
Madame, Monsieur, chers Canappevil laises et Canappevil lais

Je vous adresse, ainsi que toute mon équipe, un grand merci pour nous avoir fait confiance le
1 5 mars dernier lors des élections municipales, malgré les conditions dans lesquelles el les se
sont déroulées.
La crise sanitaire que nous traversons nous a tous bouleversés. Le virus est entré pour
certains dans leur famil le, chez leurs amis. Dans notre quotidien, une nouvelle organisation a
dû se mettre en place, et encore aujourd’hui car i l faut toujours être vigi lent et se protéger.
Nous pouvons encore et encore remercier toutes les personnes qui ont travail lé à gérer cette
crise, les personnels soignants, mais aussi tous ceux qui ont continué la chaîne de
l’al imentation et des services (les aides à domici le, les commerçants, les agriculteurs, etcO).
Un remerciement tout particul ier aux couturières bénévoles de notre commune qui ont fabriqué
et donné des masques en tissu pour les personnes vulnérables et nos aînés. Le petit marché
du jeudi après-midi a été un point de ravitai l lement fort apprécié de nos habitants et des
communes voisines, et pour information i l sera présent tout l ’été.
Nous avons dû nous adapter à l ’école avec des aménagements, équipements et emplois du
temps différents afin d’accueil l ir les enfants dans les meil leures conditions. Nous avons essayé
de vous informer au mieux des actual ités de l’État par le biais de notre site Internet, par
distribution dans les boîtes aux lettres et aussi par mail ing. La mairie a été fermée au public
quelques semaines, mais notre secrétaire était en télétravail .
Depuis ce retour au déconfinement, peu à peu, les activités ont repris, mais ce sera une année
« blanche » pour nos associations, à leur grand regret.
Nous avons enfin pu instal ler le conseil municipal samedi 23 mai dernier et constituer les
différentes commissions de travail . Certaines se sont déjà réunies (les commissions vie
scolaire, travaux, informations-bul letin, urbanisme, finances) : nous sommes conscients que
beaucoup de travail nous attends : la gestion des eaux pluviales, la vitesse en agglomération,
l ’accessibi l ité de la sal le polyvalente, l ’entretien des bâtiments communaux principalement la
toiture de notre église, la reconstruction du bâtiment au terrain multisports, etcONous
comptons bien pendant ces 6 années travail ler ensemble pour vous apporter la meil leure
qualité de vie possible, avec les moyens humains et financiers dont nous pouvons disposer.
Je vous souhaite un bel été, soyez prudents, car le virus circule toujours.

Votre maire
Laurence DUVAL
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Cyrille DESORMEAUX
conseiller municipal

Pauline DUPONT
conseillère municipale

Jean GRUMIAUX

conseiller municipal

René GOBEAUT
conseiller municipal

Christophe LEROUX

conseiller municipal

Michel TRONEL
2ème adjoint

Carine SOROKA

conseillère municipale

délégué aux affaires

scolaires

Vincent SORET

conseiller municipal

Agnès SERGENT
1 ère adjointe

Séverine PLANTÉ

conseillère municipale

Dominique MULOT

conseiller municipal

Gilles BREANT

conseiller municipal

Maud CADARIO

conseillère municipale

Laurence DUVAL
Maire

La liste "Ensemble pour Canappeville" a été élue dans sa totalité au 1 er tour le 1 5 mars 2020.
L'installation du nouveau conseil municipal 2020 - 2026 s'est déroulée le 23 mai 2020.

L'ensemble des commissions s'est organisé comme suit :

Francis VALLET-DUCLOS
3ème adjoint



à noter
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 d'été, la mairie
sera fermée du lundi 27 juillet au lundi

1 7 août 2020 inclus.

En cas d’urgence, vous pouvez contacter Mme
le Maire ou ses adjoints :

Laurence DUVAL : 02.32.50.57.78
Agnès SERGENT : 02.32.50.56.1 3
Michel TRONEL : 02.32.50.54.69

Francis VALLET-DUCLOS : 06 26 1 5 42 1 4

Personnel communal : Laurence Duval, maire,
employeur

Commission des Finances : Francis Vallet-Duclos,
adjoint et l ’ensemble du conseil

Urbanisme : Responsable : Agnès Sergent, adjointe,
Maud Cadario et Cyri l le Desormeaux

Travaux – Voirie communale : Responsable : Michel
Tronel, adjoint, René Gobeaut, Jean Grumiaux,
Christophe Leroux, Dominique Mulot, Agnès Sergent
et Francis Vallet-Duclos

Bulletin - Informations : Responsable : Séverine
Planté, Pauline Dupont, Dominique Mulot et Vincent
Soret

Révision liste électorale : président Vincent Soret -
suppléant : Séverine Planté

Délégué du Tribunal Administratif : Thérèse Huyghe -
suppléant Jean-luc Marie

Délégué du Préfet : Béatrice Leroux - suppléant
Hervé Grisel

Vie scolaire : Responsable Carine Soroka, déléguée
aux affaires scolaires, Maud Cadario, Dominique
Mulot et Michel Tronel

C.C.A.S : Sous la présidence de Laurence Duval,
Cyri l le Desormeaux, Jean Grumiaux, Christophe
Leroux, Dominique Mulot, Séverine Planté et des
membres extérieurs au conseil municipal, Sylvie
Azzopardi, Monique Gautier, Isabelle Grisel, Andréa
Hue, Jul ie Pelletier

Cimetière : Responsable : René Gobeaut, Cyri l le
Desormeaux, Christophe Leroux, et Dominique Mulot

Salle polyvalente : Michel Tronel et Dominique Mulot

Manifestations : Laurence Duval, Dominique Mulot,
Christophe Leroux, Michel Tronel, et Francis Vallet-
Duclos

Comité de fleurissement : Responsable : Dominique
Mulot, Monique Gautier, Didier Gautier, Jean
Grumiaux et Jacky Hervé

Culture/sport/loisirs : Responsable : Maud Cadario,
Carine Soroka, Pauline Dupont et Séverine Planté

Déléguées Croix Rouge : Séverine Planté

Déléguée Défense : Francis Vallet-Duclos

Délégué Bois/Forêt : Gil les Bréant

Commission d’Appels d’Offres : sous la
présidence de Laurence Duval.
Titulaires : Gil les Breant, Agnès Sergent, Francis
Vallet-Duclos
Suppléants : Cyri l le Desormeaux, Jean Grumiaux,
Dominique Mulot

Délégués à la Communauté de Communes du
Pays du Neubourg :
Titulaire : Laurence Duval
Suppléante : Agnès Sergent

Délégués SIEGE : (Syndicat d'Électricité de
l'Eure)
Titulaire : Christophe Leroux
Suppléant : Jean Grumiaux

Délégués SERPN : (Syndicat d'Eau du Roumois
et du Plateau du Neubourg)
Titulaire : René Gobeaut -
Suppléant : Gil les Breant

Délégués SERGEP : (piscine – Le Neubourg)
Titulaire : Francis Vallet-Duclos
Suppléant : Pauline Dupont

Délégués du Syndicat intercommunal des
Gymnases de Louviers :
Titulaires : Carine Soroka et Maud Cadario
suppléantes : Agnès Sergent et Pauline Dupont

Rappels :
- Les animaux non tenus en laisse lors de
promenades sur les voies publiques, chemins,
forêts, tiendraient responsables leurs "maîtres"
lors d'accidents, morsures, agressions, etc. . .

- Tout feu est interdit du 1 5 mars au 1 5 octobre.



Présentation des commissions internes

Information :
Le marché du jeudi sera sur la place de la
sal le polyvalente pendant tout l 'été.

La fleuriste revient à partir du mois
d'octobre.

Urbanisme : Sergent Agnès : Dessinatrice industriel le, chargée d'affaires spéciales dans le domaine des
luminaires extérieurs. J 'habite la commune depuis mon plus jeune âge, mes parents exerçaient leur métier
d'agriculteurs à Intremare "Venon-Canappevil le" et élue depuis 1 989. La commune possède son propre plan
local d' urbanisme, n' hésitez pas à contacter la commission urbanisme, el le vous aidera à constituer toutes
vos demandes d'urbanisme : clôtures et portai ls, démolitions, mais aussi transformation de propriété,
découpage de terrains, extension d'habitation, annexes. . .

Culture/Sports/Loisirs : Cette commission a pour mission de gérer, de renouveler, la bibl iothèque
(notamment la boîte à l ivres devant la mairie) et le parc informatique de la commune, de mettre en place
d'éventuel les expositions, de proposer des journées culturel les et de travail ler avec des partenaires locaux
(associations, autres communes . . . ) afin de proposer aux habitants un accès aux clubs sportifs, culturels et
musicaux présents dans la commune ou dans les environs.
Sont membres de cette commission : Maud Cadario, professeur de SVT en collège et formatrice PSC1
(secourisme enfants et adultes), mère de 3 enfants et habitante de Canappevil le depuis 2004.
Carine Soroka, Séverine Planté et Pauline Dupont.

Bulletin - Informations : Cette commission aura pour but de vous tenir informer tout au long du mandat, à
interval le régul ier, sur les décisions prises lors des conseils municipaux et sur toute autre actual ité pertinente
de la commune. Font partie de cette commission pour ce mandat : Séverine Planté, auxil iaire de vie aux
famil les, 2ème mandat, et habite la commune depuis 1 998 ; Pauline Dupont, doctorante contractuel le en droit
et arbitre nationale de handball ; Vincent Soret, retraité et depuis tourneur sur bois en micro-entreprise ; et
Dominique Mulot retraité, ancien employé communal et Vice-Président du Foyer Rural.

Travaux – Voirie communale : Michel Tronel, retraité 5ème mandat, 2ème adjoint. Fait partie du bureau du
Club de Boules de Canappevil le. Pour ce nouveau mandat, l 'équipe de la commission étudie déjà
l ’accessibi l ité de la sal le polyvalente, l ’entretien des bâtiments communaux dont la toiture de notre église, la
reconstruction d'un local au terrain multisports. . .

CCAS : Le Centre Communal d'Action Sociale présidé par Mme le Maire, est composé à égalité de membres
du conseil municipal et d'habitants ayant une sensibi l ité aux besoins et actions sociales pour tous les publics,
des plus jeunes aux plus anciens.
Afin de pouvoir fonctionner, le CCAS a un budget annexe issu du budget principal. C'est avec ce budget que
se sont financés les équipements d'aide au maintien à domici le "Présence Verte", l 'arbre de Noël des enfants,
le repas et le colis de nos aînés. I l étudie et répond aux besoins ponctuels pour les personnes en difficultés
tels que le soutien pour régler des factures de cantine, d'électricité, équipements de sécurité pour les PMR,
aide pour les jeunes à financer un concours, un voyage pédagogique, etc. . .

Cimetière : La commission cimetière présidée par René Gobeaut, est composée de Christophe Leroux,
Cyri l le Desormeaux et Dominique Mulot.
El le est sol l icitée lors d’un achat de concession. El le gère les emplacements disponibles, en relation avec les
famil les. Un gros travail d'état des l ieux des concessions à perpétuité est à faire (procédure administrative
assez longue) afin d'avoir les autorisations de remise en sécurité des emplacements abandonnés.
La commission va étudier l 'aménagement d'un "Jardin des souvenirs" afin de répondre aux nouvelles
modalités d’organisation des obsèques des défunts, et actual iser le règlement du cimetière.

Vie Scolaire : Carine SOROKA, conseil lère municipale déléguée. Cette commission a pour but de faire le l ien
entre la municipal ité et l 'école, d'assister aux conseils d'écoles, de soutenir les actions pédagogiques,
d'étudier les demandes diverses des parents, de statuer sur les inscriptions.
El le prépare également le bon déroulement de la rentrée scolaire de notre école, mais aussi de la relation
entre la Région Normandie, organisatrice des transports des élèves des collèges et lycées.

Concours des maisons fleuries :
Les nouveaux membres du jury de la
commission fleurissement effectueront un
premier passage semaine 28, dans le centre
bourg et les hameaux de Canappevil le.




