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12 AVRIL 2020

MAIRIE
En raison de la situation sanitaire, les Mairies ne reçoivent pas de public. Une permanence téléphonique
est assurée du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.
Tél. 02 31 23 56 76 - E-mail : mairie@commune-le-castelet.fr
Les services de la mairie (Urbanisme, Sociales, ...) restent fonctionnels mais seront adaptés à la
situation actuelle. Si des administrés rencontrent des difficultés au quotidien, n’hésitez pas à contacter
le service « Aides Sociales » de la mairie, nous serons là pour vous accompagner.

ALERTE SMS
Afin de recevoir rapidement les informations de la commune telles que Covid19, Smictom, Transports,
Travaux, Incidents réseaux…, inscrivez-vous à l’alerte SMS du Castelet. Pour cela, remplissez le
coupon ci-joint et déposez-le dans la boite aux lettres de la mairie.

PRÉFECTURE
Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, le préfet demande à chaque collectivité de mettre à jour
leur registre des personnes fragiles et isolées. A ce titre, vous trouverez ci-joint un document à remplir
pour les personnes concernées. Merci de le déposer dans la boîte aux lettres de la mairie dès que
possible.

MARCHÉS
Pendant le confinement, des commerçants sont au rendez-vous dans notre commune :
Place de la Mairie à Garcelles-Secqueville :
- Lundi : Ludo Pizza / Le Petit Colibri (1 lundi sur 2)
- Samedi matin : Primeur / Boucher / Poissonnier
Place de la Mairie à Saint-Aignan-de-Cramesnil :
- Mardi matin : Primeur / Poissonnier
- Jeudi : Ludo Pizza
Merci à tous de bien respecter les gestes barrières.

SOLIDARITÉ LOCALE
M. et Mme Louvet proposent leur aide aux personnes qui seraient en difficulté pour effectuer des
achats de premières nécessités. N’hésitez pas à les contacter au 06 23 11 40 71 si vous le souhaitez.
Merci à eux pour cette initiative.
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ARRÊTÉ COMMUNAL RELATIF À LA LUTTE
CONTRE LES NUISANCES SONORES
Extrait de l’arrêté n°68-2019 : […] Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques,… peuvent être effectués :
- du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

DÉCHETS
Les déchetteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Pour mémoire, le brûlage des déchets ménagers,
dont les déchets verts, est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire
départemental (RSD). Le brûlage sauvage des déchets des entreprises constitue, quant à lui, une
infraction à l’article L.541-22 du Code de l’Environnement.

INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre auront lieu à partir du 4 mai 2020 à la Mairie de
Garcelles-Secqueville. N’hésitez pas à prendre contact dès maintenant par mail afin que nous vous
déposions les dossiers à préremplir.

GARDERIE
Dès la rentrée scolaire 2020-2021, la garderie du soir sera ouverte jusqu’à 18h30 au lieu de 18h15.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES - RAM
Pour information, pendant la durée du confinement, le fonctionnement du RAM est modifié.
Afin d’assurer une continuité de service, voici les nouveaux horaires pour contacter le RAM (soit par
mail : ram.plaine.sud@wanadoo.fr ou au 07 69 27 15 01) :
- lundi, mardi et jeudi : de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30
- vendredi : de 9h30 à 12h
Nous nous efforcerons de répondre à toutes les questions ou préoccupations de la part du public
concerné.
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GENDARMERIE NATIONALE - BRIGADE NUMÉRIQUE
La brigade numérique est une nouvelle offre de services, en réponse aux besoins et aux attentes
des usagers, dont les comportements ont changé dans une société où l’hyper connectivité est
omniprésente (rendez-vous, relations entre individus, achats en ligne...).
La gendarmerie a entrepris sa transformation numérique afin de moderniser sa relation avec les
usagers, de leur rendre un meilleur service et de leur permettre d’accéder à la sécurité en ligne. C’est
ainsi qu’elle a amorcé le contact rénové avec les usagers en déployant Neogend sur tablettes et
smartphones pour les unités, dispositif enrichi par la création de la brigade numérique qui s’inscrit
pleinement dans la police de sécurité au quotidien.
Besoin de contacter la gendarmerie ? De réponses concernant certaines démarches administratives
ou judiciaires spécifiques ? D’une information sur le recrutement ? La brigade numérique est là pour
vous répondre !
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/A-votre-contact/Contacter-la-Gendarmerie/Discuter-avec-la-brigade-numerique

ENTRAIDE CALVADOS :
UNE PLATEFORME DE SOLIDARITÉS EN LIGNE POUR METTRE EN
RELATION LES CALVADOSIEN(NE)S
Pour limiter l’isolement dans le cadre du confinement dû au coronavirus et faciliter les gestes de
solidarité entre les habitants, le Département vient de lancer la plateforme Entraide Calvados. Le but
est de mettre en relation, ceux qui ont besoin d’aide et ceux qui peuvent aider bénévolement.
Sur https://entraide.calvados.fr réseau d’entraide piloté par le Département, chaque Calvadosien
peut proposer ses services ou demander une aide. Cette plateforme a été créée pour permettre une
relation directe et sécurisée entre les habitants, associations, agriculteurs,… Les services demandés
ou proposés doivent être entièrement gratuits et ne pas faire l’objet de transactions financières
ou commerciales. Toutes les propositions sont géolocalisées. Chacun peut proposer son aide,
bénévolement, ou bien faire une demande d’aide sur cette plateforme. La mise en relation est très
simple : il suffit de contacter la personne qui a mis en ligne une proposition en lui envoyant un
message via le bouton prévu à cet effet.
Catégories proposées :
• Aide aux personnels mobilisés pendant la crise ;
• Aide pour les courses de première nécessité ;
• Aide informatique et administrative ;
• Conversation et écoute téléphonique ;
• Promenade des animaux de compagnie ;
• Aide aux devoirs ;
• Garde d’enfants ;
• Partage de savoir-faire (couture, sport, beauté…).
Cette initiative a été rendue possible grâce à la coopération de Cap Collectif qui, durant le confinement,
met sa plateforme participative à disposition des collectivités et ce, gratuitement.
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BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE - LA BOITE NUMÉRIQUE
En cette période de confinement, l’offre de votre bibliothèque Caen la mer reste accessible. Un portail
qui propose des ressources pour les enfants, mais aussi pour se former, faire du sport en intérieur,
lire ou encore regarder des concerts... On y retrouve également la presse régionale, des magazines
nationaux, ou des jeux vidéo en ligne ! La boîte numérique est un service de contenus en ligne
accessibles 24h sur 24, sur ordinateurs, tablettes ou smartphones.
https://laboitenumerique.bibliondemand.com/

ASSOCIATIONS
• ANIM.COM / GARCELLES-EN-FÊTE
Compte-tenu de la situation actuelle de notre pays, et donc de nos villages, les associations anim.com
et Garcelles-en fête-ont décidé pour cette année, d’annuler la « Chasse à l’œuf » traditionnellement
organisée au moment des vacances de Pâques pour les enfants du Castelet ! Mais ce n’est que partie
remise… Dès le retour à la normale, nous organiserons un grand goûter afin de nous retrouver !
Prenez soin de vous et de vos familles ! Restez chez vous !
• ASL
Le Loto du Club de Foot prévu le 25 avril 2020 est annulé.
La retransmission du Championnat d’Europe de foot fin juin est également annulée.
• ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Le carnaval de l’école est annulé.
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