
La Gazette de Cany-Barville
Hors série spécial déconfinement - Mai 2020

               
                       Informations sur la distribution des masques en page 2

›››
 R

ub
ri

qu
e E

di
to

Chers Canycaises et Canycais,

Nous vivons depuis mainte-
nant cinquante-cinq jours une 
période inédite, confinés dans
nos lieux de vie, pour nous pré-
server et préserver les autres

des risques de propagation du COVID-19.

Ce contexte n’a pas permis l’installation du nouveau 
conseil municipal, suite aux élections du 15 mars. 
L’équipe municipale précédente assure donc la 
conduite des affaires de la commune jusqu’à nouvel 
ordre.

Pour faire face à la pandémie, et en cohérence avec 
les préconisations gouvernementales, nous avons dû 
fermer l’ensemble des équipements publics.

Pour soulager les personnels intervenants dans le 
cadre de cette crise sanitaire (soignants, gendarmes, 
pompiers…), l’école « les lutins » avec ses ensei-
gnants volontaires ont permis d’accueillir leurs en-
fants en toute sécurité grâce au personnel du pôle 
scolaire. 

Une permanence téléphonique 24/24h et 7j/7 est as-
surée et une réunion journalière en visioconférence 
est réalisée pour appliquer les décisions préfectorales 
et s’adapter sans cesse à l’évolution de cette pandé-
mie, vous protéger est la préoccupation de vos élus. 

J’en profite pour remercier les personnels commu-

naux mobilisés pour permettre cette continuité des 
services publics.

Je tenais à souligner la vague de solidarité qui s’est 
déployée sur notre commune et remercier en particu-
lier toutes celles et ceux qui ont proposé leur aide ou 
fait des dons de masques et de visières, ainsi que les 
commerçants et producteurs locaux qui ont assurés 
des livraisons ou du « drive » sur notre commune.

Pour garder le lien et vous faciliter la vie, vous trou-
verez dans cette Gazette spéciale et sur notre site de 
la ville de Cany-Barville de nombreuses informations 
utiles.

Le déconfinement a commencé et nous allons avec 
précaution reprendre nos activités avec des compor-
tements qui doivent être différents « d’avant ».
Prenez bien soin de vous et des vôtres, continuez à 
respecter scrupuleusement et sans défaillance les 
consignes de mesures « barrières ». 

Nous restons mobilisés pour vous accompagner au 
mieux.

Soyez patients !

    
Jean Pierre THEVENOT



Distribution des masques :

La distribution des masques (masques chirurgicaux aura lieu, le mercredi 20 mai 2020, de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  Pour éviter une concentration massive de personnes dans 
le même lieu, la municipalité a décidé d’appliquer le processus de distribution suivant :

Les Canycais(es) dont le nom de famille (nom marital) commence par les lettres A,B,C, doivent 
se rendre à la salle Daniel Pierre (entrée n°1)
Les Canycais(es) dont le nom de famille (nom marital) commence par les lettres D,E,F,G,H 
doivent se rendre à la salle Daniel Pierre (entrée n°2)
Les Canycais(es) dont le nom de famille (nom marital) commence par les lettres I,J,K,L,M 
doivent se rendre à la salle des mariages de l’Hôtel de Ville
Les Canycais(es) dont le nom de famille (nom marital) commence par les lettres N jusqu’à Z 
doivent se rendre à la salle du Bailliage de Caux 

Chaque citoyen pourra obtenir un masque à condition qu’il présente un justificatif de domi-
cile et une pièce d’identité. Afin de ne pas surcharger les points de distribution, une personne 
pourra obtenir un masque pour l’ensemble des membres de son foyer (parents et enfants 
mineurs nés après 2002) sur présentation du livret de famille.

Nous vous conseillons de vous munir d’un sac pour transporter les masques.
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Collecte des déchets : 

A compter du 18 mai 2020 - le ser-
vice reprend sa fréquence habi-
tuelle  : mardi et vendredi matin.

Déchetterie :
A partir du lundi 11 mai prochain, les trois déchetteries de la Communauté 
de Communes de la Côte d’Albâtre ouvriront leurs portes selon les jours et 
horaires habituels, et tous les types de déchets seront de nouveau accep-
tés. La carte d’accès à la déchetterie est obligatoire. A défaut, une carte 
d’identité et un justificatif de domicile devront être présentés. Les gestes 
barrières et les règles de distanciation physique devront être respectés. 

Cimetière : 
A compter du 11/05/2020: acces-
sible tous les jours en période d’été 
(du 1er avril au 30 septembre) de 
08h00 à 19h00.

Police Rurale :
Ouvert 24h/24 – 7j/7 – N° urgences: 
02.35.97.72.76 – missions préven-
tion, sécurité, contrôles,...

La Poste : 
LA POSTE est ouverte du lundi 11 au 15 
mai 2020 : de 09h00 à 12h00. A compter 
du lundi 18 mai 2020 : du lundi au vendre-
di de 09h00 à 12h00 et de 14h00à 17h00.

Marché : 
Le marché hebdomadaire du lundi est de nouveau ouvert depuis le 11 mai 
2020. Il est nécessaire de respecter les consignes des gestes barrière, de 
distanciation physique,  des sens de circulation piétonne, et de distances 
avec les étals. 

 › Vos services publics 
 A partir du 11 mai 2020 :

 Accueil Hôtel de Ville :
Les services poursuivent leurs activités. L’accueil physique de l’Hôtel 
de Ville sera ouvert, dans un premier temps, le matin de 08h30 à 12h00. 
Accueil téléphonique maintenu 24h/24 – 7j/7: 02.35.97.71.44 – mairie@
cany-barville.fr. Les services Urbanisme, Ressources humaines, affaires 
scolaires, état-civil, gestion du cimetière seront ouverts au public, sur 
rendez-vous préalable, port du masque obligatoire (dans l’attente de li-
vraison des hygiaphones). 
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 › Vos services publics 
 A partir du 11 mai 2020 :

Bars Restent fermés. Décision 
pour le 2 juin.

Bibliothèques Réouverture le 11 mai.

Cafés Restent fermés. Décision 
pour le 2 juin.

Centres 
commerciaux 
(> 40 000 m²)

Possibilité de poursuite 
de la fermeture, décision 
du préfet.

Cérémonies 
religieuses Pas avant le 2 juin.

Cérémonies 
d'inhumation

Déjà possibles, limitées à 
20 personnes.

Chômage partiel Prolongé jusqu'au 
1er juin.

Cimetières Ouverture au public le 
11 mai.

Cinémas Restent fermés. Décision 
pour le 2 juin.

Collèges Réouverture progressive 
à partir du 18 mai.

Commerces Réouverture le 11 mai

Crèches Réouverture le 11 mai.

Écoles 
élémentaires Réouverture le 11 mai.

Festivals
Plus de 5 000 personnes : 
interdits jusqu'en 
septembre.

Grands 
événements

Plus de 5 000 personnes : 
interdits jusqu'en 
septembre.

Lieux de culte Déjà autorisés.

Lycées Restent fermés. Décision 
pour le 2 juin.

Marchés
Ouverture de droit dès 
le 11 mai, possibilité 
d'interdiction par le maire 
ou le préfet.

Mariages Reportés sauf urgence.

Maternelles Réouverture le 11 mai.

Médiathèques Réouverture le 11 mai.

Musées (petits) Réouverture le 11 mai.

Musées (grands) Restent fermés. Décision 
pour le 2 juin.

Parcs et jardins
Réouverture le 11 mai 
uniquement dans les 
départements "verts".

Plages Restent fermées. Décision 
pour le 2 juin

Rassemblements Autorisés le 11 mai, 10 
personnes maximum.

Restaurants Restent fermés. Décision 
pour le 2 juin.

Salles de concert Restent fermées. Décision 
pour le 2 juin.

Salles des fêtes/
polyvalentes

Restent fermées. Décision 
pour le 2 juin.

Sport (individuel 
en plein air) Autorisé le 11 mai.

Sport (lieux 
couverts, collectifs 
et de contact)

Restent interdits, décision 
le 2 juin.

Sport 
(compétitions 
professionnelles)

Fin de la saison, reprise 
en septembre au plus tôt.

Taxis
Déjà autorisés. Masque 
obligatoire en l'absence 
de séparation plexiglas.

Théâtres Restent fermés. Décision 
pour le 2 juin.

Transports 
scolaires

Reprennent le 11 mai, 
mesures barrières 
obligatoires.

Transports 
(locaux)

Reprennent le 11 mai, 
mesures barrières 
obligatoires.

Transports
(> 100 km)

Interdits sauf motif 
impérieux familial ou 
professionel.

Universités Fermées jusqu'en 
septembre.

Vacances 
(organisation) Décision pour le 2 juin.

VTC
Déjà autorisés. Masque 
obligatoire en l'absence 
de séparation plexiglas.

Le déconfinement de A à Z



› Distribution de masques aux «Marronniers»

Le CCAS de Cany-Barville et des élus ont organisé le 1er mai une distribution de masques grand 
public pour les résidents de la Résidence d’Autonomie «les Marronniers». Ces masques ont été gra-
cieusement confectionnés par Mme Patou. Ce fût également l’occasion de distribuer aux résidents 
un bouquet de muguet et d’échanger quelques mots de réconfort.

››› Rubrique Vie associative
- Restos du coeur : renseignements au 02 35 97 48 77 
- Entraide Familiale : renseignements au 06 80 40 95 21 
- Secours Catholique : renseignements au 06 09 17 44 79 
- Centre Médico-Social : renseignements au  02 35 97 83 41
 

 › Défi aux Canycais :

Nous lançons un défi aux habitants sous forme 
d’appel à un coup de main ! 

Comme les autres salariés, une partie des 
agents de la ville a été confinée. Nous al-
lons avoir un peu de travail pour rattraper les 
choses et c’est le cas sur les espaces publics 
de la commune. 

A partir du 11 mai, les services Espaces Verts 
vont en priorité remettre au propre les divers 
espaces communaux (désherbage, tontes qui 
n’ont pu être effectuées ...). Ils vont privilégier 
les massifs qui sont prévus pour le fleurisse-
ment et ne pourront donc entretenir trottoirs et 
caniveaux.

Nous vous proposons donc ce défi : « que 
chacun devant chez soi, ou devant chez son 
voisin, nous aide en désherbant et balayant le 
trottoir et les caniveaux, qu’on soit propriétaire 
ou locataire». 

La situation actuelle a créé de nouvelles règles de vie commune, bien respectées dans l’en-
semble à Cany-Barville. Elle a donné lieu à des élans de solidarité remarquables, bravo et merci à 
toutes les bonnes volontés. On a hélas aussi pu constater des actes d’incivisme, d’irrespect (ras-
semblements, non respects des gestes barrières, dépôts sauvages de détritus, messages d’into-
lérance sur le facebook de la mairie, dénonciations…). Ces gestes n’ont pas leur place dans la 
vie commune en temps normal, ils sont odieux et inadmissibles en temps difficiles. Le déconfine-
ment va nous apporter davantage de libertés, mais la précaution et la solidarité demeurent essen-
tielles. Continuons tous d’agir pour que cela se déroule dans le respect du bien vivre ensemble.

 › Bien vivre ensemble en temps de confinement et de déconfinement

› La Médiathèque « les Semailles » ouvre de façon progressive : 

La médiathèque «Les Semailles» poursuivra 
ses activités  à partir du 11 mai 2020, en pri-
vilégiant les nouveaux services «Biblio-Drive», 
«ressources numériques». Les abonnés doivent 
convenir d’un rendez-vous au préalable pour le 
retrait des documents. Accès à l’entrée de la
médiathèque. Dans un second temps,  et 
à compter du 18 mai 2020, la Médiathèque 
« les Semailles » sera ouverte au public, sous 
réserve du respect des gestes barrières et des 
distanciations physiques,  les : Lundi de 09h30 
à 11h30 Mercredi de 09h30 à 12h00 et de 
13h30 à 18h00 Samedi de 09h30 à 12h00. Ac-
cès avec ou sans rendez-vous à la formule « bi-
blio-drive », maintien de l’accès aux ressources 
numériques depuis son domicile, et accès au 
fonds littéraire et documentaire, maximum 3 
personnes en section jeunesse, et 3 personnes 
en section adultes. L’enregistrement du prêt des 
documents sera réalisé en respectant la zone 
de confidentialité matérialisée au sol.

Contact : Médiathèque « les Semailles » tél : 
02.35.57.24.13 – bibliotheque@cany-barville.fr 
- www.mediatheque-canybarville.fr
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 › Défi aux Canycais :

Nous lançons un défi aux habitants sous forme 
d’appel à un coup de main ! 

Comme les autres salariés, une partie des 
agents de la ville a été confinée. Nous al-
lons avoir un peu de travail pour rattraper les 
choses et c’est le cas sur les espaces publics 
de la commune. 

A partir du 11 mai, les services Espaces Verts 
vont en priorité remettre au propre les divers 
espaces communaux (désherbage, tontes qui 
n’ont pu être effectuées ...). Ils vont privilégier 
les massifs qui sont prévus pour le fleurisse-
ment et ne pourront donc entretenir trottoirs et 
caniveaux.

Nous vous proposons donc ce défi : « que 
chacun devant chez soi, ou devant chez son 
voisin, nous aide en désherbant et balayant le 
trottoir et les caniveaux, qu’on soit propriétaire 
ou locataire». 

Tous, ensembles, nous pourrons ainsi retrou-
ver un cadre agréable en ces moments de dé-
confinement. 

Comme c’est un défi, nous vous proposons, si 
vous participez à cet élan collectif, de faire une 
photo avant/après votre action de nettoyage, 
de la poster sur la page Facebook de la com-
mune : Ville de Cany Barville. 

Les personnes ayant montré le plus d’entrain à 
ce défi seront invitées en priorité à la visite du 
chantier de construction du Pôle de Santé libé-
ral et ambulatoire et les services Espaces Verts 
auront le plaisir de leur remettre une composi-
tion fleurie. 

Les personnes qui n’ont pas Facebook peuvent 
laisser les photos de leur contribution sur le 
site internet de la mairie : communication@
cany-barville.fr
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La situation actuelle a créé de nouvelles règles de vie commune, bien respectées dans l’en-
semble à Cany-Barville. Elle a donné lieu à des élans de solidarité remarquables, bravo et merci à 
toutes les bonnes volontés. On a hélas aussi pu constater des actes d’incivisme, d’irrespect (ras-
semblements, non respects des gestes barrières, dépôts sauvages de détritus, messages d’into-
lérance sur le facebook de la mairie, dénonciations…). Ces gestes n’ont pas leur place dans la 
vie commune en temps normal, ils sont odieux et inadmissibles en temps difficiles. Le déconfine-
ment va nous apporter davantage de libertés, mais la précaution et la solidarité demeurent essen-
tielles. Continuons tous d’agir pour que cela se déroule dans le respect du bien vivre ensemble.

 › Bien vivre ensemble en temps de confinement et de déconfinement

› La Médiathèque « les Semailles » ouvre de façon progressive : 

Contact : Médiathèque « les Semailles » tél : 
02.35.57.24.13 – bibliotheque@cany-barville.fr 
- www.mediatheque-canybarville.fr
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› Les petit(e)s Canycais(es) retrouvent leurs écoles 

L’épisode sanitaire que nous vivons a mis au 
point mort une grande partie de l’économie et 
des services au public. A compter du mardi 12 
mai 2020, les établissements scolaires publics 
accueilleront les élèves de la grande section à 
l’école maternelle les Lutins, et les élèves des 
classes de CP et CM2 à l’école élémentaire 
Louis Pergaud. Cette ouverture, à Cany, a été 
rendue possible par un long et constant travail 
de coordination entre les services de la mairie, 
les enseignants et les parents. Des mesures 
strictes ont dû être prises, tant pour le fonction-
nement de l’institution que pour les mesures 
sanitaires au sein des écoles : lavage des 
mains, nettoyage régulier des locaux en cours 
de journée…. Il a été possible d’offrir un plat 
chaud unique lors du repas de midi servi au 
restaurant scolaire. Leur repas pris, les enfants 

sont pris en charge par le personnel municipal, 
en petits groupes pour diverses activités très 
cadrées. Tout le personnel (enseignants et em-
ployés municipaux) a été formé à respecter et 
faire respecter les meilleures conditions sani-
taires. A noter qu’un don de visières a été fait 
aux enseignants par le collectif : Bruno Perrot, 
Vincent Boutleux, Jonathan Paulmier et Louis 
Largillet. Enfin, si cette rentrée du 12 mai se 
déroule parfaitement, il en sera de même pour 
celle du 25 mai qui verra tous les autres ni-
veaux de classe réintégrer les écoles. 

Le retour à l’école est basé sur le volontariat des 
parents. L’accueil ne pourra se réaliser qu’avec 
10 enfants maximum par classe de maternelle, 
et 15 enfants par classe élémentaire.

Manifestations : 
Toutes les manifestations offi-
cielles sont annulées ou adap-
tées (nombre de personnes res-
treint) jusqu’à nouvel ordre. Plus
d’informations en contactant la

mairie au 02 35 97 71 44.

Locations de salles: 
Service suspendu jusqu’à nouvel 
ordre (nouvel  avis à partir du 2 
juin).

Mariage :
Sauf urgence le report est préconisé.

Parc :
Parc du Clos Saint-Martin : Ouvert.

››› Rubrique Informations  Utiles

› Distribution de visières aux écoles 
canycaises
Les équipe enseignantes des écoles « Les Lutins » 
et « Louis Pergaud » remercient les membres du 
collectif « visières solidaires», composé de Bruno 
Perrot, Vincent Boutleux, Jonathan Paulmier et 
Louis Largillet, pour leur apport en visières de pro-
tection qu’ils ont eux-mêmes confectionnées grâce 
à leurs imprimantes 3d.
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› Les petit(e)s Canycais(es) retrouvent leurs écoles 

sont pris en charge par le personnel municipal, 
en petits groupes pour diverses activités très 
cadrées. Tout le personnel (enseignants et em-
ployés municipaux) a été formé à respecter et 
faire respecter les meilleures conditions sani-
taires. A noter qu’un don de visières a été fait 
aux enseignants par le collectif : Bruno Perrot, 
Vincent Boutleux, Jonathan Paulmier et Louis 
Largillet. Enfin, si cette rentrée du 12 mai se 
déroule parfaitement, il en sera de même pour 
celle du 25 mai qui verra tous les autres ni-
veaux de classe réintégrer les écoles. 

Le retour à l’école est basé sur le volontariat des 
parents. L’accueil ne pourra se réaliser qu’avec 
10 enfants maximum par classe de maternelle, 
et 15 enfants par classe élémentaire.

Mariage :
Sauf urgence le report est préconisé.

Parc :
Parc du Clos Saint-Martin : Ouvert.

› Hommage rendu aux déportés, 
résistants et soldats
Les Journées du Souvenir : hommage aux dépor-
tés le 26 avril  ainsi que celle du 8 mai 1945 qui 
marque la fin de la Seconde guerre mondiale, ont 
été commémorées par le dépôt d’une gerbe au 
Monument aux morts effectué par le maire, Jean-
Pierre Thévenot, et son premier adjoint, Michel 
Baudry. 

› Le camping*** «Le Clos des Charmilles» s’adapte à la crise sanitaire

En raison de la crise sanitaire actuelle, le cam-
ping*** «Le Clos des Charmilles» est uniquement 
ouvert pour les agents en grands déplacements 
(fermé jusqu’à nouvel ordre à la clientèle tou-
ristique). Les tarifs d’hiver sont maintenus pour 
tous les travailleurs (RML 150€ la senaine + 50€ 
la chambre supplémentaire). Pour accueillir au 
mieux les touristes lorsque cela sera possible, 
l’équipe du camping municipal prépare la saison

estivale et poursuit sa démarche qualité (amé-
lioration de l’aire de jeux, installation  d’équipe-
ments de fitness pour les adultes, préparation de 
la candidature au label « accueil vélos», installa-
tion d’un éclairage led dans les sanitaires,...).

Plus d’informations : Tél 02.35.97.70.37 – 
06.17.18.03.46 – camping@cany-barville.fr – 
www.camping-cany-barville.fr.

› Les actualités de la «Maison 
de Santé»

Le chantier du PSLA - pôle de santé libéral et 
ambulatoire, ouvre le 11 mai 2020, dans le res-
pect des consignes COVID-19 du BTP. 
La base-vie du chantier sera installée sur une 
partie du parking de la place du 8 mai 1945, de-
vant le Bailliage de Caux. L’emprise du chan-
tier utilisera la majeure partie du parking. Une 
zone sera toutefois conservée pour l’installation 
du marché hebdomadaire, et de la fête foraine 
d’automne. Des barrières matérialiseront cet 
espace. Les usagers de cette aire de stationne-
ment sont invités à utiliser le parking du Champ 
de foire ou de la salle Daniel Pierre, pendant 
le temps du chantier (durée prévisionnelle 12 
mois).
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Agences Immobilières :
Cany Immobilier 

(rendez-vous uniquement 
par téléphone ou e-mail)

Century 21

Assurances :
Allianz (ouvert)

Axa (ouvert)
Groupama 

(non communiqué)
Thélem 

(non communiqué)

Bars - Cafés - Brasseries :
Le Café des Glaces
(non communiqué)

La Parenthèse 
(vente à emporter)

Bars - Tabacs - PMU :
Le Centrale (ouvert)

Le Maykan 
(non communiqué)

Bien-être :
Espace Détente (ouvert)

Bijouterie :
Bijouterie Delezenne

(ouvert)

Boucheries - Traiteurs :
Boucherie de la Durdent 

(ouvert, commande à 
distance possible)

Boucherie du centre 
(ouvert)

Boucherie DNB (ouvert)
Maison DAMBRY (ouvert, 
commande à distance et 

drive possibles)

Boulangeries :
Aux Pains d’Antan

 (ouvert)
La Panetière (ouvert)

Les Douceurs Normandes 
(ouvert)

Bricolage :
Cany-Brico

(ouvert)

Chaussures :
Les Souliers d’Adrien 

(ouvert)

Cigarettes électroniques :
VAP’ Addict (ouvert)

Coiffeurs :
L’atelier du Cheveux 

(ouvert)
Bel’Hair Coiffure (ouvert, 
rendez-vous uniquement 

par téléphone)
Franck Provost (Ouvert)

Jean-Louis David (Ouvert, 
prise de rendez-vous en 

ligne possible)
Coiffure Philippe et Valé-

rie coiffure 
(ouvert) 

Valérie Coiffure (ouvert 
prise de rendez-vous et 
commandes de produits 

possibles)

Décorations :
Cany Déco 

(ouvert)
Katia Cartonne 

(Réouverture en juin)

Dépôts-ventes :
Les Petites Marionnettes 

(non communiqué)
Saperlipopette 

(commande à distance 
ou prise de rendez-vous 

uniquement)
Trop Chouette (ouvert, 
prise de rendez-vous 

possible)

Electroménager - audio - 
vidéo :

Pro & Cie  (ouvert)

Epiceries fines (fruits et 
légumes) :

BIO & CAUX (ouvert, 
livraison possible)

Les Halles Cauchoises 
(ouvert, commande et 

livraison possibles)

Les vergers de Provence 
(ouvert)

Epicerie fine (café, thé, 
chocolat) :

Bergamote (ouvert)

Epicerie :
Le petit casino (ouvert, 

livraison possible)

Esthétiques :
Capucine (ouvert, drive

possible)
Institut Carole 

(non communiqué)

Fleuristes :
Au Jardin d’Elvire (ouvert)

La Grange aux Fleurs 
(ouvert, drive et livraison 

possible)

Informatique :
Up 2 Link (ouvert, livrai-

son possible)

Laverie :
Laverie en Rose 

(non communiqué)

Lirairie :
Les Accents (ouvert, drive 

possible)

Opticiens :
Cany Optique (ouvert, 

prise de rendez-vous sou-
haitable)

Ma Lunetterie (ouvert, 
commande et prise de 
rendez-vous possibles)

Pharmacies :
Pharmacie Jumeau 

(ouvert)

Pharmacie du Marché 
(ouvert, drive et livraison 

possible)

Photographes :
Photographe Malandain 

(non communiqué)

Poissonnerie :
Aux Chasse-Marée (ou-
vert, livraison possible)

Presse - Papeterie :
Maison de la Presse 

(ouvert)

Restaurants :
La cascade 

(non communiqué)
Les Petites Arcades 

(pizza à emporter à partir 
du 18 mai)

La Table d’Agnès 
(non communiqué)

La Truite Saumonée (non 
communiqué)

Restaurations rapides :
César Food (ouvert)

Dolce Pizza 
(Non communiqué)

Pizza Palace (ouvert, 
livraison possible)

Planet Food (ouvert, 
livraison possible)

Vêtements (femme) :
Max en Toi (ouvert)

Vêtements (homme) :
Anquetin (ouvert)
Mise au Green 
(drive possible)

Voyages :
Sélectour Hangard 

Voyage (pas de réouver-
ture pour le moment)

Les commerces de proximité sont heureux de pouvoir vous  
accueillir et de vous proposer leurs nouveaux services 

www.cany-barville.fr                                                                                                  Ville de Cany-Barville


