FLASH INFO • OCTOBRE 2021

GARCELLES-SECQUEVILLE - SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES !
PERMANENCES DES MAIRIES

SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL : lundi 11h-13h / mardi 9h-11h / jeudi 17h-19h
GARCELLES-SECQUEVILLE : mercredi 16h-19h / vendredi 11h-13h

SOLIDARITÉ

POINTS DE VENTE

Jeudi 23 Septembre, une famille du Castelet a tout
perdu dans l’incendie de sa maison. De nombreux
dons sont arrivés à la mairie et une cagnotte solidaire a été mise en place. Nous tenons à vous dire
à quel point nous avons été touché par la générosité et la solidarité qui ont été mises en place autour de ce drame.

Un nouveau point de vente proposera désormais des
crêpes sucrées et salées tous les mercredis sur la place
de Garcelles-Secqueville.

PASSAGE D’UN BREVET
CYCLOTOURISTE
Samedi 16 octobre un brevet cyclotouriste traversera
notre commune en 13h30 et 17h30 d’environ 150
participants. Merci de rester prudent lors de leur
passage.

DÉPARTEMENT CALVADOS
A l’occasion de la rentrée scolaire, nous vous rappelons
que le Département du Calvados accompagne
financièrement les familles du Calvados en attribuant
des bourses scolaires départementales. Conditions
d’éligibilité et demande : https://www.calvados.fr/
bourses-departementales
Date butoir pour déposer un dossier : 21 octobre 2021

THÉ DANSANT

SALON BIEN ÊTRE - BEAUTÉ
SOIN DE SUPPORT

Le CCAS et l’association Monalisa
proposent aux plus de 60 ans un thé
dansant le mercredi 24 novembre à
14h30 à la salle des fêtes de SaintAignan-de-Cramesnil.

Le salon bien être, beauté et soin de support
en faveur de la ligue contre le cancer avait été
contraint d’être annulé en 2020 à cause de la
situation sanitaire.
Le salon 2021 aura lieu le 9 octobre 2021 de
10h à 18h à la salle des fêtes de Saint-Aignande-Cramesnil.
Parmi les exposants retrouvez des professionnels tels que : réflexologue plantaire,
hypnotiseur, magnétiseur / souffleur de feu,
professeur de yoga, professionnel de maquillage permanent dont auréole mammaire,
aromathérapeute, socio-coiffeuse, socio-esthéticienne, praticien en massage bien-être,
boutique de vêtements, bijoux et décoration…
Tous les bénéfices seront reversés à la ligue
contre le cancer.

CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs est ouvert tous les mercredis et
vacances de la Toussaint.
EN PROJET / Mercredi 20 octobre : Sortie au Café
des Images / Vacances scolaires : Une sortie sera
organisée par semaine
RAPPEL / Pendant les vacances scolaires, 3 jours de
présence par semaine et uniquement inscription à la
journée.
Retrouvez toutes les informations du Centre de
Loisirs sur www.commune-le-castelet.fr rubrique
jeunesse > Centre de Loisirs
Pour tout renseignement contactez :
Marie MEZIERE au 07 66 29 86 05 ou
marie.meziere@famillesrurales.org
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NOUVEAUTÉ CITYKOMI
La commune a choisi d’adopter un nouveau système de
communication pour les habitants appelé Citykomi. Il s’agit d’une
APPLICATION gratuite d’informations à télécharger par vos soins
sur votre smartphone.
Vous pourrez ainsi être averti de toute l’actualité du Castelet en
temps réel (situations d’urgence, informations, événements,
animations…).
Vos coordonnées (téléphone, mail, adresse…) ne seront pas
demandées, ainsi il n’y a aucune collecte de vos données
personnelles (100% RGPD).
ETAPE 1 : Télécharger l’application Citykomi/
ETAPE 2 : Flasher le QR Code ci-dessous ou bien rechercher le canal Le Castelet sur l’application.

TRAVAUX VESTIAIRE

TRAVAUX ECOLE

Plusieurs projets sont en préparation sur la
commune du Castelet. Il s’agit de la rénovation et
de l’agrandissement du groupe scolaire et de la
construction d’un bâtiment multi-activités.

Les travaux de voirie (première tranche)
derrière l’école débuteront à partir du 11
octobre pour une durée de 3 semaines.
Le stationnement sur le parking du stade
sera perturbé.

Les deux bâtiments existants ne permettant pas
l’implantation de ces projets, ils sont soit démolis, soit
déplacés.
•L
 e vestiaire, bâtiment datant de 1978, n’était plus
aux normes d’accessibilité et demandait des travaux
de mise en conformité trop importants. L’option de
démolition a été retenue par le conseil municipal.
La présence d’amiante (158 m² de tôles en amiante
ciment de couverture) a nécessité l’intervention
d’entreprises spécifiques. Des entreprises spécialisées
dans le domaine de l’amiante ont été sollicitées pour
les diagnostiques (Chevalier Diag) et pour la démolition
(Leclerc démolition). Le coût total avoisine 24 000 €.
•L
 e « local ados », bâtiment modulaire plus récent, a
quant à lui été démonté pour être repositionné au
stade de Saint-Aignan-de-Cramesnil. Il sera affecté,
à terme, au rangement de biens communaux. Cette
opération d’un coût total de 20 000 € a été confiée aux
entreprises SBTP pour le génie civil et TF Services pour
le déplacement des modules.

CHIFFO
La prochaine collecte de la CHIFFO
(collecte de textile en porte à porte) aura lieu :
le Jeudi 18 Novembre 2021 à Garcelles et le
Jeudi 2 Décembre 2021 à Saint Aignan
Un courrier d’information sera distribué
courant novembre dans les boites aux lettres.

TEF DU CINGAL, VETIFER,
LE CINGAL RESPIRE
Ces associations de Bretteville-sur-Laize
proposent aux particuliers :
• Aide ménagère, Courses, Aide à la mobilité,
Visites de convivialité, Garde d’enfants
(+3 ans), Aide aux repas, Service pour
cérémonies, Jardinage, Petit bricolage,
Déménagement…
•
Couture, Pressing, Repassage, Broderie,
Vente de Vêtements…
•
Réparation
d’électroménager,
Récupération Remise en état et Création de
meubles, Réparation de vélo…
Vous avez tendance à stocker ou vous
n’utilisez plus certaines choses, n’hésitez
pas à les apporter. Donnez une seconde vie
à vos objets grâce à leurs ateliers.
www.tefducingal.fr
www.vetiferducingal.fr
www.lecingalrespire.fr

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

www.commune-le-castelet.fr

