FLASH INFO • JANVIER 2021

GARCELLES-SECQUEVILLE - SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

PERMANENCES DES MAIRIES
Pendant cette période exceptionnelle, les permanences se font uniquement à la mairie de
Saint-Aignan-de-Cramesnil : Lundi 11h-13h / Mardi 17h-19h / Mercredi 16h30-18h30 /
Jeudi 17h-19h / Vendredi 11h-13h

VŒUX 2021
En raison de l’épidémie de Covid-19,
la traditionnelle cérémonie des vœux
est annulée.
Nous vous souhaitons néanmoins
une très bonne année 2021. Prenez
bien soin de vous et de vos proches.

LES CROTTES
C’EST DANS
LE SAC
Ce petit geste sera un grand
merci de la part des nounous et
des marcheurs. Ce message sur
les déjections canines est valable
aussi pour les mégots de cigarette,
papiers, masques…
Formulons le souhait que chaque
propriétaire concerné y mette du
« Chien » !
Ayez toujours un petit sac sur vous.

DÉMARCHAGES SUSPECTS
Alors que se profile la nouvelle année, nous tenions à vous informer de démarchages
suspects qui se sont produits ces derniers jours sur le secteur.
Il est à noter que plusieurs cambriolages de jour ont également été recensés au cours
du mois écoulé sur plusieurs communes du secteur. Soyez prudents et vigilants,
ne laissez personne entrer chez vous si vous n’êtes pas certains de son identité
(fausses ventes de calendriers, faux appels de type SAUR ou EDF…).

CENTRE DE LOISIRS
Toute l’équipe d’animation souhaite une excellente année 2021 à toutes les familles !
Le centre est ouvert tous les mercredis et vacances scolaires dans les locaux de
l’école de Garcelles.
L’équipe d’animation est composée de :
• Cédric et Annabelle (groupe des 6 ans et +)
• Anéta, Sandra et Marie (Directrice) avec les enfants de 3 à 5 ans.
D’autres animateurs sont présents durant les vacances…
Projets en 2021 : Découverte de la science, confection de marionnettes, sortie au
théâtre du Champs Exquis, retour de notre mascotte Maurice, rencontre avec le local
ado de Garcelles, atelier poterie avec sortie au musée archéologique de Vieux la
Romaine… et bien d’autres aventures !
Pour toute information contactez Marie MEZIERE :
marie.meziere@famillesrurales.org ou au 07 66 29 86 05.

DÉCHÈTERIE DES AUCRAIS
Nouveaux horaires de la déchèterie des Aucrais à compter du 1er janvier 2021 :

BARRIÈRES
ÉCOLES
Certains parents ne comprennent
pas la réduction temporaire des
places de parkings autour des
écoles. Elle résulte de l’application
des règles gouvernementales de
sécurisation « Vigipirate » renforcé.
Nous recommandons aussi aux
personnes qui déposent ou
attendent les enfants, restent le
moins longtemps possible face aux
entrées des établissements.

Jour
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi voir planning sur
www.commune-le-castelet.fr

Matin
9h-11h45
9h-11h45
9h-11h45
9h-11h45
9h-11h45

Après-midi
13h30-16h45

13h30-16h45

Conditions d’accès
• Accès interdit aux
professionnels
• 1 seule personne par véhicule
• Respect des gestes barrières
• Port du masque obliogatoire,
• Pas de prêt de matériel
(prévoir vos outils pour le
déchargement des remorques)

SMICTOM
A compter du 1er avril 2021, la Communauté Urbaine Caen la mer assurera
directement la collecte des déchets sur le territoire du Castelet selon les modalités
de collecte actuellement en vigueur. En attendant retrouvez les calendriers de
collecte des déchets du SMICTOM pour le 1er trimestre 2021 sur :
www.commune-le-castelet.fr

MAIRIE LE CASTELET - 12 rue du 7 août 1944 - Saint-Aignan-de-Cramesnil - 14540 LE CASTELET - Tél. 02 31 23 56 76 - mairie@commune-le-castelet.fr

www.commune-le-castelet.fr

