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Permanences mairie : le mardi et vendredi de 16h00 à 18h30

Cette fin d’année 2021 ressemble bien à celle de 2020, avec des risques importants de transmission
du virus Covid et ses divers variantsZ
Cette situation nous oblige à être très prudents et à nouveau de ne pas proposer de rassemblements
« non obligatoires ».

C’est pourquoi, i l n’y a pas eu de spectacle de Noël pour les enfants et leurs parents ; mais le Père
Noël est bien passé dans les classes pour apporter à chaque enfant un jouet et des friandises. Pour
les plus petits, les parents étaient invités à venir en mairie chercher leur cadeau.
Nous avons, avec les membres du CCAS, distribué un colis à nos aînés de + 65 ans le samedi matin
1 8 décembre.

I l n’y aura pas non plus de présentation de mes vœux en janvier 2022 : nous avions prévu d’en
profiter pour inaugurer les travaux d’amélioration de la sal le polyvalente et partager la traditionnelle
galette des rois.
Nous reporterons cette invitation au printemps et en profiterons également pour inaugurer le local
mis à disposition des associations au terrain multisports. Ce local a été entièrement construit par des
bénévoles de Canappevil le et des vil lages voisins et a aussi bénéficié d’un financement non
négligeable du Foyer Rural et du CBC.

Cette nouvelle année 2022 débute aussi par un changement non moins important : notre secrétaire
de mairie depuis plus de 1 3 ans, Meggie RENIER nous quitte pour les services techniques de la vil le
de Louviers. C’est avec beaucoup d’émotions que je vois son départ de notre commune. Pendant
toutes ces années, nous avons partagé beaucoup de moments importants, professionnels, mais
aussi personnels. Son dynamisme, sa spontanéité, son engagement et sa bienveil lance ont été
appréciés de tous et à titre personnel pendant des périodes plus diffici les comme la maladie.
Louviers a beaucoup de chance de voir arriver dans ses services un agent aussi volontaire et
engagé.
La tâche est lourde pour sa remplaçante : Sarah ROMANUIK s’attache depuis le
mois d’octobre à mieux connaître notre commune et à maitriser les multiples
activités qui constituent ce poste de secrétaire dans une petite commune.
Bienvenue à elle et bel le progression professionnelle à Meggie !

Votre maire, Laurence DUVAL

Édito : Chers administrés,



En ce bulletin de janvier 2022, je me permets de prendre la parole pour vous annoncer mon départ de la
commune de Canappevil le après 1 3 années de travail au sein de la Mairie. Je vous quitte pour une
évolution professionnelle vers la commune de Louviers, mais sachez que je n’oublierai jamais les années
passées ici, les élus et les administrés de la commune qui ont toujours été très genti ls et que j’espère
avoir renseignés au mieux dans le cadre de mon travail . Je vous remercie de l’accueil que vous
réserverez à ma remplaçante Sarah. Je vous dis à bientôt lors des manifestations du vil lage où je viendrai
avec plaisir, Canappevil le restera ma commune de cœur et j ’y serai toujours très attachée.

La secrétaire Meggie RENIER.

Cérémonie du 1 1 novembre :
Après une année 2020 marquée par une cérémonie en petit
comité, nous nous sommes retrouvés plus nombreux cette année
pour commémorer la fin de la Première Guerre Mondiale et
honorer tous ceux qui ont perdu la vie lors des confl its du
vingtième siècle.
Ce fut aussi l ’occasion de rappeler que, depuis le 1 1 novembre
2020, 7 soldats français ont donné leur vie pour défendre les
valeurs de la République.

Je suis très heureuse d’avoir intégré depuis le 1 2 octobre la mairie
de Canappevil le, de vous accompagner dans vos démarches
administratives et de tenter de répondre au mieux à vos
questions. Madame le Maire, l ’équipe municipale et moi-même
souhaitons à Meggie de vivre une nouvelle expérience
professionnelle très enrichissante. Nous la remercions pour sa
disponibi l ité, son engagement et sa genti l lesse durant ces 1 3
années passées au service des Canappevil lais.

Sarah ROMANUIK

École :
Le Père Noël est passé par l ’école de Canappevil le ce vendredi 1 7 décembre après-midiZ
C’est Alexandra qui l ’a conduit avec son poney jusque dans la cour de l’école pour ensuite distribuer dans
chaque classe un jouet aux 80 élèves de notre école.
Un goûter a été distribué avec un bon chocolat chaud fabriqué avec du lait donné par le centre d’élevage
du Prieuré, ainsi que quelques friandisesZ
Pour les plus petits, le cadeau a été déposé en mairie et les parents sont invités à venir le chercherZ

En fin d’après-midi, l ’école organisait son marché de Noël avec la vente d’objets et créations des enfants
et de leurs parents, ainsi que des pâtisseries. Tous les enfants ont entonné quelques chants de Noël,
grâce à la chorale menée par les "maîtresses".

Nouvelle secrétaire de mairie :I nformations



Numérotation métrique : Rappelons que la numérotation métrique consiste à supprimer
progressivement tous les n° « Bis » et « Ter » existants. Tous les numéros seront créés de

façon métrique, c’est-à-dire en fonction de la distance (en mètres) par rapport au début
de la rue.
Dans une délibération approuvée en Novembre 2009, le conseil municipal avait
programmé que, à terme, toute la commune serait re-numérotée.
Nous procéderons donc prochainement à la modification des secteurs du Hazay et de la
rue de l’égl ise.

Les dernières zones de la commune situées sur une partie d’Intremare et l ’ intégral ité du
hameau de Noyon, seront modifiées par la suite.

Salle polyvalente – travaux d'amélioration :

Mise en accessibi l ité aux personnes à mobil ité réduite (P.M.R.), réfection des
sanitaires, remplacement des portes d'entrée et instal lation d'un sanitaire dans la
petite sal le au sous-sol.
Même si nous avons rencontré des problèmes de délai (achat de matériel et
disponibi l ité des entreprises), la fin de chantier est prévue pour fin janvier 2022.
Dans un souci d’économie, les sanitaires actuels ont été démontés bénévolement par
des membres de l’équipe municipale. La première entreprise a démarré les travaux le 1 1
octobre dernier.

Le local des associations au terrain multisports :

Les travaux, réal isés uniquement par des bénévoles (et leurs outi ls. . . ), se poursuivent. Prochaine étape :
l ’aménagement intérieur et enduit extérieur (par une entreprise). Notons aussi que les associations
communales ont décidé de participer financièrement au projet, ce qui permet à la Mairie de respecter
globalement le budget prévu.

Commission
Travaux :

Michel Tronel,
René Gobeaut,
Jean Grumiaux,

Christophe Leroux,
Dominique Mulot,

Agnès Sergent
Francis Vallet-Duclos

CCAS : Le CCAS de Canappevil le est actuel lement sous convention avec Présence Verte afin
d’aider financièrement les bénéficiaires. Nous avons décidé de renouveler la convention au 1 er janvier
2022 et ainsi faire bénéficier aux abonnés et futurs abonnés d’une réduction de 2€ par mois sur
l ’abonnement.
Nous prendrons en charge tout nouvel équipement (45€ à ce jour) et avons augmenté notre participation
à l’abonnement qui sera de 1 0€ par mois. Toute personne dépendante dont les revenus sont inférieurs à
1 500€ mensuels peut en bénéficier.
Les frais restants à charge de l’abonné sont déductibles de 50% des impôts.

Aujourd’hui, l ’abonné a le choix entre :
- l ’appareil classique (Activ’Zen) sous forme de médail lon ou de bracelet étanche, d’une portée de 80 à
1 00 mètres, rel ié à une centrale soit sur la prise téléphonique, soit sur une Box Internet ;
- un équipement (Activ’Mobil) mobile pour des déplacements
hors du domici le, géolocalisable avec bouton d’alerte et d’appel.
I l se porte en ceinture ou autour du cou et se recharge en 4 à 5
heures sur sa base tout en restant opérationnel.
- Des options payantes sont possibles, le détecteur de chute
brutale à 5€ par mois, le détecteur de fumée à 3€ par mois.

N’hésitez pas à vous renseigner en mairie ou directement
auprès de Présence Verte : 02.32.23.42.90

Urbanisme :
Agnès Sergent

Cyri l le Désormeaux
Maud Cadario

Commission

Bilan des commissions



LLee CCBBCC Du fait des travaux dans la

sal le polyvalente, le CBC n'a pas organisé

en 2021 le traditionnel repas de fin de

saison. Nous vous donnons rendez-vous

pour notre Assemblée Générale prévue le

vendredi 21 janvier 2022 à 20h30.
Vous êtes tous invités. . .
Meil leurs voeux pour cette nouvelle année.

Le président du CBC Francis Vallet

LLee ffooyyeerr RRuurraall
a le plaisir de vous annoncer la reprise de
ses manifestations. Pour toutes les
entrées, il sera nécessaire de présenter
le pass sanitaire.

Ne pas jeter sur la voie publique.
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Le Club des Cèdres
vous souhaite une bonne année 2022 et une
bonne santé. La reprise des rencontres est prévue
le jeudi 20 janvier 2022 à la mairie. L’Assemblée
générale aura l ieu le jeudi 27 janvier à 1 4h à la
sal le polyvalente.

Sylvie Azzopardi, Présidente du club.

► 28 janvier : Assemblée générale
► 5 mars : repas dansant & Les Andrews
► 21 mai : Méchoui
► 25 juin : Fête St Pierre bal & repas
► 1 8 septembre : Foire à tout
► 26 novembre : Loto

État civil - janvier à décembre 2021

Naissance :
La municipal ité adresse ses fél icitations
aux parents de :

Jul ia CARCY SUARD le 2 janvier
Charly BAJENSKI le 20 janvier
Raphaël QUENNEVILLE le 4 février
Ethan MAGNY le 1 3 août
Clarence RODE-LANGLOIS le 30 octobre
Mathéo NORMAND le 1 4 novembre

Mariage :
La municipal ité adresse ses vœux de
bonheur à :

Claire VALLET-DUCLOS &
Romain PORTIER le 3 jui l let

Léa MOULIN &
Thomas LEROUX le 1 0 jui l let

Él ise GRILLE &
Julien BARON le 2 octobre

Décès :
La municipal ité adresse ses sincères
condoléances à la famil le de :

Gérard PHILIPPE le 31 décembre 2020
Jasmine BOUXIN le 1 9 mai 2021
Mauricette AUPERRIN le 26 jui l let
Patrick VERRIER le 9 novembre
Bernard GARNIER le 24 décembre

► 23 janvier ► ANNULÉ
Les voeux du maire & galette des rois

► 3 avri l
Repas des aînès

► 1 4 mai
Inauguration maison des associations

► 25 juin
Fête communale

Mairie

Agenda 2022
sous réserve des consignes sanitaires

► 1 8 septembre
Foire à tout

RAPPEL
Le jour de la
collecte des

déchets et tri
sélectif est le
LUNDI matin.

► MAC 27 organise des symposiums
de voltige les dimanches

5 juin, 26 juin, 4 septembre.




