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INFOS UTILES
MAIRIE LE CASTELET
12 rue du 7 août 1944
SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL
T. 02 31 23 56 76
mairie@commune-le-castelet.fr
www.saint-aignan-de-cramesnil.fr
Secrétariat
Lundi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h
Jeudi : 17h-19h
Secrétaires : Evelyne Buret
assistée de Bénédicte Kosmala
Sur rendez-vous avec les élus.

MAIRIE DÉLÉGUÉE
10 rue de l’Avenir
GARCELLES-SECQUEVILLE
T. 02 31 23 80 76
mairie@commune-le-castelet.fr
Secrétariat
Lundi, mercredi et jeudi : 15h-17h
Mardi : 15h-19h
Vendredi : 10h-12h
Secrétaires : Mélanie Meudec
et Olivier Demortreux
Sur rendez-vous avec les élus.

ÉCOLE MATERNELLE
YANN ARTHUS BERTRAND
12 rue du 7 août 1944
SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL
T. 02 31 23 58 11

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
10 rue de l’Avenir
GARCELLES-SECQUEVILLE
T. 02 31 86 59 62
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COLLÈGE DU CINGAL
Rue Camille Blaisot
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
T. 02 31 23 50 66

COLLÈGE
GUY DE MAUPASSANT
Rue d’Harcourt
SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY
T. 02 31 79 80 45

MUSIQUE EN PLAINE
ÉCOLE DE MUSIQUE
4 bd des Nations
BOURGUÉBUS
T. 02 14 37 28 90
www.musique-en-plaine.com
musiqueenplaine@caenlamer.fr

CONTACTS
CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
DU CALVADOS
• Marc Bourbon
Marc.BOURBON@calvados.fr

GENDARMERIE
• Communauté de Brigade Moult
5 Route de Paris - MOULT
T. 02 31 15 04 80
• Gendarmerie Nationale
Rue Camille Blaisot
BRETTEVILLE SUR LAIZE
T. 02 31 15 07 00
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
41 Rue Val És Dunes
BOURGUÉBUS
T. 02 31 23 11 95

PRESBYTÈRE DE SOLIERS
T. 02 31 23 10 54

POINT INFO 14
Mairie - MAY-SUR-ORNE
T. 02 31 80 31 15
pi14maysurorne@orange.fr

TRÉSORERIE PRINCIPALE
CAEN BANLIEUE EST
T. 02 31 83 40 25
17, rue Pasteur - BP 81
14126 MONDEVILLE cedex
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-12h / 13h-16h
Fermé le mercredi
T014026@dgfip.finances.gouv.fr

SANTÉ - SERVICES

DÉPUTÉ DU CALVADOS
• Alain Tourret
alain.tourret14@orange.fr

• POMPIERS - 18
• POLICE / GENDARMERIE - 17
• SAMU - 15
• DROGUE INFO SERVICE
0 800 23 13 13
• ENFANCE MALTRAITÉE - 19
• N° URGENCE EUROPÉEN - 112
• CHRU CAEN - 02 31 06 31 06

• Collaborateur : Mme Pichon
jp.alaintourret@gmail.com
T. 36 31 (Numéro non surtaxé)

• SOS MEDECINS
3 Place Jean Nouzille - CAEN
36 24

Permanence : 39 Rue Val Es Dunes
BOURGUÉBUS
Lundi et mercredi 9h-12h
Mardi, jeudi et vendredi 9h-12h /
14h-17h • Samedi 9h-12h

ADMR
41 Rue Val És Dunes
BOURGUÉBUS
T. 02 31 39 05 35
Bourguebus@fede14.admr.org

• Florence Boulay
Florence.BOULAY@calvados.fr

MAISON DES SERVICES
AU PUBLIC (MASP)
10, rue Léonard Gille
BELLENGREVILLE
T. 02 31 80 78 28

RAM PLAINE SUD
10 rue de l’Avenir
GARCELLES-SECQUEVILLE
T. 02 31 38 26 96
ram.plaine.sud@wanadoo.fr
SÉCURITÉ SOCIALE
Permanence : SOLIERS
Jeudi 13h30-16h
SERVICE SOCIAL
Place Aristide Briand
COLOMBELLES
Mme Kokabi, animatrice locale
T. 02 31 35 15 56
S.I.A.D 02 31 23 15 90
Service Infirmier d’Aide à Domicile
Permanence secrétariat du lundi au
vendredi 8h30-12h30
Mairie de Bourguébus

« 2019, sera l’année du lancement de projets d’équipements
publics, structurants pour la commune du Castelet. »
Fruit d’une longue réflexion, la première étude date d’environ 10 ans.
Leur réalisation s’échelonnera sur les prochaines années.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

A

l’occasion de ce 1er édito, je tiens à remercier Didier Jeanne et Pascal Lecoeur
pour l’immense travail accompli, dans
chacune des communes historiques,
dans un esprit de dialogue et d’écoute.
Ils sont à l’origine de notre commune nouvelle, je leur
rends hommage pour cela.
Je remercie très sincèrement, tous les membres du
Conseil Municipal, qui m’ont accordé leur confiance.
Je la reçois avec beaucoup d’émotion. J’en mesure
pleinement l’exigence et la responsabilité. Je suis
aussi heureuse et émue d’être la première femme
élue Maire du CASTELET.
Nous allons écrire ensemble une nouvelle page
de l’histoire de nos communes dans un esprit
de dialogue et de cohésion. LE CASTELET, a un
nouveau Maire et les conseils municipaux, élus en
2014, restent les mêmes. Je leur accorde toute ma
confiance car je connais le dynamisme de cette
équipe.
Je tiens aussi à adresser un message à l’ensemble
du personnel, responsable de notre cadre de vie. Je
connais leurs compétences, leur savoir-faire et leur
efficacité.
Je n’oublie pas de féliciter chaleureusement les
responsables des associations, ainsi que tous les
bénévoles pour toutes les actions menées et pour
leur investissement au service de tous les habitants
du Castelet.

Photo ci-dessus :
Didier Jeanne - Florence Boulay - Pascal Lecoeur

Ce projet comporte 2 volets :
• Le premier, une structure scolaire maternelle et élémentaire sur
Garcelles-Secqueville.
• Le second, un pôle dédié à l’enfance, la jeunesse et l’associatif
à Saint-Aignan-de-Cramesnil, dans les locaux actuels de l’école
maternelle.

REGROUPEMENT SCOLAIRE
L’intérêt du regroupement scolaire est multiple :
• Il permettra de remplacer des locaux énergivores, et non accessibles
aux personnes à mobilité réduite (des préfabriqués « provisoires mais
en place depuis 15 ans »).
• Il facilitera le travail de la direction et des enseignants.
• Et il améliorera la qualité d’accueil des enfants.

PÔLE JEUNESSE
Le second volet est le pôle dédié à l’enfance, la jeunesse et l’associatif
dans les locaux actuels de l’école de Saint-Aignan-de-Cramesnil.
• Il concernera le centre de loisirs qui, comme vous le savez, fonctionne
tous les mercredis et les vacances scolaires.
• L’accueil des ados y aura sa place.
• Enfin, nous mènerons une réflexion avec les associations pour
connaître leurs besoins et proposer, dans la limite de nos moyens,
des locaux adaptés.
L’action municipale est dense, parfois ardue, mais elle est toujours
passionnante et enrichissante.
J’ai confiance dans l’avenir pour porter nos projets avec toujours un
haut degré d’exigence concernant leur qualités et l’intérêt public.
Je suis à la disposition de toutes et de tous. Je recevrai, sur rendezvous, chaque personne qui souhaitera me rencontrer.
Bien à vous,

Florence Boulay

MAIRE DE LA COMMUNE NOUVELLE
LE CASTELET

DÉPANNAGE
• ELECTRICITÉ : 0 972 675 014
• GAZ : 0 800 47 33 33
• SAUR (eau) 02 14 37 40 09
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Editorial

«

J ’A I C O N F I A N C E D A N S L’AV E N I R P O U R P O R T E R N O S P R OJ E T S AV E C
TO U J O U R S U N H A U T D E G R É D ’ E X I G E N C E C O N C E R N A N T L E U R Q U A L I T É S
E T L’ I N T É R Ê T P U B L I C »
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Le Conseil Municipal

Les finances communales
GARCELLES-SECQUEVILLE

es 25 élus de Garcelles-Secqueville et de Saint-Aignande-Cramesnil, réunis lundi 7 janvier 2019, pour un conseil
municipal historique, ont élu leur maire de la commune
nouvelle « Le Castelet », à la majorité absolue.

RECETTES D’INVESTISSEMENTS

Monique Fortin, la doyenne des membres présents, a été nommée
présidente de l’assemblée et Paul Déchaufour, secrétaire de séance.

■ 2 140,31 € - Produits des Services

VOTE DU MAIRE
Florence Boulay est élue maire de « Le Castelet ».

■ 6 944,17 € - Subventions Département

Aussitôt installée, elle a procédé à l’élection des adjoints. Sur sa
proposition et à l’unanimité, il a été décidé que le nombre d’adjoints
de la commune nouvelle serait de 6 et non 9 comme la loi l’autorise.

■ 352 409,26 € - Impôts et Taxes

■ 5 786,36 € - Opérations d’ordre
Dotation aux amortissements
■ 48 609,16 € - Dotations, FCTVA,
Taxe d’aménagement, Réserves

Elle a tenu à préciser qu’une page était tournée mais que bien
d’autres restent à écrire ; ensemble, dans un esprit de dialogue et
de cohérence. Elle a également adressé un message à l’ensemble
du personnel, saluant leur savoir-faire et leur efficacité.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les six adjoints élus sont :
• M. Lecoeur : 1er adjoint - Administration Générale
• M. Jeanne : 2e Adjoint - Affaires Budgétaires et Financières
• M. Laurent : 3e Adjoint - Vie Citoyenne et Communication
• M. Lesellier : 4e Adjoint - Urbanisme et Aménagement
•M
 . Lecoq : 5e Adjoint - Travaux Communaux, Cadre de vie
et Environnement
• M. Grohan : 6e Adjoint - Vie Associative, Sociale
et Animation Communale

■ 86 775,45 € - Dotations, Subventions
et participations
■ 5 932,50 € - Autres produits de gestion
courante, locations
■ 3,68 € - Produits financiers

■ 0,00 € - Virement de la section de
fonctionnement

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

■ 1 742,00 € - Produits exceptionnels

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

■ 6 556,56 € - Remboursement capital
des emprunts

■ 71 404,12 € - Charges à caractère général

■ 48 000,00 € - City-Stade

■ 24 565,53 € - Attribution Compensation CDC

■ 62 427,86 € - Charges de personnel

■ 4 735,20 € - Renouvellement matériel
informatique

■ 5 786,36 € - Dotation aux amortissements
■ 201 269,19 € - Autres charges, gestion
courante dont SIVOS

■ 1 943,00 € - Achat chaises église
■ 87,60 € - Autre immobilisation corporelle

COMMISSIONS COMMUNALES & AUTRES ORGANISMES
Franck Laurent / Magali Dupont
COMMISSION COMMUNICATION

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE
ET ANIMATION COMMUNALE
COMMISSION URBANISME
ET TRAVAUX

Philippe Berthou, Isabelle Dortée, Mickaël Grohan, Sophie Huard,
Brigitte Marie, Raïssa Tailleux

■ 259,04 € - Charges financières

■ 8 786,82 € - Accessibilité bâtiments

• Montant des recettes d’investissement :
• Montant des dépenses d’investissement :
• Déficit d’investissement de l’exercice 2018 :

61 339,69 €
70 109,18 €
8 769,49 €

• Montant des recettes de fonctionnement :
• Montant des dépenses de fonctionnement :
• Excédent de fonctionnement de :

449 003,20 €
365 712,10 €
83 291,10 €

Mickaël Grohan
Philippe Berthou, Angélique Dubet, Magali Dupont, Monique Fortin,
Sophie Huard Brigitte Marie, Raïssa Tailleux
Franck Lecoq / Patrick Lesellier
Isabelle Dortée, Sébastien Guillot, Nicolas Marie, Sandrine Maupas,
Alain Théveniaud, Philippe Touchard

COMMISSION APPEL D’OFFRES
TITULAIRES

Didier Jeanne, Pascal Lecœur, Patrick Lesellier,

SUPPLÉANTS

Mickaël Grohan, Sébastien Guillot, Franck Lecoq

Le bilan de l’exercice budgétaire 2018 se traduit par un excédent de la section de fonctionnement. Bien entendu, ce bilan n’intègre pas les
reports de l’année précédente à savoir 93 989,93 € d’excédents pour le fonctionnement et 97 816,79 € d’excédents pour l’investissement.
Le bon bilan des finances communales pour l’exercice 2018 s’explique par le souci constant de l’équipe municipale de maîtriser les
dépenses de fonctionnement. Il faut bien entendu y associer l’augmentation des recettes liée à l’accroissement de la population. Cet état
permet à notre commune de conforter sa capacité d’autofinancement pour ses investissements. Ainsi, la commune de Garcelles-Secqueville
présente pour sa fusion avec Saint-Aignan-de-Cramesnil un excellent bilan financier. Celui-ci s’ajoutant au bon état des finances de SaintAignan-de-Cramesnil va permettre à notre commune nouvelle du Castelet de pouvoir développer ses projets en toute sérénité.

SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

Pascal Lecœur / Didier Jeanne
COMMISSION FINANCES

Christel Barassin, Paul Dechaufour, Benoit Lefèvre
Sandrine Maupas, Brigitte Marie, Raïssa Tailleux
Florence Boulay

COMMISSION SCOLAIRE

Isabelle Dortée, Angélique Dubet, Monique Fortin, Sophie Huard
Chantal Lebouteiller, Brigitte Marie, Raïssa Tailleux,
Florence Boulay

CCAS CONSEILLERS

CCAS HORS CONSEIL
COMMISSION DE CONTRÔLE
(LISTES ELECTORALES)

Christel Barassin, Florence Boulay, Romaric Chemin, Nadine Devaux, Monique Fortin,
Chantal Lebouteiller, Sandrine Maupas, Christine Pierre, Philippe Touchard
Sandrine Jeanne, Sophie Lecoq, Huguette Levavasseur, Florence Levesque,
Christel Poignavant, Maïte Robillard, Carla Pires, Christiane Serafin, Josiane Tzvetkoff
Conseiller Municipal : Brigitte Marie / Suppléante : Christel Barassin
Déléguée du Préfet : Céline Marochin / Suppléante : Eliane Grohan
Déléguée du Tribunal : Marie-Bernadette Mélanie / Suppléant : Laurent Cadiou

CORRESPONDANTS DÉFENSE

Mickaël Grohan, Raïssa Tailleux

RÉFÉRENTS LOCAUX FREDON

Nadine Devaux, Pascal Lecœur

INDEMNITÉS DES ÉLUS
Les élus ont décidé de rester dans la même enveloppe budgétaire indemnitaire. Ainsi ce budget était de 4 468,45 € pour les 2 communes.
Il passe à 4680 € pour le Castelet. Maire et maires délégués ont donc baissé leur régime indemnitaire afin de ne pas augmenter de manière
conséquente l’enveloppe globale.
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RECETTES D’INVESTISSEMENTS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

• Montant des recettes d’investissement : 503 191,17 €

• Montant des recettes de fonctionnement : 734 187,05 €

■ 126 756,85 € - Plus ou moins-values
sur cessions d’immobilisations

■ 4 831,62 € - Produits des Services

■ 346 337,15 € - Opération ordre cessions
■ 4 800,23 € - Dotation Amortissements

■ 48 156,95 € - Dotations, Subventions
et participations

■ 20 796,94 € - FCTVA, Taxe aménagement

■ 8 740,00 € - Revenus des immeubles

■ 4 500,00 € - Subvention Etats

■ 470 000,00 € - Produits de cession

■ 202 458,48 € - Impôts et Taxes

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

• Montant des dépenses d’investissement : 55 603,46 €

• Montant des dépenses de fonctionnement : 698 180,57 €

■ 4 800,23 € - Dotation Amortissements

■ 36 809,85 € - Charges à caractère général

■ 491,64 € - Extension Réseau

■ 27 302,23 € - Charges de personnel

■ 30 663,59 € - Emprunts

■ 763,00 € - Attribution Compensation CDC

■ 19 653,64 € - Construction Sas

■ 155 499,64 € - Charges courantes dont SIVOS,
Collège…
■ 5 474,85 € - Intérêts prêts

Pour l’exercice 2018, la commune de Saint-Aignan-de-Cramesnil présente un excédent d’investissement de 447 587,71 € auquel il faut
retrancher le remboursement d’emprunt sur 2019 de 299 026,11 €, soit : 148 561,60 €. Concernant l’excédent de fonctionnement, la
somme s’élève à 35 243,48 €. Le bilan financier est donc sain et ne présente pas d’endettement qui pourrait contraindre les projets du
Castelet.
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Etat civil
GARCELLES-SECQUEVILLE
NAISSANCES
Thaïs, Maéva, Marie GIRARDIN
Joséphine, Marie, Augustine QUESNEL
Téa, Paulette, Sandrine BÉTOURNÉ FOSSE
Malo, Pierre, Louis CHORIN
Tom, Thibaut, Hugo KOSTRZEWA
Rose, Anna, Mélissa CHAGNY PASQUET
Sacha, François, Claude LAURENCE
Gaspard, Alphonse, Izac LEPLUS
Owen, Liam, Zoran DROMER
Agathe, Juliette, Anne BONTÉ

le 30/03/2018
le 10/05/2018
le 17/06/2018
le 18/06/2018
le 13/09/2018
le 16/09/2018
le 15/10/2018
le 12/11/2018
le 30/11/2018
le 31/12/2018

MARIAGES
Marion SARSI & Anthony LEROUVILLOIS
Pamela JOIGNANT & Franck DUPOST
Lucie VALLÉE & Nicolas GUYON
Marine PLATTIER & Maxence ROUSSEL
Chloé SINEUX & Benoît DUTAC
Karine MARIE & Cédric LEVILLAIN

le 11/08/2018
le 01/09/2018
le 08/09/2018
le 08/09/2018
le 06/10/2018
le 27/10/2018

DÉCÈS
Michel TRÉFEU
Janine LEPELTIER née GORIN
Jacques GABRIEL
Roger CHAUMERON
Jacques MATHIEU
Raymond LEROUX

le 31/01/2018
le 06/02/2018
le 27/03/2018
le 11/05/2018
le 12/06/2018
le 27/11/2018

SAINT-AIGNAN DE CRAMESNIL
NAISSANCES
Marius, Thomas, Noa GARDINIER
Elyott, Arthur, Charly GARDINIER
Thibault, Jean-Pierre, Philippe CASTEL
Adam, Franck, Loïc NOURRY
Laura, Ophélie, Lola LEPETIT
Elya, Lou, Hélène LECAUDEY
Chloé, Louise, Emma GENTIL
Matthiew, Owen, Kalvin SAUVAGE
Emma, Lilou, Cassandre HÉDOU
Thelyo, Mao, Dimitri, Bruno BOUCHÉ
Louise, Colette, Myrta BERCA
Armand, Alex, André BRASSEUR
Adélaïs, Safiatou, Pascale, Danielle CAMARA

le 22/03/2018
le 22/03/2018
le 22/03/2018
le 21/04/2018
le 17/05/2018
le 12/05/2018
le 19/05/2018
le 17/08/2018
le 24/08/2018
le 27/09/2018
le 08/12/2018
le 13/12/2018
le 14/12/2018

MARIAGES
Séverine LERICHE & Stanislas LETELLIER
Éloïse ALLAIRE & Cédric MARETTE
Sonia VIDONI & Arnaud BUREAU

le 09/06/2018
le 28/07/2018
le 01/09/2018

DÉCÈS
Eugène DUCHESNE
Patrick LEBREC
Jacques FRANÇOIS
Marcelle LANNAULT
Hélène PERRINE née BRIENS
Christiane MOREL née CAILLOUET
Marcelline RIOUXEL née QUESNEY
Christiane PHILIPPE née HÉBERT
Suzanne LOEFFLER née RUNAMBOT
Simonne LINTANFF née LE PALEC

le 30/12/2017
le 04/02/2018
le 11/03/2018
le 03/05/2018
le 25/05/2018
le 01/07/2018
le 13/07/2018
le 13/11/2018
le 22/11/2018
le 18/12/2018

Syndicat d’eau

C

es quelques lignes pour vous informer des dernières
évolutions de notre syndicat.
La nouvelle usine de production d’eau a été officiellement
inaugurée le 17 décembre dernier, elle permet grâce à ses
capacités de traitement augmentées, de sécuriser la distribution de
l’eau sur les territoires concernés.
La production est également alimentée par des captages souterrains
tels que : les sources de MOULINES et 54 autres forages.
A l’occasion de cette inauguration a été dévoilé le nom du syndicat,
il s’appelle désormais

EAU DU BASSIN CAENNAIS
Au cours de cette soirée a également été présenté le site internet, il
vous est désormais accessible à l’adresse suivante :
www.eau-du-bassin-caennais.fr
Je vous invite à le consulter car vous y trouverez beaucoup
d’informations, et en particulier sur les usages de l’eau et la
préservation de cette précieuse ressource. Vous y verrez entres
autres, que quelques gestes simples peuvent vous permettre de
diminuer votre consommation de près de 30% et par conséquent
réduire votre facture.
Je tenais à vous informer que le syndicat ainsi que la communauté
urbaine, participaient à des opérations de coopération internationale
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Ces actions sont
entreprises dans le cadre de la loi Oudin-Santini et dans la limite de
1% du budget d’investissement. Une commission dont je fais partie,
est chargée de contrôler la bonne utilisation des fonds alloués. Les
projets aidés sont présentés par des associations locales, si vous
faites partie de l’une d’elles ou que vous connaissez une association
qui œuvre dans la coopération, n’hésitez pas à contacter le syndicat
qui vous indiquera la marche à suivre pour déposer un dossier.

Alain Théveniaud

CONSEILLER MUNICIPAL
DE LA COMMUNE NOUVELLE LE CASTELET

Démarches administratives
COMMENT OBTENIR…
NATURE DE LA PIÈCE
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ
CARTE D’ÉLECTEUR (Inscription

sur les listes électorales de la commune à
la demande de l’intéressé)

EXTRAIT DE NAISSANCE
EXTRAIT DE MARIAGE
EXTRAIT DE DÉCÈS

OÙ S’ADRESSER
Dans 24 communes du Calvados
dont : Caen, Ifs, Hérouville-Saint-Clair,
Mondeville…
A la mairie du domicile
(entre le 1er janvier et le 31 décembre)
A la mairie du lieu de naissance
A la mairie du lieu de mariage
A la mairie du lieu de décès

PIÈCES À FOURNIR
2 Photos récentes. Livret de Famille
avec filiation des parents ou Extrait de
naissance / Carte périmée / Justificatif
de domicile de moins de 3 mois

(25€ en cas de
perte)

Carte nationale d’identité

Gratuit

Carte nationale d’identité
Carte nationale d’identité
Livret de famille
ou Carte nationale d’identité

Gratuit
Gratuit

LÉGISLATION
DE SIGNATURE
A la mairie du domicile
Signature à faire
Uniquement par internet Cnj.gouv.fr
à la mairie
CASIER JUDICIAIRE
NATIONAL
CERTIFICAT DE NATIONALITÉ Au greffe du tribunal d’Instance à Caen
Livret de Famille
• Les permis de chasse sont remis par la Fédération.
• Toute modification en cours d’année est possible, ceci en fonction de nouvelles lois ou de nouveaux décrets.
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Usine de Louvigny

ERDF

COÛT
Gratuit

Gratuit

Gratuit
Gratuit

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX ERDF
Suite à des réclamations, ERDF constate que, dans le Calvados,
des entreprises ou des individus utilisent son nom, voire son logo,
pour du démarchage commercial parfois frauduleux.
La direction Territoriale ERDF dans le Calvados vous informe qu’elle
n’a aucun partenariat avec des entreprises de vente de moyens de
production d’énergies renouvelables (panneaux solaires, éoliennes)
ou de boîtiers de gestion de consommation et/ou de production.
Certains d’entre-vous ont déjà eu le bon réflexe de contacter
leur interlocuteur privilégié pour contrôler la légitimité de ces
démarchages. Pour continuer dans cette optique, voici quelques
informations pour réagir face à ces démarchages frauduleux.
Exemples de démarchages frauduleux
- Démarchage par téléphone par une société se réclamant d’ERDF
pour vérifier votre compteur électrique ou vous proposer un
compteur Linky...

- De faux élagueurs passent facturer des habitants après le passage
de l’entreprise d’élagage prestataire d’ERDF.
- Périodiquement, des clients sont démarchés par téléphone ou à
domicile par des entreprises qui se réclament d’ERDF pour vendre
des prestations.
Recommandations
- De manière générale, ERDF ne procède à aucune démarche de
nature commerciale, que ce soit en direct ou par l’intermédiaire de
partenaires.
- En cas d’intervention à domicile, tout client peut demander au
technicien d’ERDF sa carte professionnelle.
-
S’informer sur l’entreprise et ses tarifs et demander un devis
détaillé préalablement à tout engagement.
- Comparer les prix proposés avec ceux pratiqués par la concurrence.
- Se renseigner et se donner le temps de la réflexion.
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I N FO S M U N I C I PALE S

Travaux sur Garcelles Secqueville
TRAVAUX DE VOIRIE
930 mètres, c’est la longueur qui manquait
pour faire la jonction entre Garcelles-Secqueville
et Saint-Aignan-de-Cramesnil.
Deux aménagements différents
constituent cette voie verte

CITY-STADE
La municipalité, convaincue du
besoin pour la jeunesse locale
de s’adonner à différentes
activités sportives, a décidé de
réaliser un terrain multisports.
Situé dans l’enceinte du stade
de foot sur un ancien terrain de
tennis inutilisé, il est implanté à
l’écart des habitations limitant
ainsi les nuisances sonores.
Opérationnel et libre d’accès
depuis le début du mois d’août,
le city-stade est également utilisé
par les différents établissements
scolaires communaux suivant des
créneaux définis depuis la rentrée
dernière.

«

CET ENSEMBLE
MESURE 30 M DE LONG,
15 M DE LARGEUR POUR
UNE HAUTEUR DE 5 M »
C’est la robustesse du modèle
qui a retenu l’attention des élus.
En effet, la structure périphérique
est construite en acier de 3 mm
avec une double protection des
éléments de la structure porteuse
(galvanisation à chaud et thermolaquage). Il est adapté pour
la pratique de plusieurs sports
(football, handball, basket…).
Il comprend également un ensemble multi-jeux qui n’est pas
utilisé en accès libre à cause de
la difficulté de gestion du filet.
Ce filet est utilisé dans le cadre
d’activités scolaires ou périscolaires. Il permet par exemple aux
professeurs des écoles ou aux
animateurs du centre de loisirs
de faire découvrir les sports de filet, volley, badminton, mini-tennis,
tennis ballons, …

Pourquoi un gazon
synthétique sablé ?
Le jeu sur gazon synthétique diminue le risque de traumatismes
articulaires, réduit les risques de
blessures lors de chutes et est
plus confortable qu’une surface
dure type enrobé ou béton. De
plus, cette surface est adaptée
aux entrainements ponctuels de
football, lorsque les terrains sont
fermés pour des raisons météorologiques par exemple. Un tracé
multisports est intégré au gazon
synthétique.
Pour la pérennité du support,
seules les chaussures type
« tennis » sont autorisées
(crampons interdits)
Un panneau de règlementation
indique les conditions d’utilisation.
La réalisation de cet ensemble
a été confiée à l’entreprise SAE
(groupe Sport Aménagement
Équipement) de Cardon Blanc
(Gironde). Le coût total est
de 48 000 € pour les structures posées auxquels s’ajoute
4 500 € de remise en état de la
plateforme. Le Conseil Départemental a participé à hauteur de
10 000 € dans le cadre de l’Aide
aux Petites Communes Rurales.
Il est important que l’utilisation
de ce nouvel équipement mis à la
disposition de tous se fasse sans
dégradations.
Démontage jeux hors normes
Suite aux dégradations constatées, 4 structures ont été démontées sur les différents espaces de
loisirs de la commune (Secqueville, terrain dit « Les bosses » et
Impasse du Bois).
Leur remise en état était trop
onéreuse. Un remplacement partiel sera étudié et réalisé en fonction du budget.

8 | GARCELLES-SECQUEVILLE / SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL • BILAN 2018

Située entre le chemin rural des Bruyères et le terrain de
tennis, (820 m environ), elle est réalisée à l’identique du
premier tronçon, (voie verte double sens). Cette partie
sécurise totalement les cyclistes, promeneurs et randonneurs
qui empruntent régulièrement ce trajet en les isolant du flot de
véhicules.
L’option de renvoyer les cycles sur la voie de circulation au
niveau du tennis a été retenue car c’est l’endroit qui offre
une plus large visibilité tant pour les deux roues que pour les
voitures.
Le cheminement entre le terrain de tennis et le parking de la
salle des fêtes est quant à lui destiné à sécuriser les piétons.
L’emprise n’était pas suffisante à cet endroit pour une voie
verte à double sens réglementaire.
Ce chantier a également permis de sécuriser, d’une part les
véhicules de grandes largeurs et les poids lourds entrant dans
la ferme de M. Sallé et d’autre part, de permettre au camion
de collecte des ordures ménagères d’effectuer son demi-tour
hebdomadaire dans de meilleures conditions.
Côté sécurité, la signalisation verticale en place pour
limiter la vitesse à 50 km/h, sur cette voie communale
de faible largeur n’étant pas respectée, un cousin
berlinois réduit désormais la vitesse à l’approche de la
ferme et de l’habitation.
A noter que pendant la durée du chantier, malgré la signalisation
en place, un nombre impressionnant de manquement au code
de la route (feux tricolores non respectés, véhicules sur la voie
fermée à la circulation, vitesse excessive…) a mis en danger
quotidiennement les personnels des entreprises.
Réalisée par l’entreprise COLAS et financée par la
Communauté Urbaine de Caen la mer, cette opération s’élève
à 282 000 € décomposés comme suit : 247 000 € pour les
travaux et environ 36 000 € pour les frais de géomètre, la
maitrise d’œuvre et l’acquisition de terrain.

REPRISES CONCESSIONS
PROCÉDURE SECQUEVILLE

La procédure de reprise des concessions à l’état d’abandon
est terminée pour le cimetière de Garcelles, c’est maintenant
au tour du cimetière de Secqueville.
Rappel : La reprise ne peut intervenir avant un délai de 30 ans
à compter de l’acte de concession et la procédure ne peut être
engagée que 10 ans après la dernière inhumation faite dans le
terrain concédé. Il faut que la concession soit en état d’abandon,
c’est-à-dire qu’elle ait cessé d’être entretenue. Cet état doit avoir
été constaté dans les conditions fixées à l’article R 2223-13 du
CGCT. Aucune procédure ne peut être engagée en l’absence
d’état d’abandon, même en cas d’extinction complète et connue
de la famille. La procédure, longue et complexe, est déclinée en
deux temps.

de rétablir la concession en bon état d’entretien. Dans le même
délai de 8 jours, le Maire a porté à la connaissance du public des
extraits du procès-verbal par affichage à la porte de la mairie et à
celle du cimetière durant un mois.
Ces affiches ont été renouvelées deux fois à 15 jours d’intervalle.
La décision de reprise ne sera prononcée qu’après un délai de
3 ans suivant l’accomplissement des formalités de publicité. Le
délai a commencé à courir à l’expiration de la période d’affichage
des extraits de procès-verbal.

La constatation de l’état d’abandon :
Le Maire a adressé, 1 mois avant la visite, une lettre recommandée
avec accusé de réception invitant les descendants connus à se
rendre à la visite ou à se faire représenter. Si la résidence des
descendants ou des successeurs du concessionnaire n’était pas
connue, l’avis était affiché à la mairie et à la porte du cimetière.
L’état d’abandon a été constaté par un procès-verbal dressé par
le Maire et son 1er Adjoint, après une visite des lieux le 5 décembre
2017 au cimetière de Secqueville par M. Lesellier (1er Adjoint) et
Mme Marie (secrétaire de mairie). Dans les 8 jours à compter de
la visite, le procès-verbal a été notifié, par lettre recommandée
avec accusé de réception, aux descendants, successeurs ou
éventuellement aux personnes chargées de l’entretien si ceux-ci
étaient connus. Par la même lettre, le Maire les a mis en demeure

MISE AUX NORMES PMR*
MAIRIE
Conformément au planning élaboré,
la mise aux normes des bâtiments
communaux se poursuit. En 2018, c’est
la mairie et, dans une moindre mesure
l’église qui ont été travaillées.
Ces mises aux normes consistent, entre
autres, à la mise en place de : bande « d’éveil
et de vigilance » sur la dernière marche
d’un escalier, d’un contraste visuel sur les
premières et dernières marches, pose de
rampe extérieure, signalétique adaptée pour
guider les usagers, bandes de signalisation
sur les vitres…
Le montant engagé en 2018 est de 6000 €
dont 2000 € de subvention départementale
au titre de l’Aide aux Petites Communes
Rurales et 700 € de subvention parlementaire.

Le programme se poursuivra en 2019
avec les locaux scolaires et le cimetière de
Garcelles. La salle des fêtes sera quant à elle
réalisée dans le cadre de sa réaffectation en
cantine scolaire.

VIDÉO
SURVEILLANCE
ZONE DE DÉCHETS
Depuis sa mise en place, malgré
l’affichage et les nombreux rappels
des consignes, la vidéosurveillance,
non factice comme certains
pouvaient le croire, est utilisée.
Lorsqu’un dépôt est constaté, il est
signalé aux forces de l’ordre soit
pour un simple rappel à la loi soit
pour une verbalisation pouvant
aller jusqu’à 150 s. Elle permet
également d’identifier d’autres
incivilités sur cette zone.
On constate désormais un net
repli des dépôts sauvages. Il reste
néanmoins quelques récalcitrants à
éduquer.

Patrick Lesellier

Remerciements aux propriétaires des terrains M. Sallé et
Guérin qui ont permis cette réalisation.

MAIRE AJOINT À L’URBANISME
ET À L’AMÉNAGEMENT
* Personnes à Mobilité Réduite

BILAN 2018 • GARCELLES-SECQUEVILLE / SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL | 9

P RATI Q U E

Travaux sur Saint Aignan de Cramesnil

Environnement
FRELON ASIATIQUE

CRÉATION D’UN SAS
A LA SALLE DES FÊTES

A Garcelles-Secqueville, 18 nids ont été détruits en 2018

Si vous découvrez un nid de frelons
asiatiques, signalez le à la mairie, qui
se chargera de contacter une entreprise
agréée pour sa destruction. Le coût de la
destruction est pris en charge à hauteur
de 30 % par le Conseil Départemental et le
solde par la commune.

Ce sas a pour vocation de faciliter l’accès à
la salle des fêtes aux personnes à mobilité
réduite et de diminuer drastiquement les
nuisances sonores lors de l’occupation de
cet espace festif.

RECONNAÎTRE LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique est aussi appelé frelon à
pattes jaune. Un peu plus petit que le frelon
commun, il est de couleur beaucoup plus
sombre, marron et orange.
C’est au printemps qu’il convient d’être vigilant
à l’installation de ces nids, d’une taille modeste,
ils peuvent être détruits facilement.

AMÉNAGEMENT VOIRIE
AUX BOSQUETS DES
LIBÉRATEURS
Il s’agit là d’une importante réfection de
400 m de voirie rue du 1st NorthamptonShire
Yeomanry. Ce secteur était extrêmement
détérioré. Plutôt que de continuer à payer
pour des petits rebouchages réguliers, il
a été décidé de procéder à la réfection
totale du tapis. L’entreprise a rencontré
un problème technique lors de la mise
en place du 1er tapis. Celui-ci n’ayant pas
été réceptionné, elle a refait la totalité de
l’ouvrage. A cette occasion, les abords du
mémorial ont été repensés.

LANCEMENT DE
L’ÉCO-QUARTIER
COUSSIN BERLINOIS
RUE DES MARRONNIERS

La phase préliminaire des travaux est
achevée et la commercialisation des
lots a débuté avec succès. La réception
est programmée pour 2021.

Un nid découvert à l’automne dans une propriété de la commune,
sa destruction a été réalisée.

Les nids découverts l’hiver seront détruits
par les intempéries entraînant la mort des
frelons restants. La reine a déjà quitté le nid
pour s’abriter dans un endroit « plus sûr ». Le
nid découvert l’hiver n’est donc pas réutilisé
l’année suivante.
Pour plus d’informations, consultez le site
www.fredonbassenormandie.fr

Cet aménagement de sécurité était
attendu depuis longtemps. Et pour cause,
il vise à réduire la vitesse excessive
et les comportements dangereux des
automobilistes à l’entrée du bourg. Le
Département a donc fini par donner son
avis favorable. Le coût de 8 000 € a été
supporté par la Communauté Urbaine.

ZÉRO PHYTO
CIMETIÈRE

La Communauté Urbaine Caen la mer s’engage
pour un territoire sans pesticide
A partir du 1er janvier 2019, la mise sur le marché, la
délivrance, l’utilisation et la détention des pesticides par
les particuliers sont interdites : à chacun désormais de
modifier ses habitudes de jardinage.

MUR SÉPARATIF ENTRE
L’ÉCOLE ET SON VOISIN

La Communauté Urbaine Caen la mer souhaite profiter
de cette obligation légale pour sensibiliser ses habitants.
L’objectif est d’inciter chacun à jardiner autrement.

Pour des raisons de sécurité, la mairie a
remplacé par un mur, la clôture séparative
qui était en très mauvais état, entre l’école
et l’habitant.

mon jardin
sans pesticides
Franck Lecoq

MAIRE AJOINT AUX TRAVAUX COMMUNAUX,
CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT
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À Garcelles-Secqueville, commune investie dans la
démarche « zéro phyto » depuis 2012, le cimetière sera
réaménagé en 2019.
L’objectif est de le végétaliser avec du gazon à pousse
lente, permettant ainsi d’espacer les tontes. Les allées
principales répondront aux normes d’accessibilité pour les
Personnes à Mobilité Réduite.
La végétalisation des espaces publics est une alternative
au traitement chimique, cela consiste à engazonner des
espaces qui étaient traités auparavant.
Et pour en savoir plus sur la démarche « Territoire sans
pesticide » de la Communauté Urbaine, rendez-vous sur :
https://www.caenlamer.fr/content/lacommunaute-urbaine-caen-la-mer-sengage-pourun-territoire-sans-pesticide

BILAN 2018 • GARCELLES-SECQUEVILLE / SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL | 11

Smictom
SMICTOM, QUI SOMMES NOUS ?

Le SMICTOM Syndicat MIxte de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères a été créé en 1974.

RD 235 - ROUTE DE LA CRÊTE DE FONTENAY
14320 SAINT-MARTIN DE FONTENAY
Pour tout renseignement, appeler le SMICTOM au 02 31 23 84 63

SMICTOM DE LA BRUYÈRE
GOUVIX • 02 31 23 84 63 • smictomdelabruyere@gmail.com
www.smictomdelabruyere.fr - FB : smictomdelabruyere

SERVICES
• Vente de bacs norme “EN840”
• Vente de composteurs, fournis avec bioseau, aérateur et guide de
compostage
• Location de bennes pour encombrants, gravats, déchets verts

Horaires d’ouverture mars/octobre
• Lundi - 10h-12h / 14h-18h
• Mardi - fermé
• Mercredi - 10h-12h / 14h-18h
• Jeudi - 10h-12h / fermé
• Vendredi - fermé / 14h-18h
• Samedi - 9h-12h / 13h30-18h
• Dimanche et jours fériés – fermé
Horaires d’ouverture novembre/février
• Lundi - 10h-12h / 14h-16h45
• Mardi - fermé
• Mercredi - 10h-12h / 14h-16h45
• Jeudi - 10h-12h / fermé
• Vendredi - fermé / 14h-16h45
• Samedi - 10h-12h / 13h30-16h45
• Dimanche et jours fériés fermé

NOUVEAU
Le SMICTOM s’engage pour la défense de la biodiversité
en faisant installer 5 ruches sur sa plateforme de SaintMartin-de-Fontenay. Ces ruches sont entretenues par un
apiculteur professionnel. Le miel issu des ruches sera
mis en pot et distribué auprès des élèves pendant des
animations scolaires, ou bien encore auprès des habitants
du périmètre lors de manifestations diverses.
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GARCELLES-SECQUEVILLE

Horaires d’ouverture (attention ces horaires ne sont pas les
mêmes que la déchetterie des Aucrais)
• Lundi au mercredi : 9h-12h30 / 13h30-17h00
• Jeudi : 9h-12h30 / 13h30-18h00
• Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-16h
• 1er Samedi de chaque mois 9h00-12h00

BADGE D’ACCÈS OBLIGATOIRE (Formulaire de demande de
badge disponible sur : www.smictomdelabruyere.fr)

Calendrier de Collecte 2019

Le SMICTOM regroupe
Une partie de la Communauté Urbaine de Caen la mer :
• Castine-en-plaine (secteur Hubert-Folie et Rocquancourt
uniquement) ;
• Le Castelet ;
• Soliers.
• Une partie de la Communauté de Communes « Cingal Suisse
Normande ».
• Une partie de la Communauté de Communes « Vallées de l’Orne
et de l’Odon ».

PLATEFORME DE VALORISATION
DE DÉCHETS

S M I CTO M

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

Calendrier de Collecte 2019

Les déchets verts sont collectés en point d’apport volontaire (bennes
mises à dispositions dans différentes communes) selon un planning
prédéfini. Afin de connaître le(s) jour(s) de pose de la benne sur
votre commune, prenez contact auprès du SMICTOM de la Bruyère
ou consulter notre site : www.smictomdelabruyere.fr

Nous rencontrons de plus en plus
d’incivilités dans les bennes
présentes sur les communes...
En cas de pollution récurrente
des bennes, le SMICTOM se réserve
le droit de suspendre le service
sur le site concerné.

COLLECTE EN POINTS D’APPORT
VOLONTAIRE

• Conteneur vert : emballages en verre, bouteilles, pots et bocaux
• Conteneur bleu : papier
• Conteneur jaune : flaconnages plastique, emballages métalliques,
briques alimentaires et cartons, cartonettes

COLLECTE EN PORTE À PORTE

Elle concerne uniquement les flaconnages
plastiques, emballages métalliques, briques
alimentaires et cartons, cartonettes. Les déchets
peuvent être conditionnés en sac jaune ou en bac
normalisé (possibilité de mettre les emballages
en vrac dans le bac, contrairement aux ordures
ménagères).

DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte selon un
planning prédéfini. Il est impératif de sortir vos déchets la veille
au soir. Ils doivent être présentés en sac transparent ou en bac
normalisé (norme EN840). Seuls ces bacs peuvent être collectés
par des lèves conteneurs mécanisés. Le SMICTOM vend ce type de
bac. Pour des raisons d’hygiène, l’acquisition d’un bac ne dispense
pas de l’utilisation des sacs poubelle transparents.

Parce que les produits chimiques usagés peuvent constituer des
déchets dangereux pour votre santé et pour votre environnement
et être un réel facteur de pollution, ils ne peuvent pas être pris en
charge par le ramassage des ordures ménagères et nécessitent une
collecte spécifique et séparée.
Qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, les déchets
chimiques des particuliers ne doivent pas être jetés à la poubelle ou
dans les canalisations. Il faut les déposer en déchetterie, si possible
dans leur emballage d’origine.
Ces déchets sont ensuite acheminés vers des sites industriels
spécialisés dans le tri et le regroupement où les pâteux, biocides,
aérosols, comburants et DDS vidés y sont valorisés en production
d’énergie (chauffage, électricité), les filtres à huile recyclés et les
acides et bases y sont éliminés dans des conditions respectueuses
de l’environnement.

AUTRES COLLECTES

Piles et accumulateurs, ampoules et néons, textiles, Déchets
d’Activités de Soins à Risques Infectieux, Déchets d’équipements
d’ameublement,… renseignez-vous auprès du SMICTOM.

DÉCHETTERIE CAUVICOURT
02 31 23 59 12
Déchetterie privée non gérée par le SMICTOM
• Mardi au vendredi : 9h-11h45 / 14h-16h45
• Samedi : 9h-11h45
Bennes à disposition pour évacuer : gravats, encombrants, ferrailles,
déchets verts, huile de vidange
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le

Au service des habitants…
GARCELLES-SECQUEVILLE

SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL
SALLE DES FÊTES*

Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter de 2% les tarifs de
location de la salle des fêtes au 1er janvier 2019, à savoir :

La réservation s’effectue à la Mairie. La réservation est effective dès
que le demandeur établit un chèque d’arrhes d’un montant de 30 %
du tarif de la location libellé à l’ordre de Trésor Public.

week-end
week-end 3 jours

438€

Acompte/
Solde
219€

Hors commune

510€

255€

24h semaine

216€

108€

week-end
week-end 3 jours

216€

108€

264€

132€

24h semaine

86€

43€

86€

43€

548€

274€

Périodes

Tarifs**

(avec lundi ou vendredi férié)
(hors période scolaire)

Habitants
Le Castelet

(avec lundi ou vendredi férié)
(hors période scolaire)

Associations Communales
du 31 décembre 2019
Réveillon
au 2 janvier 2020
Dépôt de garantie

Hors commune

Périodes
48 h
48 h
Vin d’honneur
de 11h00 à 20h00 maxi

Dépôt de garantie
Électricité en sus

CONCESSIONS CIMETIÈRE*
Le Conseil Municipal a décidé d’augmenter de 2% les tarifs des
concessions du cimetière au 1er janvier 2019, à savoir :

Plaque pour harpe
Plaque pour colonne
du jardin des souvenirs

L’annulation de la réservation ne se fera que sur demande écrite
du locataire au plus tard 1 mois avant la date prévue du début de
location. Passé ce délai, ou en cas de non utilisation de la salle, le
locataire sera tenu de solder le montant total de la location. Les
arrhes seront restituées uniquement pour une annulation pour raison
de cas de force majeure. La décision de restitution des arrhes est
prise par le conseil municipal.

Habitants
Le Castelet

424€

La réservation s’effectue à la Mairie.

Concessions pleine terre
Site cinéraire
Harpe 8 familles
Caveaux-urnes
avec dalles octogonales

Désistement

Résidents

15 ans
151€
15 ans
332€

30 ans
219€
30 ans
665€

50 ans
273€
50 ans
1107€

225€

453€

753€

P RATI Q U E

ALERTES SMS
Castelet
SOYEZ INFORMÉS !

COMMUNE NOUVELLE DE GARCELLES-SECQUEVILLE ET SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

SALLE DES FÊTES*

Résidents

Castelet

350€
250€

Acompte/
Solde
105€
75€

120€

36€

Tarifs**

le

COMMUNE NOUVELLE DE GARCELLES-SECQUEVILLE ET SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

ALERTES SMS
SOYEZ INFORMÉS !

La Mairie du Castelet dispose d’un outil permettant d’envoyer des messages d’alerte par sms en cas de
survenue d’un événement susceptible d’avoir un impact sur la vie quotidienne de ses habitants. Afin de
pouvoir bénéficier de ce service, nous vous proposons de vous inscrire sur les listes de diffusion. Pour
cela, il suffit de nous communiquer votre numéro de téléphone mobile, pour que vous puissiez figurer
dans les différentes
listes dispose
mises en
place.
Ce numérod’envoyer
ne serades
communiqué
à aucune
autre
entité,
La Mairie du Castelet
d’un
outil permettant
messages d’alerte
par sms
en cas
de et ne
sera utilisé
que pour
l’envoi desusceptible
ces messages
survenue
d’un événement
d’avoiràuncaractère
impact surinformatif.
la vie quotidienne de ses habitants. Afin de
pouvoir bénéficier de ce service, nous vous proposons de vous inscrire sur les listes de diffusion. Pour
cela, il suffit de nous communiquer votre numéro de téléphone mobile, pour que vous puissiez figurer
dans les différentes listes mises en place. Ce numéro ne sera communiqué à aucune autre entité, et ne
Nous
vous
proposons
donc
de nous fournir
sera utilisé que
pour l’envoi
de ces
messages à caractère
informatif.

Nous vous proposons donc de nous fournir votre numéro de téléphone mobile, accompagné bien entendu de vos nom et adresse en remplissant le
votre NUMÉRO DE TÉLÉPHONE MOBILE,
coupon-réponse
joint
à cedonc
bulletin
Nous vous
proposons
deentendu
nous fournir
numéro
téléphone moaccompagné
bien
de votre
vos nom
etde
adresse

400€
0,25€ /
kWh

bile, en
accompagné
bien entendu
de vos nom etjoint
adresse
enbulletin.
remplissant le
remplissant
le coupon-réponse
à ce
joint à ce bulletin
LEScoupon-réponse
SMS TRAITENT
DES INFORMATIONS SUIVANTES

CONCESSIONS CIMETIÈRE*
Concession Trentenaire...................... 138€
Concession Cinquantenaire.......... 158€
Columbarium cinquantenaire........ 459€

:

TRANSPORTS
LES SMS
TRAITENTSCOLAIRES
DES INFORMATIONS SUIVANTES :
TRANSPORTS
INCIDENTS
SUR SCOLAIRES
RÉSEAUX : EAU, ELECTRICITÉ, GAZ, ROUTES…

69€

INCIDENTS SUR RÉSEAUX : EAU, ELECTRICITÉ, GAZ, ROUTES…
INFORMATIONS
GÉNÉRALES DE LA COMMUNE - EVÉNEMENTS...

33€

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE LA COMMUNE - EVÉNEMENTS...

*Harmonisation des règlements en cours.
**Tarifs susceptibles d’être modifiés au cours de l’année.

LETTRE
PAR
COURRIEL
LETTRED’INFORMATION
D’INFORMATION PAR
COURRIEL
©Michel Dehaye

VOUSVOUS
POUVEZ
INSCRIRE
À LA
LETTRE
POUVEZAUSSI
AUSSIVOUS
VOUS INSCRIRE
À LA
LETTRE

MANOIR
Le manoir de Saint-Aignan-de-Cramesnil est désormais vendu.
Les nouveaux acquéreurs des lots, des amoureux des vieilles
pierres, sont pour une grande part d’entre-eux déjà à l’œuvre
afin de restaurer et d’aménager leur nouvelle propriété.

RECENSEMENT
Chaque jeune Français qui devient majeur est inscrit
automatiquement sur les listes électorales, à la condition d’avoir
effectué les démarches de recensement citoyen au moment de
ses 16 ans. Si toutefois l’inscription n’a pas pu avoir lieu, il est
toujours possible de régulariser la situation auprès de la mairie
ou du Tribunal d’Instance.
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Ce domaine avait été acheté par l’Établissement Public
Foncier de Normandie, puis par la commune pour la somme de
338 443,48 € et vendu pour 470 000 €.
L’une des ailes était investie par l’Espace Jeunes, un
appartement avait été rénové, puis loué. Le tournage d’un court
métrage sur la Résistance durant la 2e Guerre mondiale y avait
même été tourné. Nombreuses animations communales ont eu
lieu en son sein.
La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants.

D’INFORMATIONENVOYÉE
ENVOYÉE PAR
D’INFORMATION
PARCOURRIEL
COURRIEL

COUPONRÉPONSE
RÉPONSE JOINT
BULLETIN
COUPON
JOINTÀ ÀCECE
BULLETIN

Même si cette collecte de numéros ne nécessite pas de déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté (Dispense n°7, Journal
n°128dedunuméros
3 juin 2006),
les informations
recueillies
font l’objet
d’unde
traitement
informatique
destiné uniquement
à l’information
nos conci-n°7, Journ
Même si cetteOfficiel
collecte
ne nécessite
pas de
déclaration
auprès
la Commission
Nationale
Informatique
et Liberté de(Dispense
des données
sont lesfont
élus de
la commune
et les secrétaires
de la Mairie.
Officiel n°128toyens.
du 3 Les
juindestinataires
2006), lesexclusifs
informations
recueillies
l’objet
d’un traitement
informatique
destiné uniquement à l’information de nos conc
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informatoyens. Les destinataires
exclusifs des données sont les élus de la commune et les secrétaires de la Mairie.
tions qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mairie du Castelet, 12 rue du 7 aout 1944, 14540 Saint-Aignan-de-Cramesnil
Conformément
loi de
« informatique
libertés » du 6 janvier
1978 modifiée
2004,
vous bénéficiez
d’unopposer
droit au
d’accès
et dedesrectification
ou à10laRue
l’Avenir, 14540etGarcelles-Secqueville.
Vous pouvez
également,en
pour
des motifs
légitimes, vous
traitement
données vousaux inform
tions qui vousconcernant,
concernent,
vousn’étant
pouvez
vous adressant à la Mairie du Castelet, 12 rue du 7 aout 1944, 14540 Saint-Aignan-de-Cramesn
cetteque
collecte
en exercer
aucun casen
obligatoire.

ou 10 Rue de l’Avenir, 14540 Garcelles-Secqueville.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vou
Février 2019 - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique
Mairie
du
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
concernant, cette collecte n’étant en aucun cas obligatoire.
Février 2019 - Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique
Mairie du 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
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VI E ÉC O N O M I Q U E AU CASTE LET
SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL
GARCELLES-SECQUEVILLE

BÂTIMENTS - CONSTRUCTION
TRAVAUX
AC 14 - Électricité générale
Particuliers et Entreprises - Neuf et rénovation
Ballon thermodynamique - Chauffage
électrique - Domotique - Remise aux normes
tableau général - 3 rue des Iris
T. 06 03 75 94 97 - 02 31 72 83 48
@ acelect@free.fr
ADF - Bâtiment, maison, miroiterie, portes,
portail... ZA de la Jalousie - T. 02 31 72 03 49
 DTECH NORMANDIE - Interventions
A
après sinistre : Incendies, Dégâts des eaux,
Recherches de fuite, Remises en état,
Nettoyages spéciaux
ZA Route de Lorguichon - T. 02 31 24 17 99
www.adtech-normandie.fr
 LLO SERRURE
A
Dépannage 24h/24
T. 02 31 78 30 18
 ISE TP
C
Travaux Publics - ZA Rte de Falaise
T. 02 31 35 08 40
CONSTRUCTIONS BOULAY
Entreprise Générale de Bâtiment
ZA Route de Lorguichon - T. 02 31 79 96 09
www.constructions-boulay.fr
CRBI - Centre de rénovation du bien
immobilier - ZA de la Jalousie - Rue des
Grands Champs - T. 02 31 52 10 09
 REA’ PLEXI - Transformation et usinage de
C
produits plastiques et plexiglas
ZA Route de Lorguichon - T. 02 31 79 90 20
www.creaplexi.fr
 SILVA PERE ET FILS
DA
Entreprises de plâtrerie
14 rue Emile Zola - T. 02 31 83 81 41
 UROMATEC - Location et la vente de
E
matériel BTP, TP - ZA Rte de Lorguichon
T. 02 31 27 77 77 - www.euromatec.fr
 ZANO TONY - Entreprise de bâtiment
E
17 rue des Terres Noires
T. 02 31 23 87 18
G UILLOUX MATÉRIAUX - Show-room.
Matériaux de construction. Outillage et
bricolage. Etude et devis gratuits. Conseils
personnalisés. Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de de 13h30 à 17h30
T. 02 31 34 34 04 - www.guillouxmateriaux.com
I SS - Hygiène et Prévention. Désinfection,
désinsectisation et dératisation.
1 Rue du 7 Août 1944
T. 02 31 47 59 835 - www.fr.issworld.com
LECLERC PIERRE - Peinture
16 rue des Hauts-Vents - T. 06 35 17 48 17
@ pierre.leclerc.peintre@orange.fr
R M POSE - Menuiserie
15 rue Joseph Delente - T. 02 50 01 35 16
 OBINE CARRELAGE - Vente, pose de
R
revêtements de sols et de murs
17 rue Saint Gerbold - T. 02 31 23 70 13
 OHRBACH ERIC - Rénovation immobilière
R
20 bis rue des Perrées - T. 02 31 39 19 50
RTN - Maçonnerie - Pierre de Taille
Restauration et Rénovation du patrimoine
ancien - ZA Rte de falaise
T. 02 31 83 22 95
@ restaurationtravauxnormandie@orange.fr
www.restaurationtravauxnormandie.fr

P RATI Q U E
S ERFINOR - Installation de structures
métalliques et de tuyauterie
ZA de la Jalousie - Rue des Grands Champs
T. 02 31 79 89 91 - www.serfinor.fr
S ERVICE ÉNERGIE ENVIRONNEMENT S2E Société du bâtiment spécialisé dans les
économies d’énergies - Dépannage,
installation, vente de chauffage.
ZA de la Jalousie - Rue des Grands Champs
T. 02 31 94 14 33 - www.s2e-enr.fr

ÉNERGIES

AIR
ET SOLEIL LAVOCLAIR
Pompes à chaleur - ZA de la Jalousie
T. 02 31 75 00 00
LED AVENIR - Matériel d’éclairage
ZA de la Jalousie - T. 06 44 05 79 72

ENTREPRISES DIVERSES
100 % FLEXIBLE - Réparation et Dépannage
sur Site et Chantier Flexibles Hydrauliques
Carrefour de la Jalousie - T. 02 31 85 67 86
www.flexible-hydraulique-ifs.fr
BOVIS Maintenance Transferts Industriels
Maintenance industrielle préventive ou curative
Transferts industriels clés en mains.
ZA de la Jalousie - Rue des Grands Champs
T. 02 31 72 00 40 - www.groupe-bovis.com
CAEN PALETTES RECYCLAGE
Palettes - Big Bags - Fabrication
Réparation - Recyclage
ZA de la Jalousie - Rue des Grands Champs
T. 02 31 23 26 26
D ESMEZIERE - Manutention et levage
(entreprise) - ZA de la Jalousie
10 Rue des Grands Champs
T. 02 31 72 50 05
S PE NORMANDIE
Enseignes - Publicité - Signalétique
Rue des Grands Champs
T. 02 31 28 67 73

ESPACES VERTS - AGRICOLE
 EV 2000 - Création et entretien d’espaces
A
verts - ZA Route de Lorguichon
www.creation-paysagere.com
BONNET SA - Matériel pour chevaux
ZA de la Jalousie - 6 rue des Grands Champs
T. 02 31 46 72 50
 LAAS - Réseau Agricole
C
ZA Route de Lorguichon - T. 02 31 27 18 08
www.claas.fr
 EV - Aménagement, entretien de jardins,
E
parcs - ZA Route de Lorguichon
T. 02 31 93 54 71
 URO FLEURS - Commerce de gros de
E
fournitures et équipements divers
ZA Route de lorguichon
LE JARDIN DE LA PETITE BRUYÈRE
Production de plantes aromatiques
et médicinales biologiques
1 rue du 1st Northamptonshire Yeomanry
T. 06 18 39 50 13
@ lejardindelapetitebruyere@gmail.com
www.lejardindelapetitebruyere.com
OXALIS PAYSAGES - Création - Entretien
Parcs et jardins, espaces vert
ZA de la Jalousie - Rue des Grands Champs
T. 02 31 86 28 94 - www.oxalispaysages.fr
 HYTO SERVICE - Le magasin
P
de l’agriculture - 5 rue du 7 août 1944
La Jalousie - T. 02 31 23 51 24
www.phytoservice.com

Liste non exhaustive. Merci de vous faire connaître auprès de la mairie
si vous souhaitez apparaître dans le prochain Castelet Infos.
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HÉBERGEMENT - RESTAURATION
ALIMENTATION

LES SERVICES DE L’ADMR


BRAKE
FRANCE SERVICE
Commerce de gros alimentaire non spécialisé
ZA Route de Falaise - T. 08 90 70 73 57

• Aide à l’entretien de votre logement et de votre linge ;
• Aide à la personne, courses, repas, toilette, promenade ;
• Garde d’enfants à votre domicile ;
• Aide aux familles : en cas de situations difficiles (maladie, retour d’hospitalisation…) ;
• Action socio-éducative ;
• Livraison de repas à domicile ;
• Téléassistance Filien ADMR.

GAÊTANE DECHAUFOUR
Chambre d’hôtes - Rue du 7 août 1944
T. 02 31 23 51 01
 A JALOUSIE - Hôtel - Bar - Restaurant
L
T. 02 31 85 21 71 - wwwlajalousie.fr
PIZZAS LUDO
Camion Pizza 16h30-22h
• Le lundi - Place de la Mairie
à Garcelles-Secqueville
• Le jeudi - Parking Salle des fêtes
à Saint-Aignan-de-Cramesnil
T. 06 20 59 25 56

LOISIRS
ACRO D’ROCK - Pour apprendre à danser
16 rue des Haut Vents
T. 02 31 23 77 00 - www.acrodrock.com

ADMR

• 41, rue du Val es Dunes
14540 BOURGUEBUS
• 02 31 39 05 35
• bourguebus@fede14.admr.org
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30-12h30, fermé mercredi
• Répondeur à votre disposition
pendant la fermeture.

Ces prestations peuvent être prises en charge par les Caisses d’Allocations Familiales, le Conseil
Départemental ou certaines mutuelles.
Nous sommes à votre disposition pour étudier votre demande, une assistante de proximité vous
rencontre chez vous et vous guide dans vos démarches.
Toute somme effectivement payée (dans la limite de 12.000 €) vous donne droit à 50 % de
crédit d’impôt, à déduire de votre impôt sur le revenu. Si vous n’êtes pas imposable, 50 % de vos
dépenses d’aide à domicile vous seront remboursés par l’administration fiscale (dans la limite des
plafonds), ce qui représente une vraie économie sur le coût réel.

Consultez notre site internet http://www.admr.org/

 OLF DE CAEN
G
GARCELLES-SECQUEVILLE
1 rue de Courte Delle
T. 02 31 39 09 09
@ garcelles@golfdegarcelles.com
www.golfdecaengarcelles.com

Créée autour d’une guerrière, Mathilde, envolée en
2011, l’association « Les Fées Papillons » a pour objectif
d’apporter du bonheur aux enfants gravement malades
ou lourdement handicapés et leur famille, dans le
Calvados, la Manche et l’Orne.

MAISON DE RETRAITE
E PAD - LE BELVEDERE
4 rue des Marronniers
T. 02 31 23 82 23
www.maisonderetraite-lebelvedere.fr

SANTÉ - BEAUTÉ
 OM.UNE COIFFURE - Coiffeur ambulant
C
T. 06 63 55 95 04
www.facebook.com/Comune-Coiffure
 AIR ZEN - Institut de soin à la maison,
L
ambiance cocooning et zen réservé aux
femmes - 17 rue des Hauts-Vents
T. 06 74 08 32 60
www.facebook.com/Institut-Lair-Zen
 ML COIFFURE
L
Coiffeur Hommes-Femmes
3 impasse du Bois - T. 07 67 10 44 94

TRANSPORTS - MÉCANIQUE
TOUS TYPES DE VÉHICULES
B P TRANSPORTS - Transport National et
Internationnal - 1 Impasse de la Mare
T. 06 44 22 49 14
E NVI - Espace Normand Véhicule Industriel
Bennes Semi - Remorques - Rideaux - Plateaux
Frigo. Neufs et occasions - Tracteurs &
camions. Chemin de La Jalousie
T. 02 31 23 20 00 - 06 85 66 50 58
GTA 14 - Un choix permanent de véhicules
d'occasion révisés et garantis aux meilleurs
prix. - ZA de la Jalousie
T. 02 31 97 66 70 - 06 62 40 74 67
www.gta14.fr
J SPV GARAGE - Motoculture de plaisance
et professionnelle. Pneumatiques : centre
de montage agréé Allopneus. Réparation et
entretien tous types de véhicules.
9 rue du 7 Août 1944 - T. 09 83 29 57 86
https://reseau.garage-premier.fr/89-jspvgarage-st-aignan-de-cramesnil
LEVEZIEL TRANSPORTS - Transport
régional et région parisienne, messagerie, lots
12 rue des Quesnots - T. 02 31 23 29 00
SAREVI - Entretien et réparation
de véhicules poids lourds
ZA de la Jalousie - T. 08 99 37 74 37

APF FRANCE HANDICAP

est une association reconnue d’utilité publique,
de défense et de représentation des personnes
en situation de handicap et de leur famille.
Nous attachons la plus grande importance à faire en sorte que toute
personne du département atteinte d’un handicap qui s’adresse
à nous, quel que soit son lieu de résidence dans le Calvados, ait
accès aux mêmes réponses...
C’est pourquoi, notre association est présente depuis de
nombreuses années sur l’ensemble du territoire départemental. Son
siège est à Caen mais notre objectif est de développer nos Groupes
Relais sur l’ensemble du département.
Nous remercions la commune de Garcelles-Secqueville de
contribuer à ce développement grâce à son soutien financier.

CONTACT :
APF France Handicap
12 rue du Stade de Venoix - 14000 CAEN
02 31 35 19 40 - dd.14@apf.asso.fr
http://apf14.blogs.apf.asso.fr/

L’association est constituée uniquement de bénévoles très actifs.
Les fées interviennent de plusieurs façons :
• Directement auprès de la famille, selon leur souhait et avec l’accord
des médecins. L’objectif est de créer des moments unissant la
famille afin d’oublier pendant quelques heures la maladie ou le
handicap. Une cinquantaine de familles sont actuellement suivies
en direct par les fées.
• En organisant des moments festifs, des « bulles d’oxygène »
réunissant plusieurs familles et favorisant ainsi les échanges entre
les parents et entre les enfants.
• En équipant les services pédiatriques des hôpitaux ou les centres
de rééducation pédiatriques, en fonction de leurs besoins.
• En menant avec l’Etablissement Français de Sang des campagnes
de sensibilisation aux dons de sang, plasma, plaquettes et surtout
de mœlle osseuse.

POUR SOUTENIR LES FÉES :
www.fees-papillons.com
lesfeespapillons14@gmail.com
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AU S E RVI C E D E S HAB ITANTS

P RATI Q U E
Mondeville 2

Ca
en
de

Caen

riq
ue

CYCLABLES
COMMENT SÉCURISER LES PERSONNES
FRAGILES À LEUR DOMICILE ?
Avec ses 29 ans d’expérience, le service Présence Verte permet aux
personnes isolées, âgées, mais aussi handicapées ou fragilisées, de
vivre à leur domicile en toute sécurité.
La téléassistance, comment ça marche ?

TEF DU CINGAL
Le TEF du Cingal est une association implantée à Bretteville sur
Laize. Nous y accueillons des demandeurs d’emploi rencontrant
des difficultés dans leurs recherches d’emploi pérenne. Une
fois inscrits, les demandeurs d’emploi devenus salariés de la
structure, sont mis à disposition pour des missions ponctuelles
au domicile de particuliers, au sein d’entreprises, de collectivités,
d’associations et de syndicats. Durant cette période, dite
« tremplin », les salariés ont l’opportunité de travailler leur
projet professionnel et de bénéficier d’un accompagnement
personnalisé.
Nous avons pour but de mettre à disposition des femmes et des
hommes en recherche d’emploi afin d’effectuer des travaux de
différents types.

Le maillage complet du
secteur de Plaine Sud est
quasiment terminé.

A813

Leroy-Merlin

P ér
iph
é

PISTES

Vers
Ouistreham

Mondevillage

15
Vallée Sèche

Le Mesnil
Frementel

Décathlon

D228

D613

Cormellesle - Royal

ZI de
Grentheville

14b
Cormelles

Grentheville

Porte d’Espagne

Cagny

D225

Cormelles

RN 158
Les 2 derniers tronçons seront
réalisés lorsque l’acquisition
des terrains sera achevée.

Le secteur Plaine Sud
est désormais très bien
doté en réseau de pistes
cyclables. Protégées, avec
une signalétique adaptée,
elles permettent à tous les
publics d’être connectés à la
Communauté urbaine, côté Ifs
(pour rejoindre la Voie Verte),
Cormelles et Mondeville, d’où
il est désormais possible de
rejoindre Ouistreham en toute
sécurité.

Ifs Bras

Frénouville

Soliers
HubertFolie

R225A

ZA de
Bourguébus

Bourguébus
RN 158

Tilly-laCampagne

POURQUOI SOLLICITER LE TEF ?
- Pour vous accompagner dans votre projet professionnel.
-
Pour vous accompagner dans vos démarches auprès des
organismes.
- Pour régler vos difficultés liées à la santé, au logement, à
l’endettement...

CONTACT :
TEF du Cingal
3 route de Fontenay, lieu-dit les Riffets
14680 BRETTEVILLE-SUR-LAIZE - 02 31 23 89 38
tefducingal@gmail.com

ASSOCIATION
DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES
Venez donner votre sang en 2019 à SOLIERS à la salle
des fêtes de 16h30 à 19h :
- lundi 18 février
- lundi 15 avril
- lundi 15 juillet
- lundi 28 octobre
AUTRES COLLECTES
- à Cagny : 15 mai et 20 novembre
- à Argences : 7 mars, 9 mai, 1er août, 10 octobre,
19 décembre.
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Avec Présence Verte, vous êtes reliés 24 h/24 et 7 jours/7 à notre
centrale d’écoute. Vous êtes alors mis en relation avec un opérateur
de la centrale d’écoute, qui identifie rapidement vos besoins afin de
vous apporter la réponse la mieux adaptée : intervention de la famille,
d’un voisin, du médecin, d’une psychologue ou des pompiers si cela
est nécessaire.
Simplicité !
Appuyez sur le bouton de votre bracelet ou de votre collier étanche,
c’est la seule action que vous devez faire pour appeler à l’aide.
La téléassistance vous rassure ainsi que vos proches. Vous reprenez
confiance et gagnez en autonomie dans vos mouvements et vos
déplacements !
Votre mairie se mobilise !
Grâce à la convention de partenariat entre Présence Verte et
Garcelles-Secqueville signée le 26 mars 2010, vous pouvez
bénéficier de tarifs préférentiels.
Tarifs : 24.90€ de location mensuelle, maintenance et dépannage
gratuits.
Frais d’installation GRATUITS !
• Installation rapide par le, la conseiller (ère) du secteur.
• Contrat sans durée d’engagement. Service ouvert à tous !
•A
 ides financières possibles des Caisses de retraite, du Conseil
Départemental APA.
• Réduction fiscale de 50% pour les personnes imposables.

Secqueville

Garcelles-Secqueville
Le Castelet

Rocquancourt

ZA GarcellesSecqueville

COVOITURAGE

ZAC
La Jalousie

Saint-Aignande-Cramesnil
Le Castelet

COVOITURAGE

RN 158
Vers Falaise

NOUVEAU ! Le Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée
(DAAF) relié à la téléassistance alerte les pompiers pour
vous venir en aide !

CONTACT :
Présence Verte : 02 31 25 39 10
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Manifestations communales
REPAS DES AÎNÉS

CCAS

SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL
REPAS DES AÎNÉS

DE GARCELLES-SECQUEVILLE
Le repas des aînés de Garcelles-Secqueville s’est déroulé cette année le dimanche
7 octobre 2018 à la salle des fêtes, le nombre de convives était de 49.
Les élus se sont retrouvés autour de M. Tariel et de Mme Lemoine, doyens de ce
moment convivial autour d’un bon repas concocté par le Poisson Volant, ils ont bien
mangé, c’était bon et beau ! Ce déjeuner a été accompagné en musique et chants
par un excellent trio de musiciens, le groupe SMILIN’ (Yannick Parmentier, Marina
Haucourt et Olivier Martel).

DIMANCHE 8 AVRIL 2018
Une trentaine de convives se sont réunis autour d’une table
de l’Auberge de l’Ile Enchantée à Fleury-sur-Orne, repas offert
par la municipalité aux anciens de la commune. Les doyens de
l’assemblée, Mme Bayet et M. Dutertre, ont été mis à l’honneur
durant ce déjeuner. Après le discours de Monsieur le Maire, chacun
a pu déguster un délicieux repas et cette journée s’est terminée par
le verre de l’amitié, le tout dans une très bonne ambiance !

LES LUNDIS « ANIMÉS »
Un lundi par mois, l’après-midi, une dizaine de personnes se
retrouvent dans une salle près de la Mairie pour jouer à des jeux de
société, partager un bon gâteau et café, fêter des anniversaires, …
Ce moment est très attendu de tous, il permet de se retrouver, de
rire, d’échanger ! Un grand merci aux membres du CCAS qui sont
toujours présentes pour animer ce grand moment convivial !
PROCHAINES DATES :
11 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin de 14h30 à 16h30.

L’assemblée a eu une pensée émue pour toutes les personnes qui nous ont quittées
en 2018, notamment M. Chaumeron qui a été de nombreuses années le doyen de la
cérémonie.

FÊTE DES PARENTS

À SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL
1ER JUIN 2018
Cette année, pour la Fête des Parents, les enfants ont ouverts
leurs dictionnaires à la recherche de jolies définitions de
« papa » et « maman ».
Une lecture publique devant des parents amusés et
émus !

BONNE RETRAITE CHRISTINE

«

APRÈS UNE VIE AU TRAVAIL
AU SERVICE DES AUTRES, VOUS ALLEZ
POUVOIR VOUS OCCUPER DE VOUS ! »
Didier Jeanne, Maire de Garcelles-Secqueville, a ainsi
résumé les douze années qui viennent de s’écouler,
durant lesquelles Christine Marie a assuré les fonctions de
secrétaire de mairie.
Entrée comme stagiaire au sein de la collectivité en
2006, Christine Marie, qui vient de « faire valoir ses droits
à la retraite selon la formule consacrée », ne commençait
cependant pas alors sa vie professionnelle.
Comme l’a rappelé Florence Boulay, Présidente du Sivos
Val-ès-Dunes, la nouvelle retraitée avait commencé à
travailler dans le secteur privé dès 1976. Elle était d’ailleurs
toujours en partie salariée de Promodès lorsqu’elle a intégré
le Sivos à temps partiel, en avril 1997.

GOÛTER DE NOËL
MERCREDI 12 DECEMBRE 2018
La municipalité, ainsi que les bénévoles du CCAS, ont offert le
traditionnel goûter de Noël aux « anciens » de la commune. Une
vingtaine de personnes étaient présentes pour partager un bon
moment autour d’un bon verre de vin chaud et de beaux gâteaux
au son de l’accordéon et de chants de Noël ! Monsieur le Maire a
fait un discours relatant les actualités de la commune et les projets
à venir ! La journée s’est terminée par la distribution d’un petit colis
de Noël pour chacun !

CÉRÉMONIE DES VOEUX 2019
La première cérémonie
des vœux de la
commune nouvelle
du Castelet, née de
la fusion de SaintAignan-de-Cramesnil et
Garcelles-Secqueville,
a été l’occasion pour
la Maire, Florence
Boulay, de revenir sur
ce mariage communal.
Et d’envisager l’avenir
commun qui reste à
écrire.

Florence Boulay a salué ses qualités et son évolution au
sein de la collectivité, évoquant notamment : « Nous avons
véritablement commencé à travailler ensemble à partir d’avril
2001, lorsque j’ai pris la présidence du syndicat scolaire. »
Le départ à la retraite de Christine Marie a été fêté lors
d’une réception organisée à la salle des fêtes de GarcellesSecqueville, en présence d’élus, d’enseignants, de
collègues et de la famille.
L’occasion de présenter sa remplaçante, Mélanie Meudec.
Source OF

Photomontage
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Commémorations

FÊTE DE LA SAINT-MARTIN
À GARCELLES-SECQUEVILLE
Comme chaque année, Garcelles-Secqueville
commémore l’armistice du 11 novembre. A cette
occasion, des élèves de la classe de CM2 ont
présenté une biographie d’un des poilus dont
le nom est inscrit sur le monument : Charles
Rousselet. Ce fut l’occasion pour chacun de lier
ce nom à une vie.

CHARLES ROUSSELET

C’

est en 1855, que Victor Rousselet, né le 28 avril 1834, fils d’un
filassier, quitte son village natal de Saint-Benin. Cette commune
n’existe plus aujourd’hui car elle a été intégrée à Thury-Harcourt
en 1858. Victor Rousselet s’installe à Garcelles pour épouser
Marie Marie, la fille d’un journalier de Garcelles mort deux ans auparavant. Victor
Rousselet est journalier en tant que domestique ou ouvrier agricole chez divers
cultivateurs de Garcelles. Son épouse, Marie Marie, dentellière comme la plupart
des femmes pauvres, deviendra nourrice vers 1880 et gardera en moyenne 2 ou
3 enfants, âgés de quelques jours à 14 ans.

INAUGURATION

DE LA PLACE SIMONE VEIL
La traditionnelle cérémonie du 14 juillet, a été enrichie, cette année,
par le dévoilement de la Place Simone Veil, à l’endroit même où
se dresse le Tilleul offert par le Northamptonshire Yeomanry,
symbolisant l’amitié qui lie les libérateurs anglais et le village.
Le Maire, Pascal Lecœur, a rappelé, en présence des autorités
et des Conseillers Départementaux, Florence Boulay et Marc
Bourbon, le douloureux parcours de la jeunesse de Simone Veil,
rescapée d’Auschwitz, et l’importance majeure de ses actions pour
la société française et l’Europe.
Les enfants de la commune ont lu des citations de cette grande
dame, à l’image de celle-ci, essentielle :

«

Venus de tous les continents, croyants et non-croyants,
nous appartenons tous à la même planète, à la communauté
des hommes. Nous devons être vigilants, et la défendre non
seulement contre les forces de la nature qui la menacent,
mais encore davantage contre la folie des hommes »
Source OF

Ils auront neuf enfants et la fratrie sera composée de 3 garçons et de 6 filles.
Le petit dernier, né le 11 juillet 1878, fut Charles Rousselet. Les filles furent
perleuses, ouvrières en perles, tandis que les garçons, comme leur père, furent
journaliers. Charles Rousselet travaillait donc à la journée, chez l’un ou l’autre des
agriculteurs de Garcelles.
En 1900, il fait son service militaire dans le 20e bataillon de chasseurs à pied et,
5 ans plus tard, le 13 mai 1905, il épouse Alice Tanquerel, venue de la commune
calvadosienne de Hottot-les-Bagues pour exercer le métier de servante à
Garcelles.
Le père de Charles Rousselet meurt le 2 août 1910.
Lorsque la guerre de 14-18 éclate, bien que marié et âgé de 36 ans, Charles
Rousselet est mobilisé et, dès le 3 août 1914, il doit quitter Garcelles et sa
famille pour aller se battre au front. Il se retrouve au 224e Régiment d’infanterie
et participera à toutes les grandes batailles du début de la guerre : la bataille
de Guise, dans l’Aisne. Elle joua un rôle important dans la réussite de la bataille
de la Marne, en permettant aux alliés de ralentir la progression des opposants
Allemands. Charles Rousselet survivra également à la bataille de la Somme, l’une
des plus sanglantes et plus meurtrières du conflit, puis à l’offensive d’Artois.
A partir de septembre 1915, il sera engagé dans la bataille de Champagne.
Le 9 octobre 1915, son régiment est près de Tahure attelé à consolider sa position
en multipliant les tranchées. C’est alors que vers midi, de nombreux obus tirés par
l’artillerie ennemie, tombent dans le secteur. Charles Rousselet se couche dans
le boyau où il travaille. Il ne se relèvera jamais, mortellement atteint par un obus.
Le souvenir de Tahure, village anéanti par les combats terribles qui se sont
livrés dans ce secteur, est conservé dans le poème « Le poète » de Guillaume
Apollinaire dont voici un extrait :

« Depuis dix jours au fond d’un couloir trop étroit
Dans les éboulements et la boue et le froid
Parmi la chair qui souffre et dans la pourriture
Anxieux nous gardons la route de Tahure »
Et nous espérons que ce texte participera au souvenir du soldat Garcellais
Charles Rousselet mort pour la France.

Maëlie, Noa, Eglantine, Elsa, Louna

LES ÉLÈVES QUI ONT LU LE TEXTE
ILS N’ONT PAS TRAVAILLÉ SUR LE TEXTE MAIS SEULEMENT SUR LA LECTURE.
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ANCIENS

COMBATTANTS
Après 25 années, Monsieur François
Dupuy a célébré sa dernière cérémonie,
le 18 novembre en tant que Président de
l’association des Anciens Combattants.
C’est Monsieur Lerouvillois Gilbert qui a été
élu à l’unanimité pour le remplacer dans ses
fonctions.

« C’EST AVEC FIERTÉ
QUE J’AI ACCEPTÉ CE RÔLE
AU SEIN DE L’ASSOCIATION
ET JE REMERCIE FRANÇOIS
DE SA CONFIANCE »
LE NOUVEAU BUREAU :
• Président d’honneur : François Dupuy
• Président : Gilbert Lerouvillois
• Vice-Président : Philippe Lanteuil
• Secrétaire : Guy Lebey
• Secrétaire Adjointe : Monique Hausknost
• Trésorier : Gérard Cinjaere
• Trésorier Adjoint : Yves Leveel
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C.U.

Transports

DES NOUVEAUTÉS POUR NOTRE COMMUNE SUR LE RÉSEAU TWISTO
LES ARRÊTS DE BUS TWISTO
SUR NOTRE COMMUNE :
SAINT-AIGNAN MAIRIE
SECQUEVILLE HAMEAU
LES GREENS
GARCELLES BOURG

LES SERVICES
TWISTO

LE SERVICE RESAGO

LA LIGNE 15

La ligne 15 (bus vert) qui permet de se rendre à
CAEN en passant par IFS (Centre Commercial),
la Gare et la place du théâtre : Coût 1,5 €.

NOËL DES ENFANTS
16 DÉCEMBRE 2018
Ce dimanche-là, la salle des fêtes de GarcellesSecqueville était comble. Les enfants de nos 2
communes étaient venus nombreux pour applaudir, mais
aussi chanter, danser et faire de la musique au rythme
des 2 musiciens du groupe Duozozic qui ont donné un
formidable spectacle musical. Tous ont pu participer car
les artistes n’étaient pas venus les mains vides.
Après le spectacle, le Père Noël, en personne a fait
son apparation pour distribuer quelques friandises aux
enfants les plus sages.
Chaque enfant est reparti avec son goûter et chaque
parent avec son verre de vin chaud, dans une ambiance
très conviviale.

ROCHAMBELLE

HORAIRES DE DÉPART EN SEMAINE
(hors vacances scolaires) :
SAINT-AIGNAN MAIRIE
SECQUEVILLE HAMEAU
LES GREENS
GARCELLES BOURG
CAEN GARE

HORAIRES DE DÉPART

6h43
6h46
6h47
6h49
7h24

7h26
7h31
7h23
7h24
8h07

13h13
13h16
13h18
13h19
13h54

HORAIRES DE RETOUR EN SEMAINE
(hors vacances scolaires) :
CAEN GARE
GARCELLES
BOURG
LES GREENS
SECQUEVILLE
HAMEAU
SAINT-AIGNAN
MAIRIE

Ce nouveau service est très simple, il suffit de
téléphoner au 02 31 15 55 55 au plus tard 2h
avant le départ et un taxi vient vous chercher à
l’arrêt de bus le plus proche de chez vous pour
vous emmener directement : Ifs ZA (Centre
commercial LECLERC), Ifs Jean Vilar, Grâce de Dieu, Théâtre ou
Gare SNCF. L’itinéraire et l’heure de prise en charge sont adaptés
en fonction des réservations. Pour le retour, choisissez l’heure à
laquelle vous souhaitez partir et un taxi vous reconduira à l’arrêt de
bus le plus proche de chez vous.
Ifs ZA
CC Leclerc
Ifs Jean Vilar
Grâce de Dieu
Théâtre
Gare SNCF

10h30

12h30

14h30

16h50

10h35
10h43
10h53
11h00

12h35
12h43
12h53
13h00

14h35
14h43
14h53
15h00

16h55
17h03
17h13
17h20

9.00
9.07
9.17
9.25

11.30
11.37
11.47
11.55

13.30
13.37
13.47
13.55

15.15
15.22
15.32
15.40

9.30

12.00

14.00

15.45

HORAIRES DE RETOUR

12h25

17h08

18h03

18h38

13h08

17h56

18h49

19h12

13h09

17h57

18h50

19h13

13h10

17h58

18h51

19h14

13h13

18h03

18h54

19h19

9 JUIN 2018

Trente-trois : c’est le nombre de femmes, de tous âges qui ont
parcouru les 5 km de la course La Rochambelle, le 9 juin 2018.

Gare SNCF
Théâtre
Grâce de Dieu
Ifs Jean Vilar
Ifs ZA CC
Leclerc

Par exemple, une personne qui souhaite faire des achats au centre
commercial d’Ifs un matin en semaine au départ de l’arrêt de bus
GARCELLES BOURG pourra réserver un Taxi au plus tard à 8h30
pour une arrivée au centre commercial à 10h30 puis repartir avec le
taxi à 12h afin de revenir à l’arrêt de bus GARCELLES BOURG. Le
coût de ces deux trajets sera de 3 € (2 x 1,5 €).

Un bus aux départs de Saint-Aignan-de-Cramesnil et de
Garcelles-Secqueville les a conduit sur la ligne de départ.

LE SERVICE TWISTO ACCESS

Bravo à toutes !

Grâce à ses véhicules adaptés, TWISTO ACCESS
permet aux personnes à mobilité réduite de
se déplacer toute l’année sur le territoire de la
Communauté Urbaine de Caen la mer. Ce service
est disponible sous condition d’accès aux habitants de Caen la mer. Les
personnes justifiant d’un handicap moteur permanent ou d’un handicap visuel
peuvent bénéficier de TWISTO ACCESS de plein droit. Des justificatifs comme
un certificat médical, une carte d’invalidité ou son équivalent pourront être
demandés.
LES TARIFS
1 VOYAGE................................1,50 €
10 VOYAGES..................... 12,70 €
24 HEURES.................................... 4 €
Des abonnements annuels
sont aussi disponibles.
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La tarification solidaire s’applique aux personnes à faible revenu, aux familles nombreuses ou encore
aux personnes atteintes de certains handicaps. A titre d’exemple :
•
Les personnes bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) bénéficient de la
gratuité transport ;
• Les personnes de 65 ans et + non imposables bénéficient de la gratuité transport.
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J E U N E S S E • S C O LAI R E

SIVOS Val ès Dunes
LE SIVOS VAL ÈS DUNES EST UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION SCOLAIRE QUI REGROUPE
LES COMMUNES DE GARCELLES-SECQUEVILLE ET SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL.

PERSONNEL
BAILLEUL Vanessa
Agent chargé de l’entretien et de la cantine
CACHARD Laëtitia
Agent chargé de la garderie du soir

MEP part en live

MUSIQUE EN PLAINE
Grâce à l’ouverture des inscriptions au
territoire de Caen la mer, Musique En
Plaine voit son rayonnement s’étendre.
La saison s’ouvre avec 236 élèves et
couvre 23 communes dont 14 hors
Communauté Urbaine. Le bassin du
Sud de Caen reste majoritaire, mais
il s’étend désormais en toute logique
vers l’Est et le centre. 14 familles
caennaises ont rejoint MEP.

VOS RENDEZ-VOUS 2019
ATTENTION RESERVATIONS :
les concerts dans le CLUB MEP
sont désormais soumis à réservation,
pour des raisons légales et de sécurité.
Par téléphone au 02 14 37 28 90
ou : musiqueenplaine@caenlamer.fr
L’entrée en salle se fera après avoir
décliné votre nom.

6 mars 18h - Concert des grands
élèves du conservatoire de Caen.
Chant lyrique & piano au CLUB MEP

09 mars 15h - Concert du BIG BAND
au conservatoire de Caen

27 mars 18h - Projet NINA SIMONE.
Concert des classes de piano au CLUB MEP

02 mai 18h - Projection des courtsmétrages. Journée projection des

réalisations des étudiants en art du spectacle
de l’université de Caen, mis en musique par les
élèves de MEP

23 mai - Cargö Cult’ au Cargö (Caen)
24 mai 19h - Concert MA à la Table
des Matières. Restaurant de la bibliothèque

CORNET Brigitte
Agent chargé de l’entretien, de la cantine et
de la garderie
Le dynamisme des cursus classiques,
musiques actuelles et techniques a séduit les
nouveaux arrivés. Ce public est très sensible à
la transversalité des pratiques, les ensembles
et les ateliers. L’autre pouvoir de séduction
est bien l’accès à la vie artistique que nous
proposons sous forme de partenariats et de
résidences. Ces derniers sont particulièrement
variés car ils convient aussi bien à un orchestre
symphonique, du jazz, le Big Band, que du
rock, de la pop, de la soul ou bien encore du
funk. Chaque résidence est accompagnée d’un
échange pédagogique avec les élèves, sous
forme de master class ou d’atelier musical. Des
temps sont aménagés afin d’assister au travail
de création et de répétition.

INTÉRÊT DES RÉSIDENCES
Un outil pédagogique
pour un échange mutuel

• Mettre en scène, tester
et capter son travail
• Échanger, retours d’expériences
ou ateliers avec les élèves
Pour les résidents, il s’agit de peaufiner ou
tester sa musique, son jeu scénique ou un
spectacle (ciné-concert par exemple), dans
des conditions professionnelles. L’auditorium
(CLUB MEP) est entièrement équipé son &

A. De Tocqueville, Caen

26 mai - Festival MUZACT à Ouistreham
29 mai - The SYNTH DAY

au Normandy à Saint-Lô

Les grands ensembles à la salle des fêtes de
Grentheville (Big band, classe improvisation,
orchestre à cordes, classes percus, ensemble
sax, ensemble flute, classes FM 2nd cycle)

26 juin 17h - MEP part en Live #4 au

MARIE Christine
Secrétaire, Régisseur et ACMO (Agent
chargé de la mise en œuvre des règles
d’hygiène et de sécurité) jusqu’au 31.01.19,
remplacée ensuite par Mélanie Meudec.
MARTIN Valérie
Agent chargé de la garderie matin et soir, de
la facturation et encaissements règlements
cantine/garderie/aide aux devoirs.
PLEY Nadine
Agent chargé de la garderie, de la cantine et
de l’entretien

CANTINE
Notre fournisseur de repas scolaires est la Société CONVIVIO.
Tarifs : 3,85€/ repas depuis le 1er avril 2018.
La participation de fonctionnement* s’élève à 1,40€/ repas depuis le 1er déc. 2018.
Pour les commandes et décommandes : 02 31 39 86 17
*Participation de fonctionnement dans le cadre du protocole de prise en charge des repas allergiques supportant les traces et des régimes
spécifiques, les convives ne supportant pas les traces ne sont pas pris en charge et doivent apporter leur panier repas fournis par les parents et
pris en cantine scolaire.

Période
scolaire

Nombre de
repas

Moyenne
jour

2014-2015
2015-2016
2016-2017

14 795
15 955
16 742

109
112
121

Prix de
revient
d’un repas
4,89€
4,91€
5,35€

2017-2018

17 710

127

4,66€

Participation
Parents

Charge
du SIVOS

3,80€
3,80€
3,80€
Moyenne de
3,82€

1,09€
1,11€
1,55€
0,84€

Depuis avril 2011 et ce, chaque mois, un repas BIO est servi en cantine.

TARIEL Véronique
Conductrice du bus scolaire. Agent Spécialisé
des Ecoles maternelles et agent chargé de
l’entretien.
THOMASSE Nadine
Agent chargé de la garderie, de la cantine et
de l’entretien.

POUR SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL :

CLUB MEP

Du 1er au 5 juillet - Tournée MA MEP.

LE COZ Nadine
Agent chargé de la bibliothèque, de l’étude
surveillée et de l’entretien

AIDE AUX DEVOIRS
Depuis 11 ans, le SIVOS a mis en place un service d’aide aux devoirs les lundis et
les jeudis de 17h à 18h15. Nadine Le Coz est en charge de ce service.
Tarifs : 3,00€/vacation

• Florence BOULAY - Présidente
• Raïssa TAILLEUX - Titulaire
• Chantal LEBOUTEILLER - Suppléante
• Sophie HUARD - Suppléante

18 juin 20h - Concert de fin d’année.

Tournée des groupes de Musiques Actuelles.
Dates à venir...

Le territoire en sort naturellement bénéficiaire
dans la mesure où la mise à disposition de cet
outil profite à l’ensemble des acteurs culturels
du territoire. Le développement de ces actions
prend tout son sens grâce à l’appui des
réalisations avec les partenaires (Cargö, le FAR,
le Théâtre de Caen, le BBC, le Conservatoire
de Caen, le Centre Chorégraphique National
de Caen...). Ces partenariats sont les garants
de la cohésion territoriale, aujourd’hui et pour
le futur.

LECŒUR Annette
Conductrice du bus scolaire. Agent chargé de
l’entretien, de la cantine et de la garderie

GARDERIE
La garderie est assurée le matin de 7h30 à 8h40 et le soir de 16h40 à 18h15
à l’école de Garcelles-Secqueville.
Tarifs : Matin 1,85€ - Soir 2,35€

POUR GARCELLES-SECQUEVILLE :

15 juin 20h30 - Concert Big Band *3

performance d’Alban Richard au Centre
chorégraphique de Caen «halle noire»

Les échanges pédagogiques avec les élèves
de MEP sont les moments cruciaux de ces
résidences, quel que soit leur niveau ou leur
âge : découvrir des groupes, être au plus
près du travail des professionnels, bénéficier
de leurs conseils et de leurs expériences, voir
travailler avec eux puis participer à leur concert,
le temps d’un ou deux morceaux ; comme
cela est arrivé récemment avec AB SEXTET.
De leur côté, les résidents ont l’opportunité
de rencontrer une audience très particulière,
critique et attentive.

JEANNE Agnès
Agent Spécialisé des école maternelles

• Organiser les garderies du matin, du soir, l’aide aux devoirs
• Assurer le bon fonctionnement des cantines
• Effectuer le transport des scolaires
• Entretenir les locaux scolaires
• Réaliser les investissements nécessaires (locaux, mobiliers…)
• Former le personnel
• Fournir les moyens matériels pour le bon fonctionnement des classes

MEMBRES DU SYNDICAT

La journée du synthé au CLUB MEP

1er juin 20h - Dicky Bow en live +

lumière. En outre, il permet de réaliser des
captations vidéo multi caméras en haute
définition. Conditions idéales donc, pour créer
un clip promotionnel avant une tournée ou
avant une représentation au Cargö, au Théâtre,
au BBC…

DUL Nadia
Agent chargé de l’entretien et de la
surveillance le midi

RÔLE DU SIVOS

Résidence
avec OR SHA
accompagnant le
groupe de MEP
les DICKY BOW
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• Isabelle DORTEE - Vice-Présidente
• Angélique DUBET - Titulaire
• Monique FORTIN - Suppléante
• Brigitte MARIE - Suppléante

OPÉRATION « FRUIT À LA RÉCRÉ »
Depuis plus de 10 ans, le SIVOS s’est engagé à distribuer une fois par semaine un
fruit aux enfants des écoles maternelle et élémentaire. L’objectif de cette opération
est la reconquête par les jeunes du goût et du plaisir de manger des fruits.
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S IVO S
EFFECTIF RENTRÉE SCOLAIRE
Rentrée
scolaire
2015 - 2016

Ecole
Maternelle
60

Ecole
Elémentaire
110

2016 - 2017

66

109

2017 - 2018

72 + 4CP

99

175

2018 - 2019

75

105

180

Total
170
175

REPAS DE NOËL
Le jeudi 20 décembre 2018 a eu lieu le repas de Noël des enfants.
A cette occasion 158 repas ont été servis (65 maternelles et 93
élémentaire). Des friandises ont été distribuées à la grande joie des
enfants !

J E U N E S S E • S C O LAI R E

Écoles

VOICI DÉJÀ UN TRIMESTRE DE PASSÉ DEPUIS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE
Peu de changements pour cette année avec 3 classes de maternelle à Saint-Aignan-de-Cramesnil et 4 classes d’élémentaire à
Garcelles-Secqueville comme l’an passé. Mais cette fois, les effectifs ont permis de mettre tous les CP ensemble.

BUDGET 2018 DU SIVOS
Les recettes proviennent des 2 communes. Elles se calculent au
prorata du nombre d’habitants et du nombre d’enfants. S’y ajoutent
les subventions et les aides parlementaires.
Les dépenses de fonctionnement en 2018 : 326 507,57€
Dont 62% en rémunération, cotisations et frais assimilés au
personnel. Le SIVOS finance également les projets sportifs et
culturels, les sorties : piscine (maternelle comme élémentaire),
kayak, escalade, théâtre, musique, cinéma… Le SIVOS prend en
charge la totalité des frais de transports.
Les dépenses totales en investissement 2018 : 18 428,06€
• Principaux investissements pour les maternelles
-R
 éfection et rénovation des sanitaires
Coût de l’opération : 10 370,07€
Dotation d’Equipement des Territoires : 2 592,52€
A la charge du SIVOS : 7 777,55€
- Remplacement de la robinetterie
- Mise en place de stores occultants dans la bibliothèque
• Principaux investissements pour les élémentaire
- Installation d’un nouveau routeur
- Achat de 30 nouvelles chaises pour la classe de CM1
- Pose de nouveaux filets Football / Handball

EVENEMENTS SCOLAIRES 2018
Activités scolaires : Piscine, Kayak, Danse HIP HOP, Musique
Batucada
Sorties scolaires :
- Cross du collège de Saint-Martin-de-Fontenay
- Visite du Mémorial à Caen
- Théâtre Jean Vilar à Ifs pour la pièce « La Manufacture »
- Théâtre de Caen pour une comédie musicale « le petit ramoneur »
- Accrobranches à Feuguerolles-Bully
- Sorties à Ludiver (Manche), à Crèvecœur, au zoo de Jurques

• Achat d’un ordinateur pour la bibliothèque
• Achat de chaises, penderies pour la cantine de Saint-Aignan-deCramesnil

INTERVENTION DON DU SANG

PATINOIRE DE CAEN

En maternelle, les élèves ont été répartis de la façon suivante :
• La classe des PS prise en charge par Thérèse Jolivet et
Véronique Tariel (ATSEM) accueille 23 élèves.
• La classe des MS dont s’occupent Laurence Robillard et Cathy
Collibeaux le mardi, aidées par Agnès Jeanne, (ATSEM) accueille
25 élèves.
• La classe de GS dont Marie-Laure Guillard est l’enseignante,
compte 26 GS.
Cette année encore, les élèves de l’école maternelle déjeunent le
midi dans la salle des fêtes de Saint-Aignan-de-Cramesnil ce qui
facilite vraiment la vie des petits qui peuvent prendre le temps de
manger.
Pour l’école de Garcelles-Secqueville, la répartition a aussi été
modifiée :
• Une classe de 24 CP avec Nathalie Rocher et Céline Legendre,
le jeudi.
• Une classe de 19 CE1 et 8 CE2 (soit 27) avec Valérie MagninFeysot et Céline Legendre, le mardi.
• Une classe de 14 CE2 et 14 CM1 (soit 28) avec Sophie
Richard.
• Une classe de 26 CM2 avec Elsa Lamy.

FORMATION
• Le 14 mars 2018, l’ensemble du personnel a suivi la formation
« Prévention et Secours Civiques de Niveau 1» organisée par
l’Union Amicale des Sapeurs Pompiers du Calvados.
• Les 22-23 octobre et le mercredi 21 novembre 2018, le personnel
a suivi une formation « Exercice d’une autorité bienveillante auprès
des enfants de 3 à 12 ans ».

FORÊT DE GRIMBOSQ
Plusieurs projets ont déjà eu lieu depuis le mois de
septembre :
• Sorties au théâtre pour les classes de PS & MS, CP, CE1/CE2.
• Ramassage des pommes et visite de la ferme chez Thérèse et
Antoine.
• Participation au projet «école & cinéma» pour les classes de MS
& GS ainsi que pour toutes les classes d’élémentaire.
• Cycle natation CE1-CM1à la piscine de la Grâce de Dieu l’école
pouvant bénéficier des infrastructures de Caen-la-mer.
• Cycle football avec la venue de Laura Georges.
• Cycle danse pour les classes de CP et CE1/CE2.
• Les CE2-CM1 iront aussi à la patinoire de Caen du 1er février au
5 avril.
D’autres projets sont en cours de préparation pour la suite de
l’année.
Une année devrait être encore assez riche pour nos élèves.
Toutes les enseignantes tiennent à remercier sincèrement : le
Sivos, les municipalités et les parents grâce aux différentes actions
proposées sans qui tous ces projets ne pourraient avoir lieu.

Laurence Robillard
DIRECTRICE
ET SON ÉQUIPE

BUS SCOLAIRE
Une partie des recettes de fonctionnement pour le bus scolaire
provient du Conseil Départemental.
La Communauté Urbaine Caen la mer subventionne uniquement les
kilomètres liés aux circuits des élémentaire le matin et le soir, ainsi
que les frais liés à l’entretien du bus.
Le syndicat scolaire finance :
• le ramassage des maternelles le matin et soir
• les déplacements sportifs (gymnase, piscine, kayak, escalade…)
• les sorties extra scolaires, pédagogiques, cinéma…
• les salaires, les charges, le gazole, l’entretien du bus au prorata
des kilomètres subventionnés,
• aucune participation financière n’est demandée aux parents.
ÉVENEMENTS SIVOS 2018
Au 1er février 2018, Françoise Bonnefoy, après 20 ans de service a
quitté le SIVOS pour une retraite bien méritée.
Après 21 ans ½ de secrétariat au sein du SIVOS, l’heure de la
retraite a également sonné pour Christine Marie. Un pot de départ
entre collègues, équipe enseignante, élus de Garcelles-Secqueville
et de Saint-Aignan-de-Cramesnil, amis et famille a eu lieu le
18 décembre dernier.
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PROJET FOOT
PROJETS SCOLAIRES 2019
• Maintien de la piscine et du kayak.
• Nouvelles thématiques : Tir à l’arc, danses moderne et Africaine
• Sorties : Puy du Fou et Giverny
Pour l’école maternelle de Saint-Aignan-de-Cramesnil :
• Structure jeux, trottinettes, meuble
• Un ordinateur portable pour Mme Laurence Robillard
En raison de la fusion des communes de Garcelles-Secqueville
et de Saint-Aignan-de-Cramesnil pour créer au 1er janvier 2019
la commune nouvelle « Le Castelet », le Syndicat Intercommunal
Scolaire de Val-es-Dunes créé en 1989 a été dissout au
31 décembre 2018.
Les missions engagées par le SIVOS sont transférées à la commune
nouvelle. Au 1er janvier 2019, le nouveau régisseur des recettes est
Madame Mélanie Meudec. Permanence aux heures d’ouverture au
public à la mairie de Garcelles-Secqueville : 02 31 23 80 76.

Dans le cadre du projet Foot à l’école et de la coupe du
monde féminine de football, les CM2 participent à un cycle
Futsal pendant 8 séances avec plusieurs intervenants du
District de Football du Calvados.
Les élèves ont eu l’honneur de rencontrer Laura Georges,
une grande joueuse professionnelle de football. Elle a répondu
à toutes nos questions, a signé des autographes et nous a
offert un maillot dédicacé.

«

Un moment de partage inoubliable »

COMÉDIE MUSICALE
Le 19 juin dernier, les élèves de CM2 de Sophie Richard,
avaient préparé une comédie musicale intitulée « L’ineffable
Madame de la Fontaine». Ils avaient préparé une dizaine
de chants, autant de chorégraphies et 8 scènes. Stéphane
FAUVEL, metteur en scène a accompagné ce projet qui a
eut un grand succès. Les enfants (et leurs parents) se sont
beaucoup investis (confection des costumes, réalisation de
gâteaux...) et tous y ont pris beaucoup de plaisir. Nous avons
finalisé ce projet de comédie musicale par l’enregistrement
d’un véritable CD au studio professionnel «Le Pick up» à Caen.

Ils participeront à
une rencontre en
fin d’année avec
toutes les écoles
engagées dans ce
projet.
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Parents d’élèves

RAM

Q

uelques bénévoles, représentants des parents d’élèves,
ont, cette année encore, donné de leur temps et de leurs
talents afin de mener à bien quelques actions qui ont
rythmé l’année scolaire 2017-2018.

Parmi les projets marquants, nous retiendrons la tombola de Noël
où chaque grille complète a permis de faire gagner la volaille tant
convoitée des fêtes ! C’est donc près de 120 dindes qui ont été
distribuées aux familles...

SOUS UN SOLEIL RADIEUX,
IL Y AVAIT FOULE À L’ÉCOLE...
Au programme, chaque classe a présenté un spectacle préparé
avec leurs enseignants devant des parents admiratifs.
Ensuite, les enfants ont pu profiter d’animations et jeux divers :
des célèbres chamboule-tout, pêche aux canards… mais aussi de
nouveaux stands sur le thème médiéval qui ont fait l’unanimité.

Le 2e temps fort de l’année a été placé sous le signe du partage
et de la convivialité. En effet, de nombreux enfants déguisés ont
défilé, dans une joyeuse ambiance musicale, pour le carnaval des
écoles en recevant chacun bonbons et confettis. Un barbecue a
clôturé cette belle journée.

Diverses friandises telles que les crêpes et barbe-à-papa ont
réconforté nos petits héros d’un jour.

Enfin, l’évènement tant attendu de la fin d’année scolaire, la
traditionnelle Fête des écoles, s’est déroulé le 30 juin 2018 dans
un climat de fête et de détente.

L’implication de parents d’élèves motivés, actifs et créatifs ont
contribué à la réussite de cette année haute en couleurs.

Les parents, toujours très présents à chaque sollicitation, ont été
mis à l’honneur, en découvrant de nombreux lots lors d’une tombola
exceptionnelle.

L’équipe des parents d’élèves

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS
Le Relais Assistants Maternels
de Plaine Sud est un service
intercommunal gratuit qui s’adresse
aux parents à la recherche d’un
mode d’accueil, aux professionnels
de l’accueil individuel (assistant(e)s
maternel(le)s et gardes d’enfants à
domicile), aux parents employeurs et
aux enfants de l’ex CDC Plaine sud.

UNE MATINÉE D’ÉVEIL C’EST :
• Pour les bébés : un lieu d’ouverture vers l’extérieur, un lieu qui nourrit sa curiosité, des
rencontres avec ses pairs, des découvertes, la possibilité de vivre des expériences avec son
parent ou son assistante maternelle.
•
Pour les petits enfants : des expériences, des manipulations, des rencontres, un lieu
d’expression. Une grande place est faite à l’imagination à travers de multiples activités.
• Pour les plus grands : une expérience de socialisation avant l’entrée à l’école, la découverte
des règles de vie en collectivité, l’apprentissage du partage… L’atelier permet à chacun
d’apprendre à trouver sa place au sein d’un groupe.
• Pour les adultes : un lieu d’échanges, un espace et un temps pour jouer, observer les enfants
en dehors du domicile…
• Pour tous : l’atelier d’éveil est un lieu de rencontres et d’échanges.

EMILIE GENEST, responsable du Relais, vous
accueille aux jours et horaires suivants lors des
permanences d’accueil sur rendez-vous et/ou
accueil téléphonique :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

13h30 - 18h00
13h30 - 16h30
13h30 - 17h00
12h30 - 13h30

Le bureau du Relais se situe 10 rue de l’avenir,
à Garcelles-Secqueville (dans les locaux de la
Mairie).
Des ateliers d’éveil de 9h30 à 11h30
Les matinées d’éveil ont lieu le mardi et le jeudi
sur la commune de Soliers, le mercredi sur la
commune de Rocquancourt (dans les locaux
de la garderie scolaire), et le vendredi sur la
commune de Bourguébus.
L’animatrice vous accueille dans des locaux
aménagés pour les bébés et les jeunes enfants.
Ces animations, ouvertes aux enfants de moins
de 6 ans accompagnés de leur Assistante
Maternelle et/ou de leurs parents employeurs
ou garde d’enfant à domicile se déroulent ainsi :
• 9h30-10h : instant d’accueil, de jeu libre,
d’échanges…
• 10h-10h15 : le groupe se rassemble puis une
activité est proposée en plusieurs groupes.
Chaque enfant est libre de découvrir ou non
l’activité proposée.
• 11h : le groupe range la salle de jeu et se
rassemble autour de lectures, de chansons et
de marionnettes.
Différents espaces de jeux et jouets sont à
votre disposition pour partager des moments
d’éveil et de convivialité avec les enfants.
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DES MANIFESTATIONS
ONT LIEU TOUT AU LONG
DE L’ANNÉE
Le RAM propose de nombreuses animations :
interventions de professionnels qualifiés en
éveil corporel, éveil musical, animations autour
du kamishibai, séances bébé barboteur à
la piscine du Chemin Vert, manifestations
culturelles, des partenariats avec les centres
de loisirs de Soliers et de Bourguébus…
Le public du Relais peut profiter de sorties
(chasse à l’œuf de Pâques à la ferme
pédagogique de Mézidon Canon, Olympiades
au bois de Soliers, cueillette de pommes à la
Cueillette de Cagny, promenade d’automne à
la forêt de Grimbosq, ballade à la colline aux

oiseaux), de temps festifs et de spectacles
(Spectacle Les Mini Zozos à Soliers, qui a
réuni 130 personnes), d’interventions de
professionnels qualifiés et d’ateliers ludiques
et pédagogiques variés tout au long de l’année,
en fonction des périodes et des saisons.
Le Relais propose enfin aux adultes, parents et
assistantes maternelles des rencontres autour
de la petite enfance (ex : la diversification
alimentaire, le développement du langage,
la pédagogie Montessori, conférence sur les
émotions de l’enfant), des soirées ou matinées
d’information, des conférences, des temps
d’Initiation aux gestes d’Urgences Pédiatriques
avec la Croix-Rouge,…

Emilie Genest

RESPONSABLE DU RELAIS
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Local Jeunes
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CENTRE DE LOISIRS
SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL • GARCELLES-SECQUEVILLE • ROCQUANCOURT

L

e Centre de Loisirs est ouvert
tous les mercredis et vacances
scolaires (excepté à Noël) de
7h30 à 18h30.

Accompagnés d’une équipe motivée
et motivante, ont été proposés aux enfants inscrits au Centre de Loisirs du
mercredi et des vacances scolaires
des projets d’activités variées :
• Réalisation d’un jardin floral et
végétal suivant la saison.

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DU LOCAL JEUNES SUR L’ANNÉE 2018
Modalités d’ouverture
Ce lieu est ouvert aux jeunes de la 6e à
la majorité, le mercredi et le samedi à
Garcelles-Secqueville de 13h30 à 18h30, le
vendredi soir à Rocquancourt de 17h à 19h.
Durant les vacances scolaires les jeunes
sont accueillis à Garcelles-Secqueville de
8h30 à 18h30 avec une soirée par semaine
le jeudi soir qui se termine vers 23h30.

Des activités
Selon les propositions des jeunes et des
animateurs, des plannings d’activités sont
proposées chaque vacances. Durant l’année
2018, de nombreuses activités ont été mises
en place : du sport, des activités manuelles,
de la cuisine, des discussions, des grands
jeux organisés par les jeunes,… Mais aussi,
des sorties au laser game, à l’escalade, à
Bayeux Aventure, à Festyland, au cinéma, à
Caen… Beaucoup de possibilités existent
au local jeunes, et celles-ci s’organisent
autour des envies des jeunes.

Musique au centre

Les Olympiades

• Ateliers cuisine.
• Temps de jeux (jeux de société,
jeux collectifs extérieurs, miniolympiades).
• Des sorties découvertes ou
redécouvertes telles que Festyland,
le Locheur, Ferme MézidonCanon avec visite du domaine en
tracteur, la Roche d’Oëtre, Forêt
de Grimboscq et son jeu de piste,
piscine, patinoire.

L’équipe d’encadrement prône
des valeurs telles que la bienveillance,
l’empathie et l’authenticité
qui sont au cœur du fonctionnement
de la structure. »

Le local jeunes se veut ouvert aux
personnalités de chacun, afin que chaque
jeune puisse trouver sa place et proposer un
fonctionnement qui lui convient. Pour cela,
nous organisons les repas avec les jeunes
pendant les vacances, ils choisissent les
activités qu’ils souhaitent voir se mettre en
place et organisent leurs soirées. Un temps
politique de discussion est mis en place
chaque jour, le « comment ça va » afin que
chacun puisse dire comment il se sent et
donner ses envies pour l’après-midi ou le
séjour.

• Théâtre, land-art, travail de l’argile,
découverte instrumentale (les
percussions).
• Réalisation de fresques sur le
thème de la mer, de la musique.

«

Le quotidien

• Construction de cabanes, de tipis.

De nombreuses rencontres sont organisées
avec d’autres structures jeunes afin de
partager des temps d’activités, de repas ou
de discussion.
Des projets tout au long de l’année
Les jeunes ont organisé, comme chaque
année le festival Melting Potage à Carolles
(50), un évènement qui se veut dans la
poursuite des valeurs du local jeunes.
Chaque fin de mois, nous participons aux
scènes ouvertes de Slam Poésie mise
en place par le pôle culturel de Familles
Rurales. Nous avons également passé le
week-end au festival médiéval « Cidres et
Dragons », ainsi qu’au festival « Les mots
sans cage ». Ces projets, et d’autres,
permettent souvent de récolter des fonds
sur la base du prix libre afin de financer les
projets des jeunes, mais aussi à aider les
familles à inscrire leurs jeunes au local.

Cette instance permet aussi aux jeunes de
s’organiser autour d’actions de solidarité,
ce qui a permis la participation aux collectes
nationale et départementale des Restos du
Cœur.

Mais aussi deux mini-camps, pour
les enfants âgés de 7 ans et plus :
• Mini-camp équitation à la Caine
• Mini-camp bord de mer à Pirouplage.

CONTACT :

CONTACT :

Pour plus d’informations n’hésitez pas à
venir nous rencontrer directement à l’accueil
jeunes ou par mail à :

Pour toutes demandes d’informations :
• Tél. 06 82 23 71 54
valerie.martin@famillesrurales.org

•T
 él. 07 83 06 87 82
nicolas.durchon@famillesrurales.org

https://normandie.famillesrurales.org/46/
calvados
Les inscriptions se font obligatoirement à la journée avec
repas et 3 jours minimum d’inscription par semaine.
L’INSCRIPTION AU CENTRE DE LOISIRS SE FAIT EN
QUELQUES ÉTAPES.
• Remplir la fiche administrative et sanitaire en ligne ou la
télécharger en version papier (administrative, sanitaire).
Merci de joindre la/les pages du carnet de vaccination.
• Remplir les périodes sur lesquelles vous souhaitez
inscrire votre enfant.
• Enfin, à l’arrivée de votre enfant au centre, il ne vous
restera plus qu’à apposer votre signature sur la
fiche administrative et le règlement intérieur de notre
structure.

Les jeunes font aussi partie du comité des
jeunes départemental de Familles Rurales
afin de participer à la mise en place de
nombreux projets de plus grande ampleur
comme par exemple l’organisation d’un
séjour en Irlande qui a eu lieu en août 2018,
mais aussi le séjour au festival « Cidres et
Dragons » et un bivouac surf à SiouvilleHague.
Sortie Festyland

34 | GARCELLES-SECQUEVILLE / SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL • BILAN 2018

Sortie à Le Locheur

VOUS POUVEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT :
Pour les mercredis jusqu’au lundi précédent.
Pour les vacances scolaires jusqu’au mercredi 1 semaine
avant la période.
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Collèges

A.S.L

Les jeunes de Garcelles-Secqueville sont dirigés vers le Collège de Saint-Martin-de-Fontenay,
et ceux de Saint-Aignan-de-Cramesnil vont à Bretteville-sur-Laize.

AS S O C IATI O N S

SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

ponctuelles. Les utilisateurs doivent signaler au secrétariat tout
dysfonctionnement constaté.
TRANSPORT

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU COLLEGE GUY DE MAUPASSANT
DE SAINT MARTIN DE FONTENAY
BUDGET 2018
La participation globale des communes au fonctionnement du
syndicat du collège a été maintenue au niveau de 2017. La population
totale du syndicat étant de 11.832 habitants, la participation par
habitant est passée de 8,53 € à 10 € compte-tenu du retrait des 3
communes au 1er janvier 2018.
Afin de ne pas impacter plus le budget global, Mme la Présidente,
ainsi que M. le Vice-Président ont proposé que leurs indemnités de
fonction soient baissées au 1er janvier 2018 proportionnellement à la
diminution de population due au départ des 3 communes fin 2017.

A la rentrée 2018/2019, 278 élèves ont fait une demande de carte
de transport auprès du syndicat. Il a été possible de maintenir les
mêmes circuits tous les jours, et sur les 2 tournées du soir. La prise
en compte du critère « Transport » lors de la réalisation des emplois
du temps par le collège, facilite la répartition des élèves dans les bus.
La participation des parents au transport scolaire a été maintenue
par la Région Normandie à 86 € pour un enfant transporté et 172 €
maximum par famille (Gratuité à partir du 3e enfant). La demande
de duplicata de carte (perte) est maintenue à 10 € par le Conseil
Syndical. Le service fonctionne bien grâce à une bonne cohésion
entre le Principal du Collège, les transporteurs, et le syndicat.
TERRITOIRE
Des communes nouvelles sur notre territoire : Laize/Clinchamps, et
depuis le 1er janvier 2019 : Le Castelet (Garcelles-Secqueville et
Saint-Aignan-de-Cramesnil) et Castine-en-Plaine (Rocquancourt,
Hubert-Folie et Tilly-la-Campagne). Il n’y a pas d’impact sur le
fonctionnement de notre syndicat.

GYMNASE
M. Gorny, malade, est décédé fin avril 2018. M. Gorny avait été
recruté au 1er décembre 1979 et assurait le gardiennage, et
l’entretien du gymnase intercommunal. Le fonctionnement au
quotidien s’est avéré difficile début 2018 ; M. Gorny réglait les
problèmes sur le terrain, au fur et à mesure : petites réparations,
présence lors des interventions d’entreprises, poubelles, gestion
planning d’utilisation… Un agent communal, à temps non complet,
a été recruté sous contrat par le syndicat, pour effectuer quelques
heures de ménage chaque semaine, et pendant les vacances.
Les utilisateurs ont manifesté leur satisfaction quant à la propreté
des locaux depuis l’intervention de cette personne. Cependant elle
n’a pas compétence à effectuer des tâches plus techniques. Aussi,
après accord du Conseil Syndical, Mme la Présidente et la Mairie
de St-Martin-de-Fontenay s’entendent pour une convention de mise
à disposition d’un agent technique communal pour des interventions

AS S O C IATI O N S

FAMILLES RURALES
FAMILLES RURALES DE
BOURGUEBUS ET SA REGION
L’association propose ses activités sur les
communes de l’ex CDC Plaine Sud depuis
1974. En partenariat avec les communes
(subventions, prêt de salle), une équipe de
15 bénévoles, 4 salariés, 3 prestataires
et un animateur, ont permis à 198 familles
d’adhérer cette année aux activités :
• Bibliothèque
• Atelier Loisirs Créatifs
• Scrapbooking
• Yoga
• Sophrologie

• Danse Contemporaine
• Gym douce
• Gym Adulte Dynamique
• Randonnée Pédestre
• Club de l’Amitié
• Théâtre enfant
• Nouveauté 2019 :
Jeux d’échecs (enfant/adulte)

COLLÈGE DU CINGAL
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
Rue Camille Blaisot - 14680 Bretteville-sur-Laize
Tél. 02 31 23 50 66
PERTURBATIONS DE TRANSPORTS :
RENDEZ-VOUS SUR infobus-cdc-jimdo.com

Club de football « Association Sportive
Saint-Aignan-de-Cramesnil »

P

our la saison 2018-2019, le club
a pris un nouveau départ, en effet
2 équipes jeunes ont vues le jour.
Nous avons engagé une équipe
U15 coaché par Christian, ainsi qu’une
équipe U18 coaché par Logan, en plus des
2 équipes seniors. Avec 81 licenciés dont
11 dirigeants et 1 arbitre officiel, l’ASSAC
a donc franchit un nouveau palier. Afin de
permettre à tous les nouveaux licenciés de
pratiquer dans les meilleures conditions,
nous nous sommes associés avec le club
de Grainville-Langannerie.
Ce dernier n’ayant pas terminé la saison
dernière par manque d’effectif et ne
pouvant pas repartir, nous nous sommes
entendu avec le président et la mairie pour
l’utilisation des installations. En échange,
nous avons ajouté le nom de Langannerie
au nôtre. Nous nous appelons maintenant
l’AS Saint-Aignan-Langannerie, le siège
reste toujours à Saint-Aignan-de-Cramesnil.
Ce n’est pas moins de 56 nouveaux
licenciés qui nous ont rejoints. La saison
dernière l’équipe première a terminé le
championnat à la 4e place avec 12 victoires,
2 nuls et 6 défaites. La seconde équipe a
finit à la 9e place avec 2 victoires, 2 nuls et
12 défaites.
L’équipe première après un magnifique
parcours a lâché en fin de saison avec une
accumulation de 5 match en 2 semaines et
un manque certain d’effectif. La montée s’est
donc envolée. Fort de cette mésaventure
nous avons recrutés plusieurs joueurs ainsi
qu’un nouvel entraîneur pour les séniors.
Logan Gouet, qui s’occupe également
des U18, a donné un nouvel élan aux
seniors en proposant 3 entraînements par

semaine avec des séances personnalisées
aux besoins des licenciés. A la moitié du
championnat avec 7 victoires 2 nuls et
1 défaite l’équipe est classée 2e sur 12.

les catégories, si vous souhaitez avoir
des renseignements vous pouvez nous
contacter par mail à l’adresse du club ou
par téléphone.

L’équipe B en pleine reconstruction avec
l’arrivée de beaucoup de jeunes a bien
débuté son championnat, dans un groupe
dominé par 2-3 équipes elle se bat dans le
ventre mou du championnat et oscille entre
la 5e et 9e places.

Nous souhaitons remercier la Mairie pour
la mise à disposition des équipements ainsi
que pour son soutien financier au travers
de la subvention de fonctionnement qu’elle
nous alloue. Nous profitons également de
ce bulletin pour louer le travail des agents
des espaces verts de Caen la mer pour
l’entretien du terrain ainsi que le Conseil
Général pour son soutien financier.

Pour une première année les U15 ont
terminés le championnat d’automne à la
seconde place avec la meilleure défense
des 36 équipes de la division. Pour le
championnat de printemps l’équipe se
retrouve dans la même division mais dans
un groupe plus relevé et ambitionne une
montée en 2e division pour la saison
prochaine.
Pour leur part les U18 ont terminé à la 3e
place et évolueront en 2e division avec
comme pour les U15 l’ambition de monter en
première division à l’issue du championnat.
LES JOURS D’ENTRAINEMENT
SONT LES SUIVANTS :
• Lundi, mercredi et vendredi : Seniors et
U18 à 19h à Saint-Aignan-de-Cramesnil
• Mardi et Vendredi : U15 à 18h30 à
Langannerie
Les matchs ont lieu le samedi à 15h15 à
Grainville-Langannerie pour les U15, pour
les U18 c’est Saint-Aignan-de-Cramesnil ou
Langannerie toujours à 15h15. Enfin pour
les seniors c’est toujours à Saint-Aignande-Cramesnil à 15h.
N’hésitez pas à venir nous encourager le
dimanche au stade Walter Falk. Maryse
vous accueille tous les week-ends à la
buvette autour d’un vin chaud en hiver.
Pour préparer la saison prochaine nous
recherchons déjà des joueurs dans toutes

Merci également aux différents sponsors,
CTN construction pour un jeu de maillot
et ainsi qu’avec les entreprises Moulin des
Pierres, Equip club, Agostini, pour les sacs
et autre équipement. Je remercie également
Raphael, père d’un U15, et Christian pour
les sponsors Euromatec, MBT, Sarl TCLM,
sarl Mouillard, LJM Transport et Senteurs
Floral qui ont permis d’équiper les U15 en
maillots, survêtements et ballons.
Nous remercions à nouveau la Mairie
pour le prêt de la salle du manoir pour
les retransmissions sur grand écran des
matches de l’Equipe de France pendant a
coupe du monde 2018. Le bon parcours de
notre équipe national nous a permis de faire
salle comble (150 personnes) pour la demifinale et la finale. Une fois de plus ce fut un
vrai succès populaire dans la commune.

CONTACT :
• 06 15 75 15 81
• 529150@lfnfoot.com

Raymond Evandre
LE PRÉSIDENT

CONTACT :
• 02 31 90 25 82
• 06 74 11 45 18
www.facebook.com/
familleruralebourguebus
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Club Images

Deudeuch’Club
GARCELLES-SECQUEVILLE

SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL
Saison 2018
Chers amis photographes
Les cours débutants ont toujours lieu
tous les vendredis à partir de 18h30.
Sont abordés tous les thèmes liés à la
photographie numérique et argentique.
Des sorties sont aussi organisées afin
de former les débutants à la perfection
de la prise de vues.
Venez nous rejoindre !

ACTIVITÉS DU CLUB
• 13e édition du French Digital Tour
en Novembre 2018 pour le club de
Saint-Aignan-de-Cramesnil.

Roland Soul

• 34e Exposition annuelle
du Club Images de Saint-Aignan-deCramesnil.

SORTIES 2018

ACTIVITÉS 2018

• Formation Photoshop sur les
Textures et Traitement d’images.

Pendant l’année passée, le Deudeuch’Club a organisé un certain nombre d’activités
dont voici les plus marquantes :

• Sorties prise de vues sur :
- Le Havre
- Le Château de Carrouges
- Le village de Ceneri-le-Gerei

- Le 20 janvier s’est tenue l’Assemblée Générale à la salle des fêtes, qui a réuni les
46 adhérents du Club, ainsi que leurs conjoints et enfants pour une soirée très
conviviale.

Laurent Scelles

Olivier Gherrak

- Les 2e week-ends de janvier et mars ont eu lieu les collectes en faveur des Restaurants
du Cœur, où les 2CV ont recueilli en tout plus de 3.800 kg de dons alimentaires.

• Sortie photo pour le Festival
Normandie Salsa 2018.

- C’est dans le Doubs que les 2CV du club sont parties du 9 au 13 mai, participant ainsi
à la 25e Rencontre Nationale des 2CV, parmi plusieurs milliers d’autres 2CV et dérivés.

• Mois de la photo Cherbourg 2018.

LE RALLYE DES DEUCH’S

L’association Deudeuch’Club, s’est associée au Club du duc d’Alençon pour
participer, samedi 15 septembre 2018,
à une animation organisée à Caen par
la mutuelle Adrea. À la suite de cette
animation, deux 2 CV traverseront la
France pour promouvoir le dépistage des
cancers féminins.

- Entre le 19 et le 21 mai s’est faite la balade « Ponts & Bacs », et le week-end suivant
« la Fête de la 2CV » à Forges les Eaux, les deux chez nos amis de Seine-Maritime.

• Visite d’exposition et conférence
Exposition peinture à Urville.

- Les 26 et 27 mai, le club s’associait activement au salon Locomotion Rétro de Lisieux
et affichait une 2CV aux couleurs de Mai 68, pour cinquantenaire des évènements.

ACTIVITÉS POUR 2019
• 18 et 19 mai 2019 : 35e expo
annuelle (exposition peinture de nos
amis d’Urville et photos des membres
du Club Images).

VU DA N S LA P R E S
SE

- Le dimanche 10 juin, au sud de Caen, nos 2CV participaient à la Balade des Carrières.
- En juillet ou en août, dans la Manche ou en Grande-Bretagne, nombreuses étaient les
deuches en goguette durant les grandes vacances.
Catherine Houlbert

• 16 et 17 novembre 2019 :
14e French Digital Tour 2019.

- Le week-end des 22-23 septembre, le salon Auto-Moto-Rétro de Rouen exposait une
des nombreuses 2CV du club : une Vénérable ancienne de 1956, avec accessoires
d’époque.
Benjamin Ouedraogo

- Les 6 et 7 octobre, des membres du club assistaient, et même pour certains, prenaient
part, à la course des 24H 2CV, sur le circuit de Spa-Francorchamps (Belgique).
-Et traditionnellement, le club organisait son Arbre de Noël fin novembre, grâce à la
participation de la mairie de Garcelles-Secqueville, puis offrait des baptêmes au
Téléthon début décembre, à Soliers.

CONTACT :
• 02 31 74 67 99
• 06 59 48 68 53
• www.club-images.com

- Tout au long de l’année, l’équipe de rédaction du Club a réalisé 3 numéros du journal
interne « Le Petit Caennais », d’une trentaine de pages, diffusé aux adhérents.

José Manuel Pires Dias

Véronique Pavie

LE PRÉSIDENT

POUR 2019

Le Deudeuch’Club a tenu son Assemblée Générale le samedi 19 janvier, où les adhérents
mais aussi tous les amateurs de 2CV étaient les bienvenus.
Toute personne possédant une 2CV ou dérivé est la bienvenue, chaque 1er vendredi du
mois à partir de 20h30, dans la petite salle de la mairie, afin de nous rejoindre et de faire
connaissance.

PLUS DE 3 TONNES DE
PRODUITS COLLECTÉS
POUR LES RESTOS
Le Deudeuch’Club, a participé à la collecte
des Restos du Cœur, au centre E. Leclerc
de Blainville-sur-Orne avec l’aide de
certains bénévoles des Restos.
3  756 kg de denrées alimentaires et de
produits d’hygiène ont été collectés.
L’association avait déjà collecté en janvier
le même poids que l’année dernière, soit
2   737 kg.

CONTACT :
Jury French Digital Tour 2018
Christian Devers, Catherine
Chatelais, Jean-François Cogneau
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José Manuel Pirès Dias

Deudeuch’Club de Caen
• 10 rue de l’Avenir - Garcelles-Secqueville - 14540 LE CASTELET
• 06 51 80 61 43
• deudeuchclub.caen@laposte.net
• www.2cvcaen.org
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11e MARCHÉ DE NOËL
8 DÉCEMBRE 2018
Une quinzaine d’exposants devenus des habitués maintenant, proposaient des
gourmandises diverses et variées pour bien préparer les fêtes pour le bonheur
de tous nos visiteurs venus en nombre tout au long de la journée.

SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

Les stands maquillage (Togo) et vente de bonbons (local jeunes) ont également
ravi les plus petits. Les parents d’élèves des écoles ont également bien œuvrés.
Merci pour votre participation à ce moment festif.

BILAN DES ACTIVITÉS 2018
La dernière assemblée générale a eu lieu
le JEUDI 15 MARS 2018. Le bureau a été
quelque peu modifié :
• Présidente : Sophie Lecoq
• Vice-Présidente : Monique Fortin
• Secrétaire : Sandrine Jeanne
• Secrétaire adjointe : Béatrice Evandre
• Trésorière : Florence Levesque
• Trésorière adjointe : Manon Lecoq
L’équipe bénévole se compose d’une vingtaine de membres très actifs au sein de
l’équipe. Nous tenons à les remercier à nouveau très sincèrement. Nous tenons à
remercier également toutes les personnes qui nous viennent en renfort pour la fête du
14 Juillet, ce qui est pour nous une aide précieuse compte tenu du travail représenté
pour la réussite de cette manifestation !
Un grand merci également à vous chers habitants de Saint-Aignan-de-Cramesnil,
mais également à ceux des communes environnantes. Votre participation active et
régulière nous conforte et nous motive.

SUPER LOTO 7 AVRIL 2018
Encore une réussite pour cette nouvelle édition de notre « super
loto », 120 personnes sont venues tenter leur chance.
En jeu… journée croisière vers l’Angleterre, hoverboard, salon de
jardin et de nombreux autres lots étaient à gagner ! La restauration
a également fait plaisir à bon nombre d’entre vous.

CONTACTS :
• Sandrine Jeanne
• Tél. 06 87 11 02 87
• sandrinejeanne7@orange.fr
• Sophie Lecoq
• Tél. 06 20 02 51 78

Sans oublier, la très attendue…
FÊTE VILLAGEOISE

La saison 2018/2019 compte 264 adhérents,
effectifs en hausse,
les activités sont réparties sur les communes
de Bretteville-sur-Laize
et Saint-Sylvain.

Le centre de Loisirs est ouvert sur chaque période
scolaire (Toussaint, Noël, Hiver, Paques et Juillet)
pour les jeunes âgés de 6 à 16 ans.

14 JUILLET 2018

Saint-Aignan on the Beach…

Manifestations Culturelles

Voilà le thème de la soirée !

• Gala Danse Modern’jazz et représentation
théatrale : samedi 15 Juin 2019 à la salle des
fêtes de Bretteville-sur-Laize. Les différents
groupes seront sur scène pour une représentation
ouverte à tous.
• Bourse aux jouets, puériculture et vêtements :
Dimanche 17 Novembre 2019 à la salle des fêtes
de Bretteville-sur-Laize.

Une quarantaine d’enfants étaient présents cette année
accompagnés de leurs parents. Ils ont cherché les 300 œufs de
Pâques cachés dans la cour de l’école maternelle sous une petite
pluie non invitée.

CONTACT :
Près de 400 repas servis cette année et un millier de personnes au feu
d’artifice. Une vraie réussite. Ambiance « plage » tout au long de la soirée avec
les chansons adaptées au thème et jeux également. Le concours du lancer
de tongs en a fait rire plus d’un ! Cette année encore, la retraite aux
flambeaux, le feu d’artifice et le bal ont ravi tous les participants.

L’équipe Anim.com
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BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
ET SAINT-SYLVAIN.

Voici les différentes sections :
• Badminton : 90 adhérents au gymnase de B/S/L
et St Sylvain (6 ans à adultes)
• Tennis de table : 40 adhérents au gymnase de
B/S/L le mercredi (6 ans à adultes)
• Danse modern’jazz : 75 adhérentes sur 2 sites
B/S/L et Saint-Sylvain les lundis et mardis.
• Théâtre : 43 adhérents à BSL
• Zumba : 16 adhérentes à BSL
• Mercredis Loisirs : Animation le mercredi de 7h45
à 18h proposées aux jeunes âgés de 6 à 10 ans.

CHASSE À L’OEUF 31 MARS 2018

Après cette grande course, un goûter et une petite surprise ont été
offerts à chaque enfant, en plus des chocolats. Les parents ont eu le
droit à un bon café accompagné également de gâteaux. Tous étaient
ravis d’avoir partagé ce moment.

ESSOR DU VAL CLAIR

• Tél. 09 73 86 35 25
• assessor.valclair@dbmail.com
• www.essor-du-val-clair.fr

Equipe jeune cadets Badminton
Vainqueurs de l’interclub promotion
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Caen Sud • GR

MSL • Maison Sport et Loisirs
GARCELLES-SECQUEVILLE

SAISON 2018-2019
Le club compte 94 licenciés : 39 joueurs seniors sont répartis en
deux équipes et évoluent respectivement en D2 et D3.

JUDO CLUB

SOLIERS
Quant à l’équipe vétérans elle s’est « rajeunie » et étoffée cette
année avec l’arrivée de nouveaux joueurs. L’effectif est de 26 joueurs
et le dimanche matin, l’ambiance est bien présente sur et à côté du
terrain.

L’Équipe A (D2) s’entraine sous la responsabilité de Florian Alfred.
L’objectif affiché de cette équipe est de terminer en haut de tableau
pour une accession au niveau supérieur. En ce début d’année elle
est classée 4e à seulement 1 point du 2e.

Nous avons organisé notre premier gala de la saison le dimanche
20 janvier 2019. Nos gymnastes en loisir ou bien en compétition
ont présenté de très belles chorégraphies lors de cette journée.

Les jeunes sont encadrés les mercredis après-midi de 14h30 à 16h.
Les samedis matin sur les plateaux de 10h à 12h. L’encadrement est
assuré par Jacky Bazin, éducateur diplômé ; Michel Bacon, Matthieu
Bousquet et Dominique Chatry, éducateurs bénévoles.
Nous recherchons des éducateurs bénévoles diplômés ou pas pour
l’école de foot, les mercredis après-midi de 14h à 16h30. Ceci
demande de suivre de temps en temps les enfants sur les plateaux
le samedi matin.
Les effectifs : 14 enfants catégorie U6 / U7 ; 7 enfants catégorie
U8 / U9 ; 6 enfants catégorie U10 / U11.

D’ores et déjà, nous remercions tous les bénévoles qui
sont toujours présents pour renforcer notre équipe lors de
nos différentes manifestations que ce soient les parents
(encadrement, préparation salle, costume, coiffure, maquillage,
confection gâteaux, stand, nettoyage,…) ; mais aussi plusieurs
gymnastes (encadrement).
Nous souhaitons bon courage à nos gymnastes de CAEN SUD
GR pour cette nouvelle année, qu’elle soit aussi riche et qu’elle
leur apporte satisfaction…
Membres du Bureau
Présidente : Séverine Devouges
Secrétaire : Valérie Sinoquet
Trésorier : Daniel Valencik

SOLIERS

SAISON 2018/2019

U

ne nouvelle saison vient de démarrer au sein de notre
Association sportive avec un tout nouvel entraîneur,
Coralie, qui depuis la création de l’Association en
2009 est passée de gymnaste, entraineur bénévole à
entraineur salarié principal. Elle est accompagnée de Marine,
Naomi et Charlotte (toutes comme Coralie issues de Caen Sud
GR) pour entraîner nos gymnastes âgées de 2 ans ½ à 23 ans,
en baby gym, loisir ou bien encore en compétition.
A noter que l’Association est en partenariat avec le Collège du
Sacré Cœur de Caen, pour permettre à quelques gymnastes
volontaires de représenter leur discipline en compétition UGSEL.
Pour cela ils bénéficient d’horaires aménagés (2 cours de GR
dans la semaine en plus de leurs entrainements).

L’Équipe B (D3) est sous la responsabilité de Mathieu Picot. Avec
un début de saison difficile, puisqu’elle pointe actuellement dernière
de son groupe, l’objectif est de se maintenir à ce niveau.

AS S O C IATI O N S

Le club vous accueille du lundi au samedi de 3
ans à 99 ans
Différentes activités vous sont proposées avec 3
professeurs :
• Benoît Lemière, professeur de judo et de gym
douce
• Pauline Gobé Renard, professeur des babies judo
• Adrien Copado, professeur de Taïso
Tout au long de l’année le bureau et les bénévoles organisent
différentes manifestations pour faire vivre le club. Ainsi, en 2018,
nous avons fait un loto et une matinée tripes en janvier, un repas
dansant en mars sur le thème créole, deux ventes de chocolats en
mars et en décembre et une vente de calendriers représentant tous
les cours et le Père Noël est venu rendre visite aux babies.
Sur le plan sportif, en avril a eu lieu le championnat benjamins /
benjamines du Calvados et une animation pour les enfants du club.
Ils ont pu rencontrer les judokas des autres clubs et s’adonner à des
petits combats, ils sont tous repartis médaillés faisant la fierté de
leurs parents venus les encourager.

À VOS AGENDAS POUR 2019
• 3 mars : Vide Dressing
• 30 mars : Repas Créole
• 27 avril : Animation inter clubs
• 28 avril : Championnat Calvados benjamins /benjamines

CONTACTS :
Pour tous renseignements vous pouvez joindre

CONTACT :
• 09 54 67 76 35
• 06 99 01 77 52
• severine.devouges@free.fr

• le président : Vincent Péan 06 28 48 23 12 (le soir)
• la secrétaire : 02 31 23 74 02 (à partir de 14h)
• ou envoyé un mail :
judoclubsoliers14540@gmail.com

Pour suivre l’actu du club, dates & lieu des compétitions,
manifestations & stages, horaires, tarifs et lieux des cours,
photos : www.caensudgr.com

AMICALE

Équipe U8 / U9

DES ANCIENS
En 2018, les locaux ont été réaménagés par les bénévoles. La municipalité a contribué en finançant quelques
consommables et matériels. La main
courante a également été nettoyée par
les membres du bureau.

GARCELLESSECQUEVILLE

PROJETS 2019
1 équipe féminine catégorie U9 F :
Dès le mois de janvier 2019 création
d’une section féminine. Nous recherchons
activement des filles pour toutes catégories.
Jeunes ou Seniors.
Renforcement de l’équipe dirigeante :
Nous lançons un appel à volontaires. Les
personnes souhaitant s’impliquer dans une
ambiance chaleureuse et conviviale sont les
bienvenues.
Nos manifestations à venir :
• Soirée Couscous : 9 mars 2019
• Pétanque aux beaux jours
• Vide grenier : 9 juin 2019 (3€ le mètre)
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Le Club des anciens se
retrouve tous les mercredis pour passer quelques
heures ensemble. Belotte,
rami ou triominos. L’ambiance est détendue.

CONTACTS :
• 07 67 19 62 13
• 06 16 08 20 39
• 06 88 74 14 36
• facebook.com/msl-garcelles-sequeville

Depuis sa création en 1983, le nombre d’adhérents a fondu.
Nous sommes moins nombreux. Si la solitude vous pèse, venez
nous rejoindre à la salle des fêtes de 14h30 à 18h00 de Garcelles-Secqueville. Un café ou un thé clôture la journée.
À bientôt peut-être.

Jean Daireaux
LE PRÉSIDENT
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CHASSE AUX ŒUFS

Garcelles en fête

DE PÂQUES

L’allée majestueuse du château de GarcellesSecqueville a de nouveau été le cadre de la
traditionnelle chasse aux œufs le 2 avril 2018.

GARCELLES-SECQUEVILLE

Garcelles en fête est une association créée en 2015 afin de faire vivre
la commune de Garcelles-Secqueville. Depuis 4 ans, nous essayons de
proposer des manifestations pour tous, telles que la chasse aux œufs pour
les enfants, la Fête Ô Village pour les familles ou la Garcellaise pour les
sportifs… Et bien d’autres encore…

Les enfants peuvent s’amuser sur la structure gonflable mise en place par Garcelles en fête,
petites nouveautés en 2018, la présence d’un baby-foot et d’un tapis de glisse pour les plus
téméraires.
Ce repas est l’occasion pour tout le monde de se retrouver, de faire connaissance à l’occasion
d’une partie de pétanque, de Mölkky, de puissance 4 ou mikado géants, ou plus simplement
de discuter autour d’un verre.

Philippe Berthou

Comme chaque année,
chaque enfant part « à
la chasse » dans l’allée
du château et doit
rapporter au minimum
4 œufs, mais attention
des vrais œufs frais.

Nous profitons de l’occasion pour remercier
M. De Perthuis, propriétaire du château, qui
depuis des années maintenant a toujours répondu
présent chaque fois que nous avons eu besoin de
lui.

« GARCELLES EN FÊTE » voyage
dans le temps. Le 24 mars 2018 nous
avons fait un bond en arrière de plus
de 30 ans.
Les années 80 étaient mises à
l’honneur, et plus de 70 personnes
ont fait ce voyage et ont passé une
« nuit de folie » à guichet fermé en
compagnie des « démons de minuit ».

Nous étions tous réunis autour d’un
repas, d’un Karaoké sur écran géant
pour les plus téméraires, et bien sûr
dance floor sur les succès de l’époque
et d’aujourd’hui.
Une bonne soirée et une belle récompense pour l’équipe de « Garcelles en
fête ».

44 | GARCELLES-SECQUEVILLE / SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL • BILAN 2018

Pour la troisième année consécutive, la fête Ô village s’est déroulée début juillet, s’assurant
ainsi, une fois encore la présence du soleil.
Garcelles en fête met à votre disposition des barbecues, des tables, ensuite à chacun de venir
avec son panier pour partager le repas. Pour l’occasion la municipalité offre l’apéritif.

Au retour dans la
cour de l’école, ils
reçoivent un chocolat
en échange de leurs
récoltes et nous faisons
une omelette géante
que parents et enfants
partagent.

SOIRÉE ANNÉES 80

08 JUILLET 2018

Pour les personnes ne connaissant pas encore cet événement, en voici le principe :

Afin de pérenniser cette association, nous avons toujours besoin de
bénévoles, des personnes ayant l’envie de s’investir et de proposer
de nouvelles idées. N’hésitez pas à vous faire connaître par mail :
garcellesenfete@gmail.com ou sur notre page Facebook, ou simplement
déposez vos idées dans la boite aux lettres.

ÉVÉNEMENTS 2018

FÊTE Ô VILLAGE

PRÉSIDENT
GARCELLES-EN FÊTE

RENDEZ-VOUS 2019
30 mars
Soirée Burger Quiz. Sur réservation.
22 avril
Chasse aux œufs. Pour tous les
enfants de la commune.
7 juillet
Fête Ô Village. Pique-nique sur le
Stade de Garcelles-Secqueville.
Animations sur place.
13 octobre
4e Garcellaise.

CONTACT :
• 07 82 21 06 77
• garcellesenfete@gmail.com
• www.facebook.com/garcellesenfete

Merci à vous.
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La Garcellaise en images…
3

MINOT’S ET ADO’S

BABY’S

LES BARJO’S

GARCELLAISE 2018

DES GARCELLAIS EN FORME

14 octobre, 3e édition de la Garcellaise.
Inutile de dire que Garcelles en fête ne se repose pas sur ses
lauriers, malgré le succès des 2 premières éditions,
nous avons décidé de tout remettre à plat.
En premier lieu, le parcours, les deux premières éditions se déroulaient
uniquement sur la commune de Garcelles-Secqueville en deux boucles. Pour
l’édition 2018, il a été décidé d’élargir notre horizon et de faire découvrir aux
coureurs la commune de Saint-Aignan-de-Cramesnil, prémice à la réunification.
Ensuite, nous avons pris le pari d’ajouter une épreuve : La Tranquilo’s, une
course de 5 km.

TRANQUIL’OS
PODIUM BARJO’S

Comme de coutume, se sont les Baby’s qui ont ouvert la journée avec une
course de 400 mètres sur la rue de l’Avenir. Le public apprécie toujours autant
de voir ces graines de champions se donner au maximum dans cette épreuve.
Autre nouveauté, les Minot’s et les Ado’s se sont élancés en même temps pour
un parcours de 1,1 km ou de 2,3 km pour une course sans concession.

BARJO’S

Les Tranquilo’s prenaient le départ à 14h00, cette course n’a de tranquille
que le nom, William Terriat a franchi la ligne au bout de 19 minutes et 6
secondes, belle performance. Bravo aux 40 participants qui ont étrenné cette
nouvelle épreuve.
15 heures, l’heure des Barjo’s. C’est parti pour 10 km d’un nouveau parcours
plus technique. Un duel jusqu’au bout de la course, puisque Sylvain Hubner a
arraché la victoire en 34 minutes et 48 secondes avec seulement 1 seconde et
6 centièmes d’avance sur Vincent Catherine.

«

PODIUM TRANQUILO’S

Merci à tous les participants de nous avoir offert ce spectacle »
« Garcelles en fête » tient à remercier les 80 bénévoles
qui ont participé à l’organisation de cette belle journée,
et nous ont permis d’en faire une réussite.

RENDEZ VOUS LE 13 OCTOBRE 2019 POUR LA 4e ÉDITION.
PODIUM GARCELLAIS
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DES BÉNÉVOLES EN OR

Castelet

le

agenda

VO S R E N D E Z-VO U S E N 2019

Mars

Avril

9 MARS

22 AVRIL

•

•

SOIRÉE COUSCOUS
par MSL - Salle des fêtes
de Garcelles-Secqueville

CHASSE
AUX ŒUFS*

par ASSAC - Salle des fêtes
Langannerie

par Anim.com
et Garcelles en fête
dans l’allée du Château
de Garcelles-Secqueville

•

•

30 MARS

PÉTANQUE*

LOTO FOOT

SOIRÉE
BURGER QUIZ

Juin

•

17 MAI

FÊTE DES FAMILLES
ET DES VOISINS

•
18-19 MAI

35e EXPOSITION

9 JUIN

•

7 JUILLET

VIDE GRENIER

FÊTE O VILLAGE

par MSL - Stade de
Garcelles-Secqueville

par Garcelles en fête
Stade de
Garcelles-Secqueville

•
RANDONNÉE /
REPAS*
par Anim.com

•
13 JUILLET

FÊTE VILLAGEOISE

par Le Club Images
Salle des fêtes de
Saint-Aignan-de-Cramesnil

par MSL

•

•

26 MAI

par Anim.com
Saint-Aignan-de-Cramesnil

•

ÉLÉCTIONS
EUROPÉENNES

par Garcelles en fête
Salle des fêtes de
Garcelles-Secqueville

Juillet

•

par Le Castelet
Salle des fêtes de
Saint-Aignan-de-Cramesnil

•
16 MARS

Mai

•
14 JUILLET

COMMÉMORATIONS

•

Saint-Aignan-de-Cramesnil

•

•

Septembre

BALL TRAP*

2 SEPTEMBRE

•

•

par la Société de Chasse de
Saint-Aignan-de-Cramesnil
Bois de St Jean

RENTRÉE DES
CLASSES

Octobre
•

13 OCTOBRE

4e GARCELLAISE

par MSL - Stade de
Garcelles-Secqueville

•

COMMÉMORATIONS
DU 75e *
Saint-Aignan-de-Cramesnil

par Garcelles en fête

•

•

16-17 NOV.

14e FRENCH DIGITAL
TOUR
par Le Club Images
Salle des fêtes de
Saint-Aignan-de-Cramesnil

•
TOURNOI DE FOOT*

Novembre

•
17 NOV.

•

FÊTE DE LA
ST MARTIN

REPRISE DES
ACTIVITÉS
SPORTIVES ET
CULTURELLES

par Anim.com
Salle des fêtes de
Saint-Aignan-de-Cramesnil

•

•

LOTO*

par Le Castelet
Église de GarcellesSecqueville

Décembre
•

7 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
par Anim.com
Salle des fêtes de
Saint-Aignan-de-Cramesnil

•
15 DÉCEMBRE
ARBRE DE NOËL

par Le Castelet
Salle des fêtes de
Saint-Aignan-de-Cramesnil

•

•

Rendez vous prochainement sur

•

WWW.C O M M U N E-LE-CASTE LET.F R

*DATES À VENIR

Août

