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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

C’est avec un grand plaisir que je reviens vers vous à travers cet édito pour vous présenter
cette nouvelle édition de la Gazette de Cany-Barville.
Dans ce numéro, nous vous proposons de faire un point sur l’avancée de la construction
des deux nouvelles résidences « le Verger Habité » et « l’Orée du Bois ». Ces deux projets
se concrétisent normalement et nous suivons de près, avec l’ensemble des élus des
commissions travaux et urbanisme, les différentes étapes de ces projets.
Cany-Barville est une ville en perpétuelle renouvellement qui chaque jour se modernise pour développer son
attractivité. Avec la construction de ces logements sur notre territoire, nous aurons la chance d’accueillir de
nouveaux Canycais.es dont notamment des jeunes couples avec enfants qui assureront l’avenir de nos écoles et
seront une clientèle pour nos commerces de proximité.
Le 6 novembre dernier, nous avons inauguré le Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire de Cany-Barville en présence
de Monsieur le sous-préfet de la Seine-Maritime et des représentants des institutions partenaires. Cet événement
me donne l’occasion de dénoncer la situation médicale en milieu rural. En effet, nombre de nos concitoyens se
retrouvent actuellement sans médecin traitant et les zones rurales peinent à attirer les professionnels de santé. Je
trouve inacceptable que la République ne puisse assurer l’accès aux soins de tous ses enfants. Il n’est pas normal
que nous, habitants des campagnes, devions parcourir des dizaines de kilomètres et attendre plusieurs jours voire
semaines pour obtenir une consultation. Il est plus que jamais temps que l’Etat se penche sur ce problème qui
impacte fortement le quotidien des Français.es. J’ai par ailleurs envoyé une lettre au Ministre des Solidarités et de
la Santé pour l’alerter de cette situation.
A Cany-Barville, nous avons pris le problème à bras le corps en construisant un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire
moderne et adapté aux usages des soignants. Notre petite ville a su attirer de nombreux professionnels de Santé
(20 actuellement) mais pas encore de médecins généralistes. Avec l’équipe soignante du PSLA, nous œuvrons
pour trouver de nouveaux médecins en faisant la promotion de notre établissement auprès des universités,
hôpitaux, syndicats et en rencontrant de jeunes internes. Malheureusement, les déserts médicaux s’abattent sur la
France dans son entièreté, mais à Cany-Barville, nous avons beaucoup d’atouts à faire valoir, comme la présence
de plus de 80 commerçants et artisans, de nombreux services et plusieurs infrastructures sportives (véloroute du
Lin, Sporticaux, piscine) sans oublier notre cadre de vie préservé.
Enfin, je souhaite terminer mon propos en souhaitant que la période de Noël vous apporte beaucoup de joie et de
bonheur avec vos proches. Je pense également à nos concitoyens isolés, aux personnes âgés… avec l’ensemble
des élus nous resterons proche de vous. Nous distribuerons dans les prochains jours le traditionnel colis des
anciens et nous vous invitons à nous retrouver tous ensemble le samedi 18 décembre pour l’événement « la Magie
de Noël à Cany-Barville ». De plus, je vous rappelle que vous pouvez venir nous rencontrer le samedi matin lors
de la permanence du maire et des adjoints.
Une fois de plus, au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.
Jean-Pierre THEVENOT
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» ÉDITO

Chères Canycaises, Chers Canycais,
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» ACTUALITÉS

› Le Chemin des Poètes : Un nouvel itinéraire
pédestre pour (re)découvrir Cany-Barville
Conçu dans le cadre du bicentenaire FLAUBERT-BOUILHET, le
« Chemin des Poètes » est un circuit d’environ 4 kms permettant de
visiter Cany-Barville d’une manière originale.
En effet, le parcours débute dans le parc de la médiathèque « les
Semailles » avec un poème de Victor HUGO (Chaque enfant qu’on
enseigne), passe devant le PSLA et le Bailliage de Caux, suit la véloroute
du Lin jusqu’à la résidence Fontaine-la-Croix, tourne en direction de la
rue des Criquets, emprunte un chemin en sous-bois, redescend par la
rue du Cimetière, traverse le parc du clos Saint-Martin puis le square
René Coty avant d’arriver à la salle Daniel, devant la maison natale de
Louis BOUILHET et, enfin, il se termine sur la place Robert GABEL.
Au total, 28 panneaux présentant les œuvres d’illustres poètes ainsi
que d’artistes contemporains jalonnent cet itinéraire pédestre. Sur
chaque panneau vous pourrez retrouver un passage du poème ainsi
qu’un QR code qui, une fois flashé, permet de consulter l’ensemble du
texte et une courte biographie de l’auteur.
Ce parcours thématique a pour but de promouvoir la culture, de
diversifier l’offre touristique de notre territoire, de (re)découvrir le
patrimoine de Cany-Barville et sa nature préservée.
Un dépliant reprenant le plan du circuit est disponible à l’accueil de
la mairie ainsi que sur le site internet www.cany-barville.fr. Nous vous
invitons à emprunter le « Chemin des Poètes » et à nous transmettre
vos avis. Bonne balade !
« un

circuit d’environ 4 kms permettant de visiter
Cany-Barville d’une manière originale »
► Un exemple de panneau du

LE CHEMIN

« Chemin des Poètes »

DES POETES

Chaque enfant qu'on enseigne
(...)

Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile, et peut
Planer là-haut où l'âme en liberté se meut.

L'école est sanctuaire autant que la chapelle.
L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle

Contient sous chaque lettre une vertu, le cœur
S'éclaire doucement à cette humble lueur.
Donc au petit enfant donnez le petit livre.
Marchez, la lampe en main,

pour qu'il puisse vous suivre.

(…)

Victor HUGO
(1802 - 1885)
Lire la suite !

► Plan du « Chemin des Poètes »
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» ACTUALITÉ

› Inauguration officielle du Pôle de Santé
Le Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA) de
Cany-Barville a officiellement été inauguré le samedi
6 novembre 2021 en présence de Alain GUEYDAN,
Sous-Préfet de l’arrondissement de Dieppe, de Jérôme
LHEUREUX, Président de la CCCA et Conseiller
Départemental, de Agnès LALOI Conseillère Régionale,
de Cécile SINEAU-PATRY, Conseillère Départementale, de
Jean-Pierre THEVENOT, Maire de Cany-Barville, de AnneSophie DUBOIS, représentante de l’ARS 76 et de Hélène
LELEU, Présidente de l’association des professionnels de
Cany-Barville.
Après avoir coupé le ruban d’inauguration et dévoilé
une plaque, les personnalités présentes ont effectué
une visite de PSLA guidée par Jean-Pierre THEVENOT.
Ces derniers ont salué la qualité de l’infrastructure mais
également l’aspect accueillant et chaleureux du PSLA.

Dans son discours Jean-Pierre THEVENOT a rappelé
l’implication des partenaires institutionnels, des
communes alentours qui ont contribué financièrement,
des entreprises, des agents municipaux, de la municipalité
et des professionnels de santé, dans la réussite de ce
projet.
Grâce au PSLA, les soignants disposent d’un équipement
moderne facilitant leurs activités et offrant un accueil de
qualité au public. Par exemple, des partenariats avec
des structures hospistalières pourront être réalisés afin
d’assurer des permanences ponctuelles de spécialistes.
Le Pôle de Santé a pour but de faciliter l’installation des
professionnels de santé, lutter contre la désertification
médicale et garantir un accès aux soins à tous les
habitants du territoire de Cany-Barville.

› Pose de la première pierre du
Verger Habité
Le mardi 9 novembre dernier, André GAUTIER, VicePrésident du Département de la Seine-Maritime, JeanPierre THEVENOT, Maire de Cany-Barville, Fouzia
BOUFAGHER, Directrice générale de SEMINOR,
Julie VIALLE Architecte, étaient réunis pour poser la
première pierre de la résidence le Verger Habité. Les
intervenants ont souligné l’exemplarité de ce projet qui
allie réhabilitation d’une friche industrielle, densification
du centre-ville, protection de l’environnement,
perméabilisation des sols et confort des habitants.
Cette résidence intergénérationnelle nichée dans
un écrin de verdure verra le jour à la mi 2022 (cf : La
Gazette de Cany-Barville n°17 – septembre 2021).
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» MA VILLE

› Des boîtes à lire prochainement disponibles
Sept boîtes à lire seront installées dans le courant du
mois de décembre sur le territoire de la commune.
Réalisées grâce au travail créatif de plusieurs bénévoles
et avec le soutien du Crédit Agricole et du Crédit mutuel,
ces boîtes ont pour vocation d’améliorer la diffusion de
la lecture auprès de tous.
D’un fonctionnement extrêmement simple : on dépose
un livre ou on prend un livre, qu’il s’agisse d’un essai,
roman, bande-dessinée, documentaire, livre de cuisine,

de peinture, de tourisme, de poésie, de nouvelles, des
policiers... Tous les livres sont les bienvenus, sauf les
journaux et les magazines.
N’oubliez pas que les livres sont à la vue de tous,
adultes et enfants, n’y déposez pas des livres réservés
à un public averti ! Ne déposez pas non plus des livres
dégradants pour la personne humaine ! La Médiathèque
et la Mairie se réservent le droit d’enlever de la boîte à
lire tout ouvrage susceptible d’être choquant.

› Rejoignez les bénévoles de la
réserve communale de sécurité
civile (RCSC) !
La ville de Cany-Barville constitue actuellement une
RCSC ouverte à tous les Canycais.es souhaitant
s’investir pour garantir la sécurité des citoyens.
Si vous êtes intéressé.e par cette mission, nous vous
invitons à contacter l’accueil de la mairie de CanyBarville par téléphone au 02.35.97.71.44 ou par
courriel à l’adresse : mairie@cany-barville.fr
Pour plus d’informations sur la RCSC, vous pouvez
(re)lire l’article « Création d’une Réserve Communale
de Sécurité Civile » publié dans le numéro 17 de la
Gazette de Cany-Barville.
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» MA VILLE

› La signalisation routière en cours d’amélioration
Suite à des interrogations d’administrés sur la
signalisation routière du centre-ville et au sujet du
code de la route, Jean-Pierre THEVENOT, maire de
Cany-Barville a souhaité réunir des professionnels
du secteur de la sécurité routière afin d’étudier des
propositions d’amélioration de la signalétique.
Au début du mois de septembre, des représentants
de la Gendarmerie Nationale, de l’auto-école Sam
Conduite, de l’auto-école de la vallée, de la Police
Rurale et du conseil municipal se sont rassemblés pour
une réunion de travail. Après une visite du centre-ville,
il est apparu que plusieurs zones pouvaient paraître
trop complexe et difficilement compréhensible pour
les automobilistes. En effet, certaines incohérences
héritées du passé ont été identifiées.

Grâce à ce travail, plusieurs aménagements ont été
réalisés comme par exemple, le traçage d’une bande
« stop » à la sortie du parking de la Poste et de
passages piétons sur certains ralentisseurs. D’autres
modernisations sont actuellement à l’étude. La
municipalité poursuit ainsi son objectif de baisser la
vitesse dans le centre-ville et de protéger les piétons.
La signalisation du centre-ville fait partie d’une
réflexion plus globale sur l’amélioration de la
signalétique de l’ensemble de la commune pour
faciliter le quotidien des Canycais.es et permettre aux
personnes extérieures de se déplacer plus facilement
dans Cany-Barville.

› Une belle réussite pour la
Semaine Bleue
Après un an d’absence pour cause de pandémie, les
villes de Cany-Barville et de Saint-Valery-en-Caux, en
partenariat avec la CCCA, ont organisé une nouvelle
saison de la Semaine Bleue du 4 au 8 octobre 2021.
Entre atelier floral, gym douce ou encore soirée
soupe… le programme de cette année fut chargé.
Les personnes de plus de 60 ans ont pu découvrir
de nombreuses activités et nouer des contacts avec
d’autres personnes du territoire. Cet événement
annuel a pour but de rompre l’isolement des personnes
âgées, de favoriser leur autonomie mais également
d’initier les participants à de nouveaux sports ou
activités.
Grâce à la joie et bonne humeur des participants ainsi
qu’à l’investissement des bénévoles, agents et élus,
cette Semaine Bleue 2021 fut une belle réussite.
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› Le grand retour de la Fête
Foraine
Croustillons, peluches, manèges… La Fête Foraine à
fait son grand retour à Cany-Barville du 23 octobre et
3 novembre 2021 ! Souvenez-vous, l’année dernière
la Fête Foraine fut annulée à la dernière minute en
raison des mesures sanitaires.
Heureusement, cette année nous a permis d’oublier
ce mauvais souvenir. Nous sommes ravis d’avoir
retrouvé les rires des enfants, les sourires des
adultes et même les cris des courageux qui se sont
aventurés dans les manèges à sensation.

› Forte mobilisation pour Octobre Rose
Plus de 200 personnes ont répondu présentes
à l’appel lancé par la municipalité pour soutenir
l’association EMMA dans sa lutte contre le cancer
du sein. Le dimanche 10 octobre, ils se sont réunis
pour une marche organisée en partenariat avec
l’association «les Randonneurs Canycais ». Nous
tenons à remercier tous les participants pour leur
investissement et leur bonne humeur.

Octobre Rose à Cany-Barville s’est conclu par une
conférence du docteur BENHAMMOUDA, le 26
octobre à l’Hôtel de ville, sur le cancer du sein et les
avancées de la recherche médicale.
Nous saluons également l’engagement des
commerçants pour récolter des fonds pour EMMA
grâce à la vente de Tee-shirt et d’accessoires.

› 30ème anniversaire de l’antenne
locale de l’AFM Téléthon
Du 3 au 5 décembre 2021, Cany-Barville fêtera le
30ème anniversaire de l’antenne locale de l’AFM
Téléthon. Un riche programme d’animations vous
sera proposé. L’événement sera lancé le vendredi
3 décembre au soir par un feu d’artifice au stade
municipal. Plus d’informations dans la partie
« agenda » de votre Gazette ou sur notre site
internet www.cany-barville.fr.
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» ASSOCIATIONS

› Les compétitions ont commencé pour le BCCB
Le Billard Club de Cany-Barville a engagé 3 équipes
dans le championnat régional « Pierre LESCAUT » Dans
ce cadre, le club reçoit des équipes venant aussi bien
de Seine-Maritime que de l’Eure, du Calvados ou de la
Manche. Le BCCB poursuit également les compétitions
individuelles en régional 2 et 3 avec au total 16 joueurs
engagés.

Le club organise aussi des animations, comme par
exemple dans le cadre du téléthon, avec une ouverture
au public pour découvrir ce sport et ses différentes
formes de jeux. Certaines sont très ludiques comme la
formule « Pétanque » ou la formule « Jeu de quilles ».
Plus d’informations : page Facebook Billard Club de Cany-Barville

› Appel à bénévolat pour lire dans
les écoles
Lire et faire lire est un programme éducatif et une
association française créés en 1999 ayant pour but le
développement du plaisir de la lecture et de la solidarité
intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant
les écoles élémentaires et les structures éducatives et
culturelles.
Mis en place sur le territoire de Cany-Barville depuis de
nombreuses années, ce programme est animé par des
bénévoles de plus de 50 ans qui vont lire des histoires à
un petit groupe d’enfants volontaires (de 2 à 6 enfants).
Ils interviennent chaque semaine à l’intérieur des
structures éducatives pendant le temps scolaire, semiscolaire ou extrascolaire. Le temps minimum de lecture
hebdomadaire est de 30 minutes.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre le groupe de
bénévoles de Cany-Barville, contactez nous via l’accueil
de la Médiathèque (Tél : 02.35.57.24.13).

› Collecte de fonds pour le Téléthon
par le Bowling club
Une collecte de fonds dans le cadre du Téléthon 2021
a été organisée par le bowling club du lac de Caniel,
en partenariat avec le lac de Caniel, le week-end du
16 et 17 octobre 2021. Le principe était de proposer
des parties de bowling au profit de l’AFM Téléthon. Cet
événement fut une réussite pour le club qui a récolté un
montant de 600 € contre 400 € les années précédentes.
L’association vous donne rendez-vous le samedi
4 décembre 2021 dans la salle des mariages de la
mairie de Cany-Barville pour une partie de bowling
un peu spécial toujours au profit du Téléthon.
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› Un succès pour le loto du CanyBarville Handball
De nombreuses personnes s’étaient réunies dans la
bonne humeur, à la salle Daniel PIERRE, le dimanche 24
octobre 2021, pour le traditionnel loto du Cany-Barville
Handball.
Une réussite pour le club qui peut de nouveau proposer
des animations au public en raison de la levée des
restrictions sanitaires. Bravo aux organisateurs !
Plus d’informations : page Facebook Cany-Barville Handball

› Le premier marché de Noël des
Lutins de Pergaud
Le dimanche 14 novembre dernier, a eu lieu la première
édition du marché de Noël de l’association les Lutins de
Pergaud. Avec plus de 400 entrées, les membres du
bureau sont plus que ravis de cette journée pleine de
surprises, de magie et surtout de la venue du Père Noël.
Les enfants ont pu s’amuser en cherchant des petits
lutins cachés dans la Salle Daniel Pierre pendant que
leurs parents découvraient les stands de créateurs,
artisans et commerçants locaux.
C’est dans la joie et la bonne humeur que les visiteurs
ont pu déguster du vin chaud, se régaler avec une bonne
brioche et du chocolat.
Clotilde CAILLEUX, trésorière de l’association, nous
confiait avoir eu de très bons retours des exposants
ainsi que des visiteurs. Le challenge est lancé pour faire
encore mieux lors de la prochaine édition qui aura lieu
fin novembre 2022.

› Découvrez la ludothèque Ascalud
« Ascalud » est une ludothèque ouverte à tous, le
mercredi après-midi de 15H00 à 18H30, salle A, face à la
Médiathèque « les Semailles », route de Barville à CanyBarville (76450).
La fréquentation de la ludothèque est gratuite. Pour
emprunter deux jeux, les familles devront s’acquitter
d’une cotisation annuelle de 10€.
L’adhérent s’assurera avec un responsable que les jeux
sont en bon état et complets. Il s’engage à les rendre
dans le même état pour un prêt maximum de 3 semaines.
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés
d’un adulte.
Plus d’informations : page Facebook Ascalud
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» HISTOIRE ET PATRIMOINE

› Les Semailles, l’ancienne ferme devenue pôle culturel
L’ancienne ferme LEPINAY a longtemps été utile pour alimenter le corps de l’Homme mais elle sert
désormais à nourrir son esprit. L’enceinte des « Semailles » est un reflet de l’évolution du monde
rural au cours du XXème siècle.
Située route de Barville, cette ferme, qui a la particularité d’être « une ferme dans la ville » appartenait au
patrimoine foncier de la famille de Dreux-Brézé, depuis des siècles.
Avant de devenir bâtiment public acquis par la commune en 1985, cette bâtisse cauchoise a été une ferme
exploitée de 1934 à 1964, par la famille LEPINAY, à noter que les deux sœurs survivantes de cette famille,
Janine et Rose, sont venues témoigner de leur vie à la ferme autrefois, lors des dernières journées du
patrimoine.
Aujourd’hui, l’ensemble du corps de ferme forme un centre culturel pouvant accueillir outre la Médiathèque
les Semailles, de nombreuses associations ainsi que le centre de loisirs. La Médiathèque comme son nom
l’indique est le lieu de prêts de livres, de Cd et Dvd, mais c’est aussi un lieu qui accueille très régulièrement
des expositions et des spectacles. (voir Agenda)
Depuis le 2 octobre 2021, le parc de ce site accueille un buste en bronze du poète et dramaturge Louis Bouilhet,
dévoilé à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. Ce lieu est aussi le point de départ du « Chemin des
poètes », qui s’étend sur environ quatre kilomètres sur le territoire de la commune de Cany-Barville.
Sources
Cany-Barville, soixante années en images – 1950-2010, de Max Lemaître et Françoise et Raymond Hervieux
Archives municipales de Cany-Barville - Service urbanisme commune de Cany-Barville
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« L’ancienne ferme LEPINAY a longtemps été utile pour alimenter le
corps de l’Homme mais elle sert désormais à nourrir son esprit. »

►

►

L’ancienne école des filles accueille
aujourd’hui des logements, les bureaux de
l’association GEST-DIM et le périscolaire.

Ces beaux bâtiments à l’architecture
cauchoise accueillent une maison des
associations avec plusieurs locaux

L’ancienne maison familliale est
aujourd’hui une médiathèque
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►

» MES COMMERCES

› Les commerçants fêtent Noël
Du 10 au 31 décembre, les commerçants de
Cany-Barville fêtent Noël. Au programme,
jeux, tombola, animations à retrouver dans vos
commerces de proximité.
De plus, l’association Cany-Animations-Commerces
organise un grand jeu concours dans le but de vous
offrir des bouteilles de champagne. Des tirages au
sort auront lieu tous les lundis.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
l’association via la page Facebook : CanyAnimations Commerces.

« Les commerçants de Cany-Barville
ont tout ce qu’il vous faut pour les
Fêtes de fin d’année ! »
› Journée shopping
Dans le cadre de la journée nationale du commerce
de proximité, l’association Cany-AnimationsCommerces a organisé une journée shopping. Le
but de cette animation était simple, rembourser les
achats de plusieurs clients. Au total 7 personnes ont
gagné le montant de leur course au jeu concours
qui consistait à glisser un bulletin de participation,
reçu lors d’un achat, dans une urne présente dans
le centre-ville.
Les commerçants ont également proposé aux
nombreux passants des stands, des terrasses pour
se restaurer, des animations… Cette journée fut une
réussite et a démontré le dynamisme commercial du
centre-ville de Cany-Barville.

« Bravo aux commerçants participants ! »

› Nouveau commerce
Nails Ali
Prothésiste ongulaire et ciliaire
Salon de manucure
45 place Robert GABEL
07.66.41.28.31
Facebook : Nails Ali
site internet : nailsali.fr
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J’ mes commerces de proximité !

Artisans, commerçants, producteurs... pour les fêtes de
fin d’année, vous trouverez tout à Cany-Barville !
AGENCES IMMOBILIÈRES :

• Cany-Immobilier
• Century 21
• Agence de la Durdent

ASSURANCES :

DECORATION ET JEUX EN BOIS :

• C comme Cora

DÉPÔTS-VENTES :

• Les Petites Marionnettes

• Allianz
• Axa
• Groupama
• Thélem

ELECTROMÉNAGER – AUDIO –
VIDÉO :

BARS – CAFÉS – BRASSERIES :

(fruits,légumes, vrac...) :

• Le Café des Glaces
• La Parenthèse

BARS – TABACS – PMU :

• Le Central
• Le Maykan

BIJOUTERIE :

• Bijouterie DELEZENE
BOUCHERIES – TRAITEURS :

• Pro & Cie

EPICERIES FINES

• Bio & Caux
• Les Halles Cauchoises
• Les Vergers de Provence
EPICERIES FINE

(café, thé, chocolat...) :

• Bergamote

EPICERIE :
• Petit Casino

• Boucherie de la Durdent
• Boucherie du centre
• Boucherie DNB
• Maison DAMBRY

ESTHÉTIQUES :

BOULANGERIES :

• Au Jardin d’Elvire
• La Grange aux Fleurs

• Aux Pains d’Antan
• La Panetière
• Les Douceurs Normandes
BRICOLAGE :

• Cany-Brico
CAVISTE :

• Cave de l’évasion
CHAUSSURES:

• Les Souliers d’Adrien
CIGARETTES ÉLECTRONIQUES :

• VAP’Addict
COIFFEURS :

• Bel’Hair Coiffure
• Franck PROVOST
• Jean-Louis DAVID
• Coiffure Philippe et Valérie
• Valérie Coiffure
DÉCORATIONS :

• Cany Déco
• Katia Cartonne

• Capucine
• Institut Carole
FLEURISTES :

GALERIE D’ART :

• Galerie Mary CHAPLIN
INFORMATIQUE :

• Clic Informatique
LAVERIE :

• Laverie en Rose
LIBRAIRIE :

• Les Accents
MERCERIE :

Bobines et Cousettes
MOTOCULTURE :

• Méto’culture

PHARMACIES :

• Pharmacie JUMEAU
• Pharmacie du Marché
PHOTOGRAPHES :

• Photographe MALADAIN
• Rêves et Photos

POISSONNERIE :
• Aux Chasse-Marée
• Maryne Nathalie et P’tit Matt
PRESSE – TABAC – LIBRAIRIE :

• Maison de la Presse
RESTAURANTS :

• La Cascade
• Les Petites Arcades
• La Table d’Agnès
• La Truite Saumonée
RESTAURATIONS RAPIDES :

• César Food
• Dolce Pizza
• LMX Street Food
• Pizza Palace
• Planet Food
• Sushi City

SALON DE TATOUAGE :
• Florink Tattoo
TÉLÉPHONIE :
• Le Coin Connecté
TOILETTAGE :

• Ani Cany Mouss
VÊTEMENTS (homme, femme,
enfant) :

• Max en Toi
• Angel Boutik Tendance
VÊTEMENTS (homme et femme) :

• ANQUETIN – Territoire
d’homme
• Mise au Green
VOYAGE :

• Sélectour HANGARD
Voyage

OPTICIENS :

• Cany Optique
• Ma Lunetterie
ONGLERIE :

• Nails Ali

Ville de Cany-Barville
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» CULTURE

› Cany-Barville a célébré dignement le bicentenaire de son illustre
poète Louis Bouilhet
Placées sous le signe de « la poésie et de l’amitié », et labellisées par le Comité Flaubert 21, les
célébrations du Bicentenaire de Louis Bouilhet et de Gustave Flaubert, qui se sont tenues à CanyBarville, les 1 et 2 octobre dernier, ont connu un beau succès.
Organisées par la commune en partenariat avec
la Société des écrivains normands, la Société libre
d’émulation de la Seine-Maritime, l’Association des
amis de Flaubert et de Maupassant, avec le soutien
du département de la Seine-maritime et de la Direction
des affaires culturelles de la région Normandie, ces
célébrations ont connu plusieurs temps forts.
En premier lieu, dans l’enceinte du parc de la
médiathèque Les semailles, l’inauguration du buste
en bronze de Louis BOUILHET, création du sculpteur
Dominique DENRY, dont ce fut la dernière œuvre,
offerte à la commune grâce au mécénat de la famille
MALANDAIN/LEPICARD.
Lors de cette inauguration en présence de
nombreuses
personnalités,
dont
l’épouse
du Sculpteur, Mme DENRY, du président du
Département, de la conseillère régionale, et des
conseillers départementaux, du président de la CC
Côte d’Albâtre, et bien-sûr de l’équipe municipale
conduite par le maire, Jean-Pierre THEVENOT,
et de nombreux canycais, les enfants du Conseil
municipal des enfants ont proposé des lectures de
poèmes de Louis BOUILHET fort appréciées par
l’auditoire. A noter également, que les collégiens
avaient commencé les cérémonies la veille, par des
lectures à voix haute de textes du poète dans la salle
du Bailliage de Caux.
Ce fut également l’occasion d’inaugurer le Chemin
des poètes, créé par la commune et dont le point
de départ se situe dans le parc de la Médiathèque,
marqué par un poème de Victor HUGO.
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En second lieu, une rencontre a été organisée le
samedi après-midi sur le thème de la poésie. Ce fut
l’occasion pour les représentants de la Société des
écrivains normands, Yves-Marie HELLO et Philippe
OLIVE de revenir sur la vie de Louis Bouilhet et sur
sa création littéraire. Daniel FAUVEL, chercheur,
et président honoraire de l’Association des amis de
FLAUBERT et de Maupassant, a précisé la relation
d’amitié qui unissait Flaubert à Bouilhet.
L’après-midi s’est conclu par la remise du Prix de
la poésie Louis Bouilhet à Brigitte VIVIEN pour son
recueil « Mosaïques ». Dix candidats poètes normands
avaient déposé un dossier dans le cadre de ce prix.
Enfin, et ce fut un des temps forts de ces journées, deux
pièces de théâtre ont été proposées à la population.
Tout d’abord une lecture musicale de la Compagnie
Akté sur les correspondances entre George Sand et
Gustave Flaubert, dont l’actualité des textes a saisi le
public.
De son côté la compagnie locale, Les Divers Gens,
a proposé une création sur la vie de Louis Bouilhet
dont la mise en scène tout en ombres et lumières et la
qualité du choix des textes a transporté l’auditoire. Un
registre nouveau pour cette troupe amateurs, digne
des professionnels !

« Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à cet événement »

BICENTENAIRE
FLAUBERT - BOUILHET
› Louis Bouilhet, poète et dramaturge
Nous arrivons au terme de cette année de commémoration du
bicentenaire. Cérémonies, conférences, spectacles, articles de la
Gazette, les conditions sanitaires ne nous ont pas empêché de célébrer
le souvenir et les œuvres de notre écrivain canycais.
Les conditions sanitaires ont bousculé
les manifestations prévues pour
le bicentenaire de la naissance de
Louis BOUILHET. Il est né le 27 mai
1821, mais il a fallu attendre le 1er et
le 2 octobre pour pouvoir organiser
les cérémonies, conférences et
spectacles prévus.
Un buste en bronze représentant
Louis BOUILHET, dernière œuvre du
sculpteur normand Dominique DENRY,
a été inauguré à cette occasion.
L’œuvre est à contempler devant
la médiathèque « Les Semailles »,
à l’entrée du Chemin des poètes
inauguré le même jour. Dans ce
chemin qui comprend 28 étapes dans
la commune, deux très beaux poèmes
de Louis BOUILHET sont à découvrir
ou redécouvrir, « Le galet » près de
son buste « historique » square René
COTY, « Ce n’est pas le vent seul… »
devant la maison où il est né et a vécu,
près de la salle Daniel PIERRE.
On se souvient effectivement de Louis
BOUILHET surtout comme d’un poète.
Ses premières œuvres publiées
furent des recueils de poésie, avant
que FLAUBERT n’engage son ami à
« monter » à Paris pour y chercher
la gloire grâce au théâtre. Chaque
année, les élèves de primaire ou du
collège récitent plusieurs poèmes
extraits de ses recueils, Melœnis,
les Fossiles, Festons et Astragales
ou Dernières chansons. On a même
redécouvert à l’occasion des festivités
du 2 octobre que certaines de ses
œuvres ont été mises en musique,

et pu entendre Chanson d’avril
(extrait de Festons et Astragales) sur
une musique de Georges BIZET, le
célèbre musicien auteur de Carmen.
Et chaque année, comme ce fut aussi
le cas ce 2 octobre, la Société des
Ecrivains Normands récompense
un poète normand par le Prix Louis
BOUILHET.
N’oublions pas que Louis fut aussi un
dramaturge apprécié, son buste de
Rouen est entouré des titres de ses
œuvres, Madame de MONTARCY et
La Conjuration d’Amboise notamment
ont connu un grand succès à Paris.
Il est très lourd de monter aujourd’hui
de telles pièces de théâtre en entier :
5 actes, en alexandrins, et de
nombreux acteurs, en costume.
Rêvons que ce bicentenaire aura
donné des idées à un théâtre ou une
troupe normande …En attendant,
il est toujours possible de lire les
oeuvres de Louis BOUILHET !
Thierry MALANDAIN

La définition du bonheur
de Catherine Cusset
Résumé du livre :
Deux femmes : Clarisse, ogre
de vie, grande amoureuse et
passionnée de l’Asie, porte en
elle depuis l’origine une faille
qui annonce le désastre ; Ève
balance entre raison et déraison,
tout en développant avec son
mari une relation profonde et
stable. L’une habite Paris, l’autre
New York. À leur insu, un lien
mystérieux les unit.
À travers l’entrelacement de
leurs destinées, ce roman
intense dresse la fresque d’une
époque, des années quatrevingt à nos jours, et interroge le
rapport des femmes au corps et
au désir, à l’amour, à la maternité,
au vieillissement et au bonheur.
Mon avis :
Ce roman fait écho à ce qu’une
femme de 50 ans vit de nos
jours.
Deux
personnages
tellement différents et pourtant...
chacune peut se retrouver dans
elles. Bonheurs et souffrances,
Catherine Cusset nous entraine
dans ces deux vies avec
enthousiasme. Paris, l’Asie, New
York, et l’art d’être femme et
mère.
Voilà donc un roman riche de
situations, de rebondissements
et de sentiments, et porté par
une très belle écriture. N’hésitez
pas, lisez-le! Plongez-vous sans
tarder dans ce roman !
Céline ARLAY
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» ACTUALITÉ DU CME

› A peine élus, déjà à l’œuvre
Les élus du Conseil Municipal des Enfants ont reçu
officiellement leur cocarde le samedi 16 octobre 2021 à
la mairie de Cany-Barville. Cette cérémonie symbolise
le début d’un nouveau mandat pour les jeunes élus. Le
CME est actuellement composé des membres suivants :
Kemyss AHOUAOU - Tom BLOSSEVILLE - Idriss
COURTILLET-LANGE - Maud DELATTRE - Emma
GIRARD - Jeanne HEDOU - Inna KESTELOOT - Axel
LAMBERT - Olivia LEROY - Lelya MARTIN - Timothé
MELON - Lou NOE - Ylan TOURNIER

Début de mandat et poursuite des projets :
Pour leur première participation à une cérémonie
officielle, les élus du C.M.E. se sont recueillis avec les
adultes lors des commémorations du 11 novembre. Ils
ont lu publiquement des poèmes d’anciens combattants
et déposé une gerbe sur les tombes de poilus se trouvant
au cimetière de Cany-Barville ainsi que des fleurs au pied
du monument aux Morts. Un moment important pour les
jeunes qui souhaitaient rendre hommage aux soldats
morts pour la France.

Peu de temps après leur élection, les élus se sont
rapidement mis au travail pour relever le défi de proposer
un programme d’animations dans le cadre d’Halloween.
Grâce à un partenariat avec les associations des Parents
d’Elèves de l’école Jeanne d’Arc, les Lutins de Pergaud,
ciné-objectif, l’Union Musicale de Cany-Barville et d’élus
adultes qui ont prêté mains-fortes pour les ateliers, la
fête fut une belle réussite.
Après les ateliers créatifs, la distribution de bonbons et
de jus de fruits aux enfants, le défilé costumé et musical
en ville jusqu’à la foire aux manèges, une quarantaine
d’enfants de 3 à 11 ans ont écouté avec effroi des contes
d’Halloween, avant d’assister à la projection gratuite du
film « Chair de poule n°2, les fantômes d’Halloween ».

Au niveau des projets, il est à noter que l’opération « Ici
commence la Mer, ne vous trompez pas de poubelle »
suit son cours. Elle sera d’ailleurs étendue au collège
Louis BOUILHET par le marquage dans les cours. Merci
à M. LOISEAU principal de l’établissement.
Les réunions de travail du CME ont repris après les
congés de la Toussaint. La longue liste des propositions
faites par les jeunes élus pour le bien-vivre ensemble
sera étudiée par les élus adultes et, nous en sommes
certain, de belles choses vont voir le jour.

« La ville de Cany-Barville
remercie les élus du CME pour leur
engagement et leur implication dans
la vie de la commune. »
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› Qualité des eaux, adpotez les bons réflexes !
Nombreux sont les piétons qui ont découvert les marquages
dans Cany-Barville :
« ICI COMMENCE LA MER, NE VOUS TROMPEZ
PAS DE POUBELLE »

ICI CMMENCE LA MER
Ne vous trompez pas de poubelle

Si les premières sont bien évacuées dans des stations
d’épurations pour être traitées avant rejet dans le milieu
naturel, les secondes sont acheminées directement dans
les cours d’eau et la mer sans être traitées !
Cette eau entraîne avec elle tout ce qui se trouve sur son
passage : huile, essence, déjections canines, plastiques ou
mégots. Les conséquences sur la nature sont désastreuses.
Les pollutions bactériologiques et chimiques ont des effets
dévastateurs sur les lits des rivières, les plages et les fonds
marins.
Savez-vous qui des mégots de cigarettes, des pailles ou
des sacs plastiques polluent le plus les océans ?
La palme de la pollution des mers et océans ne revient ni
aux sacs plastiques ni aux pailles faites de la même matière,
mais aux filtres de cigarettes. Quelque 5.500 milliards de
cigarettes sont produites chaque année, dont 4.950 milliards
sont équipées de filtres non biodégradables qui sont
décomposés en microplastiques ingérés par la faune. Des
scientifiques ont trouvé des traces de substances chimiques
chez 70% des oiseaux de mer et 30% des tortues marines
examinés (plomb, styrènes, mercure, benzopyrènes...)
Un seul mégot de cigarette étant capable de polluer jusqu’à
500 litres d’eau !

www.cany-barville.fr

Ville de Cany-Barville

Portée par le Conseil Municipal des Enfants, cette opération
de sensibilisation est une initiative qui a débuté dès
2017 dans la ville de Collioure, en Occitanie, et qui s’est
généralisée au cours de l’année 2019 : à Brest, Vannes,
Cannes, ou encore Grenoble. À Montpellier, la ville a même
fait appel aux habitants pour contribuer à dessiner les
pochoirs et taguer les rues. Paris a emboîté le pas ciblant
en priorité les quartiers qui connaissent une importante vie
nocturne.
Le but de cette action est d’inciter les usagers à jeter moins
de déchets dans les grilles d’évacuation des eaux pluviales.
Le choix de Cany-Barville s’est porté sur les lieux fortement
fréquentés par le grand public, et si ces marquages n’ont pas
véritablement de lien avec le niveau de la mer, ils viennent
rappeler que nos modes de vie urbains peuvent malgré tout
participer à la pollution des océans !
Chacun d’entre nous est acteur de la qualité de l’eau.
Saviez-vous que régulièrement, les réseaux d’eaux usées
domestiques (cuisines, toilettes, lessives...) sont séparés
des réseaux d’eaux pluviales (toitures, routes, parkings...).

Nos jeunes élus sont inquiets pour eux, pour
la faune et la flore mais aussi pour les futures
générations. Comment les aider ? Arrêtons de
jeter nos déchets dans la rue, ayons un cendrier
de poche sur nous ou utilisons ceux qui se
trouvent en ville mis à votre disposition par nos
commerçants ou la commune et sensibilisons nos
proches aux bons gestes.
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» PORTRAIT DE CANYCAIS

› Mary CHAPLIN, une artiste peintre de renom à Cany-Barville
Depuis environ un an, les Canycais.es ont eu la surprise de découvrir un nouveau local commercial dans le
centre-ville avec une activité un peu hors du commun : une galerie d’art. A travers la vitrine, nous pouvons
apercevoir de très belles toiles aux couleurs lumineuses, des tableaux dans lesquels on pourrait voir se
briser les vagues et mousser l’écume. L’hésitation nous prend. Doit-on franchir le pas ? Doit-on entrer
dans la galerie ? Une fois la porte franchie, c’est avec un grand sourire et un accent « so british » que nous
accueille Paul CHAPLIN. L’accueil chaleureux et l’ambiance conviviable, nous met à l’aise et nous donne
envie d’en savoir plus sur ces somptueuses toiles. Rencontre avec Mary CHAPLIN.
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Mary CHAPLIN, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?
« Bien sûr. Je suis une artiste peintre professionnelle et autodidacte depuis plus de 25 ans. Je suis Normande
d’adoption mais originaire de la Somme. Longtemps adepte de l’art figuratif, j’ai changé de vision lors d’une
visite d’église, en voyant la lumière des vitraux, pour me tourner vers l’abstraction. J’expose dans différents
pays du monde mais également dans deux galeries en Angleterre et une en Belgique. »
Comment avez-vous découvert votre don pour la peinture ?
« Je dessine depuis toute petite. Enfant j’étais toujours avec mes carnets et mes crayons. Un jour, ma mère m’a
inscrit à un concours et j’ai gagné un prix. C’est ainsi que j’ai rencontré le monde de l’art. »
D’où tirez-vous votre inspiration ?
« Mon inspiration provient de la nature. Je m’intéresse à la lumière, au vent, au soleil, à la vie… Pour moi la
peinture doit-être vivante. »
Vous qui possédez la cotation Akoun, qui exposez dans le monde entier, pourquoi votre choix s’est
porté sur Cany-Barville ?
« La première fois que nous avons vu la maison, on s’était perdu en revenant de la mer. Nous avons eu
immédiatement le coup de cœur. Plus tard, on est passé une deuxième fois devant la maison et on s’est dit
que ce n’était pas un hasard de se retrouver deux fois au même endroit sans le vouloir. On a donc choisi de
réaliser notre rêve. Nous aimons beaucoup le pays de Caux pour ses paysages et ses lumières. Nous trouvons
que Cany-Barville est une belle ville qui permet à la fois d’être dans un centre-ville dynamique tout en étant à
la campagne. »
Pourquoi avez-vous décidé d’ouvrir une galerie ?
« Ce n’était pas prémédité. Une galerie n’était pas essentielle à mon activité mais la maison comportait un rezde-chaussée à destination commerciale, alors nous avons réalisé ce projet de galerie. »
Trouvez-vous que la galerie répond à vos attentes ?
« Il nous faut un peu plus de recul pour tirer des conclusions car elle n’est ouverte que depuis moins d’un an
et la COVID-19 a pas mal bousculé les choses. On peut déjà dire que nous sommes heureux de vire à CanyBarville. Nous avons fait beaucoup de belles rencontres. Un des souvenirs le plus marquant, c’est celui de
personnes âgées qui sont entrées dans la boutique pour acquérir leur première œuvre. A plus de 80 ans, ils
ont fait preuve d’une grande ouverture d’esprit pour se tourner vers l’art contemporain. Peu de temps après
un confinement, ils m’ont confié que la toile leur a procuré beaucoup de joie pendant les périodes difficiles. »
Quel message souhaitez-vous faire passer aux Canycais.es ?
« Nous souhaitons rendre l’art accessible à tous. Il ne faut pas avoir peur d’entrer dans la galerie et de poser
des questions. Nous sommes ouverts à tous. Il n’y a pas d’obligation d’achat et nous nous faisons un plaisir
de découvrir de nouvelles personnes. Il faut également savoir que l’art est une question de priorité et ce n’est
pas uniquement réservé aux initiés. Si vous êtes vraiment intéressé, vous pourrez trouver une toile qui entrera
dans votre budget. Nous pouvons en discuter et trouver une solution adaptée. Enfin, nous espérons que CanyBarville nous a adoptés comme nous avons adopté cette belle ville. »
Avez-vous des projets pour l’avenir ?
« Par le passé, j’ai donné beaucoup de cours et j’aimerais dans l’avenir pouvoir de nouveau proposer des cours
ou des stages aux personnes que souhaiteraient se perfectionner. »

« Nous espérons que Cany-Barville nous a adoptés
comme nous avons adopté cette belle ville. »
Pour plus d’informations : Galerie Mary CHAPLIN - 84 rue du Général de Gaulle 76450 Cany-Barville
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et samedi de 9h à 18h30 ou sur rendez-vous.
Téléphone : 06.24.72.49.16 - site internet : www.mary-chaplin.com
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» FEUILLETON

› Quiz sur la République
Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2022. Pour être incollable le jour du vote,
la Gazette de Cany-Barville vous propose une série d’articles ayant pour thème la République et la
France. Dans ce numéro, nous vous invitons à remplir les questionnaires ci-dessous et découvrir si
vous êtes un expert !
1. Qu’est-ce que le suffrage universel direct ?
a) Toutes les personnes vivant en France peuvent
voter et élire directement le président
b) Tous les citoyens français peuvent voter et élire
directement le président
c) Ce sont des personnes déjà élues qui vont élire
directement le président
2. La démocratie est le contraire de la :
a) République
b) Monarchie
c) Dictature

9. La Vème République Française dure depuis :
a) 1995
b) 1958
c) 1981
10. Quelle est la devise de la République
française ?
a) Liberté, Egalité, Humanité
b) Liberté, Démocratie, Fraternité
c) Liberté, Egalité, Fraternité

3. Dans une démocratie, le peuple est :
a) Souverain
b) Esclave
d) Séparé

11. La première fois que le drapeau tricolore a
été officiellement désigné emblème nationial
était en :
a) 1789
b) 1794
c) 1804

4. Dans une démocratie, les 3 pouvoirs sont :
a) Aux mains d’une même personne
c) Dépendants
d) Séparés

12. Que porte Marianne sur la tête ?
a) Un bonnet phrygien
b) Un béret
c) Rien

5. Une démocratie est toujours une république :
a) Vrai
b) Faux

13. Qui décide de la nomination des membres
du gouvernement
a) Le président
b) Le président sur proposition du premier ministre
c) Le premier ministre

6. Quel est le régime politique de la France ?
a) C’est un régime d’assemblée
b) C’est une monarchie constitutionnelle
c) C’est un régime semi-présidentiel
7. Dans une république :
a) Le pouvoir est héréditaire
b) Les pouvoirs sont séparés
c) Tous les pouvoirs sont aux mains d’une seule
personne
8. Quels sont les principes de la République ?
a) Forte, progressite, conquérante
b) Tolérante, libre, solidaire, écologiste
c) Indivisible, laïque, démocratique, sociale

14. À qui appartient l’initiative d’une loi ?
a) Au gouvernement et aux parlementaires
b) Aux députés et aux sénateurs
c) Au gouvernement et aux députés
15. Suite à la mort d’un président français, qui
devient président par intérim ?
a) Le président du sénat
b) Le premier ministre
c) Le président de l’assemblée nationale

Réponse : 1b, 2c, 3a, 4d, 5b, 6c, 7b, 8c, 9b, 10c, 11b, 12a, 13b, 14a, 15a

Tribunes d’expression
LISTE : AGIR ENSEMBLE POUR CANY-BARVILLE
Pour ce dernier numéro de la Gazette de l’année 2021,
nous souhaitons revenir sur les actions qui ont été menées
pour renforcer la qualité de vie à Cany-Barville.

LISTE : DEMAIN AVEC VOUS, UN NOUVEAU CAP
POUR CANY-BARVILLE

En premier lieu, le vaste chantier de la Maison de santé,
désormais en fonctionnement et qui va permettre de
développer en un seul lieu l’offre de soins au bénéfice de
tous. Nous espérons la venue très prochaine de nouveaux
jeunes médecins qui terminent actuellement leurs études.

Au conseil municipal, notre groupe reste attentif à la
bonne gestion des deniers communaux. Nous ne nous
complaisons pas dans un simple rôle d’opposants. Bien
au contraire, en 2022, nous renforcerons notre volonté
de construire Cany-Barville de demain. L’Etat, la Région
et le Département mettent tout en œuvre pour aider les
communes dans leurs projets structurants, nous devons
aussi en profiter ! On propose par exemple :

Nous avons aussi ouvert un chantier important avec la
construction en cours de nouveaux logements dans le
centre de Cany-Barville, qui seront disponibles mi 2022. Ils
allient réhabilitation d’une friche industrielle, protection de
l’environnement et mixité intergénérationnelle.

Nous proposerons au maire l’installation de la
vidéoprotection. Par exemple, pour l’installation de 8
caméras, c’est un coût total de 65.000€. l’Etat finance à
hauteur de 55%,et le Département à 25%. La commune
n’aura que 20% de la facture totale à payer soit 13.000€

Nous poursuivons le renforcement de la politique culturelle,
avec, outre le Chemin des Poètes dévoilé à l’occasion
du bicentenaire Flaubert-Bouilhet, l’installation prochaine
de sept Boites à Lire, qui permettront à tout un chacun de
découvrir de nouveaux livres, et de donner une seconde vie à
ses livres. Le principe de ces Boites à lire est simple : accéder
à la lecture, découvrir et partager de nouveaux ouvrages.

Depuis 2008, le maire promet à chacune de ses campagnes
électorales la construction d’un city-stade. Là encore, ce
type d’équipement tant attendu par les jeunes pour un
coût moyen de 55.000€ est fortement soutenu par des
subventions. Il est temps de s’en saisir.

Comme chaque année, la municipalité a la volonté de
célébrer les fêtes de fin d’année avec l’installation des
décorations de Noël et l’organisation d’animations grâce
à la mobilisation des commerçants. Nous n’oublions pas
nos ainés dont certains sont très isolés. Comme chaque
année, ils recevront courant décembre leur colis de Noël.

Services publics. Rapprocher les services publics au plus
près des citoyens, au plus près des territoires, en particulier
dans les zones rurales, c’est possible grâce au dispositif
Maison France Services. Les financements sont là, il ne
reste qu’au maire et à la communauté de communes
d’actionner cette demande.
Nous porterons ses projets dans le budget communal 2022.

En cette période encore sensible sur le plan sanitaire, nous
appelons à la vigilance de chacun pour le bien de tous,
avec le respect des gestes sanitaires, le port du masque
et la vaccination.

Notre groupe travaille avec pragmatisme et dans le seul
intérêt des Canycais, leur permettant de dessiner un avenir
et de bien vivre ici à tous les âges de la vie.

Très bonne fin d’année à tous.

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin
d’année.

L’équipe Agir Ensemble pour Cany-Barville

X. Batut, F. Hervieux, C. Hannion

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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Votre agenda des animations
DECEMBRE
•

DU MERCREDI 1er au LUNDI 3 JANVIER : Exposition d’œuvres d’art d’Annick LUTZ

•

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 : Téléthon 2021 (feu d’artifice, villages, défis sportif,
animations, soirée créole, concert...)

•

MARDI 7 : Don du sang (après-midi)

•

MERCREDI 8 : Lecture pour les enfants de 4 à 9 ans - médiathèque « les Semailles » - 11h

•

DU VENDREDI 10 AU VENDREDI 31 : Les commerçants fêtent Noël : jeu concours, diverses
animations commerciales…

•

VENDREDI 17 : Soirée Histoires cauchoises - salle du Bailliage de Caux - 18h30

•

SAMEDI 18 : Concert de Noël - Les Amis de l’Orgue - Eglise Saint-Martin

•

SAMEDI 18 : Spectacle de Noël - Divers Gens - Salle Daniel Pierre - 17h

•

SAMEDI 18 : La magie de Noël - Spectacle pyrotechnique, conte de Noël

JANVIER
•

VENDREDI 7 : Vœux du Maire - salle Daniel PIERRE à 18h

•

DIMANCHE 9 : Loto - APPEL Ecole Sainte Jeanne d’Arc - Salle Daniel Pierre

•

DIMANCHE 16 : Loto - Les Amis de l’Orgue - Salle Daniel Pierre - 14h

•

DIMANCHE 23 : Foire à tout - Les jardins familiaux - Salle Daniel Pierre - de 8h à 18h

•

DIMANCHE 30 : Loto - Union musicale - Salle Daniel Pierre - 14h

FÉVRIER
•

DIMANCHE 6 : Election Super Mamie - Salle Daniel Pierre

•

SAMEDI 12 : Carnaval - Les Lutins de Pergaud - Salle Daniel Pierre - à 14h

•

DIMANCHE 13 : Tournoi de bridge - Salle Bailliage de Caux - de 13h30 à 18h30

•

DIMANCHE 20 : Vide grenier - Amicale CCCA - Salle Daniel Pierre

•

LUNDI 28 : Foire du Lundi Gras - Concours agricole - Champ de Foire

Vous êtes une mamie dynamique ?
Devenez candidate à l’election de
Super Mamie Seine-Maritime qui aura
lieu le 6 février 2021 à Cany-Barville !
Pour plus d’informations :
accueil@cany-barville.fr ou 02.35.97.71.44

Plus d'informations : www.cany-barville.fr ou

Ville de Cany-Barville

