
Les vœux du maire : Bonne année 2020 !

L’année 201 9 va doucement se terminer, autour
des préparatifs de fêtes de fin d’année, et vers un
autre horizon pour d’autresO C’est l ’heure de la
retraite pour Évelyne Marie, que beaucoup d’entre
nous, connaissent pour avoir fréquenté l ’école où
elle a passé 34 années en qualité d’ATSEM.

La vie communale se mail le avec les différentes
associations qui œuvrent à proposer un l ien
social, sportif, et amical. El les se sont
rassemblées pour la recherche médicale,
l ’opération Téléthon. Grâce à tous, la somme de
1 287,50€ a été récoltée. Le club des Cèdres
1 20€, l ’ASPEC (école) 1 63,50€, Club de GV 79€,
MAC 27 modélisme 50€, Foyer Rural 375€ et le
Club de Boules de Canappevil le 500€.

La vie municipale se construit chaque jour avec
les différentes actions menées, et cel les en cours,
dont l ’étude d’aménagement des eaux de
ruissel lement en centre bourg, au printemps par la
réhabil itation de l’assainissement et des sanitaires
de la sal le polyvalente. . .

Ce bulletin municipal de tai l le réduite vous informe
des différentes dates à retenir pour 2020. Les
principales informations vous sont communiquées
via notre site Internet (www.canappevil le.fr) ou par
mails.

Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin
d’année et à nouveau une bonne année 2020 !

Laurence DUVAL maire

Agenda

Assemblée Générale du CBC :
vendredi 24 janvier 2020 à 20h30

Assemblée Générale du Foyer Rural :
vendredi 31 janvier 2020 à 20h30

Théâtre du Foyer Rural :
vendredi 1 3 mars 2020 à 20h30

Elections municipales :
dimanche 1 5 et 22 mars 2020

Théâtre du Foyer Rural :
samedi 25 avri l 2020 à 1 7h00

Repas des aînés de + de 65 ans :
dimanche 26 avri l 2020 à 1 2h

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 les mardi 24 et mardi 31
décembre 201 9.
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SENIORS

ADULTES

ADULTES

ADULTES

Mardi de
1 0h45 à 11 h45

Mercredi de
1 8h30 à 1 9h30

Mercredi de
1 9h35 à 20h35

L'équipe du CBC vous souhaite une bonne et
heureuse année.
Le CBC a eu le plaisir de fêter ses dix ans cette année. Créé en
2009 le club poursuit sa route avec un effectif régul ier et stable
de près de cent adhérents que nous souhaitons ne pas
dépasser pour garder notre convivial ité.
Les habitants de Canappevil le sont prioritaires pour être
adhérent. Nos rendez-vous reste à partir de 1 6h30 le jeudi et le
dimanche pas besoin d'être adhérent pour venir jouer, le terrain
multisport est ouvert à tous.
Pour cette dixième année le challenge CBC a été gagné par
Tymého Borel pour les jeunes, David Boulnois pour les hommes
et Brigitte Vallet pour les femmes.
Suite à la destruction du chalet, nous remercions la Mairie pour
l 'achat de l 'algéco mis rapidement à la disposition des
associations.
Le CBC a changé de président. Jean-Luc Marie a souhaité
passer la main. Nous le remercions beaucoup de tout le travail
accompli et de rester parmi nous au bureau.
Nous vous invitons à notre Assemblée Générale le vendredi 24
janvier 2020.
Le Président Francis VALLET

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 O

Le dimanche 1 2 Janvier 2020 à 1 5 heures

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon-réponse « Galette des Rois du 1 2 janvier 2020 »

NOM : OOOOOOOOOOO Prénom : OOOOOOOOOOOOOO

Nombre de personnes : OOO..

Fête de Noël :
L’ association des parents d’élèves de
l’école de Canappevil le organise son
marché de Noël vendredi 20 décembre à
partir de 1 6h30 dans la sal le des fêtes.
vente d’objets fabriqués par les enfants,
aidés de leur parents ou enseignantes,
chants, vente de sapins, de gâteaux. . .

L'arbre de Noël sera le samedi 21
décembre à 1 5h, spectacle "Vole" par la
Compagnie N°5.

Le matin, un colis gastronomique sera
distribué en mairie, à nos aînés de plus
de 65 ans.

Le Club des Cèdres vit grace
aux dons de vaisselles.
Pour tous renseignements,
veuil lez vous adresser à la mairie ou
au 07 60 70 88 73.

La présidente Sylvie Azzopardi

Mardi de
9h45 à 1 0h45

Gym douce issue
de yoga pilates. . .

Gym douce issue
de yoga pilates. . .

Gym douce issue
de yoga pilates. . .

La troupe de théatre de
Canappeville vous présente leur
nouvelle pièce " tranches de bluff"
les :

vendredi 7 février à Heudebouvil le à 20h30

samedi 8 février à Bray à 1 7h00

samedi 6 mars à Hondouvil le à 20h30

vendredi 1 3 mars à Canappevil le à 20h30

samedi 25 avri l à Canappevil le à 1 7h00
Renseignements auprès de Sandrine Marquette :
Tel : 02 32 25 43 46 ou par mail : gymvolontaire-027060@epgv.fr

GYM DOUCE et GYM d'ENTRETIEN

à la sal le des fêtes de Canappevil le
saison 201 9-2020

Gym d'entretien

Les portes ouvertes du CFA
centre de formation

vendredi 21 février 2020
samedi 21 mars 2020
vendredi 1 7 avri l 2020




