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Courriel : mairie@tancarville.fr 

Site internet : www.tancarville.fr 

Page Facebook : « Village de Tancarville » 

Mairie de Tancarville  

6, route de Saint Romain 

76430 Tancarville 

Tél : 02 35 39 77 51 

Fax : 02 35 39 37 65 

 

Horaires d’ouverture au public 

Lundi de 13h30 à 18h00 

Mercredi de 8h30 à 12h00 

 

 

La revue  Tancarvillaise 
Décembre 2022 

Les élus et le personnel communal vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de fin d’année 
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LE MOT DU MAIRE ET DE SON EQUIPE 

SOMMAIRE 

 

Chères Tancarvillaises, Chers Tancarvillais, 

 

L’actualité ne nous épargne pas aujourd’hui et s’impose à nous de 
façon brutale.  

Nous traversons une période économique difficile, avec une inflation 
qui impacte les particuliers, les professionnels, mais également la 
commune. 

Pour autant, à l’approche des fêtes de Noël, il faut savoir rester positifs 
et savourer l’esprit de Noël qui comble les cœurs des petits mais aussi 
des grands. 

Fort de son succès l’an passé, nous avons le plaisir de vous informer 
que la deuxième édition du marché de Noël se tiendra le dimanche 
18 décembre de 10 heures à 18 heures à la Salle polyvalente.  

Également, la traditionnelle cérémonie des vœux aux habitants, que 
nous n’avons malheureusement pas pu honorer depuis le début de 
notre mandat, se déroulera le 13 janvier 2023 à partir de 18 heures 30 
à la Salle polyvalente. 

Nous vous attendons nombreux à ces deux évènements afin de             
partager ensemble un moment convivial. 

La vie de notre commune est marquée par les projets que               
portent les élus mais aussi par vos suggestions. 

A cet effet, dès notre arrivée au sein du conseil municipal, nous avons 
fait le choix d’installer des boîtes à idées afin de pouvoir recueillir vos 
souhaits, vos remarques etc… 

Les courriers que nous retrouvons dans ces boîtes sont le plus souvent 
anonymes. Afin de pouvoir vous apporter des réponses, nous vous  
invitons à indiquer à minima une adresse mail. 

Nous ne terminerons pas ce mot sans avoir remercié les agents     
communaux, les associations, les bénévoles, les commerçants et les 
personnes impliquées dans la vie de la commune pour leur travail et 
leur engagement, qui font grandir notre village. 

Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin 
d’année. Profitez bien de ces moments privilégiés et précieux                    
entourés de vos proches. 

 

                 Le Maire, Frédéric RABBY DEMAISON, et son équipe. 

 

Le livre « Tancarville un château, un canal,    
un pont toute une histoire... » est toujours                          
disponible à la vente au prix de 29,50 ¼. 

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ? 
N’attendez plus et contacter le secrétariat de 

mairie au 02.35.39.77.51. 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Installation d’un pédicure –podologue 
 

Cher(e)s habitant(e)s de Tancarville, 
Fort de mon expérience de plus de 10 ans 
dans d'autres départements, je vous informe 
de mon installation en tant que  
pédicure- podologue dans votre commune. 
J'effectue tous types de soins de pédicurie, 
sur rendez-vous au cabinet ou à domicile, sur 
T a n c a r v i l l e  e t  l e s  c o m m u n e s                          
avoisinantes. 
Je réalise également les semelles                           
orthopédiques sur mesures (classiques ou 
thermoformées) 
 

Je suis à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
   

Henri Herbaux 
Pédicure-Podologue Diplômé d’État 
2 place de l’Église 76430 Tancarville 

Téléphone : 02.32.75.68.30 ou 06.50.03.35.42 
 

 

Départ des infirmières 
 
C’est avec regret que nous vous informons du départ des infirmières. 

En effet, par courrier du 14 novembre 2022, ces dernières nous ont annoncé                    
officiellement qu’elles souhaitaient résilier leur bail professionnel au 31 décembre 2022. 

Ayant fait le maximum pour répondre à leurs demandes, notamment en divisant par 
deux leur loyer, elles ont choisi de quitter le local qu’elles occupaient. 

Le local sera donc vacant et nous rechercherons un nouveau professionnel de santé au 
début  de l’année prochaine. 

  

 

Concours de maisons et balcons fleuris 
 
Pour la  deuxième année consécutive, la municipalité 
a organisé le concours de maisons et balcons fleuris. 

Le grand gagnant de cette édition 2022 est  : 

  Monsieur LAVICE. 

La photo de remise du diplôme se fera aux beaux 
jours. 

 

Merci à l’ensemble des participants pour leur investissement et leur créativité. 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Halloween à la cantine 
 
Le jeudi 20 octobre dernier, les agents communaux ont décoré la salle de restauration sur le 
thème d’Halloween pour le plus grand plaisir des enfants. 

En se rendant à la salle polyvalente, nos écoliers ont ainsi pu découvrir la surprise réservée par 
le personnel de cantine et de pause méridienne. 

En prime, une distribution de bonbons et une histoire racontée par Sandrine, notre                         
bibliothécaire. 

Un grand merci aux agents pour leur investissement ! 

 

 

 

Concours de déguisement d’Halloween 

 

Nous tenons à remercier l’ensemble des participants 
pour leurs effroyables photos. 

 

Les gagnants de l’édition 2022 du concours de                 
déguisement d’Halloween sont le vampire et                          

le zombie (photos ci-contre). 

Félicitations à eux ! 

 

Rendez vous l’année prochaine pour le concours 
2023… 
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Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918  
 
Comme chaque année, la commémoration du 11 novembre a 
réuni quelques Tancarvillais et nous les en remercions                  
chaleureusement.  

Bravo également à Charlie LEFEBVRE, élève de l’école           
élémentaire qui a accepté de lire des textes d’enfants qui ont 
vécu pendant la première guerre mondiale. Textes choisis par 
Monsieur REAUX qui, par sa passion, transmet ce devoir du            
souvenir avec toujours autant de bon cœur et de générosité. 

 
Concours de maisons illuminées 
 

Ho ! Ho ! Ho !... Nous avons le plaisir de vous        
annoncer que le concours de maisons et             
balcons illuminés aura lieu pour la 3ème année 
consécutive. Les inscriptions débuteront le samedi 
10 décembre et se clôtureront le samedi 24                    
décembre. Les résultats seront annoncés courant 
janvier 2023.  

Il y aura les mêmes catégories que ces 2 dernières 
années :  

a)  Façades et jardins  

b)  Façades et balcons. 

Les vainqueurs de chaque catégorie gagneront un bon de 25¼ valable chez Desjardins. 

A vos décorations ! 

  
 

 
Installation d’un banc  
 
Pour le confort des personnes qui    
accompagnent les enfants, un banc a 
été installé  au sein de l’aire de jeux 
de Tancarville le bas. 
 
 
 

 
 
Dons de vêtements pour enfants 
 
La garderie manque de vêtements de rechange pour les enfants en 
cas de petits accidents. Si vous cherchez à vous débarrasser, nous 
serons ravis d’en récupérer. Vous pouvez  les déposer directement à 
la garderie. 

LA VIE DE LA COMMUNE 
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Aire de jeux 500,00¼ 

Achat et mise en place d’un banc 

Inauguration du Lotissement l’Oiseau Lyre 
 

Le samedi 1er octobre dernier, le lotissement L’oiseau Lyre à Tancarville le haut a été inauguré 
en présence du Maire, Monsieur RABBY-DEMAISON et des élus suivants : Mesdames FOURNIER 
et TEMPIER et Messieurs LOUVEL et LEROUX. Il y avait également Madame la Députée              
Madame POUSSIER-WINSBACK, très heureuse de participer à l’évènement et de venir voir 
l’avancée des travaux de la commune. Etaient également présents quelques membres de 
l’ancienne équipe municipale, à l’origine de la vente des terrains sur lesquels ont été construits 
les maisons que vous voyez aujourd’hui. 

C’est avec une certaine fierté que la Mairie a inauguré la rue « Daniel AUTHOUART ». Monsieur 
LEROUX connaissant Monsieur AUTHOUART, a réussit à faire en sorte que celui-ci vienne en  
personne. Très ému, l’artiste a chaleureusement remercié l’actuelle équipe et a exposé 
quelques-unes de ces œuvres que les invités ont pu découvrir lors du verre de l’amitié. 

Si vous ne le connaissez pas, quelques mots sur Daniel AUTHOUART : 

« Né le 17 septembre 1943 à Lillebonne, le travail de Daniel AUTHOUART se situe dans la                     
mouvance d'artistes qui, au détour des années 70, provoqués par la contemporanéité du              
travail des Pop-Artistes américains, éprouvèrent la nécessité de proposer une nouvelle forme 
de peinture narrative. 

1953 : il s'installe avec sa mère à Rouen, alors en ruines, qui commence à se relever des                   
bombardements alliés. Dans ce décor surréaliste, le jeune Daniel joue avec ses copains,               
s’inspirant des scènes de films que les cinémas du quartier programment. Ces premiers films en 
couleur venus d’Outre-Atlantique transportent avec eux la "légende américaine". 

À 14 ans, il quitte l’école. Il dessine, peint et découvre l'œuvre de Toulouse-Lautrec "Au Moulin 
Rouge". Pour l’adolescent dont la culture se limitait au cinéma et à la bande dessinée, c’est 
une révélation. Le style de Toulouse-Lautrec l’attire et l’œuvre de Toulouse-Lautrec sera sa 
porte d’entrée dans le monde de l’art. 

À 16 ans, Daniel AUTHOUART entre aux Beaux-Arts à Rouen et obtient les diplômes de pein-
ture, d’architecture intérieure et de publicité. Parallèlement à la poursuite de ses études, il    
travaille dans des cabinets d’architecture intérieure et de publicité, sans cesser de peindre. 
Devenu professeur de dessin dans les collèges, il réussit le concours d'entrée à l'E.N.N.A. et en                      
septembre 1972 il y rencontre Geneviève, une jeune artiste qui l'encourage et l'aide à se                  
consacrer uniquement à la peinture. » - Propos recueillis sur le site : authouart.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VIE DE LA COMMUNE 
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L’école l’Oiseau Lyre 
 

Présentation de l’équipe 

La directrice et maîtresse des GS                    L’ATSEM des GS 

          Anaïs                            Isabelle 

 

 

   

 

 
 

La maîtresse des PS - MS (1ère classe)                   L’ATSEM des PS-MS 

                     Florence                                      Alexandra 

 

 

 

 

 
 

La maîtresse des PS - MS (2ème classe)                L’ATSEM des PS-MS 

                     Charlotte                               Sarah 

 

 

 

 

  
 

Présentation des nouveaux locaux 

 
 

Salle modulaire 
utilisée comme 

salle de motricité  

 

 

Ancienne salle de  
motricité transformée en classe 

 

 

LA VIE DES ECOLES 
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Aire de jeux 500,00¼ 

Achat et mise en place d’un banc 

 

MARCHÉ DE NOËL 
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Les exposants du marché ont le plaisir de vous offrir un bon de 5¼ dès 25¼ d’achat 
sur présentation du coupon ci-dessous. L’offre est valable jusqu’au 7 mars 2023 
inclus. 

 

C’est le moment d’en profiter, pour faire votre plein de légumes, pour offrir ou 
vous offrir une parure de draps, des chaussettes bien chaudes, des gourmandises 
salées et sucrées, des produits locaux… 

Ils ont des produits de qualité à vous proposer, venez les rencontrer !  
  

  

 

  

  

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Bon de 5¼ pour le marché de Tancarville bas 

(Mardi 14h-19h) 

Pour tout achat de 25¼ minimum 

Valable chez l’exposant de votre choix (hors pizza) 
Jusqu’au 07/03/23 inclus 
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Aire de jeux 500,00¼ 

Achat et mise en place d’un banc 

 

TANCARVILLE (76) – route de Saint-Romain 

 

Les fouilles menées à Tancarville « Route de Saint-Romain » (76) ont été réalisées par le           
bureau d’études Éveha sous la responsabilité de Samuel Lelarge et de Justine Lyautey. 
Elles interviennent dans le cadre du projet d’aménagement d’une zone pavillonnaire à 
l’initiative de la société Logeo Seine. La prescription archéologique avait été motivée par 
la découverte d’une nécropole mérovingienne à l’occasion d’un diagnostic conduit en 
2020. À cette problématique initiale de recherche, les fouilles ont permis d’ajouter les                            
découvertes des vestiges fossoyés d’un probable monument funéraire rattachable, de part 
son aspect, à la Protohistoire ancienne et un tronçon de fossé probablement relatif à un 
enclos d’habitat sensiblement plus récent. 

La prescription d’une nécropole 

Le cahier des charges scientifique (CCS) qui définit les objectifs de l’opération comprend 
plusieurs axes de recherches dont les habituelles problématiques d’étendue de la                   
nécropole, du nombre de sépultures, de la topo-chronologie des tombes, de la                       
typo-chronologie des objets ou encore les conventionnelles analyses                                       
archéo-thanatologies. Il accorde surtout une grande place à l’étude des matériaux               
organiques. 

La nécropole, entièrement dégagée, s’étend sur une superficie de 550 m². Elle occupe la 
partie haute d’un versant du plateau du Pays-de-Caux qui domine l’estuaire de la Seine. 
Le choix du lieu d’implantation de l’espace funéraire, sa forme et son étendue sont                 
manifestement conditionnées par plusieurs contraintes topographiques (ruptures de 
pentes d’ampleur variable) et par la proximité immédiate d’un probable monument                
tumulaire de l’Âge du Bronze ancien ou moyen (datation à confirmer).           

L’organisation de la nécropole 

91 tombes ont été mises au jour et il se peut que certaines ne nous soient pas parvenues 
en raison de la forte érosion des sols. Dans le tiers nord-est de l’espace funéraire, une                
organisation en rangées plus ou moins régulières suivant un axe nord-ouest / sud-est se 
dessine. Quelques singularités dans cette distribution sont à relever, tels l’existence                  
d’espaces vides de la taille d’une sépulture, la présence de plusieurs concentrations de 
tombes formant en quelque sorte des noyaux et, surtout, un nombre important                        
d’inhumations volontairement accolées ou dîtes « doubles ». Un même constat peut être 
dressé pour le tiers sud-ouest de la nécropole, zone où l’orientation des fosses tend  à se 
démarquer des précédentes en suivant un axe nord nord-ouest / sud sud-est.                    
L’occupation de la partie centrale de la nécropole est bien différente, alternant entre            
espaces manifestement vides de structure, regroupements de plusieurs tombes et 
quelques sépultures étonnamment orientées nord-est / sud-ouest. 

Les fosses sépulcrales sont de forme quadrangulaire ou oblongue. Les individus sont placés 
dans des contenants en bois du type cercueil ou coffrage fermé par un couvercle 
(observations stratigraphiques, effets de paroi). L’usage de quincaillerie métallique dans 
l’assemblage de ces contenants n’est pas, à ce stade des recherches, formellement           
attesté. De probables clous figurent bien à l’inventaire – provisoire – du mobilier de             
plusieurs tombes, cependant, il convient d’attendre le dégagement des gangues             
sédimentaires dans lesquelles ils ont été prélevés afin d’en confirmer l’existence et leur 
fonction. Relevons aussi la quasi absence d’éléments de calage ou de coffrage en pierre 
qui prédominent pourtant non loin, à Harfleur.  Remarquons également que malgré des 
dispositions géographiques favorables (commerce par la vallée de la Seine), ni                         
sarcophage en pierre calcaire, ni contenant en plâtre figurent parmi les découvertes.  

 

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
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La population inhumée 

En ce qui concerne la disposition des corps, ne pouvant s’appuyer sur les restes osseux qui 
s’illustrent par leur absence, seule la distribution du mobilier nous informe sur le sujet. Ainsi, 
une majorité des inhumations est manifestement réalisée tête plus ou moins orientée vers 
l’ouest. Par ailleurs, la disparition des matières osseuses n’offre aucune perspective quant 
à la caractérisation du recrutement populationnel. 

Le mobilier funéraire 

Tenant compte de l’état d’avancement de nos travaux, la question du mobilier funéraire 
ne peut être qu’effleurée. En effet, l’étude des matériaux organiques suit un protocole 
spécifique qui interdit le détourage des objets sur le terrain et impose la systématisation du 
prélèvement du matériel dans un écrin sédimentaire. Par conséquent, la nature de                
nombreux objets nous échappe encore, tout comme leur nombre exact. Toutefois, la 
forme des prélèvements, leur emplacement dans la tombe et les inexorables contacts 
avec le mobilier lors de la fouille nous informent de la présence d’armes, d’éléments               
vestimentaires et de parures. Toute réflexion d’ordre socio-économique est prématurée, 
néanmoins, il convient de signaler dès à présent la présence d’assemblages complexes 
dans plusieurs tombes et, surtout, de remarquer la fréquence des dépôts ( ≈ 97 % des 
tombes concernées). 

Les études du mobilier ainsi que des données récoltées se poursuivent actuellement. 

Article rédigé par le bureau d’étude archéologique Eveha 

 

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 

Dépôt de céramique Mérovingienne Plan d’une tombe double 
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Aire de jeux 500,00¼ 

Achat et mise en place d’un banc 

 

   
 
       Programme d’éducation thérapeutique du diabète de type 2 
 

Le CHI Caux Vallée de Seine vous propose une prise en charge sur le thème « l’éducation 
thérapeutique du patient de diabète de type 2 ».  
L’équipe pluridisciplinaire est composée de médecins référents diabète (Dr Rahoiljaon,       
Dr Plé et du Dr Zahonero) ainsi qu’une diététicienne, de deux infirmières, deux                           
aides-soignantes et d’un éducateur sportif APA.  
Forte d’une expérience de huit années, l’équipe assure un suivi sur neuf mois avec une prise 
en charge à 100% par la sécurité sociale. Les ateliers se déroulent sur les matinées du mardi 
et du vendredi de la même semaine, puis un suivi aura lieu à 1 mois, 3 mois, 9 mois d’une 
durée de 30 minutes. En cas de nécessité un rendez-vous à 6 mois vous sera proposé avec 
un des médecins référents.  
Le suivi permet d’évoquer tous les points importants : la présentation du diabète, la                      
prévention et le soin des pieds, les différentes catégories d’aliments, l’équilibre alimentaire, 
la surveillance du taux de sucre, les traitements diabétiques (oraux et injectables), l’activité 
physique et les risques liés au diabète…  
Pour tous renseignements complémentaires et/ou inscription, nous sommes joignable au 
02.35.39.36.36 poste 12527 les mardis et vendredis de 8h30 à 16h00, au 02.35.39.36.36 poste 
17520 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et par mail au service-etp-dt2@chi-cvs.fr.  
Le but est de comprendre le fonctionnement du diabète afin d’en éviter les complications.  

L’objectif est de mieux vivre avec son diabète.  

CCAS 

Octobre rose et mois sans tabac 

Nous remercions chaleureusement Séverine GESLOT, conseillère municipale, pour son                
implication dans la préparation d’octobre rose. C’est avec une certaine déception que 
nous avons constaté que cette réunion d’information, qui a eu lieu le samedi 8 octobre               
dernier, n’avait pas eu le succès escompté. 
 

De plus, le samedi 19 novembre, a également eu lieu une réunion d’information sur le mois 
sans tabac. Là encore, nous remercions Hervé MONNIER, conseiller municipal, et Gilles BINET, 
psychologue à La Remuée, d’avoir pris de leur temps afin de vous écouter et de partager 
ce moment convivial pour votre santé. 

 

 

Distribution du colis aux aînés 

Pour rappel, la distribution du colis aux aînés se tiendra les 17 et 18               
décembre prochain à la Salle polyvalente de 9 heures à 12 heures. 
 

 

 

 

CLIC Maill’âges (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) 

Cet organisme propose un accueil personnalisé et gratuit aux personnes âgées de 60 ans et 
plus. Vous y trouverez de nombreuses informations (aide au maintien à domicile, aides                    
financières, amélioration de l’habitat, accès aux soins…). 

14 rue Emile Zola 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon (Port-Jérôme-sur-Seine) - 02.32.84.12.54 
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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. 

 

01 octobre 2022   TOUSSAINT DIT DUPONT Raphaël 

NAISSANCES 

 

26 août 2022 BENARD épouse HEBERT Catherine   
 Eliane Lina 

6 septembre 2022         VIMONT Bernard René Roland 

DECES 

ETAT CIVIL 

 

 

3 septembre 2022      SALLE Florian et TALBOT Anaïs 

17 septembre 2022     FREMONT Magalie et HERICHER Christelle 

24 septembre 2022     MENARD Kévin et POLLET Camille 

MARIAGE 
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Aire de jeux 500,00¼ 

Achat et mise en place d’un banc 

 

Le Centre de Loisirs et d’Activités de Tancarville 
 

 
Soirée Halloween proposée par le CLAT 

 
 
 

 
 

Lundi 31 octobre s’est déroulée la première édition de la soirée Halloween du CLAT et quel 
succès !!!! 
 
Les petits monstres étaient plus de 90 à venir se déhancher sur des rythmes endiablés et 
quelle surprise de voir également les parents qui ont joué le jeu en venant déguisés. 
 
Nos 33 ados quant à eux ont pu bénéficier d’une soirée pleine de surprises où la joie et les 
rires ont résonné tard dans la nuit. Nous les remercions pour leur bonne humeur et leur            
gentillesse car toute l’équipe du CLAT a vraiment passé une très bonne soirée en leur               
compagnie. 
 
Vos messages d’encouragement et de soutien nous ont fait chaud au cœur et nous font 
comprendre le sens de notre engagement bénévole pour notre belle commune de               
Tancarville. 
 
Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour d’autres temps forts !! Et merci à tous 
pour votre participation. 

ASSOCIATIONS 
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ENVIRONNEMENT 

Programme chauve-souris - Eglises 
 
Cet été, une étude a été réalisée dans le cadre de l’Atlas de la             
Biodiversité Communale (ABC) piloté par Caux Seine Agglo. 
L’ABC s’inscrit dans la logique du Plan Régional d’actions en faveur des 
Chiroptères (PRAC) 2017-2025. Cette action est guidée par trois        
objectifs : l’amélioration des connaissances, la protection des gîtes 
dans les bâtiments et la sensibilisation. 
 

Etudier les chauves-souris, pourquoi ? 
 
* Les chauves-souris, tout comme leurs milieux de vie, disposent de statuts de protection 

aux niveaux national et européen. 
* Ce sont des mammifères fragiles et en déclin pour la plupart. 
* Elles ont une très faible capacité de reproduction : un seul jeune par an, pas                                 

nécessairement tous les ans. 
* Elles participent à la régulation de la population d’insectes : une Pipistrelle commune 

peut manger jusqu’à 600 moustiques en une nuit. 
* Elles sont considérées comme des « espèces parapluie » : leur préservation profite à 

bon nombre d’espèces. 
 
Pourquoi faire des inventaires dans les églises ? 
 
L’été, les femelles chauves-souris mettent bas et élèvent leur jeune. Pour ce faire, elles                               
recherchent des gîtes conciliant tranquillité et température optimale. Certaines espèces                     
trouvent ces conditions favorables dans les églises. 
 
Les informations que le programme cherche à récolter : 
 
* L’observation directe des chauves-souris (espèce et nombre d’individus présents) 
* L’observation d’indices de présence (guano, restes d’insectes) témoignant d’un             

passage antérieur. 
* La présence d’autres espèces à protéger (Chouette effraie, Martinet noir…). 
* Les informations liées au contexte environnant et aux facultés d’accueil de l’édifice 

pour les chiroptères (conditions d’accès, pollution lumineuse,..).  
 
Résultat du diagnostic de l’église Saint Michel :  
 
* Présence d’une quantité importante de guano dans l’édifice (particulièrement dans les 

combles) 
* Accès multiples permettant un accès aux espèces qui entrent dans les gîtes en              

rampant. 
* Accès qui ne permettent pas l’accès aux espèces qui entrent dans les gîtes en volant. 
 
Préconisations : 
 
Maintenir les accès favorables, diversifier les ouvertures pour permettre l’accès d’un plus 
grand nombre d’espèces, optimiser les éclairages (perturbations des rythmes biologiques). 
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Aire de jeux 500,00¼ 

Achat et mise en place d’un banc 

 
          

Retour sur une des animations proposée par la bibliothèque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vos agendas 

Mardi 20 décembre : Nature et Esprit de noël  

Balade sensorielle  à 10 h30 pour des enfants jusqu’à 4 ans 
Sentez, touchez, observez, mobilisez tous vos sens pour découvrir avec vos 
jeunes enfants la nature autrement. 
Séance animée par Daniella OTT, animatrice nature et présidente de  
l’association « Va nu pied ». 

 

Maquillage forêt : animaux, elfes… de 14 h à 16 h pour tous les 
enfants  
Une animation enfant, ludique et joyeuse qui est toujours un succès. 
Faites confiance à nos maquilleuses (Laëtitia, Claudine et Rachel), 
leurs pinceaux et leurs paillettes magiques s’agiteront pour                        
enchanter petits et grands ! 
Les enfants peuvent venir déguisés ou avec un accessoire                   
(serre-tête, chapeau …) rappelant le thème de la forêt et /ou de ses légendes 
(elfes, trolls…). 

 

Balade contée + atelier nature pour des enfants de 5 à 10 ans 
Vers 16 h, nous partirons avec Daniella, l’animatrice nature, pour une balade contée 
dans la forêt. Le retour se fera à la lueur des lanternes. 
Un atelier créatif et ludique autour de la nature (tissage végétal) suivra la balade 
(vers 17h). 
 

Inscription obligatoire pour chacune des animations auprès de la bibliothèque.  

BIBLIOTHEQUE 
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      ...Le Père Noël            
 

Cette année, nous avons pu avoir une interview exclusive avec le Père Noël. 

 

Père Noël, qui es tu ? Et d’où viens-tu ? 

Je suis né il y a environ 1700 ans. On me surnomme le Père Noël mais mon vrai nom est              
Nicolas de Myre. J’étais un riche évêque turc et j’avais l’habitude, pendant la nuit, de                 
distribuer des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres. 

Grâce à mes bonnes actions, j’ai été nommé Saint et je suis devenu éternel. 

Aujourd’hui, la sagesse, la bienveillance et l’amour des enfants et des adultes du monde 
entier me donne la force de venir distribuer  des friandises et des cadeaux. 

 

Qu’as- tu à dire aux enfants de Tancarville ?  

Je suis heureux de voir que grand nombre d’entre vous a été sage cette année, il faut       
continuer à prendre soin de soi et des autres et la vie vous donnera ce qu’elle a de          
meilleure. 

 

N’oubliez pas, si vous souhaitez m’écrire une lettre, il y a une boite spéciale devant la               
bibliothèque du village qui enverra le courrier directement chez moi, en Laponie dans le               
village de Rovaniemi par pôle express. 

 
� 
 

ZOOM SUR... 
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