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Chères Canycaises, chers Canycais,
Tout d’abord, je veux exprimer, à toutes et tous, en mon nom, au nom
du conseil municipal et du conseil d’administration du centre communal
d’actions sociales, tous nos vœux de bonheur et de santé à vous-mêmes,
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.
La deuxième vague de Covid 19 semble avoir touché beaucoup plus la
population de notre territoire. Le souhait le plus ardent que je pourrais
formuler pour 2021 est que tout cela cesse au plus vite. Que nous puissions
revivre en toute liberté, en toute simplicité, sans contrainte.
L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous retrouver, de nous rencontrer
pour un moment de convivialité et de transparence dans la gestion de votre commune. L’épidémie de
Covid-19 en a décidé autrement, ainsi toutes les manifestations qui contribuent à la vie sociale de notre
commune, le repas et le voyage pour nos aînés, les vœux à la population n’ont pas eu lieu.
Notre priorité au cours de l’année 2020 a été de vous protéger, de vous permettre de vivre le mieux
possible et de vous apporter un peu de gaieté au moment des fêtes de fin d’année.

Nous nous sommes engagés à équiper nos écoles de nouveaux moyens informatiques pour vos enfants
au travers du label numérique. Enfin, comme nous avons été retenus dans le programme des « petites
villes de demain », de nombreuses actions seront à réaliser au cours de ce mandat pour apporter
davantage de dynamisme à Cany-Barville.

››

Cette année verra le début de la commercialisation de terrains viabilisés « libres de constructeur » à la
nouvelle résidence « l’Orée du bois » route de Bosville et le début des travaux de la nouvelle résidence
du « Verger Habité » sur le terrain ex Prévital.

Edito

Les nouvelles technologies viennent donc à mon secours pour vous donner quelques exemples des projets
que nous mènerons durant cette année. Malgré les difficultés, l’équipe municipale va poursuivre son action
avec optimisme et détermination. Je vous confirme que cette année si tout va bien, nous inaugurerons au
cours de l’année 2021, le Pôle de santé libéral et Ambulatoire (PSLA) avec 21 professionnels de santé.

Je sais qu’en ce moment, l’emploi et l’activité économique sont au centre de vos préoccupations. Nos
restaurateurs, nos commerçants sont soumis à rude épreuve ainsi que certains artisans et PME. Le
monde culturel a été aussi gravement touché. Nombre de salariés sont dans l’angoisse de l’avenir et,
pour certains, privés d’une partie de leur salaire. Le front de l’emploi sera très certainement un enjeu
majeur, mais pour l’heure, nous ne connaissons rien des conditions dans lesquelles l’année 2021 va se
dérouler tant au plan sanitaire qu’au plan économique.
En vous renouvelant mes meilleurs vœux, il ne s’agit pas d’une simple formule convenue mais bien
l’expression d’une réelle confiance dans l’avenir, dans notre capacité collective à dépasser nos inquiétudes
et nos difficultés. Nous pourrions alors nous remémorer les paroles de Jean JAURES « il ne faut avoir
aucun regret pour le passé, aucun remord pour le présent et une confiance inébranlable pour l’avenir ».
Jean-Pierre THEVENOT
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› Le Pôle de Santé libéral et ambulatoire, actuellement hors d’eau, hors d’air, sera
livré au printemps 2021

1.- Construction du bâtiment : tous les corps de métier
sont à l’œuvre

permettent de planifier et coordonner les interventions
des différents corps de métier.

Après la réalisation du gros-œuvre pendant l’été,
l’entreprise SNET de Fécamp a démonté la grue, et
laissé la place à l’entreprise LTB du Mesnil-Simon
(Eure et Loir) pour la mise en place de la charpente
bois.

›

Depuis l’automne, les entreprises se succèdent :
l’entreprise DELAMOTTE-RAMEAU des GrandesVentes, titulaire du lot Etanchéité-couverture, réalise
la couverture de l’ouvrage en bardage-zinc. Son
intervention est contrainte, en fonction des conditions
météorologiques.

››

Vie de la commune

L’entreprise AVA de Franqueville-St-Pierre a fabriqué
les menuiseries extérieures en atelier, et a ensuite
posé les ouvrants sur les 3 niveaux de la construction.
Le bâtiment a été déclaré hors d’eau, hors d’air à la fin
du mois de décembre 2020.
Désormais, les entreprises travaillent simultanément à
l’intérieur, dans les différents étages. La mise en œuvre
des menuiseries intérieures, cloisons et plafonds
suspendus est confiée à l’entreprise PARMENTIER
de St Romain de Colbosc, Les travaux d’alimentation
électrique sont réalisés par l’entreprise CEGELECSDEM de Martin-Eglise. L’entreprise HARLIN de
Luneray met en œuvre la plomberie, le chauffage
et la ventilation. L’ensemble de ces corps de métier
travaillent dans le respect des gestes barrière et des
consignes de sécurité.
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Après avoir travaillé autour du projet de santé, les
professionnels de santé ont exprimé leurs besoins
pour déterminer les surfaces utiles à l’exercice de leurs
fonctions. Le bâtiment a ainsi pu être dimensionné, et
conçu pour répondre aux besoins identifiés.
Au rez de chaussée bas, les patients trouveront un
ostéopathe, un psychologue, un sophrologue et un
plateau technique pour masseurs-kinésithérapeutes.
Au rez de chaussée haut (entrée principale au niveau
du parking de la place du Huit mai 1945), un accueilsecrétariat, 5 cabinets de médecins généralistes, 2
cabinets nomades qui accueilleront des permanences
de médecins spécialistes, un espace dédié à la
télémédecine, 2 cabinets d’infirmières et 1 cabinet
dédié aux premiers soins. Un de ces espaces pourra
être utilisé par une psychomotricienne, une infirmière
asalée, et un orthophoniste.
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Au 1er étage prendront place : le cabinet dentaire, et
le cabinet-podologue. Une salle de réunion accueillera
les ateliers ou conférences sur des thématiques
comme la nutrition, ou le diabète.

Prochainement, l’entreprise OTIS de Puteaux (Hauts
de Seine) installera l’ascenseur. La SRP - lot peinture
(société rouennaise de peinture) domiciliée à Eslettes,
et l’entreprise GAMM d’Anceaumeville, revêtements
de sols souples – carrelage interviendront dès le mois
de février pour achever les aménagements intérieurs.
Début janvier, l’entreprise DEMOLAF de Dainville (Pasde-Calais) a réalisé la déconstruction des bâtiments
implantés sur l’emprise du chantier. L’entreprise
COLAS de Cany-Barville, titulaire du lot voiries et
réseaux divers, va ainsi intervenir pour aménager les
travaux de sécurisation de la rue du Bailliage de Caux,
les cheminements piétons ou voies douces, ainsi que
les espaces verts qui compléteront cet aménagement
qualitatif de mise en valeur du patrimoine architectural
local.
L’entreprise COLAS a aménagé un nouveau parking,
route de Bosville, à proximité immédiate du Pôle de
santé, réservé au stationnement des véhicules des
professionnels de santé.
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2.- Un outil de travail
professionnels de santé
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Les réunions de chantier hebdomadaires pilotées
par le cabinet EN ACT Architecture, maître d’œuvre,

L’association des professionnels de santé assurera la
gestion de cet équipement adapté à la pratique des
soins de proximité. Cette offre est complétée par les
deux médecins généralistes signataires du projet de
santé, et les deux pharmacies, tous installés rue du
Général de Gaulle.
Les professionnels de santé travailleront conjointement
avec l’hôpital intercommunal des Hautes Falaises de
Fécamp, ainsi que les hôpitaux de la région havraise.
La commune de Cany-Barville, en étroite collaboration
avec les professionnels de santé recherchent
deux médecins généralistes pour remplacer les
professionnels de santé qui ont fait ou feront valoir
leurs droits à la retraite. Un ou deux kinésithérapeutes
seraient également les bienvenus afin de compléter
l’offre de soins.
Un livret de présentation destiné aux professionnels
de santé, et aux candidats à la création de nouveaux
cabinets a été publié, et diffusé. Il est disponible à la
consultation sur https://www.cany-barville.fr
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Karim LADJADJ, un grutier passionné

Comme Karim LADJADJ, grutier depuis 20 ans, aime
le dire « La grue est devenue la mascotte de CanyBarville le temps du chantier. » Nous avons donc
décidé de vous proposer le portrait de cet homme de
terrain et de son métier qui consiste à transporter les
matériaux lourds ou encombrants dont les ouvriers
ont besoin mais également au montage, entretien et
parfois réparation de la grue. Le grutier travaille en
étroite collaboration avec le chef de chantier avec
qui il communique à distance, via radio, téléphone et
même gestuelle.

une superbe vue sur le paysage tout en haut ! »

Karim LADJADJ, comment devient-on grutier ?

« Il ne faut pas avoir le vertige et il ne faut pas avoir
peur de faire des heures car on peut avoir des grosses
semaines. Il faut aussi être calme, précis et patient
car quand on conduit une grue on n’a pas le droit à
l’erreur »

« Aujourd’hui, Il faut obligatoirement passer un
CACES*. Après il faut se faire la main petit à petit. On
prend un certain temps à maitriser la grue quand on
débute mais maintenant il y a de bonnes formations »
Qu’est ce qui vous plait le plus dans votre métier ? :
« J’aime participer à la construction de bâtiment.
C’est un métier assez varié, on peut travailler sur des
immeubles ou d’autres choses comme des stations
d’épuration par exemple. J’aime aussi la hauteur, on a

Vous travaillez en déplacement ? :
« Oui mais je suis originaire de Rouen donc pour
le chantier de Cany-Barville je ne suis pas très loin.
Il m’arrive de travailler un peu partout en France et
même à l’étranger »
Quels sont les compétences et qualités nécessaires
pour être grutier ?

Conseillerez-vous votre métier à des jeunes qui
veulent se lancer dans le bâtiment ?
« Oui, c’est un beau métier mais il faut bien se former
et prendre le temps de se faire la main »
CACES* : Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
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› Cany-Barville, « Petite Ville de demain »
La commune de Cany-Barville a été sélectionnée pour
faire partie du programme « Petites Villes de demain ».
Ce projet national vise à donner des moyens financiers
aux petites villes exerçant des fonctions de centralité
(commerces, services publics, bassin de vie…) afin
de permettre une poursuite de leur dynamisation
développer l’attractivité et accompagner la transition
énergétique.
Pour notre territoire, les services de la communauté
de communes de la Côte d’Albâtre et les communes
de Cany-Barville et Saint-Valery-en-Caux ont œuvré
4
conjointement
pour intégrer ce programme.

Notre sélection apporte une reconnaissance de la
spécificité de nos communes, appelées autrefois
« chef-lieu de canton » et de la légitimité de nos
centres-bourgs pour les citoyens. Elle vient également
récompenser le travail des agents et des élus.
Grâce à cette participation nos communes seront
définitivement tournées vers l’avenir pour être toujours
adaptées aux usages de leurs habitants, dans un
souci d’amélioration de leurs conditions de vie. Un
chargé de mission sera recruté pour définir, avec les
élus des trois collectivités, le plan d’action pluriannuel
2020-2026.
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Parole de Cauchois

› Que foutue anneille !!!
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Y paraît que quand l’anneille porte les deux meïme
numéros est eune anneille eud foutue, eune anneille
aveuc eud’la misé, est tout dré cha qui nos ait timbé
su eul coin du nappé, eune pandémie qui z’appelle
cha. Au debut eud l’anneille y z’appellait cha « le
coronavirus », mé euj créyais qui disait « la corne à
virus » est pas du meïme acabit mais por mé est du
pareil au meïme. Asse-teu cha a eum tieu changé,
annuit est eul « covid », eul covid 19, euj men rappelle
pas des dix huit aôtes covid, est seurment eud quoué
inventé pou fé crai qu’les gars y s’y connaissent en
sal’té eud maladie. L’aôte jou sieu passé cheu men
copain comme y dit « a eune heu intelligente », y
m’attendait et sen verre était oco vide, euj cré pas
qu’cha veut dille la meïme caöse « eul covid et oco
vide ». Eune fai qu’y nos avait servi, avant eud bé,
nos verres étaient pas « oco vidés », cha veut pas
dille qu’no étions empoujolés et qu’j’avions s’te foutue
salop’rie. Y a tout d’meïme eud quoué qui geïne dans
s’t’histoué, est eud se balader aveuc su foutu masque
su eul nappé, pou passer inaperchu, aveuc un capé
su eul caillou t’es au top pou eut’ mucher.

Y a eune chose qu’euj pense est a su jeune gobier,
un gobier comme z’aôte qui toupeinne en rond pou
s’passer eul temps, qu’a réussi a s’dégoter eune
poulotte, eud pis eul temps qui trachait, et pis v’la au
moment qu’il avait sen rencart, qu’a veut bien sortille
aveuc li, bardâ v’la eul confin’ment, pu eul dré eud
sortille et pu eul dré eud vai sa poulotte, y a eud coué
d’venille fo. A va t’y m’attende, a va t’y en vai un aôte,
bienzard que non pisse qu’a deu rester cheu z’elle, a
va t’y me r’connaite, est tout cha qui s’dit eul pauve
manant, cha bouillonne dans sa caboche et pi ailleu
itou, y pense ti a tout cha eul président quand y dégote
des ideilles comme s’ta la.
Tout cha est ma fachon eud vai les choses, eud vai la
misé autour eud mé, est sur qu’c’est point commode
eud fé plaisi a tout eul monde, en attadant euj vous
souhaite eune bonne nouvelle anneille, beuvez un
bon coup pou cacher s’te maladie et pou qu’en fin eud
soireille tu guette t’en verre et t’y dit comme cha « té
itou t’es oco vide ».
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Michel BASILLE

› Traduction de l’article : Eul Pôle (Gazette de septembre 2020)
Je ne suis pas ce qu’on peut dire un érudit de l’écriture
mais j’en connais un peu tout de même, je suis allé un
peu à l’école et puis il m’en reste encore de ça qu’on
m’a appris, pas guère mais un peu. Il y a quelque
chose qui me gêne le cerveau, dans la commune,
depuis quelques temps ont cause du pôle sans « T »,
le pôle, qui serait du nord ou du sud ou bien encore
de l’emploi, il n’y a toujours pas de « T », je ne vois
pas pourquoi ils veulent y retirer un T, il va falloir que
je me renseigne. Comme j’ai un cerveau qui voit clair
vite fait bien fait, j’ai peut-être trouvé une autre idée,
ils veulent peut-être dire qu’ils ne donneront pas de
thé à boire à ceux qui viennent, ça sera la maison
sans thé ou bien encore le pôle sans thé, je ne vois
que ça, de toute manière je n’aime pas le thé, ça a
l’odeur d’une tisane que mon père faisait boire aux
veaux qui avaient la diarrhée, il faisait tremper du foin
dans de l’eau chaude, pour moi ça a cette odeur-là.
Pour vous dire c’est encore une idée, va falloir que je
me renseigne.
Il y a encore une autre idée à laquelle je pense, une
maison ou ils ne veulent pas de te voir, un pôle sans
toi, si on dit à tous ceux qu’on connait : ils font un pôle

mais sans toi, ils ne veulent pas te voir et puis qu’eux
ils disent la même chose, il n’y aura pas beaucoup de
monde dans ce pôle, qui ne veut pas de toi, de moi et
aussi des autres, il va falloir que je me renseigne, il
doit y avoir quelque chose qui m’échappe.
Je vais aller voir mon voisin qui a fait beaucoup
d’études, il a même son certificat, c’est pour vous
dire...Une fois que j’avais expliqué ma façon de penser
et ma façon de voir sur le pôle, il est parti à rire comme
un perdu.
Que tu es bête, t’es vraiment le plus sot de la ferme,
dans cette maison il va y avoir que des médecins, des
infirmières et puis d’autres qui s’occupent de toi, qui
s’occupent de ta...de ta...de ta santé, c’est pour ça qui
l’ont appelé : le pôle santé, c’est pourtant clair, je ne
vois pas où tu es allé chercher cette façon de penser,
tu es tout de même un drôle de bêta avec pas grandchose dans le cerveau.
J’avoue que je suis parti chercher des explications un
peu tordues mais je ne peux pas savoir qu’ils causaient
de la santé, je ne suis jamais malade….
Michel BASILLE
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L’un des hêtres du parc du Clos St Martin, suivi et
haubané a subi de gros arrachements lors de l’orage
du 12 août 2020. Des câbles ont été sectionnés par la
chute des charpentières et l’étude montre la présence
d’un champignon parasite (Armillaria mellea) au pied
de l’arbre. Un autre beau sujet devra, quant à lui, être
abattu car attaqué par un champignon (cryptostroma
corticale – maladie de la suie) qui dissémine ses
spores grâce au vent. Le parasite se répand dans les

› Un nouveau véhicule pour la Police Rurale
voiture est mieux adaptée aux missions actuelles des
agents. Grâce à cet utilitaire, ils pourront transporter
plus facilement du matériel et recueillir les animaux
errants. Ce Citroën Berlingo a remplacé l’ancienne
Renault Clio qui avait fait son temps après de
nombreuses années de service.
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tissus de l’arbre et bloque le flux de sève.
La décision d’abattre de tels sujets est un crèvecœur, mais nous devons le faire pour la sécurité de
tous. En relation étroite avec les services Espaces
Verts, la replantation de jeunes sujets sera effectuée.
Elle permettra de sauvegarder pour les générations
futures le cadre verdoyant de Cany-Barville.

Depuis le mois de décembre 2020, la Police Rurale
est équipée d’un nouveau véhicule de fonction. Cette

› Des colis pour réchauffer les cœurs

Sécurité, salubrité, tranquillité… Les Policiers Ruraux
assurent la protection des citoyens et veillent au
respect des règles dans le but de servir l’intérêt
général et garantir le bien vivre ensemble.
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter
par courriel à l’adresse : police.rurale@cany-barville.
fr ou par téléphone au 02.35.97.71.44

Vie de la commune
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Suite au diagnostic visuel et approfondi demandé par
la mairie de Cany-Barville auprès de l’Office National
des Forêts, nous allons devoir, malheureusement,
entreprendre l’abattage de plusieurs arbres.
L’étude faite à l’automne 2020 nous indique que
ces arbres sont dangereux ou malades. Il s’avère
par exemple que plusieurs marronniers possèdent
des fourches à écorces incluses suintantes risquant
d’entrainer une rupture brutale.

››
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› A contre coeur, des arbres malades vont être abattus

Plus de 300 colis, composés de produits issus du
commerce local, ont été offerts aux Canycais.es âgé.e.s
de 70 ans et plus. En cette année exceptionnelle, il
était plus que jamais nécessaire pour la commune de
Cany-Barville de signifier l’importance qu’elle accorde
à ses aînés. Avec cette distribution de colis, les élus
du conseil municipal ont rendu visite, en respectant
les gestes barrières, à toutes les personnes âgées qui
se retrouvent parfois isolées, épidémie de COVID-19
ou non. Nous espérons que ce présent leur a apporté
du réconfort et de la douceur pendant les fêtes de fin
d’année.

7

› Le Père Noël en visite au marché
hebdomadaire

Malgré l’annulation des animations pour cause de
COVID-19, le Père Noël a souhaité rendre visite
aux Canycais.es.
Il est venu déambuler dans les allées du marché
hebdomadaire le lundi 21 décembre pour offrir un
peu de magie de Noël puis donner le sourire aux
petits et grands enfants, tout en respectant les
gestes barrières.

›

› Téléthon 2020 : Une édition

››

Vie de la commune
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Malgré un contexte sanitaire qui a empêché
l’organisation de toutes les manifestations devant se
dérouler à Cany-Barville et à Saint-Valery-en-Caux
pour les 30 ans de l’AFM Téléthon côte d’Albâtre,
les bénévoles se sont mobilisés, avec l’aide des
communes, d’entreprises, et de commerces. Leur
travail a permis de récolter la très belle somme de
29 283 €.
Nous saluons les bénévoles pour leur engagement
sans faille et félicitons les nombreux donateurs.
Cette année, Cany-Barville accueillera la nouvelle
édition du Téléthon afin de célébrer dignement le
30ème anniversaire de l’antenne locale !

› Cany-Barville a brillé pendant les
fêtes !

Pour les fêtes de fin d’année, la commune de CanyBarville a revêtu sa parure de Noël.
En plus des illuminations de Noël, la commune
de Cany-Barville a souhaité aider financièrement
les commerces pour leur permettre de décorer
leur vitrine malgré les difficultés liées à la situation
sanitaire.
Le but de cette opération était d’apporter un peu de
joie et de réconfort aux Canycais.es en préservant
l’esprit de Noël mais, également de rendre attractif
notre centre-ville pendant les fêtes et les fameux
achats de Noël.
Comme un pied de nez à la COVID-19, une
cinquantaine de commerces, même ceux jugés
non essentiels, ont présenté aux passants de
superbes vitrines. La Magie de Noël était de retour à
Cany-Barville !
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Depuis le 06 octobre 2020, date du renouvellement
d’une partie du Conseil Municipal des Enfants, et
après avoir reçu la cocarde officialisant cette élection,
les jeunes conseiller.ère.s travaillent sur les idées
issues de leurs professions de foi.

Cet appel était limité aux trois écoles et ainsi, grâce
aux enseignants, aux directeur/ directrices, les jeunes
élu(e)s ont récolté plus de 200 dons en très bon état
qui ont ensuite été remis au « Resto du Cœur» le
mardi 15 décembre.
Les jeunes élu(e)s remercient chaleureusement les
parents et les enfants qui ont participé à cet élan de
solidarité.
En décembre, après avoir créé des cartes illustrées
qui furent glissées dans les colis de Noël, les enfants
n’ont pas oublié nos aînés et leur ont présenté leurs
plus sincères vœux pour 2021.

La grande fête d’Halloween prévue le 31 octobre et
les actions prévues n’ont malheureusement pas pu
se dérouler du fait des restrictions gouvernementales
liées à la crise sanitaire. Pourtant, tout était prêt pour
halloween : lectures de contes, concours de la plus
belle citrouille, défilé grimé en ville et séance cinéma
frissons proposée par l’association CinéObjectifs.
A l’approche des fêtes de fin d’année et dans le
contexte difficile que nous vivons tous, les jeunes
élus du C.M.E. ont voulu faire preuve de solidarité en
faveur d’enfants n’ayant pas la chance d’être gâtés
à Noël. Ils ont ainsi fait un appel à dons de jouets,
jeux, peluches, livres... pour offrir à ces enfants une
journée de Noël un peu plus joyeuse.

››

Les réunions ont lieu tous les 15 jours en petit comité
masqué, à la salle des mariages de la mairie ou en
visioconférence.

Vie du CME

› Un début de mandat très particulier pour les jeunes du CME

Enfin, rien ne leur faisant baisser les bras, nos jeunes
élus sont, en ce début d’année à travailler sur trois
projets qui leur tiennent à cœur :
•
•

Sauver la fête du jeu de société….en extérieur ?
Mettre en place un concours de dessins sur le
thème du printemps, qui seraient exposés lors du
Printemps de Cany le 22 mai.
Inviter les canycais à les rejoindre pour une
journée « Nettoyage de la ville »

•

Les membres du CME :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Louane BENARD (deuxième année)
Idriss COURTILLET- LANGE
Lya DELARUE
Jeanne HEDOU
Lola LABBE
Axel LAMBERT
Sarah LASSAUCE (deuxième année)
Léna LEVARAY-LAFFILAY (deuxième année)
Jade POLLET (deuxième année)
Colyne MARTY
Timothé MELON
Esteban THIMONIER
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› La Médiathèque « Les Semailles » de Cany-Barville fête ses 25 ans !
L’année 2021 sera riche en
évènements culturels dont des
spectacles vivants, des rencontres
avec des auteurs de notre région,
des concerts en plein air dans
le parc de la médiathèque, un
festival de peinture début juin
et un autre festival de la mer
avant les grandes vacances,
une randonnée-conte dans la
commune,
des
expositions,
des lectures pour enfants et adultes … Un beau
programme culturel en perspective !
Pour cette occasion, nous offrons un sac, à nos
adhérents, aux couleurs du 25ème anniversaire de la
médiathèque.

« Prouver 2 fois plus » dans les jardins du Clos
Saint-Martin.
•

14 et 21 mai : Célébration du Bicentenaire Louis
Bouilhet – Gustave Flaubert : « La poésie et
l’amitié » (voir ci-dessous).

•

3 au 10 juin : Festival de Peinture, à la
Médiathèque, salle du Bailliage de Caux, salle du
Clos Saint Martin et salle des Mariages.

•

12 au 29 juin : Festival de la Mer, exposition
« Les Hauts-Normands et la Mer », Spectacle
vivant « Echappée mer » de l’association Coin
d’Parapluie le vendredi 18 juin à 20h30 à la salle
du Bailliage de Caux. Exposition et conférence sur
le « Sauvetage en Mer », ainsi que des lectures à
voix haute sur la Mer.

››

Vie culturelle

Dates à retenir :
•

7 au 30 avril : Exposition « La protection des
oiseaux ».

•

Juillet- Août : Lectures pour les enfants et un
apéro-lecture.

•

12 mai au 2 juin : Exposition « Moins d’ordures
pour les générations futures » dans le cadre du
Printemps de Cany, qui se déroulera le samedi.

•

20 au 26 septembre : Rencontres sur le plateau
sur le thème du Vent.

•

22 mai : Le samedi vers 10h00, une conférence
sera proposée par Jérémie Chassing, « Comment
pensent les plantes ? » autour d’un café. L’aprèsmidi, la Compagnie In Fine proposera le spectacle

Nous vous réservons d’autres surprises en cours
d’année et en fin d’année, sur la venue des auteurs,
la randonnée-conte, la bibliothèque vivante (les livres
sont des personnes !)

› 2021 est également l’année du bicentenaire de naissance de Gustave Flaubert
et de Louis Bouilhet

Afin de célébrer ces anniversaires, deux dates
importantes à retenir : les vendredis 14 et 21 mai.
Le vendredi 14 mai à 18h30 à la salle du Bailliage de
Caux : lecture de la « Correspondance George Sand
et Gustave Flaubert » par la Compagnie Akté.
Cette lecture croisée à deux voix est accompagnée
d’un violoncelle. Elle porte sur des lettres merveilleuses
des deux auteurs, débordant d’intelligence et de
lucidité sur leur époque. Le charme des lettres, c’est la
tendresse entre ces deux auteurs qui se soutiennent
dans leurs travaux, dans leurs deuils, dans leur dégoût
de la bêtise, dans leur soutien à leurs proches et à
leurs amis écrivains dont Louis Bouilhet…

Avec les lauréats du prix de la poésie Louis Bouilhet
des dix dernières années, un débat sera organisé sur
le thème de l’importance de la poésie au quotidien.
Un spectacle vivant sur Louis Bouilhet sera proposé
en fin de journée par la troupe de théâtre Les Divers
Gens de Cany-Barville.

›
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En parallèle, un film sera proposé aux personnes
âgées, « Le cœur à droite », acte 1, de Louis Bouilhet.
Cette pièce de théâtre filmé est jouée par les acteurs
de la troupe Les Divers Gens.
Un sentier de la poésie sera ouvert sur le territoire de
Cany-Barville et inauguré à cette occasion : itinéraire
avec des haltes marquées par un affichage de poèmes.

Le vendredi 21 mai à la salle du Bailliage de Caux :
Une journée pour commémorer le bicentenaire de
Louis Bouilhet et de Gustave Flaubert.
Outre une conférence biographique illustrée par une
exposition, l’objet de cet évènement est de mettre à
la portée du plus large public, des textes des deux
auteurs dont les extraits seront lus par des scolaires
et par des adultes. La journée abordera la question
de l’amitié des deux auteurs par une conférence d’un
expert, Daniel Fauvel, intitulée : « A propos de l’amitié
de Bouilhet et de Flaubert ».
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› Micheline LEBERTHIER, notre supermamie canycaise

os

Suite à son élection en tant que « Super-Mamie SeineMaritime » qui avait eu lieu à Fécamp en décembre
2019, Micheline LEBERTHIER a représenté les
Normands lors du concours national de « Super
Mamie 2020 » qui s’est déroulé près d’Avignon du 11
au 13 décembre dernier.
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A l’issue de la soirée, la Canycaise a obtenu l’écharpe
de « Super-Mamie Elégance 2020 ». Une récompense
qui, ses amis en témoigneront, lui sied à ravir.
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Cette bénévole au grand cœur est investie dans
de nombreuses associations comme les « Jardins
Familiaux » et participe activement à la vie municipale.
La commune de Cany-Barville salue la performance
de Micheline et la félicite pour son parcours.

› Patrick LEGRAND fait vivre l’esprit de
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Patrick LEGRAND est un canycais, habitant Calvaille,
qui illumine depuis plusieurs années sa maison lors
des fêtes de fin d’année. Au fur et à mesure du temps,
il a acquis plusieurs pièces, toutes plus belles les
unes que les autres, pour proposer aux passants ce
magnifique résultat.
Grâce à son investissement, il a apporté un peu de
magie à ce Noël si particulier. De nombreux curieux
se sont ainsi arrêtés pour admirer la maison décorée.
Ce dernier nous a confié que s’il passait autant de
temps à réaliser ces décors de Noël c’était pour voir
le sourire et les lumières dans les yeux de ses petitsenfants.
Patrick LEGRAND est un passionné qui n’est pas prêt
de s’arrêter pour le plus grand plaisir des Canycais.es.

› Transformation numérique des écoles
La commune de Cany-Barville a obtenu le label
« Ecoles Numériques 2020 ».
Grâce à cette distinction, les écoles canycaises seront
équipées d’équipements numériques modernes afin de
faciliter l’apprentissage des élèves et de le former , dès le
plus jeune âge, à la maîtrise des nouvelles technologies.
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››
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Vie de la commune

Noël

Cela permettra également de renforcer l’attractivité de
nos écoles et de notre territoire.

J'

mes commerces de proximité !
VOUS TROUVEREZ TOUT A CANY-BARVILLE !
rçants
Comme
s
Artisan

80
www.cany-barville.fr

Ville de Cany-Barville
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