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été arrive doucement, vers un espoirde « liberté » en partie retrouvée... "ir'

En effet, nous pouvons profiter un peu mieux de notre famille, nos amis par la fin des limites de déplacements.

Nous pouvons à nouveau se rencontrer, partager, faire du spor1, autrement que virtuellement...mais il faut rester

prudent, le virus et ses variants ne sont pas définitivement sortis de nos vies.

C'est pour notre commune une année de travaux et d'aménagements : travaux de la salle polyvalente,

aménagement à l'école, installation de points de défense incendie, reconstruction d'un local au terrain multisports,

etc... et à travailler ensuite sur la réfection de la toîture de notre église.

Notre école comptera 80 élèves en septembre et retrouvera sa 4ème classe, répartissant les enfants en double

niveaux (au lieu de triple), cela sera plus confortable pour tous d'apprendre et faire apprendre. Nous espérons

maintenir nos effectifs pour la stabilité de l'école, même si aujourd'hui les foyers bougent beaucoup pour diverses

raisons.

Le déploiement de la Fibre Optique avance toujours, mais a pris du retard. Nous devrions en fin d'année pouvoir

être elligibles et choisir entre tous les grands opérateurs sur le marché. Nous ne manquerons pas de vous informer

des possibilités de raccordement.

Vous avez aujourd'hui plusieurs moyens d'être informés plus rapidement grâce à l'application «Panneau Pocket»

que vous pouvez installer sur vos smartphones, ainsi que notre page Facebook.

Pendant les congés d'été, la mairie sera fermée au public du lundi 2 au lundi 16 août
inclus. En cas d'urgence vous pouvez joindre le maire ou ses adjoints.

Je vous souhaite une bonne lecture et bel été à tous.

2021

Mme le Maire

Laurence DUVAL

Etat civil - janvier à juillet 2021

La municipalité adresse ses La municipalité adresse ses væux de
félicitations aux parents de : bonheur à :

CARCY SUARD Julia le 2 janvier vALLET-DUCLoS'Ctaire & poRlER Romain
BAJENSKI Charly le 20 janvier le 3 juillet

QUENNEVILLE Raphaël le 4 février MOULIN Léa & LEROUX Thomas le 10 juillet

Pour retrouver toutes nos informations :

r
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La municipalité adresse ses sincères §
condoléances à la famille de :

BOUXIN Jasmine le 19 mai t
tit

@ 
www.canappeville.fr 

ffi 
Commune-de-Canappeville "ffi Application Panneau Pocket

Permanences mairie : le mardi et vendredi de 16h00 à 18h30
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-2929Les dépenses de Fonctionnement : 339 971 Euros.

Les charges nettes du personnel sont sensiblement identiques à 2019
(48o/o en 2019 contre 49o/o en 2020) :

Cela reste le poste principal de Ia commune.
Légère baisse des charges à caractère général de 31% en 2019 à 29%
en 20200Â...
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Les recettes de Fonctionnement :

Nos recettes restent principalement les dotations et
subventions de l'État en légère augmentation par
rapport à2019.
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Nous avons une baisse de 6 094 euros dû à la fermeture de l'école pendant le confinement. La mairie
a cependant réglé une partie des repas non pris pour respecter son contrat d'engagement.
) Les dépenses en espaces verts tontes et traitements correspondent à I'entretien de la commune
12 957 euros par l'entreprise Top Garden.
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Budget 2020 d'investissement :

Subventions aux organismes (35 048 €) :

> ccAS (e 000 €)
) Services Secours lncendie Eure (1 296 €)
) Transports scolaires (2 400 €)
> SERGEP piscine du Neubourg (1 2 352 €)

* Le taux de la Tâxe sur le Foncier Bàti 2021 correspond à la

part départementale 2020 (2O,24%) ajoutée au taux

communal 2020 (13,75%) majoré de 1%.

Taxe d'habitation 14.67%

Taxe Foncier bâti 
* 13.75%

Taxe Foncier non bâti 39.87%

cFE 17.470/o

fin

34.33%

40.270/0

17.640/o



Remboursement de capital :28 567 €.

Terrain multisports : Local 226,6€.

Décoration de Noël :1992€

Ecole : achat matériel multimédia 5 634 €

Ecole : sol souple et jeux maternelle : 12 665 €

Terrain pour SPANC Salle polyvalente : 5 876 €

Salle Polyvalente Tables iqôx cuisine : 2 162 €

Mairie : Tables pliantes : 1 082 €

Mairie et salle polyvalente : 2 défibrilateurs : 2 706 €
Mairie : motopompe :449 €
Mairie : vitrines affichage : 448 €
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Budget de la commune 2021 : Voici les grandes lignes des dépenses d'investissement 2021 :

) Salle polyvalente : la dépense plus importante cette année correspond à la mise en accessibilité aux PMR
(personnes à mobilité réduite) par le changement des portes d'entrée, la création d'une rampe d'accès,
l'aménagement des sanitaires. Nous installerons également un sanitaire au sous-sol pour le confort des
utilisateurs, principalement les assistantes maternelles et leurs petits pensionnaires. L'assainissement va être
refait aux normes, et un mur d'enceinte va être édifié. Pour tous ces travaux nous avons obtenu 49 060 euros
de subventions DETR Etat et FDAT Équipement de vie sociale du département.
) Le local au terrain multisports : il est en cours de reconstruction par des bénévoles du conseil municipal et
des membres des associations communales, que nous remercions afin de réduire la facture. Le
remboursement du sinistre du chalet par l'assurance va en grande partie couvrir les dépenses.
) La défense incendie : nous avons l'obligation de se mettre en conformité avec les directives du département
qui demande d'assurer une défense (poteau ou bouche à incendie, aménagement d'une mare, réserve ou
poche d'eau) à moins de 200 mètres de toute habitation. Én 2021, nous ajouterons 2 bouches d'incendies au
hameau d'lntremare, et remplacerons une bouche vétuste route des Landes. Nous avons obtenu pour ces 3
points une subvention DETR État et département de 5 547 euros.
) École numérique : l'école sera équipée prochainement de matériel multimédia. Ce projet a été subventionné
par l'État dans le cadre du plan de relance AAP (appel à prolet) Socle numérique dans les écoles élémentaires,
pour un montant de 4 975 euros.

enfouissement des réseaux. Des points lumineux supplémentaires vont être installés. Le SIEGE (syndicat
d'électricité) participe au financement de ces travaux.
) Cimetière : couranl 2021, sera installée une colonne dispersion des cendres pour celles et ceux qui

choisissent la crémation des défunts.
Subventions aux associations :

Foyer Rural .1 000 €
Association scolaire ................... 2 000 €
cBC ....... ....... 900 €
GV Canappeville 700 €
Club des Cèdres 900 €
Haache 300 €
GV Hondouville ............... 50 €
Donneurs de sang .......... 90 €
Prévention routière ......... 80 €
Kiosque d'Ateliers Quittebeuf ............. 100 €



Vous avez envie de réaliser un projet, vous souhaitez faire des travaux, dès le début
d'un projet, pensez à vous informer sur les règles.
Sur le site de ta commune : http://canappeville.frlindex.php/urbanisme/
vous trouverez des informations utiles pour la création de vos dossiers.
N'hésitez pas à nous contacter en Mairie, vous recevrez des conseils en matière de

réglementation, de procédures et de démarches.
Leê règles d'urbanisme applicables à votre parcelle dépendent du zonage de celle-ci

et du règlement associé, détaillés dans notre Plan Local d'Urbanisme accessible

depu is notË site : http://canappeville.frlindex. php/plu-communicable/
Vous trouverez les différents dossiers CERFA à renseigner et à compléter, suivant les travaux envisagés, avec

les pièces demandées avant de nous les déposer en Mairie.

Petits rappels : il est nel"rrrir" de déposer vos dossiers de demande de travaux avant de les commencer.

Tous travaux à effectuer sur les trottoirs ou bordures de trottoir doivent faire I'objet d'une autorisation préalable

à demander en mairie.
Les évacuations des eaux pluviales sont à gérer sur votre propriété.

Chaque riverain est responsable de I'entretien et du nettoyage de ses trottoirs ou bordures enherbées au vu de

l'arrêté municipal du 26 novembre 2019.

§ Rappel:
* La mairie sera fermée au public

§ O, lundi 2 au lundi 16 août 2021
* inclus.
§

N'hésitez pas aller sur notre
site pour voir I'avancement
des travaux du local au
terrain multisport.
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Nous sommes déjà au mois de juin et voici encore une année
scolaire qui se termine. Celle-ci n'aura pas été riche en

manifestations à cause du contexte sanitaire. Les élèves ne

partiront pas en voyage scolaire de fin d'année.
Cependant, ils bénéficieront à l'école de l'intervention de
professionnels, l'Équipe légendaire, qui vont organiser une
chasse au trésor pour les maternelles et un escape game pour

les primaires, le vendredi 25 juin 2021.
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, nous allons
ouvrir une quatrième classe à la rentrée de septembre 2021
compte-tenu de nos effectifs.
L'équipe enseignante ne change pas et accueillera donc une
qualrième enseignante à la rentrée pour la nouvelle classe de
GS-CP. ll s'agit de Mme Pauline DROUET qui a déjà travaillé à

l'école de Canappeville auparavant.
IVos effecfifs pour 2021/2022 se décomposent ainsi :
11 PS et 9 MS soit 20 élèves pour la classe maternelle de Mme
LE DOUSSAL Sabine,
13 GS et 9 CP soit22 élèves pour la classe de Mme DROUET
Pauline,
11 CE1 et 10 CE2 soit 2't élèves Pour
GAUTIER Harmonie,
7 CM1 et 10 CM2 soit 17 élèves Pour
BERNESCHI Daphné.
Cela fait donc un total de 80 élèves soit une moyenne de 20

élèves par classe avec 4 classes contre 27 élèves par classe
avec 3 classes seulement. Les conditions d'enseignement seront
meilleures pour tous : élèves, enseignantes et parents d'élèves.

Toute l'équipe enseignante se joint à moi pour vous souhaiter de

bonnes vacances ressourçantes et un bel été.

Sabine LE DOUSSAL, directrice de l'école

Ne pas jeter sur la voie publique.
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INFO :

Un 2ème point d,eau a

dans le cimetière près

dans l'allée centrale.

été installé
de !a croix
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