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Chers Canycaises et Canycais
Notre pays traverse une crise sociale sans précédent, nos concitoyens et en
particulier nos jeunes sont dans le doute pour leur avenir, c’est pour cela que
vos élus ont souhaité organiser des réunions publiques dans le cadre du Grand
Débat National avec comme seul objectif de faire remonter les préoccupations
des Canycaises et Canycais.
80 personnes dont des représentants du mouvement des gilets jaunes ont participé à ces débats dans une
ambiance fraternelle et constructive.
Les participants souhaitent vivre décemment de leur travail avec une augmentation de leur pouvoir d’achat,
une baisse de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les produits de première nécessité, la facilitation des
mobilités en milieu rural, le maintien des services publics et une vie démocratique transparente.
La conclusion de ce grand débat n’a pas été à la hauteur des espérances pour entrevoir une amélioration
des conditions de vie de nos compatriotes.
La municipalité, quant à elle, souhaite renforcer l’écoute de ses administrés en proposant très prochainement un questionnaire sur la vie de notre commune qui vous sera distribué ou pourra être renseigné en ligne
sur le site internet de la ville.
Le 26 mai est le jour des élections Européennes, cette Europe tant décriée est pourtant si présente dans la
vie de nous tous. L’exemple même pour nous, Canycaises et Canycais, est l’accompagnement financier de
l’U-E dans la réalisation du pôle de santé !

>>> Rubrique

Jean-Pierre Thévenot

Edito

Il est nécessaire de se déplacer pour s’exprimer et peser sur la réorientation politique de notre Europe. Pour
ma part, je souhaite une Europe démocratique, Ecologique et Solidaire.

Directeur de la publication : Jean-Pierre Thévenot
Conception et impression : GABEL
Contact : mairie@cany-barville.fr
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Le pôle de santé liPbSéLra
A
et ambulatoire POINT D’AVANCEMENT DU PROJET

>>> Rubrique

Vie de la commune

Au cours du mois de mars 2019, le cabinet EN ACT Architecture,
maître d’œuvre a présenté l’avant-projet sommaire du futur
pôle de santé libéral et ambulatoire. Après validation
des esquisses par le comité de pilotage, le principe du
fonctionnement du futur bâtiment a été présenté aux
professionnels de santé.
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De nouvelles consultations publiques ont été engagées
pour réaliser les différentes missions préalables à l’acte
de construire, comme le diagnostic amiante et plomb, et
les études géotechniques.
La commune de Cany-Barville, après consultations publiques, a attribué
la mission de contrôle technique, et la mission de coordination en
matière de sécurité, et de protection de la santé, utiles pendant
le chantier de construction.
Différents échanges ont été nécessaires avec les propriétaires
riverains, comme le Département de Seine-Maritime, et SNCF
Immobilier.
Le maître d’œuvre EN ACT Architecture achève actuellement la
phase APD – avant-projet détaillé, en vue du prochain dépôt de permis
de construire.
En mai-juin, une consultation des entreprises sera organisée,
en vue de retenir les entreprises les mieux-disantes pour
réaliser la construction.
A ce jour, le planning prévisionnel est tenu, avec une
livraison du bâtiment en septembre 2020.
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La commune de Cany-Barville a recruté Cindy
LEFEBVRE en tant que chargée de la gestion
administrative du personnel. Elle remplace
Sabrina MACE depuis le 25 février 2019.
Cindy LEFEBVRE est titulaire d’un DUT GEA
option ressources humaines et elle dispose
d’une expérience professionnelle conséquente
notamment grâce aux fonctions qu’elle occupait
au sein du SDIS 76.

JUSTINE CATELAIN,

stagiaire au service
urbanisme

Depuis avril 2019, la Mairie de Cany-Barville
accueille Justine CATELAIN, étudiante en
Master 1 Urbanité (Urbanisme durable,
Numérique, Ingénierie territoriale, Transport,
Environnement) à l’université du Havre. Cette
jeune stagiaire a pour mission d’aider le service
Urbanisme dans ses tâches quotidiennes
(Permis de construire, demandes de travaux,
informations au public,…)

Les élections européennes auront lieu le
dimanche 26 mai 2019 en France. Il s’agit d’une
élection au suffrage universel direct à un tour.
Tous les citoyens, inscrits sur les listes électorales, seront appelés aux urnes dans leur bureau
de vote habituel. Pour pouvoir voter, il faudra
être muni de sa carte électorale et d’une pièce
d’identité à jour.
A la suite du Brexit, la France dispose de cinq
sièges supplémentaires au Parlement Européen.
Les Français devront donc choisir 79 eurodéputés
pour les représenter. Ces derniers seront élus
selon le mode de représentation proportionnelle
à scrutin de listes à la plus forte moyenne. C’està-dire, les citoyens voteront pour des listes de
candidats qui correspondent le mieux à leurs
idées. Dès qu’une liste atteindra 5% des suffrages,
elle obtiendra des sièges au Parlement Européen
proportionnellement à son nombre d’électeurs.
Les élections européennes sont importantes pour
la vie quotidienne des citoyens car le Parlement
Européen dispose de véritables pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle des autres institutions de l’Union Européenne. Son approbation
est également nécessaire pour la plupart des
accords commerciaux entre l’U-E et un pays tiers.
La meilleure façon de ne pas laisser les autres
décider à votre place, de l’avenir de la France et
de l’Union Européenne, est de vous rendre aux
urnes le dimanche 26 mai 2019.

Vie de la commune

recrue au service
ressources humaines

>>> Rubrique

CINDY LEFEBVRE,

ELECTIONS
EUROPÉENNES :
POURQUOI VOTER ?
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GRAND DÉBAT NATIONAL :
LES PRINCIPALES PROPOSITIONS

>>> Rubrique

Vie de la commune

(Article publié sur le site www.cany-barville.fr)

Dans le cadre du Grand Débat National,
la commune de Cany-Barville a organisé
4 débats. Une urne a été placée à l’accueil de
la Mairie pour permettre à tous les citoyens d’y
glisser ses propositions. Monsieur le Maire a
également rencontré des membres du groupe
local des Gilets jaunes pour connaître leurs
revendications. Ces derniers ont remis une
liste de propositions. Toutes ces contributions
citoyennes ont été envoyées aux représentants
du Grand Débat National. À l’issue des soirées de débats, des comptes rendus, relatant
fidèlement les propositions des participants,
ont aussi été transmis aux organisateurs
nationaux et publiés sur le site internet www.
cany-barville.fr. Le but de ces opérations était
de faire entendre la voix de ceux qui ne se
sentent plus écoutés et de permettre à tous,
Canycais ou non, de s’exprimer et de proposer
ses idées.
Le premier constat à dresser est que, en dépit
du climat de tensions sociales actuelles, tous
les débats se sont déroulés de manières respectueuses et conviviales. Les participants
(retraités, gilets jaunes, jeunes actifs,...) ont
pu discuter de leurs points de vue et de leurs
opinions.
Les organisateurs des débats ont pu également remarquer le besoin des citoyens de
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s’exprimer et de partager avec les autres. Les
participants ont clairement démontré qu’ils
ne veulent plus être spectateurs mais acteurs
de leur quotidien. Face à cet engouement
pour la vie démocratique, la municipalité de
Cany-Barville a décidé de mettre en place des
réunions publiques sur des thèmes locaux
comme, par exemple, la maison de santé. Un
questionnaire sera prochainement distribué
aux Canycais pour connaître leurs idées afin
de continuer d’améliorer, ensemble, notre
commune. Une fois les questionnaires remplis
et dépouillés, une réunion ouverte à tous sera
organisée pour débattre des propositions.
Voici la liste des principales propositions issues
des débats et des contributions citoyennes :
• 	
Plus de justice sociale (ré-instauration de
l’ISF, suppression de la hausse de la CSG
sur les retraites, baisse de la TVA sur les
produits de première nécessité,...).
• 	
Augmentation du SMIC (les personnes
veulent vivre décemment de leur travail et
non survivre grâce à des aides de l’État).
• 	
Préserver et développer les services
publics dans les zones rurales.
• 	
Protéger le système de protection sociale
de notre pays (Sécurité sociale, retraite,...).
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Commune
Commune
Vie de la
commune
Commune

• 	
Développer les transports en commun
notamment dans les zones rurales.
• 	
Lutter contre l’influence des lobbys au
niveau national et européen.
• 	
Mener une véritable politique écologique
en appliquant le principe du pollueur
payeur, en s’attaquant aux multinationales
et pas seulement aux particuliers.
• 	
Créer une harmonisation fiscale entre les
pays membres de l’Union européenne.
• 	
Réduire les avantages des anciens présidents de la République Française.

• 	
Développer l’éducation civique (augmentation du nombre d’heures dans les milieux
scolaires et mettre en place des ateliers
d’informations pour les adultes).
• 	
Développer la démocratie participative
surtout au niveau local (communal,
intercommunal).
• 	
Consulter les citoyens à chaque fois que
l’on souhaite supprimer, moderniser,
déplacer,... un service public ou une
entreprise publique (maternité, gare, La
Poste,...).
• 	
Remettre l’être humain au cœur des
décisions politiques au lieu de privilégier
uniquement l’intérêt financier.
• 	
Augmenter les aides aux associations et
reconnaître le travail des bénévoles.
• 	
Créer du lien entre tous les Français.

CANYCAISES, CANYCAIS, VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
La municipalité de Cany-Barville a souhaité créer un questionnaire pour donner, aux Canycaises
et aux Canycais, une occasion supplémentaire de s’exprimer et de partager leurs propositions
pour continuer, ensemble, d’améliorer notre commune.
Pour participer à cette consultation citoyenne, il vous suffit de remplir ce questionnaire,
anonymement ou non, et de le déposer à l’accueil de la mairie ou de l’envoyer par e-mail à l’adresse
mairie@cany-barville.fr. Une version en ligne du questionnaire est également disponible sur
le site de la commune de Cany-Barville : www.cany-barville.fr

Vie de la commune

• 	
Suppression du CICE ou redistribution aux
«petites entreprises».

• 	
Avoir plus de transparence sur le fonctionnement de l’État et le train de vie des élus.

>>> Rubrique

• 	
Redonner des moyens à l’hôpital public
car les conditions de travail des aides-soignants, infirmiers et médecins ainsi que
la qualité du service rendu à la population
se sont dégradées.

Toutes les réponses seront étudiées et feront l’objet d’une réunion publique en présence de
Monsieur le Maire et l’équipe municipale.
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Plantations, Tontes, arrosages,… Nous vous proposons
de vous immerger dans le quotidien des agents des
« Espaces verts » de la commune de Cany-Barville.
Le service « Espaces verts » de la commune de CanyBarville est composé de 5 agents à temps plein, 1 agent
à mi-temps et 2 apprentis. Leurs missions principales
sont d’entretenir les espaces verts de la ville, de mettre
en valeur Cany-Barville à travers son fleurissement et
ses décorations, d’assurer une production de plantes,…

>>> Rubrique

Vie de la commune

Zoom sur les
espaces verts

Haute et basse saison, les espaces verts sont sur
tous les fronts :
L’une des caractéristiques du service « espaces
verts » est son mode de fonctionnement lié à une
forte saisonnalité de son activité. Pendant la période
printanière et estivale, les agents travaillent 40 heures
par semaine. A ce moment de l’année, ces derniers
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s’affairent à tondre les 95 000 m² de pelouse, arroser
et entretenir les massifs (8 700 m²), désherber
manuellement les trottoirs (57 km de trottoirs),… De plus,
le personnel des « Espaces Verts » participe également
à certains travaux d’aménagement, à l’organisation des
manifestations qui animent Cany-Barville et à la création
manuelle de décorations comme « les crayons » à
l’entrée de l’école maternelle « Les Lutins ».
L’automne et l’hiver, le service s’occupe du ramassage
des feuilles mortes, de la taille des haies, des arbustes et
de l’élagage des arbres. Les agents profitent également
que le matériel soit moins sollicité pour le réviser et
l’entretenir. Enfin, cette période moins dense en activité
est l’occasion pour eux de poser leurs congés et leurs
récupérations.
Mission d’éducation et de sensibilisation :
Tout au long de l’année les employés municipaux mènent
des actions d’éducation au jardinage et de sensibilisation
à la protection de l’environnement auprès du public et
notamment des plus jeunes personnes. C’est dans ce but
que des ateliers sont organisés aux serres municipales
avec les élèves de l’école élémentaire « Louis Pergaud »
et de l’école maternelle « Les Lutins ». Un mur végétal
a également été créé au collège « Louis Bouilhet » par
les jardiniers et les collégiens.
Production « maison » de fleurs :
Les serres municipales, situées dans le parc du clos
Saint-Martin, abritent chaque année, 33 000 plantes
annuelles, 3 700 plantes d’appartement, 15 000 plantes
bisannuelles et 10 000 bulbes. La commune produit
100% (50% en semi, 35% en bouturage et 15% en minimottes) des 33 000 plantes annuelles qu’elle possède.
Les habitants et les touristes peuvent retrouver ces
plantes l’été dans les différents massifs et suspensions
qui parent Cany-Barville. Pour les amateurs de fleurs
et les curieux, les serres municipales sont ouvertes
au public lors de manifestations comme le Printemps
de Cany.
Nouvelles réglementations, nouvelles méthodes :
En raison des baisses des dotations aux communes de
la part de l’Etat et de la communauté de communes, le
service « Espaces verts » est, comme certains services
des collectivités territoriales, en sous-effectif.
Le défi des prochaines années sera, pour Cany-Barville,
d’être conforme aux nouvelles réglementations visant à
interdire l’utilisation des produits phytosanitaires tout
en palliant au manque d’effectif.
Avant, il suffisait d’un agent pendant trois semaines
pour désherber l’ensemble des trottoirs de la commune.
Désormais, ils doivent arracher les mauvaises herbes
manuellement ou mécaniquement. Le temps de travail
nécessaire c’est donc considérablement allongé et la
tâche se répète plus fréquemment ! Pour faire face à ces
inconvénients, les jardiniers ont développé de nouvelles
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A utiliser en amendement :
Attention, il ne faut pas utiliser ce compost seul en production.
Il doit représenter au maximum 35 % de vos mélanges car son
acidité est trop élevée et risque de brûler les racines des plantes.
Le compost peut être utiliser pour alléger un terrain trop argileux
(avec du sable), pour aider la croissance des arbres et arbustes
(avec de la terre), pour agrémenter vos plantations de plantes
annuelles et bisannuelles (avec de la terre et du terreau), pour
obtenir un beau gazon (avec de la terre), pour améliorer la terre
d’un potager (avec de la terre),…

>>> Rubrique

méthodes de travail pour « économiser sur le
plan financier et humain » comme le précise
Bertrand CODEVELLE, responsable du service
« espaces verts ».
Par exemple, dans certaines zones pavées
(cimetière, école de musique), les employés
municipaux ont comblé les espaces entre
les bordures pour empêcher les plantes de
s’y installer. Cette technique est très efficace
mais très longue à mettre en place. Du paillis
est aussi utilisé pour les massifs afin de
conserver l’humidité et limiter la repousse
de mauvaises herbes.
D’autres projets sont actuellement à l’étude
comme la pose d’un géotextile (aérofall)
et de gravier tout le long des chemins de
promenade du parc du Clos Saint-Martin. Cette
technique permettrait d’empêcher l’herbe de
pousser dans les sentiers et, donc, de réduire
le temps de désherbage.

Les agents du service « espaces verts » de Cany-Barville
produisent du compost pour agrémenter leurs plantations. Son
utilisation permet de nourrir davantage les plantes, d’accélérer
leur fleuraison, d’alléger le sol mais également d’éviter de se
rendre à la déchetterie. Voici leur technique :
Dans votre jardin, conservez un espace où vous stockerez, à l’air
libre ou sous-abri, vos déchets verts. Incorporez les éléments
suivants sous forme de couches :
Eléments à privilégier :
• Les feuilles
• La terre
• Les plantes annuelles et bisannuelles après leur
fleuraison
• Un peu de gazon (Attention trop de gazon rend le
compost acide)
• Un peu de tailles légères d’arbustes
(Les branches trop épaisses devront être broyées)
• Les terreaux des plantes et des suspensions (ils
contiennent de l’engrais)
• Déchets de légumes
Eléments à éviter :
• Les feuilles présentant des maladies ou des champignons
• Les branchages trop importants
• Le gazon traité au sélectif gazon
• Tous les déchets « non-verts »
Ensuite, il faut laisser reposer le tout pendant
2 ans en mélangeant une fois par mois. Ce délai peut être raccourci
d’un an si le compost a été broyé.
La chaleur émise par le compost et sa légèreté favorise le
développement d’une vie microbienne qui est intéressante pour
la décomposition.
A la fin des deux ans d’attente, le compost doit être passé au
crible pour enlever tous les éléments nuisibles (mauvaises
herbes, objets « non-verts », branchages,…). Idéalement, il faut
le désinfecter à la vapeur pour empêcher la repousse des
mauvaises herbes.

Vie de la commune

es
Le compost dts
« espaces ver »
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UN APPRENTISSAGE DE LA VIE DÉMOCRATIQUE :
Lors des lectures de leurs professions de foi énoncées pendant leurs réunions bimensuelles,
les jeunes élus ont soulevé de nombreuses remarques dans le but d’améliorer la vie de leur
ville et de leur école.

>>> Rubrique

Vie de la commune

Maëlle et Perrine ont donc participé à la séance du Conseil Municipal du 18 février pour présenter
au Maire et aux conseillers municipaux leurs idées d’actions. Ils ont ainsi eu les réponses à leurs
questions. Cela a été pour eux un bon exercice de citoyenneté.
Par ailleurs, pour mieux comprendre le fonctionnement d’une mairie, ils ont visité les différents
services comme l’accueil, le service « communication », « administratif », « technique » et ont
rencontré également la Directrice Générale des Services qui coordonne ses services et dirige
les 47 agents communaux.

DES ACTIONS POUR ANIMER NOTRE VILLE :
Les 12 jeunes conseillers ont, en partenariat avec la ludothèque Ascalud, préparé la 7e édition
de la Fête du jeu de société qui a eu lieu le dimanche 10 mars dernier dans la salle du Bailliage
de Caux. De nombreux passionnés sont venus se détendre autour de divers jeux (jeux en bois,
de cartes, de stratégie, de plateau...). Les heureux gagnants des deux tombolas sont M. Grisard
et Louise Chapeau.
Ils ont également préparé la 7e édition de la Chasse aux œufs de Pâques en collaboration avec
l’association Cany-Agir.
Et notre présence aux commémorations pour ne pas oublier des événements majeurs de
notre histoire :
Le mardi 19 mars 2019, le 57e anniversaire du Cessez le feu en Algérie ; la Journée Nationale
du Souvenir des victimes et des héros de la déportation qui a eu lieu le dimanche 28 avril ; la
cérémonie commémorant le 74e anniversaire de la fin des hostilités le mercredi 8 mai.
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Vous pouvez consulter les prochaines animations
de la médiathèque sur son site www.mediatheque-canybarville.fr
N’oubliez pas, vous avez la possibilité, si vous êtes
inscrits à la médiathèque, de consulter chez vous,
des ressources numériques comme :
- Le Kiosk (presse en ligne)
- Vodeclic (autoformation en informatique)
- Tout apprendre (autoformation en langues
étrangères, code de la route, et soutien
scolaire)
- Orthodidacte (apprentissage et renforcement
de la langue française)
-
Médiathèque numérique (vidéos à la
demande) ainsi que d’emprunter des
liseuses.
Pour information, la vente des livres désherbés
continuera cet été…. À des prix intéressants,
de 1 € à 6 €, des romans, documentaires, BD,
revues… vous attendent !

>>> Rubrique

La médiathèque municipale Les Semailles et les
deux bibliothèques des écoles publiques, acteurs
culturels de la commune de Cany-Barville, participent à des manifestations comme le Printemps
de Cany, les Rencontres sur le Plateau, des expositions diverses, des accueils d’auteurs (cette
année au mois de novembre, Julia Chausson,
auteur jeunesse accueillera les classes de
l’école maternelle), des soirées pyjama et soirée
d’histoires cauchoises, des lectures à voix haute
en partenariat avec Lire et Faire Lire, ainsi que
deux grandes manifestations dans l’année dont :
- la remise du Prix Louis Bouilhet le samedi 8 juin :
conférence sur l’auteur, lecture à voix haute par les
bibliothécaires, la troupe de théâtre DiverS GenS
et les membres de l’association Lire et Faire lire,
tous en costume d’époque !
- la participation au 75ème anniversaire de la
Libération de Cany-Barville, avec des conférences tout public pour les personnes âgées et
les enfants, sans oublier un très beau spectacle
musical « Topinambours et bas nylon » avec Les
filles du bord de scène, le vendredi 30 août à la
salle du Bailliage de Caux à 20h30.

Culture et jumelage

LES ACTUALITÉS DE
LA MÉDIATHÈQUE LES SEMAILLES
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Vie des commerçants

>>> Rubrique

Vie des commerçants et des entreprises

Commerçants
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Commerçants

Nouveaux commerçants
Nouveaux magasins :

Vap’ Addict
Cigarettes électroniques et accessoires
02.27.13.46.23
18 place Robert Gabel
76450 Cany-Barville

Les Petites Arcades
Restaurant – Pizzeria
02.35.97.34.60
Place Robert Gabel
76450 Cany-Barville

Changement de propriétaire :

Aux Chasse-Marée
Poissonnerie
02.35.97.81.31
49 rue du Général de Gaulle
76450 Cany-Barville

Anquetin Territoire d’Hommes
Habilleur
02.35.57.11.21
17 rue du Général de Gaulle
76450 Cany-Barville

Cany Optique
Opticien
02.35.97.81.58
93 rue du Général de Gaulle
76450 Cany-Barville

ERÇANTS
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Les enfants ont fait le show pour le plus
grand plaisir de leurs parents et des
spectateurs venus en nombre.
Pour réaliser ce spectacle, les acrobates
en herbe se sont entrainés, depuis le mois
de janvier, avec les intervenants du cirquethéâtre d’Elbeuf. Ce projet de résidence
d’artiste a pu voir le jour grâce au travail
du personnel de l’école et de l’aide de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) de Normandie.

LES CANYCAIS ONT FAIT LE PLEIN DE NATURE LORS DU PRINTEMPS DE CANY
Le Printemps de Cany a eu lieu, le samedi 11
mai, dans le parc du clos Saint-Martin et dans
les serres municipales, ouvertes au public pour
l’occasion.
C’est sous un beau soleil, que les nombreux
participants ont admiré les œuvres des
peintres et des sculpteurs présents ainsi que
les superbes photos exposées par l’association
Caux Ph’Hautot Club. Les amateurs de nature
ont pu profiter de cet événement pour poser
leurs questions à Camille VAN COLEN, apiculteur,

et aux associations Astuce et Savoir-Vert de
Ouainville et les Jardins Familiaux de CanyBarville. Les plus joueurs d’entre eux se sont
également initiés aux jeux en bois, proposés par
ASCALUD, et à la pratique du Kubb et du Mölkky
grâce aux associations Mölkk’Yvetot et Kubb
Game Bertrevillais. Enfin, les enfants n’étaient
pas en reste car l’association Lire et Faire Lire
et la médiathèque « Les Semailles » leur ont
proposé des ateliers lectures.

>>> Rubrique

Le samedi 4 mai 2019, l’école maternelle
« Les Lutins » de Cany-Barville a proposé,
aux spectateurs venus en nombre, un très
beau spectacle nommé « Les lutins font leur
cirque » dans la salle Daniel Pierre.
Le matin de la représentation, les petits
artistes ont présenté des pirouettes et
des acrobaties précises au rythme de la
musique des élèves de la Classe à Horaires
Aménagés Musicales (CHAM) du collège
« Jehan le Povremoyne » de Saint-Valeryen-Caux et des musiciens du conservatoire
de la Côte d’Albâtre.

Vie de la commune

LES « LUTINS » ONT FAIT LE SHOW

13

Associations
Associations
Associations
Associations
Associations
CINÉ OBJECTIFS

Soirée consacrée à
la liberté des Femmes

>>> Rubrique

Associations

Le lundi 18 mars, l’association
Ciné Objectifs a proposé au public la diffusion
du très beau documentaire « Les fleurs du
bitume » dans la salle du Clos Saint-Martin. Ce
film, tourné dans les rues de Sfax et de Tunis,
montre le combat quotidien, de trois jeunes
tunisiennes, pour la liberté des femmes dans
leur pays. À l’issue de la diffusion, les nombreux
spectateurs ont eu la chance de pouvoir poser
directement leurs questions à la coréalisatrice,
Karine Morales, présente sur place. Cette dernière, très accessible, a répondu à chacune
des interrogations du public et a également
raconté plusieurs anecdotes sur le tournage
du film. Les spectateurs sont rentrés chez eux
avec un peu d’espoir et du courage transmis
par les héroïnes du documentaire.
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LE CARNAVAL DES LUTINS
DE PERGAUD

Wonderwoman, Superman, Dark Vador,… Une
joyeuse troupe d’enfants déguisés a défilé dans
le centre-ville de Cany-Barville, le samedi 9 mars
2019, pour le carnaval des Lutins de Pergaud.
L’Union Musicale de Cany-Barville était également
de la partie en accompagnant les participants
avec des musiques entraînantes. La fête s’est
prolongée dans l’après-midi avec un goûter et un
spectacle pour le plus grand plaisir des enfants.

DE L’ÉCOLE PRIMAIRE AU
DÉSERT MAROCAIN

Avec leur 4x4 garé au milieu de la cour de
récréation de l’école Louis Pergaud, les Gazelles
and Caux ne sont pas passées inaperçues !
Le vendredi 5 mars 2019, les élèves ont eu
plaisir d’accueillir Véronique Eudes et Alexandra
Bugnon-Murys, deux participantes du Rallye
Aïcha des Gazelles. Les enfants leur ont donné
des sacs remplis de vêtements qui seront
distribués à des familles marocaines, lors de cette
29e édition du Rallye, grâce à l’association Cœur
de Gazelles. Après avoir présenté la course, le but
leurs actions, les deux aventurières cauchoises
ont répondu à toutes les questions des écoliers.
Ces derniers ont suivi le périple marocain de
Gazelles and Caux à distance, du début de la
course, le 20 mars 2019 à la cérémonie de clôture,
le 30 mars 2019.
Les deux concurrentes ont fait honneur à
leurs petits supporters en terminant 17èmes
du classement général contre 43èmes lors de
leur précédente participation, il y a deux ans.
Félicitations aux Gazelles and Caux !

Associations
Associations
Associations
Associations
Associations
LES TRIPES PAILLARD ONT OFFERT
UN REPAS AUX ANCIENS
Honda, BMW, Peugeot,… les amateurs de
vieilles cylindrées avaient rendez-vous le
31 mars à la salle Daniel-Pierre pour le Salon de
la moto organisé par Motos Caux’Llection. Les
nombreux curieux ont pu admirer des motos
de toutes les époques et de toutes les marques
dont la magnifique Honda CB 750, égérie de cette
17ème édition.

Le traditionnel repas du club de l’Amitié a eu
lieu le jeudi 21 mars dans la salle du Bailliage
de Caux. Pour l’occasion, l’entreprise canycaise
Les Tripes Paillard a offert le déjeuner aux
70 adhérents présents. Le repas s’est déroulé
dans une ambiance conviviale et chaleureuse
pour le plus grand plaisir des anciens.

LE CARNAVAL DES CANYLLOUX

>>> Rubrique

LE PRINTEMPS DES POÈTES
L’association Lire et Faire Lire, en partenariat avec
Cany-Animations-Commerces et la commune
de Cany-Barville, a organisé la première édition
du Printemps des Poètes. Pendant tout le mois
d’avril, les commerçants ont arboré fièrement
sur leurs vitrines des poèmes sur leurs activités.
Les passants ont pu ainsi s’accorder une petite
pause poésie à chaque fois qu’ils effectuaient leurs
achats dans le centre-ville de Cany-Barville.

La bonne ambiance était au rendez-vous,
le vendredi 8 mars 2019, pour le carnaval des
Canylloux. Déguisés, les tout-petits et leurs
nounous ont défilé dans le centre-ville de
Cany-Barville avant de se rendre à la résidence
d’autonomie « Les Marronniers » et de partager
un goûter avec les anciens. Un moment de
partage riche de tendresse et de rigolade.

Associations

LE SALON DE LA MOTO
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>>> Rubrique

Associations

DES ANIMATIONS POUR
LES 60 ANS ET PLUS

16

Du 11 avril au 16 mai, la fédération ADMR de
Montville, en partenariat avec la commune de
Cany-Barville, a proposé à toutes les personnes
de 60 ans et plus de nombreuses activités gratuites lors des Ateliers Vill’âge. Les seniors ont
pu s’initier à la pratique du Qi Gong, du Tai Chi
Chuan, s’initier à la pratique.

FÊTE DU JEU :
toutes les générations étaient réunies

Le dimanche 10 mars 2019, l’association Ascalud
et le Conseil Municipal de Enfants (CME) ont
organisé la 7e édition de la Fête du jeu. Une
fois de plus, cet événement fut une réussite. De
nombreuses personnes issues de générations
différentes se sont réunies autour d’un Scrabble,
Uno, Monopoly,… pour partager un moment
convivial. Les joueurs ont pu découvrir, parmi
la riche collection de jeu d’Ascalud, des jeux
moins célèbres ou nouveaux aussi amusants
que les plus connus. Ascalud et le CME donnent
rendez-vous, aux amateurs, l’année prochaine
pour la 8e édition de la Fête du jeu.

SOIRÉE DE CONTES CAUCHOIS
CHASSE AUX ŒUFS DANS LE
PARC DES SEMAILLES

Comme chaque année, le Conseil Municipal
des Enfants et Cany-Agir ont invité les enfants
scolarisés à Cany-Barville à une chasse aux
œufs de Pâques. Le samedi 20 avril au matin,
plus de 140 enfants ont exploré tous les recoins
du parc des Semailles à la recherche de petites
galettes en bois échangeables contre des
chocolats. À la fin de cette matinée conviviale,
tous les participants sont repartis, heureux
de cette chasse, avec au minimum un paquet
d’œufs en chocolat.

Le soir du vendredi 12 avril, les Canycais avaient
rendez-vous à la salle du Bailliage de Caux
pour une soirée en compagnie de Jean Benard,
conteur cauchois. Ce dernier, dans un décor
rappelant les fermes de la région, a expliqué
au public les origines du « parlé cauchois » et
a conté des histoires sur le pays de Caux. Les
personnes présentes, cauchoises ou novices, ont
été conquises par cette animation où la langue
qu’on peut entendre le lundi matin au marché
de Cany-Barville a été mise à l’honneur. Pour
conclure la soirée, Jean Benard et les spectateurs
ont partagé un verre de l’amitié, typiquement
cauchois, offert par la municipalité. Du cidre
normand bien sûr !

Vie
Vie
Municipale
Vie

Municipale

JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR DE LA DÉPORTATION
Dans le cadre de la journée nationale du souvenir
de la Déportation, la municipalité de Cany-Barville
a organisé une cérémonie officielle au square René
Coty. Monsieur le Maire et le conseil municipal ont
souhaité rendre hommage à toutes les personnes
qui ont été déportées, à cause de leurs origines,
leurs religions, leurs opinions politiques,… pour
que nous puissions toujours nous souvenir de
cette tragique période de l’histoire et transmettre
ce souvenir aux jeunes générations.

LES RANDONNEURS DU 1ER MAI
ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS
Plus de 80 randonneurs étaient présents au départ de
la première boucle d’environ 13 km des randonnées
du 1er mai organisées par la municipalité de CanyBarville. Ces courageux marcheurs ont profité du
soleil normand pour se promener dans la nature
verdoyante de la vallée de la Durdent. Après leur
excursion matinale, certains des participants se sont
réunis à la salle du Bailliage de Caux pour partager
un pique-nique tiré du sac. L’après-midi, un autre
groupe de 40 autres personnes a parcouru les 9 km
de la seconde boucle. Tous ont été conquis par cette
animation chaleureuse et familiale.
Les randonnées du 1er mai sont l’occasion d’explorer
notre canton de manière différente, de découvrir
du patrimoine peu accessible, des endroits dignes
d’intérêt et de nouveaux circuits de balade.

>>> Rubrique

LUNDI GRAS : LES ANIMAUX DE LA FERME
AVAIENT RENDEZ-VOUS À CANY-BARVILLE
Malgré les mauvaises conditions climatiques, les
employés municipaux canycais étaient sur le pied
de guerre, le 4 mars 2019 et les jours précédents,
pour accueillir les 130 animaux du concours agricole
du Lundi gras. Grâce à leur travail, à celui de la
municipalité et de l’animateur Nicolas Couturier, le
concours agricole 2019 fut une réussite. De nombreux
spectateurs sont venus admirer le défilé des vaches,
des chèvres, des chevaux,… présents sur le Champ de
foire. Ces derniers ont également pu déguster de la
viande grillée et découvrir les produits des entreprises
Delpeyrat et Tripes Paillard.

Vie Municipale

TRÈS BONNE AMBIANCE AU REPAS DES ANCIENS
Le traditionnel repas des anciens organisé par le
Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de CanyBarville a eu lieu ce dimanche 28 avril dans la salle
Daniel Pierre. Avant de déjeuner, les aînés ont participé
à un concours de dominos dans une ambiance bonne
enfant. Les gagnants ont été récompensés par des lots
offerts par le CCAS. Après un discours de Monsieur le
Maire et des élus, les anciens se sont attablés pour
déguster des produits provenant de commerçants de
Cany-Barville. Comme pour chaque édition, ce repas
fût une réussite.
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Vie Municipale

Envie de vous détendre ?
De profiter d’une nature verdoyante ?
De découvrir la Normandie ?
Rendez-vous au camping*** « Le Clos des Charmilles » !

Idéalement situé entre mer et campagne, au cœur de la Vallée de la Durdent, et à proximité immédiate des commerces et des services, le camping*** « Le Clos des Charmilles »
vous permettra de profiter au maximum de votre séjour en Normandie. A seulement 10
minutes des plages de la Côte d’Albâtre, avec leurs activités nautiques et sportives, vous
voici proche de nombreuses offres sportives, ludiques, découverte du patrimoine culturel
et gastronomique.
Le camping*** « Le Clos des Charmilles », classé 3
étoiles possède 85 grands emplacements délimités par
des haies et 15 résidences mobiles de loisirs (parmi
lesquelles 2 accessibles aux personnes à mobilité
réduite). Très bien entretenu et aux nombreux services,
c’est une adresse parfaite pour des séjours en couple,
en famille, ou entre amis. Ce camping municipal est
titulaire de plusieurs labels (Tourisme et Handicaps,
Normandie Qualité Tourisme) prouvant la qualité de
ses services, de ses installations et du professionnalisme de son équipe.
Un accueil chaleureux vous sera réservé toute
l’année pour vos séjours en résidences mobiles
de loisirs ainsi que du 1er avril au 30 septembre
sur les emplacements nus.
Découvrez notre camping et réservez votre
séjour en ligne sur notre site internet : www.
camping-cany-barville.fr
Camping*** « Le Clos des Charmilles »
02.35.97.70.37
15 route de Barville
76450 Cany-Barville
 www.camping-cany-barville.fr
 Camping Le Clos des Charmilles
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LUTTE COLLECTIVE CONTRE
LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique : une espèce invasive

Sans prédateur, le frelon asiatique se développe fortement sur le territoire, impacte
l’apiculture et la biodiversité. Il est en effet un gros consommateur d’insectes, et notamment
d’abeilles domestiques.
Le plan de lutte collective en Seine-Maritime, vise à diminuer la pression du frelon asiatique sur les ruchers et
la biodiversité par la destruction des nids.
Identification du frelon asiatique
Il est facile de différencier le frelon asiatique du frelon européen et des guêpes car son corps est relativement
plus foncé et contrairement au frelon européen, l’extrémité de ses pattes est jaune.

Impacts sur l’homme

Le frelon asiatique est classé danger sanitaire de seconde catégorie en raison de son impact sur les populations
d’abeilles domestiques et en conséquence la production de miel. Sa piqûre n’est pas plus toxique que celle d’un
frelon européen.
Le risque peut être conséquent pour les personnes allergiques ou pour les personnes intervenant dans l’entretien
d’espaces verts car les colonies peuvent compter de très nombreux individus et les attaques peuvent être
massives. C’est pourquoi, il faut être vigilant lorsque le nid est à hauteur d’homme ou proche d’une habitation.
Avant d’entreprendre des travaux de toiture ou de taille, observez l’environnement pour repérer des mouvements
d’insectes.

Que faire en présence d’un nid de frelons asiatiques ?

En cas de détection d’un nid n’intervenez pas seul et contacter le numéro
départemental : 02 77 64 57 76.
Ce numéro est celui de la plateforme de lutte collective de la Seine-Maritime.
Un conseiller vous orientera vers une entreprise référencée pour permettre
une destruction efficace du nid en utilisant des produits et méthodes de
destructions agréés.
Le passage par cette plateforme conditionnera la participation du
Département à hauteur de 30%, plafonnée à 30 €, du coût de la destruction
du nid actif de frelons asiatiques.
Attention ! Une destruction sauvage du nid (tir au fusil, utilisation d’une lance à
eau…) engendre un risque très élevé d’attaque collective de la colonie, favorise la
dispersion des reines qui recréeront d’autres nids et n’engage aucune participation
financière de la part du Département.
Le piégeage est vivement déconseillé car il présente un risque important pour les populations d’insectes locales.
Source : Plateforme de lutte collective contre les frelons asiatiques de la Seine-Maritime www.frelonasiatique76.fr
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Utile

 DIMANCHE 2 JUIN :
Loto - club de billard - salle Daniel Pierre 14h00
 SAMEDI 8 JUIN :
Défilé de mode - New Fashion Girl - salle
Daniel Pierre
 SAMEDI 8 JUIN :
Prix Louis Bouilhet - Médiathèque des
Semailles
 SAMEDI 8 JUIN :
Après-midi citoyen : Nettoyons la ville –
Rendez-vous aux serres municipales à 13h45
 DIMANCHE 9 JUIN :
Foire à tout - Ecole Jeanne d’Arc - parking de
La Poste
 MARDI 11 JUIN :
Don du sang - salle Daniel Pierre - le matin
 VENDREDI 14 JUIN :
Spectacle - école Jeanne d’Arc - salle Daniel
Pierre - 20h30
 SAMEDI 15 JUIN :
Concert - Conservatoire du musique chapelle de Barville
 DIMANCHE 16 JUIN :
Foire à tout - Les Lutins de Pergaud - salle
Daniel Pierre - 08h00 - 18h00
 MERCREDI 19 JUIN :
Bal - CME - salle du Bailliage de Caux (ouvert
aux CM1 et CM2 des écoles canycaises)

Infos
pratiques

JUILLET
 VENDREDI 5 JUILLET :
Ciné-Objectifs en plein air - parc du clos
Saint-Martin - 20h30
 DIMANCHE 14 JUILLET :
Cérémonies officielles - Centre-ville - 10h00
 DIMANCHE 14 JUILLET :
Repas citoyen, jeux et animations - stade
municipal
 DIMANCHE 14 JUILLET :
Retraite aux flambeaux suivie d’un feu
d’artifice - 21h30
 DIMANCHE 14 JUILLET :
Salon du Livre - Multi Collection - salle Daniel
Pierre
 SAMEDI 20 JUILLET :
Braderie des commerçants - Amicale des
Sapeurs-Pompiers - centre-ville
 VENDREDI 26 JUILLET :
Marché nocturne - place Robert Gabel

AOÛT
 MARDI 6 AOÛT :
Don du sang - salle Daniel Pierre - aprèsmidi
 DIMANCHE 11 AOÛT :
Corso Fleuri
 DU JEUDI 15 AU LUNDI 19 AOÛT :
Foire aux antiquités - Comité des Fêtes Salle Daniel Pierre
 SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOÛT :
Salon des entrepreneurs, artisans et du bienêtre - salle Daniel Pierre- samedi 13h-18h et
dimanche 10h-18
 VENDREDI 30 AOÛT :
75ème anniversaire de la Libération de CanyBarville - spectacle musical - Topinambours
et bas nylon - salle du Bailliage de Caux
- 20h30
 SAMEDI 31 AOÛT :
75ème anniversaire de la Libération de CanyBarville - Conférence tout public sur la
Seconde Guerre mondiale en Normandie salle du Bailliage de Caux - à 15h00
 DU SAMEDI 31 AOÛT AU SAMEDI 21
SEPTEMBRE :
75ème anniversaire de la Libération de
Cany-Barville - Exposition « 1939-1945 :
Mémoire individuelle, mémoire collective » médiathèque « Les Semailles »
SEPTEMBRE
 DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE :
75ème anniversaire de la Libération de
Cany-Barville –Journée festive, spectacle,
animations, concert.
 LUNDI 2 SEPTEMBRE :
75ème anniversaire de la Libération de CanyBarville - Ciné-Objectifs « Les Femmes de
la Libération » - salle du clos Saint-Martin
- 20h30
 SAMEDI 7 SEPTEMBRE :
Forum des associations - Sporticaux

Les marchés
> Marché de Cany-Barville - Lundi matin
> Marché de Yerville - Mardi matin
> Marché d’Yvetot - Mercredi et samedi
> Marché de Veules-les-Roses - Mercredi matin
> Marché de Fontaine-le-Dun - Jeudi matin
> Marché de Saint-Valery-en-Caux - Vendredi matin et dimanche matin
> Marché de Doudeville - Samedi matin
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 DIMANCHE 26 MAI :
Elections Européennes

 VENDREDI 21 JUIN :
Fête de la musique
 VENDREDI 21 JUIN :
Assemblée Générale de Cany FC - 18h00
 SAMEDI 22 JUIN :
Spectacle - école Louis Pergaud - salle
Daniel Pierre
 SAMEDI 22 JUIN :
Kermesse - école Louis Pergaud
 SAMEDI 22 JUIN :
Spectacle Actiforme - salle Daniel Pierre 20h30
 SAMEDI 29 JUIN :
Assemblée Générale Cany Handball Club
 DIMANCHE 30 JUIN :
Thé Dansant - Les Friants - salle Daniel
Pierre

Mairie
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
- Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- Samedi matin de 11h à 12h : permanence des élus
Téléphone : 02.35.97.71.44 E-mail : mairie@cany-barville.fr
Centre des finances publiques de Cany-Barville
- Du lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h
- Mercredi et vendredi de 9h à 12h30
Téléphone : 02.35.97.70.97

[P1052] GABEL 02 32 74 60 60
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