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de Cany-Barville

Actualités :

• Coordonnées des professionnels de santé

Ma ville :

• Animations de l’été 2021
• « Ici commence la mer, ne vous trompez pas de poubelle »

Histoire et patrimoine :

• L’Hôtel de ville, un monument au cœur de la cité

Culture :

• Agenda des animations culturelles

Actualités du CME :

• Les jeunes élus se sont encore investis dans la vie de la ville
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Vous avez des questions ou des remarques ? Vous souhaitez nous proposer un sujet d’article ?
N’hésitez pas à contacter le comité de rédaction par courriel à l’adresse : redaction@cany-barville.fr

L’été est là…sur le calendrier mais pas au niveau de la météo ! A la lecture
de cette gazette, votre moral sera bien là, avec cette envie de vivre, de vous
amuser et de penser pour certains aux vacances.
Les élus-es et le personnel communal souhaitent mettre en œuvre de nombreuses manifestations
festives et culturelles pour que votre été soit des plus agréables et que notre commune soit toujours
attractive et dynamique pour recevoir les touristes qui séjournent dans notre Pays de Caux.
Mais l’actualité, c’est bien sûr la remise des clés du Pôle de santé libéral et ambulatoire aux
professionnels de santé, le 29 mai.
Depuis le 21 juin, les professionnels exercent dans des lieux bien plus confortables, pour les Canycaises
et Canycais, c’est un nouvel équipement de santé de qualité.
21 professionnels de santé, est-ce une « coquille vide » comme certains le mentionnent ?
Actuellement deux médecins professent et 3 jeunes internes qui terminent leur étude cette année sont
intéressés pour intégrer notre pôle de santé.
Nous sommes tous concernés et devons faire le maximum pour inciter les professionnels de santé à
venir travailler sur notre territoire, je trouve désolant, les personnes qui passent leur temps à critiquer
et qui ne font rien… La désertification médicale n’est pas uniquement sur notre commune.
Rappelez-vous, pendant la campagne des municipales, certains candidats avaient des solutions
miracles pour faire venir des médecins, alors que font-ils en ce moment ?
Je peux vous assurer que vos élus-es et les professionnels font tout pour que ce Pôle de Santé
Libéral et Ambulatoire fonctionne bien dans l’intérêt de vous tous.
Je vous souhaite un bel été dans vos cœurs et de bonnes vacances pour ceux qui le peuvent.
Jean-Pierre THEVENOT
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» ÉDITO

Depuis la mi-mai et le début du déconfinement, chacun d’entre-nous essaie
de retrouver un semblant de vie normale. Plus que jamais, la vaccination, le
respect des gestes barrières et le civisme doivent nous préserver de ce virus.
Soyons toujours vigilants !

►

» ACTUALITÉS
Le Pôle de Santé vu depuis la route de
Barville

« Le conseil municipal tient
à remercier les Canycais.es
pour leur patience. »

Le nouvel espace vert permet aux
passants de faire une halte agréable et
d’admirer le Bailliage de Caux
►
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› Les patients du territoire de Cany-Barville, accueillis dans
le nouveau pôle de santé, dès le mois de juin
Après une démarche engagée depuis maintenant 10 ans, le pôle de santé ouvre ses portes aux
patients, à la mi-juin.
Samedi 29 mai 2021, M. Jean-Pierre THEVENOT,
Maire, entouré de ses adjoints et conseillers
municipaux, a remis officiellement les clefs
de la maison de santé, au Docteur Laurence
DUPIN-JAMES, Présidente de la société
interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA),
et à Mme Hélène LELEU, Sophrologue, Présidente
de l’association des professionnels de santé, en
présence d’une vingtaine de professionnels de
santé.
Ce rendez-vous fortement attendu par tous, a
été l’occasion de remercier l’investissement de
chacun pour l’aboutissement de ce projet.
En raison des contraintes sanitaires, et du
calendrier électoral, l’inauguration officielle, en
présence des partenaires institutionnels, de la
maîtrise d’œuvre, des entreprises et de tous
les acteurs de la santé, est prévue au début de
l’automne.
C’est un bâtiment de près de 750m², sur trois
niveaux, qui accueille :
Entrée principale : 6, place du 8 mai 1945 – au rez
de chaussée haut :
• 5 cabinets de médecins généralistes (3
cabinets resteront dans un premier temps
vacants, dans l’attente des fins de cursus de
jeunes internes).
• Accueil secrétariat des médecins
• 1 orthophoniste
• 2 cabinets infirmiers
• 1 psychomotricienne
• 1 ergothérapeute
Au 1er étage :
• 1 cabinet dentaire
• 1 cabinet de podologie
Entrée : 19, rue du Bailliage de Caux - rez de
chaussée bas :
• 1 psychologue
• 1 ostéopathe
• 1 sophrologue
• 1 plateau kinésithérapeutes (locaux vacants).

Sécurisation et valorisation du patrimoine et
de l’environnement :
Après plusieurs semaines de travaux, l’entreprise
COLAS France, sous la maîtrise d’œuvre d’EN’Act
architecture et du bureau de contrôle VIAMAP, a
mis en œuvre le projet global de revalorisation de
ce quartier de la ville.
La rue du Bailliage de Caux a été profilée et
aménagée pour permettre le déplacement des
piétons en toute sécurité (allée piétonne, trottoir
élargi, protégé et accessible). Les automobilistes
ont dû emprunter à plusieurs reprises une
déviation. Le conseil municipal tient à remercier
les Canycais.es pour leur patience. Grâce à
l’implication de tous, aucun accident n’a eu lieu
et le chantier s’est déroulé dans les meilleures
conditions possibles. La voie de circulation routière
sera classée en zone 30. Des contrôles inopinés
seront menés par les services de la Police Rurale.
Un jardin planté d’espèces végétales locales,
rehaussé d’un jardin de plantes aromatiques et
médicinales, un mobilier urbain moderne invitent
à la détente.
Le parking de la Place du 8 mai 1945, équipé de 3
places de stationnement pour personnes à mobilité
réduite, sera complété par l’équipement de 2
bornes de recharge pour véhicules électriques.
3 supports vélos permettront aux patients de se
déplacer en mode doux. Une zone bleue réservée
aux patients en consultation garantira un accès
aisé au nouvel équipement.
Cet aménagement global de qualité sublime
le Bailliage de Caux, patrimoine architectural
remarquable, témoin du passé de notre cité. (cf :
La Gazette de Cany-Barville n°15)
Pour tous renseignements relatifs au Pôle de
santé libéral et ambulatoire du territoire de CanyBarville :
Site web : www.cany-barville.fr
Téléphone : 02.35.97.71.44
Courriel : mairie@cany-barville.fr
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» ACTUALITÉS

› Coordonnées des professionnels de santé :
1er étage :
Dentiste :
• Ulrike KOHL → Téléphone : 02.27.13.89.68
Prise de rendez-vous à partir du 30 août 2021.
Podologue :
• Valérie VINTEJOUX - 02.35.97.27.10
Rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00
RDC haut :
Infirmier :
(Cabinet 1 - Téléphone : 02.35.97.75.80)
• Mélanie BOUCHER
• Pierrette LEVISTRE
• Juliette LOUE
• Clémence PASQUIER
• Véronique RATS
Permanence sans rendez-vous de 9h à 9h30 tous les jours sauf dimanches et jours fériés.
Sur rendez-vous à partir de 6h45.
(Cabinet 2 – Téléphone : 06.03.78.73.66)
• Claudine BUIRETTE
• Stéphanie DEFRESNE (Infirmière ASALEE)
• Johanna GEFFROY
• Aurélie GREPINET
Permanence sans rendez-vous de 8h30 à 8h45 et de 9h à 9h15 tous les jours sauf dimanches et jours fériés. Sur rendez-vous à partir de 6h.
• Hélène CUISSOT-PETIT → Téléphone : 06.09.63.74.14
• Antoine HOULBREQUE → Téléphone : 06.01.18.29.53
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Médecins généralistes :
• Dr Jean-Luc BOURGOIN → Téléphone : 02.35.97.81.88
• Dr Laurence DUPIN-JAMES → Téléphone : 02.35.97.81.88
Orthophoniste :
• Catherine MONCHY → Téléphone : 06.38.64.50.86
Prise de rendez-vous à partir du 21 juin 2021.
Psychomotricienne :
• Léa BALDRAN → Téléphone : 06.71.61.67.31
RDC bas :
Ostéopathe :
• Sophie ESPOSITO → Téléphone : 07.86.46.40.56
Psychologue :
• Emeline BOYARD → Téléphone : 06.89.37.57.21
Sophrologue :
• Hélène LELEU – Téléphone : 06.85.14.93.60
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
Le Pôle de Santé est en capacité d’accueillir d’autres professionnels dont notamment des médecins
généralistes et des kinésithérapeutes.
L’équipe soignante ainsi que la municipalité sont en contact avec plusieurs professionnels de santé
et poursuivent leurs actions de recherche de nouveaux médecins.
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» MA VILLE

› Animations de l’été 2021 : Le plaisir de se retrouver
Confinement, couvre-feu, vaccination… Après des mois difficiles rythmés par la crise sanitaire, nous avons accueilli
avec joie la perspective de pouvoir enfin vous proposer un programme d’animations digne de ce nom. Bien sûr, il
faudra rester prudents, respecter les consignes sanitaires, même si nous avons tous hâtes de nous retrouver.
L’été 2021 sera festif et renouera avec le bien-vivre ensemble qui caractérise notre petite ville.
• Festival de la Mer
Du 7 juin au 27 août : Expositions, conférences,
spectacles... De nombreuses animations sont organisées
dans le cadre du Festival de la Mer (plus d’information
page 16).

• Braderie des commerçants :
Samedi 17 juillet : Les commerçants organisent la
braderie de l’été qui sera accompagnée d’une foire à tout.
Les deux événements se dérouleront dans le centre-ville.
Plus d’informations : Bio and Caux - 02.35.99.37.10.

• Animations sportives :
Du 7 au 13 juillet :La commune de Cany-Barville propose
aux enfants de 8 à 12 ans de participer à plusieurs
animations sportives. Au programme : Handball, basket,
ultimate... Plus d’informations : accueil de la mairie de
Cany-Barville : 02.35.97.71.44.

• Cany Parade :
Dimanche 8 août : 8 groupes et ensembles musicaux
paraderont dans le centre-ville lors de cet événement
festif. La journée se conclura par un rassemblement des
artistes sur la place Robert GABEL. Départ de la parade
à 15h.

• Fête Nationale :
Mercredi 14 juillet : Rassemblement (10h45), Défilé en
ville (11h15), pique-nique citoyen par Cany Agir (12h00 stade municipal), jeux pour enfants et adultes (15h - stade
municipal) avec la participation de Cany Agir, du comité
des fêtes, d’Ascalud et du Kubb Games Barvillais, goûter
offert par le comité des fêtes (15h - stade municipal),
retraite aux flambeaux avec la participation de l’Union
Musicale de Cany-Barville et feu d’artifice (23h - stade
municipal)

• Foire aux antiquités :
Du jeudi 12 au dimanche 15 août : la traditionnelle
Foire aux antiquités organisée par le comité des fêtes
aura lieu sur le parking de la salle Daniel PIERRE.

• Cany Artisanal :
Vendredi 16 juillet et vendredi 13 août : Pour la
deuxième année consécutive, la commune de CanyBarville organise Cany Artisanal, le marché nocturne
dédié aux artisans et producteurs locaux. Environ 50
exposants seront présents sur la place Robert GABEL
et un groupe de musiciens à échasse animera les allées
du marché.
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• Les Olympiades de la Jeunesse :
Du 23 août au 28 août : Badminton, cyclisme, judo...
L’association « Cany-Agir » invite les enfants de 10 à 16
ans à participer aux Olympiades de la Jeunesse. Plus
d’informations : Jean-Yves STEPHAN - 06.19.33.62.51
ou Barbara LANGE - 06.19.40.64.38.
• Forum des Associations :
Samedi 4 septembre : Vous souhaitez pratiquer une
activité sportive, culturelle ou de loisir ?
Venez découvrir les associations canycaise !
Au programme : stand, initiation, démonstration...
Plus d’informations auprès de l’accueil de la mairie de
Cany-Barville : 02.35.97.71.44

› Fête de la Musique à Cany-Barville
Le samedi 19 juin 2021, la commune de Cany-Barville a fêté la musique comme il se doit malgré un temps
capricieux. 8 groupes étaient invités à se produire sur la place Robert GABEL et à la médiathèque « les Semailles ».
Malheureusement, en raison de la pluie, certaines représentations ont été annulées. Les commerces de proximité
ont organisé le même jour une journée d’animation appelée « Tous essentiels, les commerces l’ouvrent ! ». Plusieurs
stands et terrasses étaient installés dans la rue du Général de GAULLE pour l’occasion. Grâce à la participation de
tous, la fête fut quand même belle et nous avons pu profiter du plaisir de se retrouver.

› Une nouvelle directrice à la résidence
d’autonomie « les Marronniers »
Depuis le 3 mai 2021, Emeline MIQUIGNON a pris les
fonctions de directrice de la résidence d’autonomie « les
Marronniers ». Cet établissement géré par le CCAS de
Cany-Barville a pour but de favoriser le bien vieillir dans
notre ville. En raison de ses expériences professionnelles
et de sa sensibilité sur les questions du 3ème âge,
Emeline MIQUIGNON souhaite poursuivre et développer
les actions de la résidence en faveur de l’autonomie de
nos anciens. La commune de Cany-Barville remercie et
salue le parcours de Béatrice BEAUFILS qui a fait valoir
ses droits à la retraite après 39 ans de service au sein de
la structure.

› Elections départementales et
régionales 2021
Les Canycais étaient appelés aux urnes lors des
élections départementales et régionales les dimanches
20 et 27 juin 2021. En raison de l’organisation de
deux scrutins et des consignes sanitaires, les bureaux
étaient installés dans la salle Daniel PIERRE. Le taux
de participation du premier tour était de 38,25 % et de
39,39 % pour le second tour. La commune de CanyBarville remercie toutes les personnes qui ont pris part
aux dépouillements ainsi qu’à la tenue des bureaux de
vote.
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» MA VILLE

› Les grands marchés d’été font leur retour
En raison de l’amélioration de la situation sanitaire et de la levée des mesures gouvernementales, la ville de Cany-Barville
a pu accueillir de nouveau les exposants non-alimentaires. Cette embellie coïncide avec l’arrivée des beaux jours qui
signifient la reprise des grands marchés d’été. Pour célébrer ce retour à la vie, des groupes de musiciens ont déambulé
dans les allées de la place Robert GABEL et du 8 mai 1945. N’hésitez pas à venir redécouvrir votre marché hebdomadaire
et partager un moment de bonne humeur.

› Les résidents des « Marronniers »
s’initient au Yard Bombing
Depuis quelques semaines, vous pouvez admirer les
décorations réalisées par le CCAS de Cany-Barville,
les résidents de l’EPHAD de Fauville-en-Caux et de la
résidence d’autonomie «Les Marronniers» de CanyBarville.
Il s’agit de Yard Bombing, une forme d’art urbain visant
à décorer les arbres et le mobilier avec des pièces de
laines colorées.
Les ateliers de couture ont permis aux résidents de
tisser des liens sociaux tout en mettant en avant leur
savoir-faire dans le but d’embellir le domaine public.
D’autres ateliers en faveur du bien-être et de
l’autonomie de nos anciens sont en préparation.

› Le Vaccinobus 76 a fait étape à
Cany-Barville
Pour sa première tournée départementale, le Vaccinobus
s’est arrété à Cany-Barville le mardi 11 mai 2021. 70
personnes ont pu bénéficier de sa présence pour recevoir
une première injection du vaccin contre la COVID-19. Les
services municipaux, départementaux et le SDIS 76 ont
travaillé en partenariat pour assurer le bon déroulement
de cette opération. Le Vaccinobus sera de retour dans
les prochains jours afin de poursuivre la campagne de
vaccination auprès des personnes éligibles.
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› Inauguration de l’opération « Ici commence la mer, ne vous trompez pas
de poubelle »
Le samedi 12 juin, la commune de Cany-Barville a
inauguré l’opération « Ici commence la mer, ne vous
trompez pas de poubelle » en présence de Jérôme
LHEUREUX, président de la communauté de communes
de la Côte d’Albâtre, Jean-Pierre THEVENOT, maire de
Cany-Barville. En quoi consiste ce dispositif ?
L’idée vient d’Australie et des États-Unis puis elle a été
reprise en 2017 par la ville de Collioure. Cette commune
était la première en France à poser des plaques « La mer
commence ici » dans l’espace public.
Face aux nombreux déchets retrouvés dans nos rues
comme les masques usagers ou les mégots de cigarette,
les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants de
Cany-Barville ont décidé d’agir pour faire évoluer les
mentalités. Ils ont alors souhaité créer une opération
pour permettre aux personnes de prendre conscience
que chaque déchet jeté dans la rue finira sa vie dans la
mer, polluant au passage les cours d’eau et menaçant la
biodiversité. C’est ainsi que le dispositif « Ici commence
la mer, ne vous trompez pas de poubelle » a vu le jour.

(solvants, eaux usées), mégots de cigarette et autres
petits déchets jetés finissent dans la mer. L’objectif est
de rappeler que nos modes de vie urbains participent à
la pollution des mers.
Les jeunes élus voudraient par-là, nous sensibiliser
également sur le fait que la propreté des eaux de
baignade (pour nous à Veulettes-sur-Mer) dépend en
partie de la qualité de l’eau provenant de ces avaloirs.
Il faut savoir qu’environ 80% des déchets jetés dans les
mers et océans sont d’origine terrestre et sont transportés
par les rivières ou fleuves.
Les premières inscriptions sont visibles rue du Général
De Gaulle près des ponts qui enjambent la Durdent,
mais d’autres endroits stratégiques (rues passantes,
restaurants, fastfoods, écoles) seront marqués. Ces
actions seront accompagnées par des actions de
communication auprès du grand public et des scolaires.

La première phase de l’opération est d’inscrire des
marquages au sol devant des avaloirs d’eaux pluviales.
Bien qu’ils n’aient pas de lien direct avec la mer, c’est par
ces bouches que les plastiques, rejets liquides polluants
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» ASSOCIATIONS

› Trouve mon galet 76 !
Serge TESTARD, 71 ans, habitant de Saint-Riquier-èsPlains s’est découvert une nouvelle passion : la peinture
sur galet, cailloux, ou tout autre support naturel (coquille
d’huitre…). Lancée sur internet, l’idée vient de nos amis
anglophones « Love on the rocks » décorer des galets et
les cacher pour instaurer une chasse aux trésors.
Comment procéder ?
1) Trouver un galet (on en trouve partout chez nous, dans
les chemins, en bordure des champs ou tout simplement
en acheter. D’ailleurs, les pierres plates, ça marche très
bien aussi).
Attention, ramasser des galets sur la plage est strictement
interdit et puni d’une amende !
2) Choisissez votre dessin puis commencer à peindre
le fond, faire un croquis au feutre ou directement à la
peinture type acrylique.
3) Derrière votre galet pensez à noter : « Publie moi sur
le groupe Facebook Trouve mon galet 76, à garder ou
faire voyager, votre prénom et département (76) »
4) A la fin de votre réalisation, quand elle sera bien sèche,
n’oubliez pas de la vernir !
Ca y est, votre galet est prêt à être caché !
Quelques règles à respecter :
Concernant l’endroit de la cachette, Serge précise :
« ll faut absolument éviter de mettre les galets dans les
massifs de fleurs ou dans les pelouses car les employés
communaux peuvent passer la tondeuse et ça pourrait
être dangereux. Je demande aussi de respecter certains
endroits ou pour moi on n’a pas le droit de jouer comme
dans un cimetière. Lorsque je ramasse des galets ou des
pierres plates, j’en profite pour ramasser les déchets. »
Un geste pour notre environnement tout en s’amusant.
Une animation qui plait aux enfants :
Serge nous confie : « Je crois que je n’avais pas peint
depuis la maternelle » et c’est avec joie qu’il a été sollicité
par Madame KERGRESSE, professeur de la classe ULIS
et Madame QUESNEL, professeur de la classe de CE2
à l’école Louis PERGAUD. Par petit groupe, les élèves
ont pu créer, peindre sur des cailloux et galets. Leurs
réalisations ont pu être déposées essentiellement sur la
commune de Cany-Barville au clos Saint Martin, au lac
de Caniel...

« La chasse aux galets, c’est pour
tout âge, enfant et adulte, à vos
pinceaux ! »
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› Concours de dessin de l’association « Les Lutins de Pergaud »
Durant le confinement du mois d’avril, l’association des Lutins de Pergaud a eu l’idée d’organiser un concours de
dessin sur le thème du printemps afin de donner un peu de bonheur et de légèreté dans ces moments compliqués
pour tous.
Les élèves des écoles maternelles « les Lutins » et élémentaire « Louis PERGAUD» ont ainsi laissé libre cours à
leur imagination.
Un bon d’achat a été remis aux participants, valable à la librairie des Accents à Cany-Barville. Olivier Prudhomme,
Président : « Nous voulions faire plaisir aux enfants, tout en faisant marcher le commerce de proximité canycais.
Cette année encore, nous n’avons rien pu organiser comme à notre habitude (carnaval, foire à tout…). Nous ne
pourrons pas réaliser de Kermesse mais nous espérons pouvoir participer à l’organisation d’une fête des écoles
revisitée. »

› Challenge Caux-vite 2021

Plus de 100 personnes ont pris part au challenge Caux-vite 2021 qui s’est déroulé
à Cany-Barville entre le 1er et le 31 mai 2021.

» MES COMMERCES

Au total, 2547 km ont été parcourus par les coureurs et les marcheurs. Il faut ajouter
à ces chiffres les performances de nombreux participants qui ont suivi librement
les deux parcours sans transmettre leurs résultats. Bravo à l’équipe du challenge
Caux-vite 2021 pour cette belle initiative.

NOUVEAU
Bobines et Cousettes
Mercerie - Atelier de couture
5 rue du Général de GAULLE
02.27.13.98.17

NOUVEAU
L’agence de la Durdent
Agence immobilière
20 rue du General de GAULLE
02.27.13.13.72
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» HISTOIRE ET PATRIMOINE

› L’Hôtel de ville, un monument au cœur de la cité
L’Hôtel de ville de Cany-Barville est aujourd’hui le centre névralgique de la petite ville cauchoise. En
raison de son architecture remarquable, Il est l’une des fiertés du patrimoine du territoire. De nombreux
Canycais.es fréquentent régulièrement sa place et rendent visite aux commerçants qu’elle abrite.
Mais connaissez-vous son histoire particulière ?
Un haut lieu du commerce cauchois
En 1712, lors de sa construction par la famille Bec-deLièvre, il n’était pas encore question d’Hôtel de ville mais
de halles au blé. A cette époque, l’agriculture représentait
le poumon économique de la région. Il était important de
pouvoir stocker les récoltes dans de bonnes conditions et
d’assurer le bon déroulement de la vente du grain.
La commune de Cany se trouvant au carrefour d’axes
commerciaux stratégiques, un marché s’est rapidement
développé sur la place centrale des halles. La réputation
de ce dernier dépassa les frontières du canton pour
connaitre une renommée régionale. Depuis cette époque,
le marché se déroule chaque lundi matin au même endroit.
Avec la création d’une halle aux toiles, des revendeurs
en provenance de la région rouennaise se rendaient dans
la cité cauchoise pour acheter les produits des fabricants
locaux.
Une vie rythmée par l’Histoire
Dès sa création, la vie de ce bâtiment fut influencée
par les contextes historiques. Alors que la Révolution
française était en marche, un régiment de cavalerie, le
Royal Bourgogne, ainsi qu’un détachement de hussards
furent dépêchés à Cany. Les soldats transformèrent les
halles en cavalerie le temps de leur présence.
Autre exemple, c’est dans ce lieu que furent accueillis en
héros les militaires du Royal Marines Commando, le
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1er septembre 1944. Une foule venue de tout le canton
de Cany-Barville s’était empressée pour venir saluer les
libérateurs. La place fut d’ailleurs baptisée « place de
Libération » pour célébrer cet événement avant d’être
dénommée « place Robert GABEL » suite au décès de
l’ancien maire*.
Mariage, fête nationale, marché… de nos jours, l’Hôtel de
ville est toujours le lieu de commémoration, de fête et de
scène de vie quotidienne. Des travaux de rénovation de
sa toiture ainsi que des cheminés vont être réalisés pour
mettre en valeur ce monument et le soulager des traces
du temps.
Avec son riche passé et son avenir prometteur, l’Hôtel de
ville est bel et bien le cœur battant de Cany-Barville.
*Robert GABEL, mairie de Cany-Barville de 1977 à 1991

►

L’Hôtel de ville vu du ciel par un drône

« Dès sa création, la vie de ce
bâtiment fut influencée par les
contextes historiques. »

La Place Robert GABEL un jour de Corso Fleuri
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►

» CULTURE

› Agenda des animations culturelles
•

Dans le cadre du festival de la Mer, les bibliothécaires proposent des lectures
tout l’été :
- lectures aux tout-petits les jeudis matins à 10h
- lectures au camping tous les jeudis après-midis de 13h30 à 15h
- lectures pour les plus grands tous les vendredis matins à 10h
•

Vendredi 2 juillet : Spectacle musical «Echappée Mer » - salle du Bailliage
de Caux - Festival de la Mer
Spectacle de la troupe « Coin d’Parapluie »
•

Du 7 Juillet au 25 août : Deux expositions de peinture sur le thème de la Mer
- Médiathèque « les Semailles » - Festival de la Mer
Expositions présentées par l’Union Artistique de Fécamp et du Pays de Caux.
•

Du 8 Juillet au 27 août : Lecture sur le thème de la Mer - Médiathèque « les
Semailles » - Festival de la Mer
Lecture animée par les bibliothécaires. Jeudi matin à 10h pour les 0-3 ans et
vendredi matin à 10h pour les 4 - 10 ans.
•

Vendredi 27 août à 18h30 : Clôture du Festival de la Mer par un apérolecture - Médiathèque « les Semailles »
Soirée animée par les bibliothécaires.
•

Samedi 28 août à 10h : Atelier d’écriture pour adulte - Médiathèque les
Semailles
Animé par Ginou Le Breton sur le thème de la mer
• Du 30 août au 11 septembre :
Exposition sur la Seconde Guerre Mondiale dans le cadre de la Libération de
Cany-Barville - Médiathèque les Semailles

COUPS DE COEUR
des bibliothécaires
« Celle que je suis »
Une bouleversante histoire de résilience qu’on
lit le cœur battant dans
l’espoir que son héroïne
s’en sorte.
Valentine vit dans une petite résidence
d’une ville de province. Elle travaille à
temps partiel au rayon librairie d’une
grande surface culturelle. Les livres
sont sa seule évasion ; son seul exutoire, le journal intime qu’elle cache
dans le coffre à jouets de son fils. Et
son seul bonheur, cet enfant, Nathan,
qui vient de souffler ses six bougies.
Pour le reste, Valentine vit dans la terreur qu’au moindre faux pas, la colère
et la jalousie de son mari se reportent
sur Nathan…
« Un roman qui aborde les violences
conjugales, malheureusement d’actualité, mais qui doit aider à faire
prende conscience de ce fléau. »
Sylvie

• Du 4 au 11 septembre : Exposition de peinture - Résidence Les Marronniers
Par les peintres amateurs de Cany-Barville

« Le dernier bain de
Gustave Flaubert »

•

Il s’agit d’une sorte de
biographie particulièrement bien romancée par
Régis Jauffret.

•

Vendredi 10 septembre à 18h30 : Présentation du livre « Femmes de la
Résistance », par son auteur Jean-Paul Filleau. Dédicace - Médiathèque les
Semailles

Samedi 18 septembre (après-midi) : Jeu d’énigmes (espace game) sur le
thème : La ferme Lépinay - Médiathèque les Semailles
3 groupes selon l’âge (3 à 8 ans ; 8 à 15 ans ; 16 ans et adultes)
Renseignements et réservations auprès des bibliothécaires

L’auteur retrace de manière fictive les
dernières pensées de Flaubert lors
de son ultime bain. Il sera foudroyé
quelques heures plus tard. Lors de ce
moment de repos, ses personnages lui
apparaissent.
Même si l’histoire est romancée, il n’en
reste pas moins que l’auteur s’est amplement documenté sur la vie de Flaubert. On apprend d’une façon très plaisante énormément de choses sur ce
romancier dont nous fêons cette année
les 200 ans.
« J’ai vraiment apprécié ce livre que
l’on a du mal à quitter. »
Céline
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BICENTENAIRE
FLAUBERT - BOUILHET
› Episode 2 : Louis BOUILHET, ami de Flaubert
A Cany-Barville, la rue Flaubert n’est pas loin de la rue Louis BOUILHET, ce n’est pas un hasard !
Louis Hyacinthe BOUILHET a étudié au collège royal
de Rouen. C’est là qu’il a rencontré pour la première fois
FLAUBERT, né la même année. Ils ne se fréquentèrent pas
vraiment à cette époque, mais devaient plus tard demeurer
liés toute leur vie. Un des professeurs de BOUILHET,
lorsque plus tard il fit médecine, n’est autre que le père
de FLAUBERT, mais notre écrivain canycais abandonna
vite ces études pour se consacrer aux lettres : il fut
notamment professeur de latin et de grec, conservateur
de la bibliothèque de Rouen, poète et auteur de pièces de
théâtre. FLAUBERT quant à lui était un écrivain né, il s’était
essayé au théâtre dès l’âge de 11 ans, et c’est cette passion
de la littérature qui les a réunis, avec d’autres ami-e-s de
Rouen et d’ailleurs, Maxime du CAMP, Louise COLLET, Guy
de MAUPASSANT…
Ensemble, Gustave et Louis ont écrit une courte pièce de
théâtre, une pochade, « La queue de la poire de la boule
de Monseigneur », restée longtemps inédite, et qui n’ajoute
pas grand-chose à la gloire des deux auteurs. Ils ont aussi
échangé une importante correspondance, notamment
lorsque BOUILHET était à Paris, et lorsque FLAUBERT
voyagea en Orient avec un autre de ses amis, Maxime du
CAMP. Certaines de ces lettres ne sont pas à mettre entre
toutes les mains. Tous deux ont gardé toute leur vie un
goût pour les blagues « hénaurmes » et pour les histoires
scabreuses ou scatologiques.

entre les deux hommes était frappante, moustache, calvitie,
embonpoint … , si bien que des rumeurs ont circulé sur le
fait que Louis BOUILHET aurait été un fils illégitime du père
de Gustave FLAUBERT. Aucune preuve, la diffusion de fake
news n’est pas née aujourd’hui ! FLAUBERT y voyait lui un
effet de leur long compagnonnage.
La mort de BOUILHET en 1869 a profondément marqué
FLAUBERT qui avait déjà perdu un complice de toujours
avec douleur. FLAUBERT envoya des portraits de
BOUILHET à ses amis, fit publier certaines de ses œuvres
et batailla pour faire établir un monument à Rouen en son
hommage, alors que la mairie s’y opposait pour diverses
raisons (l’une d’entre elles était que BOUILHET n’était pas
natif de Rouen, forcément il est né à Cany !). Près du musée
et de la bibliothèque de Rouen, une fontaine surmontée d’un
buste, semblable à celui que l’on voit près du monument aux
Morts de notre ville, montre que sa lutte amicale fut efficace.
Thierry MALANDAIN
Prochain épisode :
Louis BOUILHET et Emma BOVARY

Plus sérieusement, BOUILHET était une des rares personnes
à avoir été admises au « gueuloir ». En tant qu’écrivain,
FLAUBERT souhaitait polir et parfaire chacune de ses
phrases, c’est sans doute une des raisons pour lesquelles
il n’a pas eu la production d’un BALZAC ou d’un ZOLA qui
publièrent des dizaines et des dizaines de romans et de
nouvelles. Dans sa maison de Croisset, près de Rouen, une
pièce lui servait à « gueuler » ses textes pour décider s’il les
conservait, les modifiait parfois, ou le plus souvent les jetait.
BOUILHET participait parfois à ces scènes étonnantes. Il
s’est même permis le luxe de dire à FLAUBERT que La
tentation de Saint Antoine était « mauvais » : « le jeter au
feu et ne plus en parler ».
La postérité a sans doute exagéré leur proximité qui s’était
atténuée sur le tard, mais à l’âge adulte, la ressemblance
17

» PORTRAIT DE CANYCAIS

› Miss Pin-Up Normandie, Super Mamie Elégance, interview croisée de
deux Canycaises au grand cœur
Dans ce nouveau format de la « Gazette », la rédaction souhaite mettre en avant des personnes qui ont fièrement
représenté notre commune dans des concours à portée nationale. Il s’agit de Delphine CONSTANTIN, professeur
de mathématiques au collège de Cany-Barville, et Micheline LE BERTHIER, retraitée de la Poste et figure de la vie
associative canycaise. La première a été élue Miss Pin-Up Normandie 2020 et la seconde Super Mamie Elégance
2020. De par leur profession et leurs différentes passions, ces deux femmes généreuses se sont toujours investies
pour l’Autre. Pour preuve, même dans une aventure individuelle, elles y voient une réussite collective.
Elles ont à cœur de transmettre un message de solidarité et de tolérance. Retour sur leur expérience.
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Pourquoi avez-vous souhaité participer à un concours ?
Delphine CONSTANTIN : « J’ai souhaité participer pour
plusieurs raisons :
[Premièrement, NDLR] Un défi pour moi-même, je suis
de nature très timide contrairement à ce qu’on pourrait
croire puisque j’aime la scène. [Deuxièmement, NDLR]
Rencontrer d’autres Pin-up de ma région et pouvoir assister
à des événements rétro en Normandie et ailleurs. »
Micheline LE BERTHIER : « A aucun moment, je m’imaginais
participer à un tel concours. J’ai reçu un mail du comité de
Super Mamie me disant que j’avais le profil pour me présenter
à ce concours. Le comité avait eu des renseignements par
la mairie lors de leur appel. Le comité passe par les mairies
pour la recherche de leurs candidates. »
Quel a été l’élément déclencheur ?
Delphine CONSTANTIN : « Le concours du festival
américain de Cany-Barville ! J’ai participé une première fois
à ce concours en 2018 et c’est là que j’ai découvert un style
à part entière, porté au quotidien par des femmes bien dans
leur peau. J’ai adopté ce style de plus en plus souvent et
maintenant quasi-quotidiennement. Je me suis réinscrite
l’année suivante et j’ai été élue. Je me suis donc lancée un
défi supplémentaire en participant au concours régional puis
national. »
Micheline LE BERTHIER : « J’ai eu un entretien avec
Madame Fabienne OLLIER d’une demi-heure pour la
sélection et j’ai été retenue. Suite à cette interview, ma
curiosité m’a poussée à accepter. Le concept me plaisait
vraiment. »
Comment avez-vous vécu cette expérience ?
Delphine CONSTANTIN : « J’ai fait la rencontre de superbes
candidates et notre déléguée, Tiffany FAUVELLE, nous a
tout de suite mises à l’aise et grâce à elles, j’ai vécu un très
agréable moment, inoubliable ! »
Micheline LE BERTHIER : « Beaucoup de stress, l’inconnue
et la préparation difficile, annulation des manifestations trois
fois en raison de la COVID. »
Quelles leçons tirez-vous de cette aventure ?
Delphine CONSTANTIN : « Je suis ravie d’avoir participé
à ce concours parce qu’on peut dire que j’ai plus qu’atteint
mes objectifs en remportant le titre. J’ai eu la chance de
représenter notre région à l’élection nationale et là encore
ce fut un beau moment de partage et de rires. Il faut oser
se lancer ! »
Micheline LE BERTHIER : « Une aventure extraordinaire,
humaine et le partage avec tous les journalistes, chanteurs,
comédiens… Nous avons été reçues comme des reines
dans un château, et l’élection de Super Mamie France dans
un cabaret avec danseuses et paillettes. Monde irréel pour
moi mais fantastique. »

Que répondez-vous aux personnes qui qualifient ces
concours de sexistes ?
Delphine CONSTANTIN : « Eh bien oui, une Miss est une
femme ! De même, il existe des concours pour hommes
comme Mister France et chacun est libre de s’inscrire, ou
non, à ce type d’événement. J’ai participé à un concours
retro qui élisait Miss et Mister, pas de discrimination, tout
le monde pouvait concourir donc pas de sexisme dans ce
cas ! »
Micheline LE BERTHIER : « Je reconnais que vu de
l’extérieur ça peut porter un peu à confusion, mais ce ne
sont que des rencontres de femmes avançant dans l’âge
avec des expériences de vies complètement différentes,
accompagnées dans l’aventure par leurs enfants et leurs
petits-enfants. Ce concours met en valeur toutes les
mamies participantes, ou pas, et de toutes les régions. C’est
l’aventure en famille. »
A travers ce concours et ce titre, quel message
souhaitez-vous transmettre ?
Delphine CONSTANTIN : « Ce concours s’adresse à toutes
les femmes, de tous âges, toutes tailles. Il a pour but de
promouvoir l’élégance dans un style rétro des années 20
à 60. Chaque femme devrait se sentir belle et fière, laisser
ses complexes derrière elle, mais c’est plus facile à dire qu’à
faire dans notre société du paraître où les gens jugent très
souvent sans connaitre. Nous sommes libres de nos choix,
de nos goûts. Ce que je dis peut sembler être une phrase
toute faite mais il est bon de le rappeler parfois ! »
Micheline LE BERTHIER : « Je suis très fière d’être Super
Mamie Seine-Maritime et Super Mamie Elégance France.
Je suis très honorée pour ma ville de Cany-Barville, que
j’affectionne tout particulièrement, et de représenter toutes
les mamies qui n’osent pas se lancer dans cette aventure,
ou qui ne peuvent pas pour des causes qui leur sont
propres. Dans les mois qui vont suivre, j’invite les personnes
intéressées à se présenter à cette aventure extraordinaire
qui n’arrive qu’une fois dans sa vie. »

« Chaque femme devrait se sentir belle
et fière... »
Quel est votre prochain défi ?
Delphine CONSTANTIN : « Je n’ai pas d’autres défis pour
le moment. Je profite de toute la chance et tout le bonheur
qui m’entourent : la famille, les amis, la musique et les
événements rétro-vintage ! »
Micheline LE BERTHIER : « Il n’y aura pas de prochain défi,
C’est un titre que vous gardez à vie ainsi que vos écharpes.
Il y a des impératifs à suivre pendant un certain nombre
d’années. Je préfère les assumer comme il se doit sans me
disperser. »
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» ACTUALITÉS DU CME

› Pas une gazette sans nouvelles du Conseil Municipal des enfants !
Actifs malgré les difficiles conditions actuelles, les jeunes élus se sont encore investis dans la vie de la cité.
En relation étroite avec la commission culture, les jeunes
élus ont participé à la fête anniversaire de notre écrivain
local, Louis Hyacinthe BOUILHET. Ils ont souhaité mettre
en valeur son œuvre poétique en déclamant plusieurs vers
lors de la cérémonie du 27 mai 2021 au square COTY.
En parallèle, ils ont proposé un concours de dessin « Le
printemps sous toutes ses formes » pour fêter le retour du
soleil et de sa chaleur bienfaitrice. Pour ne pas pénaliser
les jeunes participants, cinq catégories d’âges ont été
mises en place. Les œuvres ont été exposées à la mairie
du 14 au 24 juin. Tous les Canycais étaient invités à
voter pour leur dessin préféré pendant cette période. Les
heureux lauréats ont remporté une mallette à dessin.

communes de la Côte d’Albâtre (CCCA), ainsi que les
membres de la commission « eau et assainissement » de
la C.C.C.A, pour inaugurer l’opération « Ici commence la
mer, ne vous trompez pas de poubelle » (cf. page 9).
L’engagement laissé par ces jeunes élus mérite notre
respect et nos félicitations. Espérons que nos concitoyens

Si leur intérêt culturel ne se limite pas aux arts plastiques
ou poétiques, il est un autre thème auquel les jeunes élus
sont sensibles : la préservation de notre milieu de vie.
Aussi, dès leur investiture en tant que conseillers, ils ont
planché sur la mise en place de deux actions qui, ils le
souhaitent, vont marquer l’esprit de leurs aînés.
Le samedi 12 juin à partir de 14H00, ils avaient invité les
Canycais à les rejoindre pour une opération de nettoyage
de la ville soutenue par Mme Camille MENU, ambassadrice
du tri à la C.C.C.A. Certains endroits stratégiques étaient
ciblés et, malheureusement, le constat fut que beaucoup
trop de déchets se retrouvent dans les bosquets, sur les
parkings, dans les caniveaux : sacs plastiques, canettes,
bouteilles… Le plus emblématique car très polluant est le
mégot de cigarette qui met jusqu’à 15 ans à se dégrader !
Ce même jour, ils avaient invité Jean-Pierre THEVENOT,
Maire de Cany-Barville, les élus du conseil municipal,
Jerôme LHEUREUX, Président de la communauté des
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sauront valoriser ces actions.
La visite de la gendarmerie de Cany-Barville, puis un
goûter en extérieur, le 16 juin, ont clôturé cette année
riche d’actions.
L’adjudant-chef Thorel et monsieur Payage, ont fait visiter
les locaux et ont surtout axé leur échange avec les jeunes
élus sur le rôle important de communication avec la
population qu’est celui du gendarme.
La présentation des matériels d’enquêtes et de défense
fut captivante…mais la prise d’empreintes digitales fut
certainement le plus apprécié, car tout en étant ludique
les enfants, par binômes, ont joué à l’enquêteur.

Bravo et merci aux jeunes élus qui
partiront au collège en septembre.

Après une longue période de confinement, de déconfinement puis de reconfinement, l’équipe du « Clos des
Charmilles » espère que la levée des mesures sanitaires sera synonyme d’une saison estivale réussite
Un début de saison compromis :
Comme nous l’avions évoqué dans le précédent numéro
de la « Gazette » (cf. La Gazette de Cany-Barville
n°15) le camping devait ouvrir ses portes aux touristes
le 1er avril 2021. Malheureusement, les restrictions
des déplacements ont été assouplies durant le mois de
mai. De plus, le couvre-feu était maintenu à 21h et les
restaurants étaient fermés jusqu’au 19 mai. Ces mesures
ont découragé les touristes et le camping a perdu plus
d’un mois de saison. En revanche, dès que la vie a
pu reprendre son cours, de nombreuses personnes
sont venues se ressourcer au « Clos des Charmilles »
en particulier pour le week-end de l’Ascension et de la
Pentecôte.

» CAMPING MUNICIPAL

› Eté 2021 : La saison de la reprise ?

Espoir d’un retour à la normal pour l’été :
La saison estivale 2021 s’annonce plutôt correcte. Les
réservations de séjours pendant les mois de juillet et août
repartent à la hausse. Des vacanciers, en provenance des
quatre coins de la France, nous ont confié leur envie de
se mettre au vert et de profiter des activités outdoors de
la vallée de la Durdent. La Normandie semble être une
destination prisée par des urbains en quête de nature.
L’espoir réside également dans le fait que les touristes
étrangers sont de retour. Nous avons reçu plusieurs
demandes de personnes résidant aux Pays-Bas. Il est
vrai que les Néerlandais apprécient particulièrement
notre région et que nous avons l’habitude d’en accueillir,
mais cette manifestation d’intérêt renouvelé est agréable
à recevoir. Enfin, les efforts de l’équipe du camping pour
obtenir la labellisation « Accueil Vélo » portent leur fruit. Des
cyclistes itinérants ont choisi de faire étape au « Clos des
Charmilles » pendant leur périple à travers la véloroute du
Lin, la Vélomaritime et pour les plus courageux l’EuroVélo
4. Sans oublier nos campeurs habitués que nous avons
le plaisir de pouvoir accueillir de nouveau. Le camping a
hâte de retrouver tous ses vacanciers et de leur permettre
de (re)découvrir notre beau territoire.

« La Normandie semble être une
destination prisée par des urbains en
quête de nature. »
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» PAROLE DE CAUCHOIS

› Eune lechon eud « caöser eul patouais »
Une leçon de parler cauchois
Vie courante :
•

Ce matin je vais chercher le journal / su matin euj va tracher eul journa.

•

Cet après-midi j’irai chercher le pain / s’t’arleveille euj va crii eul pain.

•

La covid contamine les gens autour de toi/ eul covid empoujole eul monde près eud té

•

Tous les enfants aiment jouer à cache-cache / tous z’éfants aiment ben jouer a s’mucher.

•

Il aime bien boire / il aime biaöcoup la besson

•

Mon chat aime les chatouilles / men cat aïme les catouilles.

Vacances :
•

Aller à la pêche au rocher/ euj va à la pèque au roquai.

•
•

Je suis allé à la pêche aux tourteaux/ euj sieu à la rocaille pou pèquer eul roussiä.
Inviter un copain à l’apéro/ vi t’en bé l’apéro aveuc mé.

•

On pourra parler et critiquer les autres/ comme cha on bavach’ra pou dille du mal eud z’aôtes.

•

Moi samedi soir je suis allé au concours de dominos/ mé sam’di soué euj sieu allé touiller les dominos.

•

Tu vas dormir dans la petite chambre/ pou s’te nuit tu vas dormille dans la cambrette.

Météo :
•

Aujourdhui nous avons eu une belle journée/ annuit il a rien fé du biaö temps.

•

Le soleil a brillé toute la journée/ eul solé nous a caöfé toute la jorneille.

•

Il a plu toute l’après-midi/ il a rien plu s’t’arleveille.

•

Ce matin on a eu une gelée blanche/ oco su matin j’avons eu eune blanc rimeille.

•

Il fait beau et soudainement la pluie revient/ y fé biaö temps pis a s’t’heu y’r’pleut

•

Quand il pleut beaucoup, il y a de la boue sur les chemins / après la plie, la bôest su eul ch’min.

« Aveuc eum tieu eud chance le biaö solé eud cheu
nous récaoff’ra nos coeurs s’t’été. Bonnes vacances,
fé gaffe à té et pis tes proches. »
« Avec un peu de chance le beau soleil de Normandie
viendra réchauffer nos cœurs cet été. Bonnes vacances,
prenez soin de vous et de vos proches »
Michel BASILLE
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Tribunes d’expression
LISTE : DEMAIN AVEC VOUS, UN NOUVEAU CAP
POUR CANY-BARVILLE
Le Pôle de santé libéral et ambulatoire a ouvert ses
portes à la mi-juin. Nous nous abstiendrons d’évoquer
la question subjective de l’architecture qui fait face au
Bailliage de Caux. On peut néanmoins s’interroger sur
le fonctionnement de cet établissement : aujourd’hui,
il y a seulement deux médecins généralistes qui y
prennent place et qui étaient déjà installés dans notre
bourg. Aucun nom de nouveau praticien n’est annoncé
pour le moment. Le pôle de santé financé par vos
impôts restera-t-il une coquille vide ? Nous voulons
croire que cette maison médicale sera un élément
attractif pour attirer de nouveaux professionnels de
santé à Cany-Barville et que chaque habitant puisse
se faire soigner au plus près de chez lui et rapidement.
Autre sujet : la commune a vendu un terrain au bailleur
social Logéal, route de Bosville, afin d’y construire un
nouveau lotissement au prix de 15 000€, alors que
son estimation s’élevait à 260 000€. Une zone de
pollution a été trouvée sur le site générant un surcoût
conséquent pour Logéal, d’où cette forte dévaluation.
Vu que les travaux ont commencé, nous serons très
vigilants sur le montant réel des frais de dépollution
qui justifierait cette moins-value.
Nous vous souhaitons un bel été et espérons
une reprise sereine pour nos commerçants, nos
associations sportives et culturelles. N’hésitez pas à
profiter des animations estivales sur le territoire.
X. Batut, F. Hervieux, C. Hannion

LISTE : AGIR ENSEMBLE POUR CANY-BARVILLE
De nouveau, le voici. Comme les saisons, il rythme à
présent nos vies. Pourtant, nous souhaitons ne plus
en entendre parler. Nous serons résilients !
Le déconfinement est de retour.
L’équipe Agir Ensemble pour Cany-Barville a hâte de
vous retrouver autour de manifestations joyeuses et
populaires. Nous avons travaillé pour vous préparer
des événements qui nous rassemblent. Après avoir
dû reporter beaucoup, nous sommes heureux d’être
en mesure de vous proposer un été festif.
Mais pour que n’ayons plus à revivre ces moments
difficiles, il nous faudra tous adopter une attitude
solidaire et responsable. Respect des gestes
barrières, vaccination massive et prudence de tous
les instants resteront nos meilleurs alliés face à une
menace réelle de reprise de l’épidémie.
Cette pandémie éprouve durement notre système
de santé, notre économie et notre moral. Demain ne
doit plus être comme hier. Une prise de conscience
collective de l’influence de nos modes de vie sur notre
environnement, sur notre santé et sur nos relations
sociales doit avoir lieu. Il ne s’agit pas uniquement
de télé-travailler plus ou de mettre en œuvre de
pseudo-solutions bling-bling de la «start-up nation»,
mais bien de repenser profondément nos schémas
de société. Et cela doit commencer au niveau de
la commune, l’équipe Agir Ensemble pour CanyBarville, modestement mais de façon déterminée,
portera auprès des partenaires institutionnels cette
volonté grandissante de changement exprimée par
de plus en plus de citoyens.
Aussi, nous serons présents tout cet été, à votre
écoute pour contribuer à améliorer votre cadre de vie
et animer la commune pour la rendre toujours plus
attractive. Vous pouvez compter sur nous !
L’équipe Agir Ensemble pour Cany-Barville

L’article 83 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe)
a modifié l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Celui-ci régit l’espace
réservé à l’opposition dans les supports et publications de la commune. Jusqu’à présent, l’obligation de prévoir
un tel espace s’appliquait uniquement aux communes de plus de 3.500 habitants (ainsi bien sûr qu’à l’ensemble
des départements et des régions, régis par des dispositions similaires du CGCT).
L’article 83 de la loi NOTRe a prévu d’étendre cette obligation aux communes de 1.000 à 3.500 habitants.
Dorénavant, vous trouverez ces tribunes dans la gazette.
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