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LE MOT DU MAIRE ET DE SON EQUIPE
Chères Tancarvillaises, Chers Tancarvillais,
Après cet été très chaud, l’heure de la rentrée a sonné.
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Les enfants ont repris le chemin de l’école.
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Des algécos ont été installés dans la cour de l’école l’Oiseau
Lyre en attendant l’agrandissement de l’école primaire.
Vous retrouverez plus d’informations sur ce sujet dans les
prochaines pages de la revue.
La fête du village et la concentration Volkswagen qui ont eu
lieu au mois de mai ainsi que la course de côte qui s’est tenue
en juin ont été appréciées par beaucoup d’entre vous.
Un retour à la vie normale, que nous attendions tous.
A noter dans vos agendas, la course de caisses à savon, le 18
septembre, qui revient pour le plaisir des petits et des grands.
D’autre part, nous venons de recevoir l’étude de notre falaise.
Nous sommes actuellement dans une phase de réflexion
concernant les travaux de sécurisation qui, au vu de leur coût,
vont très certainement impacter de manière importante les
finances de la commune.
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Enfin, avec cette revue, vous trouverez une plaquette sur le tri
et la valorisation des déchets. Je vous invite à la lire
attentivement afin d’adopter les bons gestes et ainsi faire en
sorte que cette nouvelle taxe, la Taxe Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) ne connaisse pas une augmentation
démesurée dans l’avenir.
Le Maire, Frédéric RABBY DEMAISON, et son équipe.

LA VIE DE LA COMMUNE
Embellissement de la commune
Comme vous avez pu le constater, les agents du service technique ont installé à plusieurs
endroits de jolis pots colorés (devant la mairie, rue de la mare du parc, place du bourg) et les
ont agrémentés avec plusieurs variétés à floraison estivale pour le plaisir des yeux de chacun.
En ce qui concerne le cimetière, des pots fleuris y ont également été disposés ainsi que la
requalification des espaces du jardin du souvenir situés sur la partie haute du cimetière.
Nous remercions Jean-Louis et Anthony pour le soin apporté à ces plantations.

La commune s’agrandit
Comme vous avez pu le remarquer, notre commune voit arriver de nouveaux habitants avec la
sortie de terre du lotissement l’Oiseau Lyre situé juste derrière notre école maternelle qui porte le
même nom. La restructuration de l’école Marie Lebreton, qui permettra d’accueillir les enfants
de ces nouvelles familles tancarvillaises, est en cours.
Cependant, il a fallu dès cette rentrée 2022 ouvrir une classe supplémentaire en maternelle. En
attendant que les nouvelles classes et le nouveau réfectoire soient construits, nous avons dû
installer une salle modulaire dans la cour de l’Ecole l’Oiseau Lyre. Ce bâtiment est utilisé comme
salle de motricité, et l’ancienne salle de motricité est devenue la nouvelle classe de maternelle,
qui sera encadrée par Charlotte ROMAIN, nouvelle professeure des écoles.

Projet sportif de la « Team Hugo pour les enfants malades »
A partir d'un défi sportif, deux amis ont décidé de réaliser un challenge solidaire en collectant
des dons au profit de l'Institut Gustave Roussy, reconnu d'utilité publique, pour la recherche
médicale, les soins et l'accompagnement des enfants malades et de leur famille. Ce projet
sportif consistait à relier en canoë-kayak, en binôme, Paris et Honfleur par la Seine, soit une
distance totale de 350 kilomètres en 10 jours, en autonomie totale (nourriture, camping …).
Ludovic et Guillaume, sont partis le 14 juillet et ont fait étape le 23 juillet sur les Ecluses de
Tancarville. Grâce à leur défi, ils ont pu collecter plus de 13000 pour les enfants
malades du cancer et soignés au service pédiatrique de Gustave Roussy. Ce défi sportif leur a
permis de donner une autre dimension à la collecte de fonds, dans la sueur et l’effort et
l'accomplissement de soi.

URBANISME

Les objectifs nationaux en faveur d’un urbanisme durable se sont renforcés ces dernières
décennies. Ils obligent les collectivités à maîtriser drastiquement leur développement urbain
et à préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers dans leur projet de développement
du territoire. Concilier développement urbain et préservation de l’environnement est un
objectif complexe qui doit être atteint dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
qui va devenir le document d’urbanisme de référence en matière d’occupation des sols
pour chaque commune de Caux Seine agglo d’ici 2024.
Ces objectifs nationaux qui imposent un étalement urbain limité et une consommation
limitée d’espaces naturels, agricoles et forestiers conduisent indéniablement Caux Seine
agglo à redéfinir la constructibilité de chaque parcelle en cohérence avec son projet de
territoire.
Le PLUi va définir les règles de construction qui s’appliqueront à l’échelle intercommunale
afin d’assurer une cohérence d’ensemble car pour le moment, chaque commune continue
d’appliquer les règles de son propre document d’urbanisme. C’est l’opportunité de clarifier
et d’harmoniser les règles pour tous les habitants, c’est-à-dire rédiger les règles qui
s’appliqueront sur le territoire en tenant compte des spécificités du tissu urbain.
La réflexion est menée à l’échelle intercommunale et chaque commune est impliquée.
C’est en ce sens que les orientations du projet de territoire défini par les élus pour 2030 ont
été débattues au 1er trimestre 2022 dans les conseils municipaux ainsi qu’en conseil
communautaire Les échanges ont été riches car le PLUi conduit à penser autrement le
développement urbain, en construisant autrement que par le passé, en consommant le
foncier de manière plus sobre, mais en assurant une belle qualité de vie et en appliquant
une densité intelligente et acceptable.
Le projet de territoire est entériné par les élus mais les discussions se poursuivent avec les personnes publiques qui sont associées tout au long de la procédure d’élaboration, notamment
les services de l’Etat. Leur rôle est de s’assurer de la bonne prise en compte du cadre législatif et règlementaire. Ils vérifient tout particulièrement que le PLUi respecte bien les objectifs
de consommation foncière limitée, de prévention des risques et de préservation de l’environnement.
Parallèlement à ces échanges, le travail se poursuit sur la traduction concrète du projet de
territoire à une échelle plus fine : la parcelle. Cette phase constitue une nouvelle grande
étape pour tous. Avec un appui technique, les élus vont travailler sur la formalisation des
règles d’urbanisme qui s’appliqueront sur le territoire. Sur la base d’un plan de zonage, il sera
possible à terme de savoir précisément où il sera possible de construire, ce que l’on pourra
construire, et de quelles façons. Ces règles s’appliqueront aux permis de construire, déclarations préalables et aux permis d’aménager pour 2024.
Concertation – comment se tenir informés ?
Tous les documents consultables par le public sont mis en ligne au fur et à mesure de leur
avancement et de leur validation sur le site cauxseine.fr
Le projet de territoire défini par les élus, le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) est consultable depuis le site Internet de Caux Seine agglo dans la rubrique
dédiée au PLUi.
Le public a la possibilité de s’exprimer sur le projet tout au long de la procédure :
par courrier : adressé en mairie ou au siège de Caux Seine agglo
par mail : concertation.plui@cauxseine.fr
par écrit : dans les registres prévus à cet effet en mairie et au siège de Caux Seine agglo.

URBANISME
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Le SCoT est un document stratégique chargé de planifier le développement du territoire sur le
long terme. Il portait sur la période 2010-2030 et a été révisé pour planifier la période 2021-2030.
Le projet de territoire défini par les élus pour 2030 (le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)) a été entériné par les élus en conseil communautaire et les
discussions avec les services de l’Etat se poursuivent. La conséquence de ces échanges pourrait
être de devoir durcir certains objectifs, tout particulièrement les objectifs en matière de
modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels qu’ils peuvent considérer
insuffisants.
Ces discussions avec les services de l’Etat n’empêchent pas la procédure de se poursuivre. La
dernière étape avant l’arrêt du SCoT prévu en fin d’année 2022, consiste à décliner en objectifs
plus concrets parfois chiffrés et localisés le projet préalablement défini dans le projet de territoire
(PADD). C’est ce que l’on appelle le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui est une
pièce opposable au PLUi.
Cette pièce constitutive du SCoT implique de se fixer des objectifs parfois chiffrés et localisés qui
sont propres aux particularités du territoire de Caux Sein agglo :
·

Comment renforcer l’attractivité de notre territoire ?

·

Comment souhaitons-nous orienter le développement de notre territoire compte tenu de
notre objectif de modération de la consommation d’espaces ?

·

Par rapport à notre objectif démographique, comment souhaitons-nous répartir la
production de logements et quels types de logements souhaitons-nous privilégier ?

·

Quelles évolutions en faveur des mobilités durables ? quelle organisation territoriale pour
limiter les déplacements motorisés ?

·

Quelle organisation territoriale de l’offre commerciale ? quelles typologies de commerce
autorisées ou interdites, quelles conditions d’implantations ?

·

En matière d’économie, quels secteurs de développement privilégiés ? Quels critères
d’implantation des activités ?

·

Quels objectifs pour maintenir un cadre de vie agréable ? et pour préserver nos espaces
naturels ?

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration et le travail sur la
phase réglementaire débute. La mission principale sera de traduire finement, sur chaque
commune, à la parcelle, les différents objectifs, chiffrés, localisés ou non, définis dans le SCoT et
d’assurer globalement la compatibilité avec ses grandes orientations.
Concertation – comment se tenir informés ?
Tous les documents consultables par le public sont mis en ligne au fur et à mesure de leur
avancement et de leur validation sur le site cauxseine.fr
Le public a la possibilité de s’exprimer sur le projet tout au long de la procédure :
par courrier : adressé en mairie ou au siège de Caux Seine agglo
par mail : concertation.scot@cauxseine.fr
par écrit : dans les registres prévus à cet effet en mairie et au siège de Caux Seine agglo.

Article rédigé par les service de Caux Seine agglo

URBANISME
Quelle autorisation d’urbanisme est nécessaire pour votre projet?

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

Pour déposer vos demandes en ligne, rendez-vous sur
https://gnau14.operis.fr/cauxseine/gnau/#/

Aides à la rénovation
Vous rénovez votre logement et souhaitez obtenir des aides?
Des conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner et vous informer sur les
aides financières auxquelles vous pouvez prétendre.

France Rénov’

SOliHA

02.32.84.40.13

02.32.65.49.43

francerenov@cauxseine.fr

contact@solihanormandie.fr

32D Rue de la République à
Lillebonne

4 rue Pasteur à
Lillebonne

Pour tous les habitants

Sous conditions de ressources

Accueil sur rendez-vous du lundi
au vendredi de 9h à 17h

Accueil sur rendez-vous
les mardi et jeudi de 9h à 12h /
mercredi de 14h à 17h / vendredi
de 14h à 16h30

Plus d’infos sur cauxseine.fr

CCAS

OCTOBRE ROSE
Le Samedi 8 octobre, de 10h à 12h, à la Grange, derrière la mairie.
SANS INSCRIPTION
Venez nombreux à cette réunion d’information sur le dépistage du
cancer du sein.
Nous sommes tous concernés. Vos mères, filles, sœurs, grand-mères,
tantes, marraines, cousines, amies, voisines, collègues... Venez seul(e)
ou accompagné(e).
Séverine Geslot vous accueillera chaleureusement et clôturera ce
rassemblement amical par une collation.

« Le mois sans tabac » et MOVEMBER
Réunion d’information, le Samedi 19 novembre de 10h à 12h, à la
Grange, derrière la mairie.
SANS INSCRIPTION
Si vous êtes fumeur ou fumeuse, relevez le défi et venez à cette réunion
pour tenter d’arrêter de fumer ou pour aider un de vos proches.
Hervé Monnier vous accueillera et répondra à vos questions lors du pot
organisé à la fin de ce séminaire.

Moyen de transport pour vous déplacer à partir de 75 ans
Avec SORTIR PLUS, service développé par l’Agirc-Arrco, vous pouvez vous
rendre à la gare, chez le coiffeur, retrouver des amis, faire des courses, voir
des spectacles…à pied ou en voiture, la destination est celle de votre choix.
Vous pouvez également être accompagné d’un proche pour un rendez-vous
médical.
Contactez le 0971 090 971 (prix d'un appel local), un conseiller SORTIR PLUS
organisera avec vous votre sortie.

Combien cela va-t-il me coûter ?
Le coût de chaque sortie est fonction de la distance et du temps de trajet
Le montant et le nombre de chèques Sortir Plus sera fixé avec vous lors de
l'organisation de chaque sortie
Le service SORTIR PLUS est financé par certaines caisses de retraite et fait
partie de l'offre de services AGIRC-ARRCO.

ASSOCIATIONS
CLAT (Centre de Loisirs et d’Animations de Tancarville)

Infos CLAT
SAISONS 2022/2023
Cette année encore le CLAT aura à cœur de proposer des animations diverses et variées aux
habitants de Tancarville et de ses alentours.

Les activités reconduites :
Les nouveautés de la saison :

*

Chorale

*

Cirque pour enfant

*

Chanbara

*

Danse Africaine

*

Badminton

*

Sophrologie

*

Couture

*

Fitness adulte

*

Gym enfant

Le projet d’animation du CLAT est en construction mais nous pouvons d’ores et déjà vous
annoncer :
-

Une soirée ados Halloween pour les 11/16 ans le 31 octobre 2022.

-

Un rallye pédestre en Famille

-

Les 40 ans du CLAT : Journée familiale avec de nombreuses surprises !

-

Un concert des Vocaliz

-

Brevet de secourisme en famille

SI vous souhaitez donner un peu de votre temps pour participer à la vie active de la
commune, le CLAT recherche toujours des bénévoles.
Nous vous attendons nombreux lors de nos animations et bonne rentrée à tous !

Pour tous renseignements veuillez contacter Mme HARDEL présidente du CLAT au
06.24.56.42.21.

ASSOCIATIONS

AGENDA
Prochainement dans votre commune :

Dimanche 18 septembre : Descente folklorique de la côte en caisse à savon
Samedi 1er octobre : Inauguration du nouveau Lotissement « l’Oiseau Lyre »
Dimanche 2 octobre : Fête des grands-pères
Aire de jeux 500,00

Samedi 8 octobre : Réunion « octobre rose » (voir description page 7)
Achat et mise en place d’un banc

Lundi 31 octobre : Soirée « Halloween party Ados » organisée par le CLAT
Du 31 octobre au 6 novembre inclus : Concours de déguisement d’Halloween
Tous les enfants scolarisés à Tancarville sont conviés à participer à la 3è édition du
concours de déguisements d’Halloween.
Déguise-toi, mets-toi en scène, seul ou avec tes frères et sœurs et envoies ta photo à
l’adresse mail de la mairie : mairie@tancarville.fr
Des bonbons pour tous les participants et des places de cinéma à gagner pour le
déguisement le plus effrayant !

Vendredi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918,
cérémonie à 11h devant le Monument aux Morts
Après la cérémonie, un verre de l’amitié vous sera proposé à la grange, derrière la
mairie, où se tiendra une exposition de vieilles photos et affiches de ce conflit.

Samedi 19 novembre : Réunion sur le mois sans tabac et « Movember » (voir
description page 7)

Dimanche 18 décembre : Marché de Noël et distribution du colis des aînés, de 10h à
18h, à la salle polyvalente (Tancarville le haut)
Au regard du succès de celui de 2021, nous sommes fiers de vous informer que cette
année, nous vous présenterons notre 2ème édition du Marché de Noël.
Les exposants vous présenteront des idées cadeaux plus jolies les unes que les autres, le
tout dans une ambiance festive et joyeuse : balade en calèche, rencontre avec le père
Noël, vins chauds, chants de Noël, stands de crêpes et autres gourmandises seront au
rendez-vous...
Le spectacle de Noël réservé aux enfants scolarisés à Tancarville se déroulera après la
fin du marché.
Nous vous indiquerons tous les détails et les modalités d’inscription dans les semaines à
venir.
Exceptionnellement, la Commune n’organisera pas les journées du Patrimoine cette année.

BIBLIOTHÈQUE
Atelier « Culture en lasagne »
C'est sous un beau soleil que s'est déroulé l'atelier "Culture en lasagne" organisé par la
Bibliothèque et animé par Gaël Besnard et Emmanuelle Le Déaut, animateurs au service
rudologie de Caux Seine agglo.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir Madame Stéphanie Kerbarh (ancienne Députée), qui a
participé à l'atelier et qui a partagé avec les participants son goût pour le jardinage et la
nature. Merci à elle pour ce moment d’échanges et un grand merci aux animateurs et
aux personnes présentes pour cet après-midi convivial.

Jeudi 21 juillet : Partir en livres
Vous avez été très nombreux à participer à ce bel après-midi organisé en partenariat avec les
médiathèques Caux Seine agglo. Il y en avait pour tous les goûts : lecture confortablement installé sur des transats, atelier créatif, fresque à colorier. Puis, en milieu d’après-midi a eu lieu le
magnifique spectacle de la Compagnie Benoulka. Sophie nous a présenté ses marionnettes à
fils et nous a fait découvrir son univers plein d’humour et de sensibilité. Ensuite, Guillaume et son
food truck « La roulotte sucrée » a proposé aux enfants ses délicieuses crêpes, gaufres… Pour
clôturer cet après-midi, Sophie a proposé aux enfants de repartir avec une sculpture de
ballons. Un grand merci à Nathalie Mologlou des Médiathèques Caux Seine agglo de nous
avoir concocté un programme riche et varié . Merci également aux bénévoles de la
bibliothèque, sans lesquelles les animations ne pourraient pas fonctionner et MERCI à vous tous
d'avoir répondu présent.

Animations à venir
19/10 : Animation lecture - Thématique « Forêt »
02/11 : Après-midi cinéma ‘L’étrange forêt de Bert et Joséphine’, goûter et jeux de société
pour les enfants - Thématique « Forêt »
04/11 : Festival Seine Lectures - Contes et légendes de Normandie par Touches d’Histoires

L’acquisition de jeux de société se fera en fin d’année. En effet, la bibliothèque est en
attente d’une éventuelle dotation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

JEUNESSE
Recensement citoyen
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.
Une fois ce recensement citoyen effectué, le jeune reçoit une
attestation de recensement. Cette dernière est à présenter lors
de certaines démarches (inscription au baccalauréat
notamment). Ce recensement permet à l'administration de
convoquer le jeune à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
Aire de jeux 500,00
Le recensement se fait en mairie aux heures d’ouverture au public. Vous devez être
Achat
et mise
en de
place
d’unainsi
banc
muni votre
livret
famille
que d’une pièce d’identité valide.

Ludisports
Le dispositif Ludisports permet aux enfants scolarisés, du CP au CM2, de découvrir
différentes pratiques sportives durant l’année scolaire dans une ambiance de
détente.
Il est piloté par Caux Seine agglo en partenariat avec le Département de
Seine-Maritime.
Les séances ont lieu une fois par semaine et sont encadrées par un intervenant
sportif diplômé d’Etat, pour un coût de 22,50 par enfant pour l’année scolaire.
Celles-ci ont lieu après l’école et hors-vacances scolaires, les mardis de 16h30 à
17h45 et de 17h45 à 18h45 à la Salle Polyvalente.
Les bulletins d’inscriptions, distribués dans les classes par les enseignants et
également disponibles en mairie, sont à retourner à la mairie (accompagnés d’une
attestation d’assurance).
Après dépôt du dossier complet, votre enfant pourra participer aux activités
suivantes dès le 19 septembre 2022 :
·
Du 19/09 au 21/10 - Skate trottinette
·
Du 07/11 au 16/12 - Badminton
·
Du 03/01 au 10/02 - Jeux de ballons / Bumball
·
Du 27/02 au 14/04 - Danse
·
Du 02/05 au 09/06 - Athlé course
Aide aux étudiants
Vous avez obtenu le baccalauréat et êtes actuellement inscrits en études
supérieures.
Le CCAS vous offre une aide de 330 jusqu’à l’âge de 26 ans.
Les jeunes qui bénéficient d’un contrat de qualification ou d’une formation
rémunérée sont exclus de cette aide sociale.
Retrouvez le formulaire à remplir ainsi que la liste des documents à fournir sur notre
site internet www.tancarville.fr (vie sociale > aide aux étudiants).
Le dossier papier est également disponible au secrétariat de mairie.

ETAT CIVIL
L’article 9 du Code Civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie
privée ». La publication des actes d’état civil est donc réglementée. Les actes de
décès sont consultables par tous et peuvent être portés à la connaissance de
chacun. Les actes de naissance et de mariage nécessitent quant à eux l’accord
des parents et des futurs époux. Ainsi, si vous souhaitez que ces actes soient
publiés dans la revue tancarvillaise, une autorisation de publication est à votre
disposition auprès des services de la Mairie.

NAISSANCES
20 juin 2022

DANIEL DIT ANDRIEU Elio

07 juillet 2022

DETHOOR Raphaëlle

MARIAGE
18 juin 2022

NOËL Johan et
HORLAVILLE Marie Sandrine Jeanne

DECES
14 mai 2022

NORMANT Jean François

02 juin 2022

HEMERY épouse HEBERT Gisèle Micheline Louise

06 juin 2022

LE MEUR Eric René Pierre

ACTIVITE

Fabrique des doigts de sorcière !

Aire de jeux 500,00
Il te faut :
Achat et mise en place d’un banc
·
De la pâte d’amande pour faire les doigts
·

Des amandes pour faire les ongles

·

De la confiture de fruits rouges pour faire le sang

1/ Coupe un morceau de pâte d’amande et forme un boudin pour faire la forme
du doigt (prend comme exemple les doigts d’un adulte près de toi pour avoir une
taille réaliste), dépose le dans une assiette
2/ A l’aide d’un couteau ou d’un cure dent, dessine le plis des doigts
3/ Prend une amande et gratte un peu sa surface pour faire un ongle crasseux de
sorcière et enfonce le sur le bout du doigt en pâte d’amande
4/ A l’autre extrémité du doigt, dépose de la confiture de fruits rouges pour imiter le
sang et la chair
Reproduis l’opération autant de fois que tu le souhaites (et autant de fois que tu as
de la pâte d’amande ! )
Et voilà tu as une décoration effrayante et délicieuse pour fêter Halloween !

JEUX

TANCARVILLE D’ANTAN
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