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Nous sommes dans le bas de la route venant de Saint-Valeryen-Caux, Place du 19 mars 1962 (inaugurée le 19 mars 1979).
L’hôtel du Commerce, à droite, a été rasé à partir d’avril 1975
pour élargir la voirie et créer l’accès à la route de Vittefleur. Ses
gravats serviront en partie pour l’assise de la route d’Ocqueville
(anciennement « Vallon de Bocqueret »).
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LES SERVICES POUR TO

Vous recherchez, une aide à domicile, une garde
d’enfants, une personne pour du bricolage, du
jardinage ou un emploi, alors contactez Emplois
Services, association intermédiaire créée en
1988 présente sur l’ensemble du territoire
Seinomarin.
Une permanence se tient chaque lundi de 9h à
12h au deuxième étage de la mairie à partir du
6 février ou par téléphone au 06.60.49.86.31 /
06.66.46.61.52
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Faites un geste pour la vie !
Donnez votre sang ! Salle Daniel-Pierre.
21 février, 18 avril, 13 juin, 8 août,
17 octobre et 19 décembre.
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Chers Canycaises et Canycais
L’année 2016 s’éloigne, sans regret, marquée par les événements
terribles qui ont frappé notre pays et le monde, dans un contexte
politique et économique difficile.
On peut être tenté de se replier sur soi et se réfugier dans l’individualisme
ou, au contraire, s’indigner en laissant la haine s’installer à la recherche de
boucs émissaires… Deux menaces pour notre démocratie, alors que faire ?
Rassemblons-nous autour des valeurs essentielles, le respect, la fraternité, l’humanisme,
l’égalité des chances. Ne cédons pas au défaitisme et agissons de manière positive.
Soyons conscients que nous avons la chance de vivre en démocratie, redevenons optimistes.
A Cany-Barville, notre objectif reste le mieux vivre ensemble en nous appuyant sur les notions
d’entraide, de partage et de solidarité. En 2017, des projets vont se concrétiser pour améliorer
l’accessibilité des bâtiments communaux recevant du public, les économies d’énergie, les
déplacements doux, les toilettes publiques, l’entretien du patrimoine, la sécurité et le logement
avec la création de 11 logements par Habitat 76.

Jean-Pierre Thévenot

>>> Rubrique

Comme le veut la tradition, je terminerai cet éditorial en vous présentant ainsi qu’à vos proches
mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de confiance en l’avenir et la réussite de tous vos projets
personnels ou professionnels.

Edito

Au 1er janvier, notre Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a fusionné avec celle d’Entre
Mer et lin et 6 communes de la Communauté de Communes de Cœur de Caux (Fauville), soit
61 communes au lieu de 38 auparavant. L’installation du conseil communautaire a eu lieu le
5 janvier ainsi que l’élection d’un président et de douze vice-présidents. Les élus « ensemble
pour la côte d’albâtre » dont je fais partie se sont présentés sans trop d’espoir. Une fois de plus
notre sensibilité n’est pas représentée au sein du bureau, c’était une opportunité pour travailler
ensemble dans l’intérêt des communes et de vous tous.
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>>> Rubrique

Municipalité

Modification
du Plan Local
d’Urbanisme

4

Le conseil municipal en sa séance du 23 mai
2016 a approuvé une délibération concernant
la 1ère modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette modification porte sur les
points suivants :
• Modification de la limite entre zone Uy et Uh2,
• La possibilité de construire des annexes aux
habitations existantes en zone agricole ou
naturelle (loi Macron n°2015-990 du 6 août
2015),
• La création d’emplacements réservés pour
l’élargissement de la voie communale n°401
dans le hameau de Calvaille,
• La mise en œuvre de règles relatives aux
performances énergétiques et environnementales des constructions

• La prise en compte de la recodification de
la partie législative du code de l’urbanisme,
• La mention de l’abrogation des dispositions
relatives du Coefficient d’Occupation des
Sols (COS) et la superficie minimale des terrains constructibles par la loi ALUR,
• La prise en compte de l’arrêté préfectoral
du 27 mai 2016 concernant le classement
sonore des infrastructures de transport terrestre,
• Faire valoir le Droit de Préemption Urbain.
L’enquête publique a été menée du lundi
7 novembre au jeudi 8 décembre 2016, par la
tenue de 4 permanences d’un commissaire
enquêteur, avec mise à disposition d’un
registre d’enquête. Les remarques annotées
ont été approuvées, sans commentaires par
le commissaire enquêteur.
La synthèse de l’enquête a été présentée au
conseil municipal du 16 janvier 2017 pour
approbation, le dossier de modification du
PLU a été transmis à la préfecture.

Recrutement d’A
ge
de Surveillance nt
de la Voie Publiq
ue

Dans le cadre du renforcement de notre
Police Rurale, Jérémy Codevelle vient d’être
recruté en qualité de stagiaire d’ASVP,
depuis le 1er octobre. Monsieur Codevelle a
bénéficié d’un emploi d’avenir, il a su montrer
son investissement et son implication pour
renforcer les services de la Police Rurale.
Nous lui souhaitons une belle carrière.

Commune
Commune
Commune
Vie de la
commune
Commune
Nouveaux commerçants et professionnels
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Boucherie/Charcuterie
M. Braquehais

M. Denis-Nicolas Braquehais
12 Rue du Général de Gaulle.
Tél : 02.27.13.52.51

La semaine bleue
Échange entre les Résidences des
Personnes Âgées de Cany-Barville et de
Saint-Valéry-en-Caux
Du 3 au 7 octobre s’est déroulée la « semaine
nationale des retraités et des personnes âgées
» ou « semaine bleue ». Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et la municipalité de
Saint- Valéry-en-Caux ont organisé une semaine d’animations destinées aux personnes
du troisième âge (jeux de société, conférences,
cuisine, activités sportives …).
La Résidence Personnes Âgées (RPA) « les
Camélias » de Saint-Valéry-en-Caux a invité la
RPA « les Marronniers » de Cany-Barville, le
lundi après-midi 3 octobre, pour un échange
autour du jeu de société. Une dizaine de résidents des Marronniers ont répondu présent et
accompagnés du CCAS de Cany-Barville, ils se
sont déplacés à Saint-Valéry-en-Caux.
Pendant deux bonnes heures, les résidents
des deux RPA se sont confrontés autour des
jeux de cartes, dominos et autres jeux mais

bien sûr dans une cordiale entente et en se
remémorant de bons souvenirs communs.
L’après-midi s’est terminé par un goûter
offert et servi par les employés de la RPA
les Camélias. Après une sympathique demijournée, le retour à Cany-Barville s’est effectué
vers 17h30.
Les résidents des Camélias sont d’ores et déjà
invités à participer à la semaine bleue qui se
déroulera en octobre prochain à Cany-Barville.
Le CCAS donnera en temps voulu le
programme de cette semaine d’animations
destinée à toutes les personnes se sentant
concernées par le vieillissement. Rendez-vous
au mois d’octobre 2017 à Cany-Barville !

Vie de la Commune
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>>> Rubrique

RVICE
ALL’ AUTO SE re
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Le concours de
dominos à la RPA

>>> Rubrique

Vie de la Commune

Dans le cadre du Téléthon, les habitants de
la Résidence des Personnes Âgées (RPA)
accompagnés des bénévoles, des élus du
Centre Communal d’Action Sociale et des
membres du club de l’Amitié ont organisé un
concours de dominos et une vente de crêpes,
lors d’un après-midi chaleureux, pour une
bonne cause, celle de l’Association Française
contre les Myopathies.
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Heureusement, cette année encore, le Père
Noël est bien venu rendre visite aux enfants
des classes de maternelle et primaire. C’est
très discrètement qu’il avait rangé son
traîneau pendant que nos têtes blondes
profitaient du déjeuner de Noël offert par la
municipalité. Chocolat chaud, jus d’orange,
viennoiseries et sachets de bonbons ont été
très appréciés, et cerise sur le gâteau, le Père
Noël a même accepté d’être pris en photo
avec les enfants !
Reviendra-t-il l’année prochaine….

Les goûters de Noë

Le Téléthon

Chaque année, le premier week-end de
décembre depuis 30 ans, l’Association
Française contre les Myopathies (AFM)
organise le Téléthon. Localement, depuis
26 ans les organisateurs du CNPE de Paluel
accompagnent les élus, les bénévoles des
communes volontaires du territoire pour
que le Téléthon soit une réussite. Le 2 et
3 décembre, de nombreuses activités se sont
déroulées dans notre commune : défilé, feu

d’artifice, repas animés, épreuves sportives,
podium musical sans oublier la traditionnelle
soirée bavaroise et le village du Téléthon
où les bénévoles des associations et un
commerçant ont contribué à la réussite de
cette manifestation. Le dimanche au casino
de Saint- Valéry-en-Caux, 91 670 € de dons
ont été remis à l’AFM.

Commune
Commune
Commune
Vie de la
commune
Commune
Le forum
des associations
La municipalité organise chaque année le
premier week-end de septembre le forum
des associations. Le samedi 3 septembre,
quarante-deux d’entre elles étaient présentes.
Associations culturelles, sportives, sociales
ont présenté leur fonctionnement et leurs
actions auprès de nombreux visiteurs.

>>> Rubrique

Pour la seconde année, la place de la Mairie a
organisé un marché de Noël. Ne pouvant offrir
une activité patinoire, la municipalité avait
invité plusieurs artisans et commerçants qui
ont proposé des produits de qualité pendant
qu’un superbe manège enchantait les petits
et que la société E.L.S. animait le ciel de son
show lumineux.
La soirée inaugurale restera aussi un moment
fort avec la venue de Olaf et le spectacle
féerique proposé par la compagnie Akasha :
jonglages avec le feu, déambulations et
danses des artistes à l’intérieur de bulles
géantes. Ce fut un enchantement très apprécié
par le public nombreux et conquis.

Vie de la Commune

Le Marché de Noël
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Maximiliansau
les 50 ans du jumelage
1967-2017

>>> Rubrique

Culture & Patrimoine

Maximiliansau est une ville de 7 200 habitants située sur le Rhin, en face de Karlsruhe dans le land
de Rhénanie – Palatinat. En 1972, elle est rattachée à Worth am Rhein, tout en conservant un maire
délégué.
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LA VIE DU JUMELAGE
En 1969, pour la première fois un échange
a lieu entre les jeunes de Cany-Barville et de
Maximiliansau.
Depuis cette date, les rencontres entre les
jeunes se font en juillet et août, actuellement
sous la présidence de la commission municipale
« Culture et Jumelage ».
Un mariage a même été célébré entre une
Française de Bosville qui participait à l’échange
des jeunes et un Allemand de Maximiliansau,
Claire Canu a épousé Peter Eitler.
En mai 2017 à l’Ascension, une délégation
canycaise se rendra à Maximiliansau pour le

50ème anniversaire de notre jumelage, nos
amis Allemands, quant à eux, viendront en
septembre. Mais il y aura un grand absent,
monsieur Bernard Saunier, ancien président
du comité de jumelage, décédé en …. C’était l’un
des rares membres ayant participé à la fois au
40ème anniversaire et à la création du jumelage
en 1966. Il aimait se rendre dans cette ville
d’Allemagne avec le club de football dont il a
été le secrétaire pendant plus de quarante ans.
Dans le cadre de l’anniversaire de ce jumelage,
et sur proposition de madame Le Saint,
professeur Allemand du Collège de CanyBarville, les élèves de la classe bi-langues et
les CM2 de l’école élémentaire Louis Pergaud
vont réaliser des actions d’échange culturel.

LE JUMELAGE EN HISTOIRE
Tout a commencé le dimanche 21 août 1966,
sur l’invitation de l’harmonie municipale de
Cany-Barville à l’occasion de leur 100ème
anniversaire. Monsieur Hans Eiswirth,
président de l’harmonie de Maximiliansau,
décida de participer à cette grande
manifestation.
Cette invitation était le fruit d’une amitié entre
Robert Gabel (président de l’Union musicale
de l’époque) qui avait effectué son service
militaire à Landau en Allemagne et Karl
Eiswirth (notaire à Kandel).
Lors de leur départ le lundi matin, la tristesse
de la séparation se lisait sur tous les visages
et chacun promit de se retrouver l’année
suivante à Maximiliansau.
Du 8 au 11 juillet 1967, l’Union musicale de
notre commune était invitée en Allemagne
pour la fête musicale régionale, mais la raison
principale était la signature le 9 juillet 1967
de la charte officielle de jumelage entre nos
deux communes, dans un esprit de liberté
et d’amitié, signée par les maires messieurs
Eiswirk et Leborgne.
Le dimanche 31 mai 1970, à l’occasion de la
visite des sapeurs-pompiers de notre ville
jumelle, le puits du jumelage était inauguré
en présence des maires des deux villes :
Messieurs Otto Schneider et René Leborgne.
Les maires successifs de Cany-Barville,
madame Jourdain et messieurs Gabel, Gillard
et Thévenot ont toujours soutenu le comité
pour la pérennité des échanges.

Cette charte a été renouvelée officiellement
plusieurs fois, la dernière en date s’est
déroulée en 2007 lors du 40ème anniversaire,
les signataires étaient messieurs Francois
Gillard, maire et Heinz Heimbach, maire
délégué de Maximiliansau.
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Les 20 anse

>>> Rubrique

Culture & Patrimoine

de la médiathèqu
« les Semailles »
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L’année 2016 s’est révélée riche quant à la
programmation des animations culturelles,
notamment pour le 20ème anniversaire
de la médiathèque « les Semailles ». La
commune de Cany-Barville a eu l’honneur de
recevoir des auteurs célèbres de renommée
internationale, comme Mme Christiane
Collange, Mme Katherine Pancol et M. Michel
Bussi. Les lecteurs canycais ont pu librement
dialoguer et avoir des échanges chaleureux
et émouvants.

Les bibliothécaires Céline, Sylvie et Florence
sont à votre disposition pour vous remettre
les nouvelles cartes d’abonnement ou vous
prêter les liseuses contenant une centaine de
livres numériques, mises à disposition par la
Médiathèque Départementale.

De nombreux concerts, expositions et
conférences ont enrichi ce programme de
vulgarisation de la culture en milieu rural. Au
total plus de 2 300 personnes ont participé à
cet anniversaire.
La programmation 2017 laisse présager de
belles rencontres, avec M. Michel de Decker
en juin, M. Yves-Marie Clément et M. JeanMarc Pitte.

La médiathèque municipale « les Semailles »
10, route de Barville à Cany-Barville,
est accessible depuis son site internet
www.mediatheque-canybarville.fr,
page Facebook « médiathèque les semailles »
HORAIRES D’OUVERTURE :
le lundi de 09h30 à 12h00,
le mercredi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00,
le jeudi de 15h00 à 18h00,
le vendredi de 15h00 à 19h00,
et le samedi de 09h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.
Contact téléphonique : 02.35.57.24.13
ou bibliotheque@cany-barville.fr

Commune
Commune
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Vie de la
commune
Commune
Octobre Rose,
randonnée, débat

Depuis plusieurs années, l’activité sportive
sur Cany s’est enrichie d’offres riches et
variées.
La municipalité grâce à la disponibilité de
monsieur Quesnel, son éducateur sportif,
propose depuis la rentrée scolaire de
septembre 2016 des soirées ouvertes aux
pongistes.
À ce jour, vous pouvez venir gratuitement
avec vos raquettes les lundis soirs de 17h45
à 19h30.
Si une personne désire transformer cette
offre municipale en offre associative par
la création d’un club, elle est invitée à se
rapprocher des services de la mairie.

Repas de Noël RPA
Le 21 décembre a eu lieu le traditionnel
déjeuner de Noël à la résidence des
Personnes Âgées organisé par les bénévoles, les élus du CCAS et le personnel. Ce
fut un moment agréable et de convivialité
pour les résidents.

>>> Rubrique

Tennis de table

Vie de la Commune

Le 16 octobre se déroulait « Octobre Rose
» pour une randonnée de 10 km environ, en
partenariat avec le club de randonnée de
Cany-Barville et la municipalité, les dons et
la vente de tee-shirts ont rapporté la somme
de 740 euros que nous avons remis à
l’association EMMA en présence du docteur
Benhammouda lors de sa conférence qui a
eu lieu le 19 octobre.
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Vie de la Commune

Des nouvelles du Conseil
Municipal des Enfants
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• Remise des cocardes aux jeunes conseillers
Les conseillers du conseil municipal des
enfants (CME) ont été élus le 18 Octobre
2016, ce conseil est constitué de 13 élus. La
remise des cocardes a eu lieu le 5 Novembre
2016 au cours d’une cérémonie dans la
salle du conseil municipal en présence
de Monsieur le Maire et des conseillers
municipaux.
Les élus de l'année 2016/2017 sont :
› École Sainte-Jeanne d'Arc : Victoire Mousse,
Elyne Cacheux et Chloé Hue.
›É
 cole Louis Pergaud : Lise Lenormand,
Jeanne Nadal, Baptiste Leboucher, Antoine
Droulout, Côme Varin, Rachelle Lebourg,
Méïssane Brahimi, Valentine Le Puillandre,
Baptiste Pesquet et Chloé Dehais.
Le CME se réunit un mercredi sur deux,
sauf pendant les vacances scolaires, afin de
travailler sur des idées à mettre en œuvre
pour la commune de Cany-Barville, axées sur
la culture, l'environnement, les loisirs, le sport
et les relations avec les personnes âgées.
• 1ère fête d’Halloween
Le souhait des jeunes élus étant d’organiser
une fête où les élèves des écoles publiques
et privées seraient réunis, les jeunes élus
ont ainsi organisé le lundi 31 octobre en
partenariat avec l’association « Les Lutins de
Pergaud » et les parents d’élèves de l’école
J. d’Arc leur première fête d’Halloween.
Sous un magnifique soleil, plus de 200
personnes ont défilé dans les rues de CanyBarville au rythme de l’Union Musicale.
Sorcières, fantômes, squelettes et monstres
en tout genre se sont rendus ensuite à la
salle Daniel Pierre où les enfants ont créé des

guirlandes, participé au concours de la plus
belle citrouille et fait des coloriages sur le
thème d’Halloween. Pour terminer cette belle
après-midi, un goûter a été servi aux enfants.

• Présence des jeunes élus aux cérémonies
Les jeunes conseillers ont défilé aux côtés des
élus adultes pour commémorer l’Armistice du
11 novembre. Après la cérémonie religieuse,
les jeunes élus, très attachés au devoir de
mémoire, ont déposé une rose au pied du
monument aux Morts.

• Cérémonie de la Sainte-Barbe :
Le samedi 26 novembre, des jeunes
conseillers ont participé à cette manifestation.
Ils étaient fiers et contents de remettre aux
jeunes sapeurs-pompiers des diplômes et
grades.
• Participation au Téléthon :
Les jeunes élus ont participé à la grande fête
du Téléthon, le samedi 3 décembre, qui s’est
déroulée cette année à Cany-Barville. Ils ont
vendu des gâteaux «maison», ont proposé
des parties de «tir aux pigeons», une tombola
avec comme objectif de reconstituer un
poster. Toutes ces actions leur ont permis de
récolter la somme de 115 € au profit de l’AFM.

Associations
Associations
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Associations
Associations
Les bonnes affaires
des Canylloux
Le 2 octobre, l’association d’assistantes maternelles les Canylloux organisait sa vente de
jouets, objets de puériculture, tout ce qui a trait
à la petite enfance. Cette manifestation remporte un immense succès, elle se déroule tous
les ans le 1er dimanche du mois d’octobre. Nous
vous invitons à venir sur le site lescanylloux.fr

pour découvrir toutes ses activités. Cette association a pour but de promouvoir la profession
et d’encadrer les enfants lors des activités manuelles, des jeux et des sorties. Des moments
conviviaux entre assistantes maternelles sont
également organisés.

Le Déjeuner Dansant a réuni 250 participants à
la salle Daniel Pierre. Annie Lacour, la fondatrice
du club, ses enfants Matthieu, Président du Club,
et Aline, directrice musicale, n’ont pas caché leur
vive émotion d’accueillir leur nouveau parrain.
Le Président à remercier les bénévoles du CanyAccordéon-Club et ceux du Comité des Fêtes de
Cany-Barville ainsi que son Président Jacques
Folain, pour leur contribution à la réussite de la
journée.
L’Accordéon-Club recrute toujours des musiciens
de tout niveau avec la motivation nécessaire, des
cours peuvent être dispensés pour l’accordéon
et le clavier avec le prêt de l’instrument pour les
enfants.

>>> Rubrique

Eric Bouvelle parrain de l’Accordéon Club
Canycais
Le dimanche 30 octobre 2016, l’accordéoniste
virtuose Eric Bouvelle a parrainé le Club
Canycais lors d’un Déjeuner Dansant.
«En 37 ans, le Cany-Accordéon-Club est devenu
une institution et travaille toujours pour donner
à l’instrument ses lettres de noblesse. La famille
Lacour et les membres du Club ont défendu les
valeurs de l’accordéon et pas seulement au travers le
bal musette, mais aussi dans le classique, le jazz...»
C’est ainsi qu’Eric Bouvelle, le virtuose et
champion du monde de l’accordéon, a mis en avant
l’Accordéon-Club lors d’une cérémonie officielle
de Parrainage en présence de Monsieur Thévenot,
Maire de Cany-Barville, de Monsieur Chauvensy
Conseiller Départemental et de Madame Doulet,
Conseillère Municipale. A l’origine, le Club avait
été parrainé par la célèbre Yvette Horner. Par
sa présence, Eric Bouvelle est venu renforcer la
notoriété de ce Club en le parrainant à son tour,
après avoir rendu un bel hommage à la marraine
du Cany-Accordéon-Club.

Associations

ansant
Déjeuner d
éon club
de l’accord

Pour des renseignements
complémentaires les coordonnées sont :
Tél. 02 35 97 36 61
ou adresse mail canyaccordclub@aol.com
Site internet www.cany-accordeon-club.com
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Associations
Associations
Associations
Associations
Associations

>>> Rubrique

Associations

L’association des Amis de l’orgue a accueilli
le samedi 19 novembre 2016, la Maîtrise de
Seine Maritime dirigée par Mathias Charton,
son chef de Chœur.
En première partie, le Chœur Discipulus,
composé de 36 choristes, professeurs de
musique, de chant et issu de milieux divers,
a ravi le public.
Ensuite, le succès de la Maîtrise s’est
confirmé avec le Jeune Chœur composé
également de 36 choristes âgés de 18 à 25
ans, tous étudiants, issus du collège Camus
et du Lycée Quenaud d’Yvetot, où plus de 200
élèves pratiquent le chant et la musique.
Ce fut un concert exceptionnel de haute
qualité, le bénéfice recueilli à cette occasion
(avec ceux déjà collectés lors de précédents
concerts) sera utilisé dans un avenir proche

Cany-Barville est une ville sportive, la
preuve avec la cérémonie de remise de
ceintures noires aux clubs de judo et
de karaté, le résultat du travail et de la
persévérance pour ces deux compétiteurs.

pour la réhabilitation de l’orgue de tribune et
un couplage possible avec l’orgue de Chœur
(coût de l’opération, plus de 40 000 €).
Vos dons, contre remise d’un reçu fiscal,
peuvent être adressés à Michel Levieux,
2 allée des peupliers à Cany-Barville.

Concert des amis
de l’orgue

Maurice
Largillet,
45 ans de vie
associative…
Après 45 ans de bons
et loyaux services au
sein de l’association
Les Jardins familiaux, monsieur Maurice Largillet cède sa
place à madame Micheline Le Berthier.

Remise ceintures
Noires au karaté
et judo

A sa création en 1971, il a occupé le poste
de trésorier. Au décès du fondateur en
mai 1994, monsieur Roland Petit, viceprésident de l’époque, a chargé monsieur
Maurice Largillet d’occuper la présidence
par intérim jusqu’à son élection officielle le
4 juin 1994.
Président jusqu’à décembre 2016, il donna
de son temps et de son savoir-faire pour le
bon fonctionnement des Jardins familiaux.
Il reste cependant membre du bureau.
Nous lui transmettons toute notre affection
et encore longue vie dans l’association.
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Travaux
Travaux
Travaux
Travaux &Travaux
Urbanisme
Toilettes pour Personne
à Mobilité Réduite au
Sporticaux et dans
la salle du Clos St Martin

Le Sporticaux est un équipement essentiel
pour la vie associative de notre commune
mais il a été construit à l’époque sans doute
dans la précipitation, sans respecter les
règles de l’art et il présente de nombreux
désordres concernant le génie civil. La
municipalité s’attache à l’entretenir pour
conserver son attractivité. Le polycarbonate
des dômes a été changé afin d’assurer
une meilleure étanchéité et une isolation
performante.

Travaux route de
x
St Valéry en Cau
Cet été, route de Saint-Valéry-en-Caux
une tuyauterie d’assainissement vétuste
s’est cassée entraînant l’inondation
d’une habitation. La réactivité d’Eaux de
Normandie, des services de la Communauté
de Communes et de la Direction des Routes
ont permis de réparer cette tuyauterie
rapidement. Des travaux devront être repris
pour remplacer des branchements plomb
avant que l’enrobé soit refait.
Lors des contrôles caméra, il a été
constaté qu’une partie de la tuyauterie
d’assainissement entre la rue de Vittefleur
et la station essence route de Veulettes est
également vétuste et devra être à terme
remplacée.

Travaux & Urbanisme

Réfection des dô
mes
du sporticaux

>>> Rubrique

Dans le cadre de l’accessibilité, les toilettes
du Sporticaux et de la salle du Clos
St Martin ont été modifiées pour permettre
aux personnes à mobilité réduite de les
utiliser. Ces travaux ont été réalisés par le
personnel communal.
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L’accessibilité au GEIST/SESSAD a été
améliorée par la réalisation d’une rampe
pour desservir l’entrée de l’établissement
et contribuer à l’amélioration de la vie de
tous les jours des enfants et professionnels.

orency

tm
Travaux Moulin Mon
« la turbine »

MARS 2017
SAMEDI 4 MARS À 18H, salle Daniel Pierre,
Loto du collège
DIMANCHE 5 MARS À 12H, salle Daniel
Pierre, déjeuner dansant organisé par
l’Accordéon Club
DIMANCHE 12 MARS À PARTIR DE 9H,
salle Daniel Pierre, Festival de la maquette
organisé par le comité des fêtes
DIMANCHE 19 MARS À PARTIR DE 14H30,
salle du Bailliage de Caux : Fête du jeu de
société organisée par Ascalud et le CME
DIMANCHE 26 MARS À PARTIR DE 9H, salle
Daniel Pierre, Salon moto caux ll’ection
VENDREDI 31 MARS À 20H30, salle Daniel
Pierre, Concert de l’orchestre du Havre

AVRIL 2017
DIMANCHE 2 AVRIL À PARTIR DE 12H, salle
Daniel Pierre, loto organisé par les Canylloux
SAMEDI 8 AVRIL À 20H30, salle du Bailliage
de Caux, concert Class and funk organisé par
la CCCA
DIMANCHE 9 AVRIL À 16H, salle du Bailliage
de Caux, concert Class and funk organisé par
la CCCA
DIMANCHE 17 AVRIL À PARTIR DE 8H, salle
Daniel Pierre, Foire à tout organisée par Cany
Handball
MARDI 18 AVRIL, salle Daniel Pierre, don du
sang
DIMANCHE 23 AVRIL À PARTIR DE 8H,
salle des mariages, 1er tour de l’élection
Présidentielle
DIMANCHE 23 AVRIL À PARTIR DE 8H,salle
Daniel Pierre, foire à tout organisée
l’association Gymnique
MAI 2017
LUNDI 1ER MAI salle du Clos St Martin
Randonnée, rendez vous à 9h et 14h
DIMANCHE 7 MAI À PARTIR DE 13H, salle
Daniel Pierre, loto organisé par les baladins
du mercredi
DIMANCHE 7 MAI Fête de Saint-Siméon au
bas de Barville
DIMANCHE 7 MAI À PARTIR DE 8H, salle
des mariages, 2ème tour de l’élection
Présidentielle
SAMEDI 13 MAI À PARTIR DE 13H30, salle
Daniel Pierre, Loto organisé par Loisirs pour
tous
DIMANCHE 14 MAI À PARTIR DE 13H30, salle
Daniel Pierre, Loto organisé par Loisirs pour
tous

DIMANCHE 21 MAI À 14H, salle Daniel Pierre,
Thé dansant organisé par les Friands de
l’accordéon
JUIN 2017
DIMANCHE 11 JUIN À PARTIR DE 8H, salle
Daniel Pierre, Salon de voitures anciennes
organisé par les Blanches falaises
DIMANCHE 11 JUIN À PARTIR DE 8H, salle
des mariages, 1er tour de l’élection des
législatives
DIMANCHE 11 JUIN, Parking de la poste, foire
à tout organisée par l’école Sainte-Jeanne
d’Arc
MERCREDI 14 JUIN Voyage des anciens
VENDREDI 16 JUIN À 20H30, salle Daniel
Pierre, spectacle de fin d’année de l’école
Sainte-Jeanne d’Arc
SAMEDI 17 JUIN À 20H30 Théâtre et
repas organisé par le club de supporter du
Handball de St Valéry en Caux
DIMANCHE 18 JUIN, salle des mariages, 2ème
tour des législatives
MERCREDI 21 JUIN À 20H30, salle Daniel
Pierre, fête de la musique
SAMEDI 24 JUIN À 10H, salle Daniel Pierre,
spectacle des écoles publiques
SAMEDI 24 JUIN À 12H, cour de récréation
de l’école Louis Pergaud : Grande kermesse
organisée par les Lutins de Pergaud
SAMEDI 24 JUIN À 20H30 spectacle
d’Actiform
DIMANCHE 25 JUIN À PARTIR DE 7H Vide
grenier Parking salle Daniel Pierre
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FEVRIER 2017
SAMEDI 4 FÉVRIER À 14H30, salle Daniel
Pierre, Carnaval, animations et goûter,
organisé par les Lutins de Pergaud
SAMEDI 4 FÉVRIER À 20H, salle Daniel
Pierre, Repas dansant sur réservation
organisé par les Lutins de Pergaud
DIMANCHE 5 FÉVRIER À PARTIR DE 12H
salle Daniel Pierre Loto de l’union musicale
SAMEDI 11 FÉVRIER À 20H salle Daniel
Pierre Repas et soirée Disco organisés par
les ABM sisters
DIMANCHE 19 FÉVRIER À PARTIR 12H
salle Daniel Pierre Loto organisé par Caux
Solidarité Enfants
SAMEDI 25 FÉVRIER À 20H salle Daniel
Pierre Repas et soirée Disco organisés par
Cany route US 66
LUNDI 27 FÉVRIER DE 9H À 13H, champ
de foire, Foire agricole organisée par la
municipalité

(201612.0313) GABEL 02 32 74 60 60
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Utile

Rampe d‘accès
au GEIST

De gros travaux ont été entrepris sur le moulin
Montmorency pour respecter le règlement
environnemental concernant la continuité
écologique, permettre la circulation des
espèces et des sédiments. C’est l’entreprise
Revet TP qui a été retenue pour réaliser
ces travaux et Sogeti pour garantir la
bonne réalisation. C’est la preuve que nous
pouvons mettre aux normes nos ouvrages en
maintenant notre patrimoine.

