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LE MOT DU MAIRE ET DE SON EQUIPE 

SOMMAIRE 

 

Chères Tancarvillaises, Chers Tancarvillais, 

 

Ce début d’année voit le démarrage des travaux d’agrandissement et 
de regroupement de nos écoles ainsi que la création d’une cantine   
scolaire. 

La phase de travaux risque de compliquer notre usage quotidien de la 
place de la mairie mais cela sera pour le bien de nos écoliers et nous      
espérons pouvoir compter sur votre compréhension et votre civisme. 

 

Parallèlement à ce chantier, les travaux de sécurisation de la falaise    
débutent ce mois-ci pour environ douze mois. 

 

De nombreuses festivités sont au programme pour cette année, elles              
commenceront par un café des élus le 22 avril à 16h30 dans la cour de 
l’ancienne école Pican.  

Et dès le lendemain, nous retrouverons notre habituelle course de côte 
automobile ainsi que le passage du Radicatrail. 

 

Le vide-greniers des écoles aura lieu à Tancarville le haut le dimanche 14 
mai, en espérant que le soleil soit présent pour le plaisir de tous. 

 

La fête du village se déroulera au sein du meeting  « Tancar’Cox n’ 
Co »   , qui cette   année se tiendra sur deux jours les 27 et 28 mai                     
prochain. 

 

Et pour démarrer l’été,  à l’occasion de la 8ème édition de l’Armada,  les 
voiliers descendront la  Seine le dimanche 18 juin. 

 

C’est une chance d’avoir autant d’évènements dans notre commune 
alors nous espérons vous y retrouver nombreux. 

 

                 Le Maire, Frédéric RABBY DEMAISON, et  son équipe. 

 

 

Coupe de bois  

Comme chaque année, du bois va être vendu aux habitants. 

Nous vous invitons à consulter  régulièrement les supports d’informations mis 
à votre disposition pour retrouver les renseignements nécessaires à cette 
vente (Panneaux d’affichage, site internet, page Facebook, application 

panneau Pocket…). 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Concours de maisons et balcons fleuris 

A vos pelles et vos râteaux ! 

Le concours de maisons et de balcons fleuris se 
poursuit à nouveau cette année. Pour y participer, 
inscrivez-vous  à l’adresse e-mail indiquée sur la 
couverture de la revue. La date limite des 
inscriptions est fixée au 17 mai. 

Les visites des membres du jury sont prévues la semaine du 22 mai. 

Vous sont demandés, en trois mots :  diversité,  harmonie et beaucoup 
d’Amour !  

L’Heureux gagnant remportera un chèque cadeau d’une valeur de 50¼, 
valable chez Desjardins. 

Résultat du concours des maisons illuminées 

Au vu du peu de participants, nous avons décidé de nommer les familles 
LEBOURG et LOAEC grandes gagnantes du concours 2022 !  Merci  d’avoir 
illuminé les yeux des petits et des grands !  

Journée de la Terre et café des élus 

A l’occasion de cette journée internationale, nous vous 
proposons de collecter les déchets jetés dans la nature 
lors d’une balade à travers notre village. 

Rendez-vous le samedi 22 avril à 14h sur le parking de la 
Mairie. 

Nous terminerons cette promenade par un goûter  sous 
le préau à André Pican. 

Nous profiterons de ce moment pour nous réunir avec 
les élus pour un temps d’échanges vers16h30. 
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Distribution de chocolats dans les écoles 

Le 15 décembre dernier, les élus se sont rendus dans les écoles maternelle et 
élémentaire afin de distribuer des chocolats aux enfants. 

Repas de Noël à la cantine 

Le 15 décembre dernier, c’était le jour du repas 
de Noël à la cantine.  

Pour cette occasion, les agents du service 
technique et les agents de cantine/garderie ont 
décoré la salle et dressé de jolies tables de Noël. 

En arrivant à la salle, les enfants ont découvert 
une belle surprise… le Père Noël les attendait. 

Les enfants de maternelle ont ainsi pu prendre 
une photo avec lui et lui chanter un chant de 
Noël. 

Les plus grands qui le souhaitaient ont 
également pu prendre une photo avec lui. 

Pour clôturer ce repas de Noël, Sandrine, notre 
bibliothécaire est venue raconter une histoire 
aux enfants. 

Un grand merci à l’ensemble des agents pour ce moment de convivialité et de 
partage avec les enfants. 

LA VIE DE LA COMMUNE 



� 

Aire de jeux 500,00¼ 

Achat et mise en place d’un banc 

LA VIE DE LA COMMUNE 

Le marché de Noël du 18 décembre 

Malgré une météo froide et pluvieuse, vous avez été 
nombreux à venir pousser les portes de la salle polyva-
lente pour venir faire un tour à la 2è édition du marché 
de Noël organisée par la commune. 

Malheureusement, la finale de la coupe du monde de 
football a eu pour conséquence l’absence totale de 
visiteur l’après-midi.  

En revanche, le spectacle de magie, qui a eu lieu en 
début de soirée, a eu énormément de succès et nous 
remercions encore chaleureusement Monsieur RATS, 
Maire de La Cerlangue, d’avoir diverti et émerveillé les 
petits et les grands. 

Les vœux du Maire le 13 janvier 

Cette année, c’est avec un immense plaisir que nous avons enfin pu vous accueillir 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 

En effet, depuis notre élection en mars 2020 et compte tenu des différentes 
restrictions dues aux conditions sanitaires, nous n’avions pas encore pu partager ce 
moment avec vous. 

Environ cinquante personnes ont répondu à notre invitation et nous les en 
remercions. 

Décoration de la salle réalisée par les agents 
du service technique.  
Un grand merci à eux. 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Bravo l’artiste ! 
 

Nous tenons à remercier et à féliciter Fabrice CORBOLIN pour ses belles œuvres qui 
décorent le transfo des HLM à Tancarville le haut. La météo ne lui permet pas         
encore de finir ses créations, mais le printemps approchant à grand pas, cela ne 
saurait tarder. Afin que l’artiste ait l’autorisation de réaliser ces peintures, la                
commune a   signé une convention avec ENEDIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extension et restructuration des école élémentaire et maternelle 

Comme indiqué dans la revue de septembre 2022, une extension de l’école Marie  
Lebreton pour regrouper l’école maternelle avec l’école élémentaire ainsi que la 
construction d’un restaurant scolaire va enfin démarrer. 

En effet, le permis de construire concernant ces travaux a été accordé et signé le              
6 février 2023. 

Pour ce faire et pour être en conformité avec la législation, la commune a lancé le              
6 décembre dernier, un marché public pour la consultation des entreprises qui             
réaliseront les travaux.  

Suite à cette consultation, les entreprises répondant aux critères sollicités ont été      
retenues par la commission d’appel d’offres. Le choix de cette commission fut    
ensuite   validé par le conseil municipal.  

Nous pouvons donc vous informer que les travaux vont démarrer au mois de mars 
pour une livraison prévue pour la rentrée de septembre 2024. 

Voici un aperçu du futur univers d’apprentissage de vos enfants : 
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Aire de jeux 500,00¼ 

Achat et mise en place d’un banc 

L’école Marie Lebreton 

Dans le cadre du programme de lutte contre le harcèlement à l’école (pHARe), 
l’école Marie Lebreton a participé au prix national « Non au Harcèlement ». 

Quatre élèves de CM2 ont réalisé un court métrage de 2mn en « stop motion » 
pour sensibiliser au harcèlement à l’école. 

Le  « stop motion » est une technique d’animation vidéo qui  consiste à prendre 
des photos et les assembler les unes après les autres, jusqu'à les animer pour en 
faire un film en mouvement. 

Les élèves ont choisi le lieu, agencé leur décor, inventé leur scénario, pris les 
photos et enregistré la bande son. L’enseignant a ensuite réalisé le montage et le 
mixage du son. 

Ils concourront dans la catégorie « vidéo contre le harcèlement – catégorie 
« école primaire ». 

Pour accéder à la vidéo, flashez le QR code 

(ou recopiez le lien ci dessous dans un navigateur internet) 

https://tube-cycle-3.apps.education.fr/w/oqgi8XE286a47CwdkkQRL9 

LA VIE DES ECOLES 
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Ouverture des inscriptions à l’édition 2023 du Service National  Universel 
(SNU) 

Le SNU est un projet structurant qui vise à impliquer davantage les jeunes de 15 à 
17 ans dans la vie de la Nation, à promouvoir la culture de l’engagement et à 
favoriser un sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes. 

Le parcours du volontaire en SNU se déroule en 3 étapes : 

· Un séjour de cohésion de deux semaines

· Une mission d’intérêt général de 84 heures minimum

· Un engagement facultatif, à plus long terme

Si vous souhaitez en savoir plus sur cet engagement volontaire, vous trouverez tous 
les renseignements sur le site www.snu.gouv.fr 

Les prochains séjours de cohésions sont les suivants : 

· Du 11 au 22 juin 2023 (inscriptions jusqu’au 16 avril 2023)

· Du 4 au 16 juillet 2023 (inscriptions jusqu’au 8 mai 2023)

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). Nous attirons 
votre attention sur le fait que les délais de convocation à la JDC sont longs. Il est 
donc possible que le jeune ne soit pas convoqué l’année de son recensement. 

Le recensement se fait en mairie aux heures d’ouverture au public. Vous devez 
être muni votre livret de famille ainsi que d’une pièce d’identité valide. 

Inscriptions scolaires 2023/2024 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 
2023/2024 pour les enfants nés en 2020 et les 
nouveaux arrivants sur la commune auront 
lieu du lundi 3 avril au vendredi 28 avril 2023. 

Vous retrouverez toutes les modalités d’inscriptions sur le site de la commune 
www.tancarville.fr. 

INFOS PRATIQUES 
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Aire de jeux 500,00¼ 
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CCAS 

Actions Equilibr’Age 

La prévention des chutes chez les personnes âgées est un véritable enjeu de santé 
publique. Chez les plus de 65 ans, environ 9000 décès par an sont consécutifs à une 
chute, 10% des motifs de consultation médicale et 12% des hospitalisations en milieu 
gériatrique sont liées à une chute. 

Les objectifs sont nombreux :  stimuler la fonction d’équilibration, prévenir la perte 
d’équilibre, diminuer l’impact psychologique de la chute en apprenant à se relever 
du sol, rompre l’isolement et préserver le lien social des personnes âgées. 

Conférence et ateliers 

La commune de Tancarville s’est associée à l’association Kiné Ouest Prévention afin 
d’organiser une conférence et des ateliers de prévention des chutes pour les 
personnes de plus de 60 ans. Cette action est financée par la conférence des 
Financeurs 76, le Département 76 et la CARSAT Normandie. 

Une conférence d’informations s’est déroulée le vendredi 3 mars - Animée par 
Claire LEMAIRE, conférencière Équilibr’Age. 

Au programme de cette conférence : quelques chiffres sur les chutes et leurs 
conséquences, les causes des chutes, comment aménager les lieux de vie, tester 
son équilibre, entretenir son équilibre (exercice, activité physique), comment se 
relever quand on a chuté. Le déroulement des ateliers fut détaillé. 

N’hésitez pas à vous inscrire aux ateliers qui débuteront le 14 mars (10 à 14 
personnes par groupe). Les séances dureront une heure trente. 

Les ateliers « équilibre » 

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. Les 
animateurs sont des professionnels d’éducation physique ou des kinésithérapeutes 
formés à la prévention des chutes. 

Une 1ère séance de découverte, sans engagement, aura lieu le mardi 14 mars 2023 
à 10h, à la salle des fêtes Pican. 

Des ateliers « Equilibre » de mars à mai 

Ensuite, après la 1ère séance de découverte, rendez-vous est donné tous les mardis, 
à 10h, jusqu’au mois de mai, pour 10 ateliers « Equilibre » qui auront lieu aux dates 
suivantes : 

21 mars – 28 mars – 4 avril – 11 avril – 18 avril – 25 avril – 2 mai – 9 mai – 16 mai 

Infos pratiques et renseignements à la mairie au 02 35 39 77 51. 
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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. 

24 novembre 2022       KRIEGER Etienne Marcel 

DECES 

ETAT CIVIL 

14 août 2022        GHESU Florin et ROBLOT Marlène

MARIAGE 

EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Face à la crise énergétique que nous traversons, la municipalité souhaite 
initier des actions en faveur de la maîtrise des consommations d’énergie. Les 
élus ont alors mené une réflexion concernant la pertinence et les possibilités 
de procéder à une extinction nocturne de l’éclairage public. 

Afin de mettre en place cette mesure d’économie, les élus ont fait le choix 
d’interrompre l’éclairage public la nuit de 22h30 à 6h30 sur l’ensemble de la 
commune à compter du 13 mars 2023. 
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Aire de jeux 500,00¼ 

Achat et mise en place d’un banc 

Le club des anciens 

Le club des anciens a organisé un repas de fin d’année.    Afin 
de faire vivre le commerce local, 14 adhérents se sont 
retrouvés à La Grillade et ont partagé un bon moment de 
convivialité.  

Les anciens se retrouvent dans leur local un mardi sur deux. Il 
leur tient à cœur d’avoir plus d’adhérents cette année alors 
n’hésitez pas à aller les rencontrer. 

Tancarville en fête 

A chaque manifestation organisée, un flyer est distribué dans vos boîtes aux lettres 
afin de vous inscrire.  
Pour la 2ème année consécutive, à l’occasion de la fête du village, le grand 
rassemblement de véhicules anciens « Tancar’Cox n’ Co »   vous sera proposé. Les 
associations tancarvillaises vous proposeront également  de nombreuses animations, 
un concert et un repas convivial le soir. Rendez vous les 27 et 28 mai 2023. 
Après de nombreuses années, Tancarville en fête n’organisera pas la descente 
folklorique de caisses à savon. En effet, une association s’est créée et a désiré 
s’affranchir de l’aide de Tancarville en fête. 
D’autres manifestations vous seront proposées en fin d’année (repas au mois de 
novembre, participation au marché de Noël…). Si vous désirez nous rejoindre en tant 

que bénévole, contactez nous via tancarville-en-fête@gmail.com. 

ASSOCIATIONS 

TELETHON 

Le 3 décembre dernier, à l’occasion du Téléthon, le Club Cycliste Pédestre 
Beuzevillais organisait sa 15ème édition « Les Trails du Tour du Canton ».  

600 coureurs et marcheurs se sont retrouvés pour cette manifestation sportive et 
humaine. 

Tancarville est l’une des 14 communes traversées par les trails (parcours des 75 kms) 
et accueille un point de ravitaillement. 

L’édition 2022 aura permise de récolter 13 366¼. Cette somme a intégralement été 
reversée à l’AFM-Téléthon. 

Le rendez-vous est d’ores et déjà donné pour décembre 2023. 
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ASSOCIATIONS 

Grâce aux efforts de tous, une équipe U15 en entente avec Gruchet a vue le jour !!! 

Nos jeunes s’entraînent le mercredi et vendredi et jouent le samedi. 

Coupe Caillot : Direction les 8éme de finale 

Championnat : 
05/03/2023 - 14H30 CA HARFLEUR BEAULIEU 2-TANCARVILLE AC 1 
19/03/2023 - 14H30 TANCARVILLE AC 1-SOLIDARITE S GOURNAY 3 
26/03/2023 - 14H30 US ST THOMAS 1-TANCARVILLE AC 1 
02/04/2023 - 15H TANCARVILLE AC 1-USF FECAMP 3 
16/04/2023 - 15H RC HAVRAIS 3-TANCARVILLE AC 1 
23/04/2023 - 15H TANCARVILLE AC 1-ESPC ST GILLES ETAIN 1 
07/05/2023 - 15H TANCARVILLE AC 1-US YEBLERONNAISE 1 
14/05/2023 - 15H ES DU MONT GAILLARD 4-TANCARVILLE AC 1 
21/05/2023 - 15H JS ST LEONARD 76 1-TANCARVILLE AC 1  
04/06/2023 - 15H TANCARVILLE AC 1-FC BREAUTE BRETTEVIL 2 

Venez les soutenir quand nous jouons à      
domicile !!!  Pour nous suivre, n’oubliez pas le   

Facebook « Tu sais que tu viens de tancarville » 
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Aire de jeux 500,00¼ 
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Récapitulatif 2022 : la bibliothèque en chiffres          

5321  Prêts   47 Nouveaux inscrits 
21 Animations + 17 Accueils de classes :  

ateliers créatifs, lecture musicale, animations lecture, atelier culture en lasagne,               
accueil Relais Petite Enfance, sortie en forêt, après-midi récréatif (jeux de société + 
projection d’un dessin-animé), yoga conté, balade sensorielle. Participation au               
Festival Partir en livre (lectures, ateliers, spectacle marionnettes, food-truck) et au 
Festival Seine Lectures (Contes et légendes de Normandie). 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

$�YHQLU 

Accueil du Relais Petite Enfance : Vendredi 24 mars (inscriptions auprès du RPE au             
09 51 80 02 00) 

Heure du conte : Depuis février, la bibliothèque propose aux enfants de 3 à 7 ans 
des heures du conte mensuelles de 15 h 30 à 16 h animées par des bénévoles.          
Gratuit pour tous les enfants, abonnés ou non. 
Voici les prochaines dates : Mercredi 15 mars 

  Mercredi 19 avril 
  Mercredi 31 mai 
  Mercredi 28 juin 

Pour devenir bénévole de l’Heure du conte, merci de vous renseigner auprès de 
Sandrine à l’accueil de la bibliothèque ou au 02 32 84 24 13. 

Rush sur les abeilles : La bibliothèque va  proposer aux enfants et aux familles une 
sensibilisation sur le thème des abeilles à partir du mois de mai avec des                         
animations, des lectures, des ateliers… 

Festival Partir en Livre : Jeudi 27 juillet après-midi. Cette année la thématique du 
festival est « la  liberté ». Il vous sera proposé soit de partir pour une balade contée 
à vélo avec des pauses (lectures, musiques, land art…) soit de rester à la                                               
 bibliothèque où des animations vous seront proposées. 

BIBLIOTHEQUE 
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...LES PORTE-DRAPEAUX 

 

Qu’est ce qu’un porte-drapeau ? 

Les porte-drapeaux sont des bénévoles, anciens                     
combattants ou non, assurant lors des manifestations  
patriotiques le service du port du drapeau tricolore de 
leur association.  

 

Quel est son rôle ? 

Sa mission est hautement symbolique puisque le porte-drapeau rend        
hommage, au nom de la Nation française, aux combattants et aux                
disparus.  

Le porte-drapeau se doit donc d'exercer sa fonction avec dignité et               
constance.  

 

Qui sont les porte-drapeaux de Tancarville ? 

Monsieur Marcel SAINT-OUIN. Il est un ancien combattant de la Guerre                
d’Algérie. Il est porte-drapeau depuis une trentaine d’années. 

Monsieur Jean-René HEBERT. Son père fut porte-drapeau durant des                   
années. Par la suite, Monsieur MOREL devint porte-drapeau. Après le décès 
de Monsieur MOREL, personne ne s’est porté volontaire. C’est alors à ce                 
moment que Jean-René  pris le relai et devint porte-drapeau. 

 

ZOOM SUR... 

Monsieur Marcel SAINT OUIN (à gauche) et Monsieur Jean-René HEBERT (à droite) 
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JEUX 

Le samedi 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre ! 

La Terre nous offre de nombreuses ressources, il faut la protéger. 

Comment célébrer la journée de la Terre ? 

- Réduis, réutilise, recycle           - Déplace toi à pieds ou à vélo 

- Plante des arbres                      - Organise une collecte de déchets 

- Sensibilise                                    - Vis dans la pleine conscience 

- Fait que tous les jours soient la journée de la Terre 
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