : 1 000,00
Cette somme est inscrite afin de pouvoir rénover un
muret au cimetière.

City Stade : 6 000,00
Ce montant correspond à l’achat d’un filet de
protection.

Aire de jeux 500,00

Salon de coiffure : 2 700,00
Achat et mise en place d’un banc
Il s’agit du remplacement de la chaudière.

Bibliothèque : 2 000,00
Cette somme a été inscrite pour des achats de meubles.

Route de Saint Romain :18 500,00
Ce montant représente le coût pour la prolongation
d’un trottoir.

Service technique : 4 000,00
Cela correspond à l’achat d’un broyeur et d’autres matériels
nécessaires au bon entretien de la commune.

Salle des fêtes :10 000,00
Il s’agit du passage des luminaires en LED et de petits travaux.

Sécurisation de la falaise : 584 457,75
Cette somme représente une provision pour
les travaux de sécurisation de la falaise
(débroussaillage, étude, travaux,…).

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 1 290 705,38
Les dépenses d'investissement sont constituées des dotations et subventions, tel que
le fond de la compensation de la TVA (FCTVA), la dotation globale d'équipement
(DGE), les autres subventions d'investissement et les emprunts.

Excédent antérieur reporté : 586 794,38
Il s’agit du résultat de l’exercice (solde entre les recettes et
les dépenses d’investissement) auquel on ajoute celui de
l’exercice précédent (déficit ou excédent) pour obtenir le
résultat cumulé.

Amortissements : 8 053,00
Cela correspond à des écritures comptables
suite à des travaux sur le réseau électrique.

Opérations patrimoniales : 409 284,00
Celles-ci permettent de valoriser le patrimoine de
la commune.

Dotations de fonds divers : 277 382,00
Ce montant comprend l’excédent de fonctionnement capitalisé, le
FCTVA, la taxe d’aménagement, ...

Subventions d’investissement : 9 192,00
Cette somme correspond au montant des subventions
sollicitées auprès de l’état et du Département.

BILAN DU PROGRAMME DES ELUS
Voilà maintenant deux ans que nous sommes au service de la commune et de
ses habitants. Nous travaillons fort pour que le programme que nous vous avions
proposé soit fait d’actions concrètes. L’arrivée du COVID nous a coupé dans
notre élan, mais nous avons toujours cette volonté de rassemblement,
d’échanges pour que la vie de la commune soit toujours meilleure. Voici un petit
bilan de ce qui a pu ou non être fait dans chaque commission :
Mise en place de projet écologique sur l’ensemble de la
commune
Aire de jeux 500,00

Une aire de compostage a été installée aux pieds des
immeubles
Place des Bruyères , en partenariat avec le service
Achat et mise en place
d’un banc
rudologie de Caux Seine Agglo et Habitat 76. Le premier
composteur est déjà plein ! Prochaine étape, un jardin
partagé ?
En mars dernier a été organisée une sortie de ramassage des déchets dans la
commune. Un grand merci aux participants, certains sont venus du Havre pour
participer à cette action !
Également, une convention a été mise en place avec des apiculteurs qui ont
installé des ruches dans le bassin d’orage de la forêt. Dans le cadre d’une
démarche d’éco-pâturage, un habitant a mis ses chèvres à disposition de la
commune pour l’entretien de certains bassins d’orage.
Améliorer l’entretien et l’embellissement de la commune
Il était nécessaire d’employer un agent supplémentaire pour l’entretien de la
commune et d’un saisonnier pour l’été.
Une aire de jeux a été installée rue de la Seine.
Un artiste peintre tancarvillais a refait une œuvre sur le bâtiment des infirmières,
les enfants peuvent l’apprécier à la sortie de l’école. Il est prévu que des
transformateurs électriques soient embellis avec des peintures similaires.
Jean-Louis et Anthony ont créé et installé deux boites à livres (pour le haut et le
bas) ainsi qu’un espace bucolique à coté de la pharmacie. Notre mascotte,
Joséphine a également retrouvé une prime jeunesse et trône désormais en haut
de la côte, en face de l’église.
Le fleurissement de la commune a été revu.
Des poubelles supplémentaires vont être installées à coté de l’arrêt de car André
Pican et à l’entrée de la forêt rue du Vivier et chemin des fontaines.
Des achats ont été effectués pour la période de Noël (décoration, luminaire…).
Entretenir les parcours et sentiers de promenade existants dans notre belle forêt
Avec l’aide du service cartographie de l’agglo, les élus ont aménagé le
« Chemin des sangliers ». Reconnaissance du terrain, étude du niveau de
difficulté de cette boucle, création de toute la signalétique dans un esprit de
respect de la nature et du cadre, installation des signalétiques, ce chemin de
« douce » rando est accessible à tous. Vous trouverez sa carte en version papier
à la mairie ou en version numérique sur le site de la commune.
Améliorer les aménagements de la commune (arrêt de bus, accès aux
écoles, ...)
Un sentier piétonnier a été aménagé route de Saint Romain. Une deuxième
phase de travaux est prévue cette année afin de continuer cet aménagement.
Des chasubles phosphorescentes ont été offertes aux écoliers de la commune
afin de rendre leurs déplacements piétons plus visibles des conducteurs,
notamment en hiver, pour des raisons évidentes de sécurité.

Développer l’évènementiel du village avec un
programme culturel varié et régulier
Malgré la covid qui nous a empêché de faire
tous ce que nous aurions souhaité, et
notamment les cafés des élus, nous sommes
cependant fiers de faire ce bilan : expositions
aux journées du patrimoine et de
commémorations de fin de guerre, marché
de Noël, manifestations organisées par la
bibliothèque.
Nous avons crée un marché hebdomadaire ( mardi après-midi) qui peine à se
pérenniser mais qui pourtant permet aux habitants de se fournir en fruits , légumes et
produits locaux de qualité.
Nous organisons des concours tout au long de l’année, maisons fleuries au printemps,
concours de déguisement à Halloween, maisons illuminées à Noël.
Nous soutenons énormément toutes les associations de la commune qui donnent de
leur temps et de leur énergie afin de faire vivre et rire les Tancarvillais. Nous les
remercions chaleureusement car sans eux, la vie « festive » de la commune ne serait
pas la même. Pour ne citer qu’elles, cette année vous avez pu découvrir ou
redécouvrir la course de caisses à savon, participer à la soirée de la Saint Patrick, les
enfants ont pu « chasser » leurs œufs de Pâques, un rassemblement de Volkswagen
ainsi qu’une fête du village se sont tenus en mai et les 5 et 6 juin, vous pourrez assister à
la mythique course de côte de Tancarville.
Organiser un jumelage avec un autre village en France ou à l’étranger
Ce projet est peut-être le seul sur lequel nous n’avons pas pu travailler du fait de la
covid et des urgences sanitaires et sociales à gérer. Mais nous n’abandonnons pas
cette idée.
Préserver le patrimoine de la commune
Nous sommes une petite commune et malheureusement nous n’avons pas
grand-chose en termes de monuments patrimoniaux. Le château, présent dans
chaque esprit, reste une propriété privée et nous travaillons ardemment à ce que les
propriétaires fassent ce à quoi ils sont tenus le concernant, et tout ceci avec le soutien
de la DRAC.
Nous avons tout de même une jolie église, que nous ouvrons désormais lors des
journées du patrimoine. Un projet de signalétique culturelle est également en cours
afin de valoriser d’anciens sites locaux tels que l’emplacement de l’ancien moulin ou
encore le mémorial de la chapelle Sainte Anne que certains Tancarvillais ont connu !
Nous nous sommes occupés du bâtiment André Pican, qui n’est désormais plus une
école mais un bâtiment communal. Il revit grâce aux associations Tancarvillaises, au
club des ainés et aussi avec l’installation prochaine d’une micro-crèche.

Reconsidération de nos aînés par la refondation du club des
anciens
C’est chose faite ! Nous avons réaménagé le bâtiment
municipal André Pican afin de leur dédier une salle rien qu’à
eux. Pour respecter les mesures sanitaires et ne pas prendre
de risques inconsidérés, nous n’avons pas pu organiser le
repas de fin d’année et avons mis en place une distribution
de colis des aînés. Pour ces deux années consécutives, nos
Aire de jeux 500,00
anciens ont pu se régaler de mignardises précieusement
Achat et mise en place d’un
banc
choisies
par les élus.
Etudier la possibilité de développer une présence médicale
Nous avons fait venir le camion Optical center dans le but de vous proposer des
dépistages visuels et auditifs gratuits. Également, le Vaccinobus, dispositif mobile
déployé par le Département de la Seine-Maritime et le SDIS76, s’est arrêté à
Tancarville l’année dernière.
A partir du mois d’août, un podologue s’installera dans le local municipal mitoyen à
celui de la coiffeuse et qu’il partagera avec les infirmières.
Le pharmacien a installé une cabine de télémédecine dans son officine .
Grâce à lui, nous avons la chance de pouvoir consulter rapidement un médecin.
Amener une démarche de prévention et d’initiation pour tout public
En octobre 2021, une conférence sur le dépistage du cancer du sein a été
organisée à la grange.
En novembre, une autre conférence a été animée dans le 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. Pour les années à venir, nous espérons
pérenniser ces réunions d’information et vous en proposer d’autres.
Construire un partenariat solide avec les écoles
Nous sommes en relation constante avec les équipes
enseignantes des deux écoles et avons réussi à
instaurer un climat de confiance et de sympathie
avec elles. Nous avons à cœur de faire participer les
enfants dans la vie de la commune. Nous avons
entre autre sollicité leur participation afin de nommer
deux allées dans le nouveau lotissement et dans le
cadre des cérémonies commémoratives.
Création d’un conseil municipal des enfants, et à plus
long terme, un foyer des jeunes
A notre grand regret, le projet du conseil municipal des enfants est tombé à l’eau
faute de participants. Le foyer des jeunes est resté en suspens mais il nous reste
quatre ans pour y travailler sérieusement.

Amener plus de transparence sur le budget, les
investissements, les aides/actions menées par la
commune
Nous consacrons une revue par an pour le budget
en décrivant le plus clairement et simplement
possible les dépenses et les recettes de notre
commune. Les comptes sont publics et sont
consultables en mairie aux heures d’ouverture au
public sur simple demande. Et nous nous faisons un
point d’honneur à répondre à chacune des
questions qui nous sont posées.
Mettre en place des cafés des élus, pour échanger de façon conviviale sur vos
préoccupations
Là encore, à cause de la covid, nous n’avons pas pu en faire autant que nous
aurions voulu même si nous avons réussi à en organiser quelques-uns.
Vous inviter à participer aux décisions municipales (ex : réunions publiques, boites
à idées, etc…)
Nous avons organisé une seule réunion publique avant notre prise de mandat en
mars 2020 pour vous présenter notre programme développé ci-contre. Une
prochaine réunion publique concernant le projet école devrait avoir lieu d’ici
peu.
Nous avons installé deux boites à idées (une en bas et une en haut) grâce
auxquelles nous prenons plaisir à découvrir vos suggestions et remarques.
Modernisation des différents supports de communication de la municipalité
Nous avons refondé le bulletin municipal qui est devenu « La revue
Tancarvillaise », plus moderne et plus complète.
Nous avons tout un budget dédié à l’impression de la gazette sur un papier
recyclé (pour rester dans notre ligne de respect environnemental) que nous
éditons tous les trois mois.
Le site internet de la commune a été amélioré.
Nous avons créé une page Facebook « Village de Tancarville ».
Nous avons également souscrit un contrat avec l’application sur téléphone
mobile « Panneau pocket » afin de vous informer quasiment à l’instant « T » de ce
qui se passe dans la commune.

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.
Aire de jeux 500,00
Achat et mise en place d’un banc

NAISSANCES
18 janvier 2022

COEURDOUX Jona

10 février 2022

DESHAYES Alice

16 février 2022

LEGOY Nathan

24 février 2022

VARIN Inès

25 février 2022

CRAQUELIN Eva

VARIN Inès

DECES
8 mai 2022

JEANNE DIT FOUQUE Patrice

BIBLIOTHÈQUE
AGENDA

HISTOIRES: Les légumes quelle aventure !
Mercredi 22 juin à 15 h 30
À partir de 4 ans – Gratuit- Places limitées - Inscriptions
à partir du 31 mai
Venez découvrir des histoires de légumes bizarres,
bagarreurs, sournois, révoltés. N’ayez pas peur ce ne
sont que des histoires ! Mais qui craint donc les
légumes ??? Ah ! Ah ! Ah !
Animation suivie d'un goûter

PARTIR EN LIVRE : Fête du livre jeunesse
Jeudi 21 juillet à partir de 14 h 30
Public familial - Animations gratuites - Sans inscription
La bibliothèque, en partenariat avec les Médiathèques Caux
Seine Agglo, vous invite à venir participer à la manifestation
nationale Partir en livre. Allongés dans l'herbe sous le soleil,
installés confortablement dans des transats, venez bouquiner,
participer à des ateliers, assister à un spectacle et profiter d'un
goûter.
Programme de l’après-midi
·
Lectures
·
Ateliers créatifs
·
Spectacle de marionnettes à fils par la
Cie Bénoulka
Food truck "La roulotte sucrée" : Un goûter offert aux
participants

NOUVEAUTÉ
Un nouveau service à la bibliothèque : le prêt de jeux de société
Face à l’engouement pour le jeu qui a pris de l’ampleur depuis quelques années, la
bibliothèque ne pouvait ignorer cette pratique ludique. Elle proposera dès le mois
de septembre un fonds de jeux de société pour tous les âges et tous les niveaux. Les
jeux seront réservables via le catalogue en ligne ou directement auprès de la
bibliothécaire. Plus d’infos au mois de septembre !

JEUX
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