
à nous fournir

"I l nous manque encore les adresses
mails d'un bon nombre d'entre vous
(administrés), afin de vous faire
parvenir toute information communale
uti le et rapidement.
Nous vous remercions d'avance de
nous transmettre votre mail
(simplement en nous envoyant un
message sur la messagerie de la
mairie.
Votre adresse ne sera pas diffusée ou
transmise à d'autres.

Chères Canappevil laises, Chers Canappevil lais,

Je vous présente à tous mes meil leurs vœux pour cette
nouvelle année 201 9.
Qu'el le soit riche de santé, de projets, de joies, et d’espoirsQ Je
pense à celles et ceux qui ont rencontré des difficultés,
professionnelles, famil iales, ou de santé. Je leur souhaite de
réussir à trouver la force de rebondir et avancer.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants, et espère qu’i ls sauront trouver dans notre
commune rurale un confort et une qualité de vie.

C’est une question de responsabil ité et de civisme de chacun. On le précise dans
chaque bulletin municipal, mais pour être respecté, i l faut respecter soi-même. Pensez aux
aboiements de vos animaux (les entendre toute la journée pendant votre absence n’est pas
agréable pour les riverains), aux horaires d’uti l isation des engins bruyants (la tondeuse le
dimanche après-midi ), le brulage dans votre propriété : les odeurs ne se cantonnent pas chez
vousQ c’est interdit du 1 5 mai au 1 5 octobre : des déchetteries sont à votre disposition
(Hondouvil le ou Crosvil le la Viei l le). Beaucoup de renseignements uti les se trouvent sur le site
de notre Communauté de Commune du Pays du Neubourg : www.paysduneubourg.fr

Cette année 201 8, nous avons été récompensés par le Conseil Départemental de
l ’Eure, du prix du fleurissement, grâce au travail effectué avec goût et sérieux de notre
employé municipal. Le but était principalement d’embell ir la commune. Pour cette action, nous
obtenons 300€ de subvention, qui serviront à acheter ou planter. . .

J ’aurai l ’occasion de faire un petit point des décisions prises en 201 8 en conseil
municipal pour notre commune, et aussi de vous informer des réflexions et travaux envisagés,
des changements notables lors des vœux dimanche 1 3 janvier après-midi. Vous y êtes tous
conviés, et nous pourrons partager la galette des rois.
Point qui apporte beaucoup d’interrogations : nous serons équipés des nouveaux compteurs
électrique « LINKY ». Le déploiement organisé par ENEDIS se déroulera courant mai/juin
201 9. Des réunions d’information sur ce nouveau compteur seront organisées publiquement
en mairie afin de répondre à chacune de vos questions, craintes, etc.

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de Noël, et à nouveau une bonne
année 201 9.

Laurence Duval
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Mairie - 02 32 50 54 90 - mairie.canappeville27@orange.fr

Mot du maire

FETE DE L'ÉPIPHANIE  :

Comme le veut la tradition, j 'ai le plaisir de vous retrouver dès les
premiers jours de la nouvelle année pour vous souhaiter mes
vœux et partager la galette des Rois accompagnée de cidre, jus
de fruit, café, thé, chocolat Q

Le dimanche 1 3 Janvier 201 9 à 1 5 heures

Pour la bonne organisation, merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse pour
le 8 janvier à la mairie OU parmail : mairie.canappeville27@orange.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse « Galette des Rois du 1 3 janvier 201 9 »

NOM : QQQQQQQQQQQ Prénom : QQQQQQQQQQQQQQ

Nombre de personnes : QQQ..

Mairie - 02 32 50 54 90 - mairie.canappeville27@orange.fr

Assemblée Générale du Foyer Rural :
vendredi 1 8 janvier 201 9 à 20h30

Assemblée Générale du Club de
Boules :

vendredi 25 janvier 201 9 à 20h30

Théâtre du Foyer Rural :
vendredi 1 er février 201 9 à 20h30

Théâtre du Foyer Rural :
samedi 9 mars 201 9 en après-midi

Repas des aînés de + de 65 ans :
dimanche 7 avril 201 9 à 1 2h

Agenda



Les élections Européennes auront lieu le dimanche 26 mai 201 9.

I l n’est plus nécessaire de venir s’ inscrire sur notre l iste électorale avant le 31
décembre. Vous pouvez faire la démarche en mairie jusqu'à fin février 201 9 et
pourrez voter le 26 mai. Une permanence spécifique pour les dernières
inscriptions aura l ieu courant mars.

Attention, munissez-vous d’une pièce d’identité, et d’un justificatif de domici le.

La mairie est ouverte habituel lement au public le mardi et le vendredi de 1 6 h 30
à 1 9 heures.

Pendant les congés de Noël, la mairie sera fermée du Lundi 31 Décembre
201 8 au Vendredi 4 janvier 201 9 inclus.

En cas d’urgence, vous pouvez contacter Mme le Maire ou ses adjoints :
Laurence DUVAL : 02.32.50.57.78
Christophe DECLERCQ : 02.32.50.45.21
Agnès SERGENT : 02.32.50.56.1 3
Michel TRONEL : 02 32 50 54 69
Amédée HARDY : 02 32 50 55 28

Mairie

Comme tous les cinq ans, le recensement de la
population aura l ieu à Canappevil le du 1 7 Janvier
au 1 6 Février 201 9. C’est un moment important
pour une commune car i l permet de connaître les
chiffres exacts de sa population, afin, entre autre,
de calculer le montant de la dotation globale de
fonctionnement versée par l ’Etat.

Je serai cette année coordonnatrice du
recensement, et Mme le Maire a recruté deux
agents recenseurs : Madame Brigitte VALLET-
DUCLOS et Monsieur Jean GRUMIAUX.

I ls se répartiront la moitié des logements chacun,
et i ls se présenteront à votre domici le pour vous
déposer les documents à compléter.
Cette année vous pourrez également remplir ces
documents directement sur Internet, l ’agent vous
déposera une feuil le avec vos identifiants. Si vous
le souhaitez, vous pourrez toujours effectuer votre
démarche en version papier, l ’agent vous donnera
alors les documents, i l pourra vous aider si besoin
(en toute confidential ité) et repassera pour
reprendre les documents.

Merci de leur réserver un bon accueil .

Meggie RENIER, secrétaire de mairie.

Recensement 2019

Meggie RENIER

Secrétaire de mairie

Brigitte VALLET-DUCLOS

Agent recenseur

Jean GRUMIAUX

Agent recenseur

Horaires de la déchetterie d'Hondouville

du 1 avril au 3 octobre

lundi : 1 4 h à 1 7h
mercredi : 1 4h à 1 8h
samedi : 9h à 11 h30 et 1 4h à 1 8h

du 1 novembre au 31 mars

lundi et mercredi : 1 4h à 1 7h
samedi : 9h à 11 h30 et 1 4h à 1 7h

L’ association des parents d’élèves de l’école de Canappevil le organisait son marché de
Noël vendredi 1 4 décembre à partir de 1 6h30 dans la sal le des fêtes.
Au programme : vente d’objets fabriqués par les enfants, aidés de leur parents ou
enseignantes, chants, vente de sapins, de gâteaux, etcQ

Financé par le CCAS, samedi 1 5 décembre après-midi, le Père Noël est passé par
Canappevil leQ I l a distribué pas moins de 1 20 jouets aux enfants de notre commune de
la naissance au CM2 et de l’école.
Auparavant, un spectacle a été présenté par la compagnie Les Z’hymbles, « Victor et le
trésor d’I ris », qui a ravi les enfants. Un gouter a été partagé pour clore l ’après-midi .

Le matin, un colis gastronomique a été remis en mairie, à nos aînés de plus de 65 ans.
La météo, peu engageante avec la pluie verglaçante arrivée dès la fin de matinée a
peut-être ralenti l ’envie de venir retirer son colis, mais rien n’est perdu : i l attend ses
bénéficiaires jusqu’à la fin de l ’année en mairie.

Fête de Noël : tout un week-end autour de Noël�

Elections / liste électorale




