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MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, chers Cagnais,
2020 sera l’année de nouvelles élections municipales et, comme vous le savez, c’est la
dernière fois que je m’adresse à vous au travers de ce bulletin, puisque j’ai décidé de ne
pas me représenter.
Je quitterai donc mes fonctions, non sans un petit pincement au cœur, après 37 ans
passés au service de la municipalité, pendant lesquels j’espère avoir contribué au bon
fonctionnement et au développement de notre commune.
Il s’agit, bien sûr, d’un travail d’équipe et je souhaite remercier les adjoints et conseillers
municipaux qui, avec efficacité, ont œuvré à mes côtés.
Merci également au personnel municipal pour son implication et son dévouement au
service de la population, aux associations qui œuvrent sans compter pour améliorer la vie
des habitants et qui apportent une attractivité supplémentaire à notre commune.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2020. Qu’elle vous apporte
bonheur, santé et prospérité et je souhaite bonne chance et bon courage aux futurs élus.
Brigitte BAUDET
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JUILLET
DU

08/07
AU

02/08

Ouverture du Centre de loisirs et du Local jeunes
Cet été était placé sous le signe de la découverte de
la Normandie. Les enfants sont partis à la conquête
du territoire bas-normand mais aussi d’une partie de
l’histoire de notre région. Ces découvertes se sont
réalisées par le biais de sorties (château de Falaise,
Ornavik, Accrobranche de la Roche d’Oëtre, plage
de Merville-Franceville) mais aussi grâce à différents
grands jeux et ateliers au centre. Une carte géante de la
Normandie installée par nos soins remplie et décoré par
les enfants, nous a permis de mieux nous situer au sein
de la région. Nous avons pu retracer les différents lieux
de nos sorties et situer les monuments importants, les
spécialités culinaires et les grandes villes.
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Certains enfants ont pu partir un peu plus loin grâce aux
deux mini-camps qui leur étaient proposés. Le premier,
ouvert aux enfants de 5 à 10 ans, les a amenés à l’orée
du parc naturel régional Normandie-Maine pour un séjour
nature et équitation en pleine forêt à St Germain du
Corbéis. Le deuxième, ouvert aux enfants de 7 à 12 ans,
a quant à lui permis aux enfants de prendre un bon bol
d’air au bord du lac de la Dathée près de Vire.
Malgré les fortes chaleurs estivales le groupe a réussi
à pleinement profiter de l’été en allant souvent se
promener au petit Bois de Cagny, jouer dans le parc de la
Mairie sous la fraicheur des arbres ou encore en allant se
rafraîchir par une petit baignade à la mer ou à la piscine.

JUILLET

Local jeunes
L’été du local était, lui aussi, placé sous le signe de la
découverte du patrimoine mais aussi sous celui de
l’engagement et de l’implication du groupe. Les jeunes
ont ainsi pu partir en camp dans la Manche à St-Martin
de Bréhal. En plus des ateliers d’initiation à la voile et
au char à voile, les jeunes sont partis en excursions sur
l’Ile de Chausey. La baignade et la bonne humeur étaient
au rendez-vous ! Les plus jeunes ont également pu se

joindre au camp du centre de loisirs au lac de la Dathée.
Ce camp étant ouvert à de nombreuses structures du
Calvados, il a été riche en rencontres.
Sur place, les jeunes se sont organisés plusieurs sorties
dont une pour aller arpenter les rues de Caen à la
rencontre des commerçants lors d’un traditionnel Troc
patate. En concertation avec tous, des activités variées
et plusieurs sorties à la plage et à la piscine ont été
organisées.
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JUILLET
10
07

Mes p’tite histoires à la bibliothèque

✒ «Ma télévision est cassée»
Que faire pendant les vacances et quand la
télévision est cassée ?
« Prendre sa console » ont répondu certains enfants…
Oui mais sinon ?
Dessiner pour rêver ? Déloger le cerf-volant
coincé ? Explorer le grenier avec une lampe à
ultra-violets ? Transformer sa télévision en théâtre
d’ombres et danser ? etc.
Des histoires pour rire et s’émerveiller.

12
07

Mon p’tit atelier créatif à la Bibliothèque
Et si on fabriquait le cerf-volant comme dans l’histoire
écoutée le 10 juillet ?
Bricolages en autonomie
Des petits bricolages faciles et courts à réaliser,
avec le matériel fourni, pour s’occuper pendant les
vacances aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

18
07

Cérémonie du 18 juillet 2019

✒ 75ème

anniversaire de la Libération de notre
commune
Brigitte BAUDET, maire de Cagny, Stéphane
AMILCAR,
maire
d’Emiéville,
les
Anciens
Combattants, les portes-drapeaux, le président
du comité Goodwood, la gendarmerie de Troarn,
la fanfare Les Diables Bleus de Mondeville et les
habitants, ont commémoré le 75ème anniversaire de
la libération des deux communes.
Après un dépôt de gerbe et un recueillement au
cimetière à la mémoire des aviateurs de la Royal Air
force tombés le 6 juin 1944, puis un passage place
Pirbright en l’honneur des hommes de la Guard
Division et de ceux de l’opération Goodwood, qui ont
libéré Cagny le 18 juillet 1944, tous se sont retrouvés
autour du verre de l’amitié.
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JUILLET
18
07

Cérémonie du 18 juillet à Pirbright
François LAMBERT et Eric VOIRET, secrétaire et membre
du Comité de Jumelage, ont représenté la mairie et la
population de Cagny lors de la célébration du 18 juillet
à Pirbright.
Ils ont été inondés de remerciements pour leur venue et
tout le monde était touché et honoré que Cagny ait pensé
à envoyer des représentants.
Ils ont été félicités à de multiples reprises pour le discours
que François LAMBERT a lu (traduit) au nom de Madame
le Maire.
Le Lord Pirbright Hall (équivalent de notre Foyer Rural)
était comble, avec de nombreuses personnalités

officielles, des membres du jumelage, ainsi que des
habitants du village.
La cérémonie était à la fois digne, sincère, émouvante et
officielle.
Quelques membres du comité avaient présenté une très
belle exposition sur le jumelage et l’opération Goodwood,
avec une documentation complète.
Cette rencontre a aussi permis de faire connaître le
jumelage, le village de Cagny, les événements du 18
juillet 1944 et les liens qui en découlent.
Pour clore la cérémonie, une couronne de fleurs a été
déposée par François LAMBERT.
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JUILLET
19
07

Concert « Les bons Voisins »,
organisé par l’Office de tourisme Val ès dunes.
Environ 200 spectateurs sont venus écouter le duo
normand dans le parc de la mairie.
Humour, bonne humeur, musiques endiablées,
chansons truculentes étaient au rendez-vous.
Manu SAVINELLI, totalement autodidacte, colle à
la tradition québécoise du « violoneux », chanteur
et « tapeux de pied ». Egalement mandoliniste,
bassiste, guitariste et percussionniste, voilà vingtcinq ans qu’il se passionne pour les musiques
et chansons « trad » du Québec, et qu’il les fait
découvrir au public.
Guillaume HUGOT assure, aux guitares, la partie
harmonique et rythmique du duo. Originaire du folksong, il est tombé « en amour » avec les chansons
et musiques traditionnelles de tous horizons. Sa voix
est un atout majeur au sein du groupe.

RÉALISATIONS

✒

City stade :
Le Conseil municipal, à l’unanimité avec 14 voix pour,
a retenu le groupe SAE pour la réalisation du City
Stade, pour la somme de 69 400 € HT, soit 83 280 €
TTC.
Installé à l’espace sportif du Petit Bois, les jeunes ont
pu s’y amuser dès la fin juillet.

✒

Acquisition de cinq chariots roulants :
Pour faciliter la distribution du Cagny Actualités, du
bulletin semestriel dans toute la commune.
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AOÛT
23
08

Mon p’tit cinéma à la bibliothèque
Un cinéma composé de courts métrages adaptés aux
plus jeunes.

28
08

Mes p’tites histoires

✒ «Mon nouveau cartable»
Un cartable un peu encombrant mais propice, avec
ses nombreux casiers pour y cacher des livres, à
tester les différents sens et attaquer en pleine forme
la rentrée.

30
08

Mon p’tit atelier créatif
Des fusées qui s’envolent en tirant les ficelles pour un
retour sur terre tout en douceur.

RÉALISATIONS

✒ Barrières de sécurité
Celles-ci ont été installées à l’angle de la rue des lilas
et de la rue des Aubépines.

✒ Cabinet infirmier
Après de nombreuses années à sillonner les rues de
Cagny pour prodiguer des soins aux habitants, Maud
LEMAIGNEN a pris sa retraite et c’est Laura BOULIN
qui lui succède.
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SEPTEMBRE
01
09

Vide grenier de l’AJ Cagny basket

02
09

Rentrée des classes

De nombreux exposants, visiteurs, gourmets, même le
soleil, étaient présents. Merci à toutes les personnes
bénévoles qui ont apporté leur aide, à commencer par
le Bureau de l’AJ Cagny Basket qui oeuvre parfois dans
l’ombre pour faire vivre l’association !

✒ Ecole élémentaire
Avec 138 élèves, l’ouverture d’une 6ème classe à l’école a
été confirmée.
2 classes de CP de 41 élèves - Laurence BOURGES
(remplaçante de Sophie MARETTE) et Marion LERAY,
1 classe de CE1 à 25 élèves - Anne-Catherine DESCHAMPS,
1 classe de CE2 à 27 élèves - Magali DIEUDONNE,
1 classe de CM1 à 26 élèves - Monique SIMONNET,
1 classe de CM2 à 20 élèves - Laurence MAUREY (directrice)
et Stéphanie CARRIERE (le vendredi).

rine
Anne-Cathe
PS
DESCHAM
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SEPTEMBRE
✒

La quatrième classe de maternelle est supprimée
Dominique PLE, inspectrice de circonscription, a annoncé qu’une classe était supprimée sur les quatre que compte
l’établissement scolaire.
L’effectif est de 87 élèves.
L’école maternelle compte désormais trois classes de 29 élèves chacune.
Petite Section (PS) - Moyenne Section (MS) et Grande Section (GS) :
4 élèves en PS /12 élèves en MS /13 élèves en GS : Fanny HENNEQUIN (directrice),
24 élèves en PS / 5 élèves en MS : Sophie MONFORT,
11 élèves en MS / 18 élèves en GS : Céline CARCEL.
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SEPTEMBRE

04
09

Assemblée générale du comité de jumelage - Nouveau
bureau
Un nouveau bureau a été élu au comité de jumelage. Il
est désormais présidé par Stéphanie HAUGUEL, assistée
par Karine ISIDOR, Aurore LEJUEZ, Jean-Luc CARL, Eric
VOIRET et Carole POULLAIN.
Le but du comité de jumelage est de favoriser et d’entretenir
des liens d’amitié avec Pirbright, en Angleterre. Une année
le comité, qui compte plus de 35 membres, rend visite
aux Anglais et l’année suivante il les reçoit. Il n’est pas
nécessaire de parler anglais pour le rejoindre et la plupart
du temps les échanges sont réalisés en groupe.
Au mois de janvier, Burnham CLINTON, président du comité
anglais pendant une dizaine d’années, est décédé.
Sa fille Jane souhaite garder le contact, elle est venue à
Cagny avec son bus à deux étages.
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SEPTEMBRE
07
09

20ème forum des associations
Les bénévoles des associations ont accueilli les visiteurs pour leur présenter leurs différentes activités avec les tarifs,
horaires des cours, lieux, et ont recueilli les inscriptions.
Beaucoup d’activités étaient présentées dans les domaines des loisirs, de la culture, de la jeunesse et des sports,
etc. (animations jeunesse, association des parents d’élèves, art floral, basket-ball, bibliothèque municipale, rando,
chorale, club de l’amitié, comité de jumelage, déco-passion, football, gymnastique, judo, tennis, twirling et union
nationale des Anciens Combattants).
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SEPTEMBRE
08
09

Cagny rando sortie en Val ès dunes autour du Mont Tornu à BILLY

10
09

Reprise de l’activité Equilibre

19
09

Déjeuner loto du club de l’Amitié

Beaucoup de nouveaux participants. Oui le sport c’est bon
pour la santé…
Après deux cours d’essai, 26 personnes (dont deux
personnes de la maison de retraite) ont adhéré. Rigueur et
bonne humeur sont au rendez-vous.

Ce fut le repas des retrouvailles après les deux mois de
vacances. Ils en ont des choses à se raconter !
C’est reparti pour une nouvelle saison.
Avec une petite tartelette de fruits de saison pour clore le
repas.
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SEPTEMBRE
20
09

Les 100 ans de Mme CORDIER
Marie CORDIER est née le 20 septembre 1919, à Clarbec,
petite commune des environs de Pont-l’Évêque. Elle est
l’aînée d’une fratrie de sept enfants.
Dès son plus jeune âge, elle travaille dans les champs, à
la ferme de ses parents, mais elle s’occupe surtout de ses
frères et sœurs.
À 24 ans, elle se marie et, en 1968, elle quitte sa commune
natale pour prendre une ferme avec son mari, à Beuvronen-Auge. De cette union sont nés trois enfants, six petitsenfants et cinq arrières petits-enfants.
Au décès de son mari, en 1977, elle continue seule le travail
de la ferme, aidée par son fils Jean.
En 1984, Marie CORDIER prend sa retraite et vient s’installer
à Cagny. Très active au sein du Club de l’amitié, elle a reçu,
en 2001, la médaille de la commune.
En ce jour exceptionnel, famille et amis étaient réunis dans
la salle d’honneur de la mairie pour souffler avec elle ses
100 bougies.

Don d’affiches à la bibliothèque
Affiches d’éditeurs et illustrations d’albums jeunesse ont
profité aux visiteurs pour décorer les chambres ou les murs.
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SEPTEMBRE
21
09

Article de Ouest France qui relate l’histoire de Raymond
MORICE qui, à l’âge de 13 ans, recensait les tombes des
soldats sur la commune
En août 1944, Raymond MORICE était réfugié avec sa
famille à ANNEVILLE au sud de SAINT PIERRE SUR DIVES.
Dès la nouvelle de la fin des combats dans le secteur de
Cagny, les habitants étaient soulagés car ils allaient enfin
pouvoir rentrer chez eux.
La maîtresse d’école, Henriette AUBIN, également secrétaire
de mairie, chargea Raymond d’une drôle de mission :
recenser toutes les tombes provisoires creusées pendant
les combats. Elle lui donna même un cahier pour faire le
triste recensement. Sur la commune, au milieu des mines et
des grenades, parfois non explosées, des trous de bombes,
carcasses de chars et autres, Raymond avait répertorié 132
corps. Il y avait 81 Britanniques, 42 Allemands, 8 Américains
(probablement aviateurs) et un inconnu.
Raymond MORICE, qui vit à CAGNY depuis quatre-vingthuit ans, a confié son cahier et un dessin qu’il avait réalisé
à l’époque, à Jean-Paul HAUGUEL, historien local, qui va
les remettre aux Archives départementales du Calvados. Le
dessin, très fort au niveau de la symbolique, représente un
soldat britannique qui arrive tout joyeux, une pelle à la main
(et non pas une arme) en faisant le signe de la victoire et qui
malheureusement, saute sur une mine.

25
09

Cérémonie de remise des prix du concours des maisons
fleuries
Le concours s’effectuait sur inscription et 8 familles y ont
participé.
Les lauréats ont apprécié de se retrouver lors de cette
remise des prix pour échanger autour des jardins.
Les lauréats 2019 sont :
1er : M. et Mme FLAUSS Jean-Claude 6 impasse des
Eglantiers
2ème : M. et Mme DELAVEAU Claude 4 impasse des
Abeilles
2ème ex-aequo : M. et Mme NOVO Claude 1 route de
Troarn
3ème : M. et Mme GILLES Philippe 4 rue Lucien Ropars
4ème : M. et Mme LEPLATOIS Jean-Pierre 16 allée Saint
Jacques
5ème : Mme ROPIQUET Marie-Claude 36 rue Henri Philippe
6ème : M. et Mme AUBREE Jean-Claude 18 rue du Saut
de Loup
7ème : M. et Mme JOUANJAN 8 avenue du Parc
Les 3 premiers se sont vu remettre la somme de 60€ et les
suivants une composition florale.
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SEPTEMBRE

25
09

Reprise du Tennis Club
Les cours dispensés par des professeurs diplômés
d’État, Eric TOURRET, Mathieu LORRE et Charlène
LHERMENIER, se déroulent les lundis et mardis, de 17 h
à 19 h, le mercredi, de 14 h à 17 h et le samedi de 10 h
à 13 h.
Les créneaux sont déterminés en fonction des
inscriptions, de l’appréciation de l’enseignant sur les
capacités des élèves et les contraintes familiales, afin
de former des groupes homogènes. Le club accueille
les enfants à partir de 8 ans, sans limite d’âge pour les
adultes.
Les personnes intéressées par la pratique du tennis
peuvent prendre une licence sans suivre de leçon avec
un professeur. La plateforme de réservation numérique
permet aux licenciés l’accès aux courts (un court dans le
gymnase et deux courts en extérieur).

26
09

Assemblée générale de l’APE
Les bilans positifs ont permis de verser la somme de 3 300 €
aux écoles en 2018-2019.
En 2019/2020, une dotation de 30€ par élève est prévue
pour la classe découverte en Dordogne.
Nouveau bureau :
Présidente : Cindy REMEUR
Vice-Présidente : Catherine POTIER DE COURCY
Trésorière : Virginie ACCARD
Vice-Trésorière : Sophie REMEUR
Secrétaire : Florence GALLAND
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OCTOBRE
06
10

Cagny rando

07
10

Reprise des cours de la Chorale de l’Amitié

Sortie de 12 km dans le Quéronnais, autour de Saint-Pair et
Kairon dans la Manche.
Stations balnéaires aujourd’hui convoitées, où les charmes
de l’arrière-pays s’ajoutent à ceux du littoral.

Les 17 choristes étaient ravis de se retrouver autour d’un
pot pour la reprise d’activité. Les cours se tiennent tous les
lundis à la salle du Foyer rural de 18h30 à 20h00.
Cette chorale propose de travailler sur un répertoire de
chansons d’auteurs contemporains.
Pas de notion de solfège imposée pour intégrer cette
chorale.
Il suffit d’aimer chanter et de le partager en groupe. Comme
chaque année la Chorale de l’amitié offre un concert gratuit
qui se tient à la salle du foyer rural. Les choristes remercient
les nombreux fidèles venant les écouter et les encourager
chaque année.

12
10

Présentation des équipes de l’AJ Cagny basket et
parrainage
A l’occasion du match régional de début de saison,
opposant Cagny à Saint-Lô, les différentes équipes du club
de basket ont été présentées au public et aux sponsors
dans le gymnase communal.
À cette occasion, un système de parrainage (un enfant/un
adulte) a été mis en place pour encourager les enfants dans
leurs entraînements ou matches et inciter les parents à y
assister.
Le club, qui compte 140 licenciés, est composé de neuf
équipes enfants (U7 à U18), de quatre équipes seniors dont
une en régional, de deux équipes garçons et d’une équipe
filles en division 2, ainsi que d’une équipe loisirs. Trois
entraîneurs, dont deux en catégorie jeunes, enseignent la
technique et le collectif. « Nous essayons de suivre les
enfants dans leur progression au sein du club », explique
Cyrille Enée, le président.
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OCTOBRE
13
10

Plateau U9
Pour la «p’tite green team» de l’AJ Cagny Basket ! Une très bonne journée !

La remise des récompenses.

Entre chaque match, il faut s’occuper alors on joue aux cartes.

14
10

L’équipe des U9 et leur coach Cyrille ENEE.

Dictée d’ELA à l’école élémentaire
Les classes de CM1 et CM2 ont participé à la dictée d’ELA.
C’est une manifestation « phare » de cette association qui
se mobilise pour vaincre des maladies génétiques rares qui
détruisent la myéline (gaine du nerf) du système nerveux.
L’auteur de la dictée de 2019 est Nicolas MATHIEU. Le
contenu de celle-ci permet aux élèves et aux enseignantes
d’échanger sur les valeurs de respect et de solidarité.
Pour la lecture, les élèves ont eu le plaisir d’accueillir une
joueuse de basket professionnelle du club de ligue 2 de
Mondeville, Jodie CORNELIE et l’assistant coach Alex
DEVAUX.
Une séance de dédicaces a eu lieu pendant la récréation.
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OCTOBRE
19
10

Plateau des U9 organisé par le Football Club de Cagny
Pour la première fois depuis sept ans, le club aligne une équipe U9 à domicile.
Douze équipes de U9 étaient invitées pour cinq rencontres de 10 minutes. A l’issue, un goûter était offert aux jeunes
footballeurs.
Le club compte 58 adhérents, trois équipes, une senior, une vétéran et, cette année, une équipe de U9.
Les seniors, qui regroupent 30 joueurs, évoluent en départementale 4 et les vétérans en départementale 5.
Au sein du club, deux encadrants, Patrick TONNELIER et Nicolas LEROY, assurent les entraînements. Les U9 se
retrouvent tous les mercredis de 16 h à 18 h.
Laurent JARNOUEN, président, espère recréer une école de foot et recherche des joueurs et des encadrants dans le
but de former une 2ème équipe seniors, une équipe U13 et une équipe U15 ».
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OCTOBRE
24
10

Déjeuner loto du club de l’Amitié
Aujourd’hui c’est
participants.

choucroute

pour

réchauffer

les

Lots du loto mensuel

25
10

Mon p’tit cinéma à la bibliothèque
A 10h30, quatre courts-métrages, d’une durée totale de
cinquante minutes, étaient proposés aux enfants de 3 ans
et plus.
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OCTOBRE
DU

21/10
AU

31/10

Centre de loisirs et Local jeunes
Pendant les vacances d’automne, notre bateau s’est arrêté
en Amérique du Sud où les enfants ont pu découvrir à
l’occasion d’Halloween comment les Mexicains fêtent
leurs morts. Les enfants ont pu découvrir ce continent par
le goût (découverte d’aliments et d’épices originaire de
ce continent, fabrication « d’empanadas » à la pomme et
cuisine d’un repas complet Mexicain). Certaines activités
ont permis de sensibiliser les enfants à la richesse et
la fragilité de l’Amazonie en lien avec nos actions de
développement durable au centre. Pour finir M. Charly,
artiste acteur et chanteur, est venu réjouir petits et grands
avec son spectacle musical sur fond d’Halloween. Ce
spectacle était ouvert gratuitement à tous les enfants de
Cagny et leurs parents. Le spectacle a fait salle comble
avec 30 enfants et 20 adultes qui ont ensuite pu se régaler
au buffet d’halloween préparé par les jeunes du local.

22

OCTOBRE

Local jeunes
Depuis la rentrée scolaire ce n’est pas moins de 8 soirées
qui ont eu lieu les vendredis avec des thématiques variées
et toujours une dizaine de jeunes présents :
Préparation du forum associatif, soirée pizza/film, soirée de
vente « des briques » pour financer la sortie à venir, sortie
à VR Xplorer, soirée crêpes party, soirée préparation du
marché de Noël, soirée karaoké et enfin sortie à la patinoire
de Caen.
Pendant les vacances d’automne, un petit groupe d’ados
a été présent tous les après-midis, ils se sont essayés au
cellographe, à la sculpture sur citrouille, à la pâte fimo et au
plastic fou. Ils sont allés pratiquer des activités sportives au
gymnase de Cagny et organisé une sortie au laser game et
une deuxième au Trampoline park. Ils ont également profité
de la saison pour faire une soirée raclette au local. Et enfin
ils ont préparé tout un buffet de pâtisserie pour régaler le
public avec le spectacle de M. Charly.
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OCTOBRE
30
10

Halloween Mes p’tites histoires pour se faire un peu
peur… à la bibliothèque
Une quarantaine d’enfants et de parents sont venus
écouter « six p’tites histoires pour se faire un peu peur »,
racontées par Sylvaine Deslandes, responsable de la
bibliothèque.
Dans le noir, autour d’un escalier central servant de fil
conducteur, le jeune public s’est transporté vers un
grenier imaginaire avec ses angoisses, « tout en écoutant
des histoires qui apaisent et expliquent comment
affronter et soulager sa peur », explique la bibliothécaire.

Les bricolages en autonomie à la bibliothèque
De petits bricolages faciles à réaliser autour d’Halloween
et de l’automne pour occuper les enfants pendant les
vacances.

Les réalisations :

✒

Réhabilitation intérieure de la salle du Foyer rural :
1ère phase des travaux (peinture et acoustique) réalisée
par le personnel communal.
Le bardage de la salle omnisport, composé de
tôles translucides, se détériorait progressivement et
malgré l’intervention du personnel communal pour le
remplacement de quelques plaques, une réhabilitation
totale des murs devenait impérative. L’entreprise CASTEL
a été retenue pour la réalisation de ce chantier, pour un
montant de 24 945,68 €HT.

Installation d’un quatrième défibrillateur
Celui-ci a été installé à la salle du Parc, les autres se
situant au Foyer rural, à la salle omnisport et au gymnase
du Petit Bois. Ce nouvel équipement a été fourni par la
société SCHILLER, pour un montant de 715 ,20 € HT.
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Assemblée extraordinaire du comité de Jumelage CagnyPirbright
Le comité, qui totalise trente-cinq adhérents, a mis à jour ses
statuts, adoptés à l’unanimité. « Développer les liens entre les
membres, se rencontrer plus souvent, mieux se faire connaître
à Cagny et recruter de nouveaux adhérents », sont les objectifs
fixés par le bureau élu en septembre.
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Cérémonie du 11 novembre et repas des Anciens Combattants
Pendant la cérémonie du 11 Novembre, présidée par Brigitte BAUDET, maire de Cagny, Jean-Claude ROUILLARD a
été décoré de la médaille commémorative d’Algérie.
Les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 de la commune ont lu les noms des morts de la guerre 1914-1918, ainsi
qu’un poème et des lettres de Poilus. Ils ont chanté La Marseillaise devant les élus locaux, les porte-drapeaux, l’Union
nationale des anciens combattants représentée par son président local Jean SIMEON, la gendarmerie de Moult et les
habitants. Un pot de l’amitié a ensuite été offert à tous par la municipalité.
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Don du sang
Le club de l’AJ Cagny Basket a envoyé une petite délégation de courageux !
Merci à eux pour leur générosité !
La collecte a permis de recevoir 46 donneurs.
Les réserves sont faibles et les dons sont de plus en plus importants. Prenez une heure de votre temps pour faire
grimper le nombre de dons.
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Repas Beaujolais du Club de l’Amitié

LES

23/11
ET

24/11
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25 exposants au marché de Noël du Club de l’Amitié
Thierry SALERNE: lampes bûche décoration,
Annie BERTIN : bouillotes aux graines +chemins de table
Sylviane PEZERIL: peintures sur verreries et attrape rêves
Jacqueline LEVERT: confections à partir de tissu éponge
Héloise RENAUD : confections de décorations
Christiane JOUET: bougies et décorations de table
DUPONT Annie : décorations
Sophie LECLERE : créations de chapeaux et d’écharpes
et couture
Astrid STEINBACH : bonbons à l’ancienne, pains d’épices,
pâtes de fruits
Tzanetis VASILEIOS : bijoux, sacs et accessoires
Séverine PALLIERE : décorations diverses
Angélique PUCELLE : créations diverses de déco
Marie-Rose COOLZAET : décorations
FLAHS &COUPES Cagny : créations de coiffures par des
apprenties
Comité de Jumelage: décorations de table festives
+marrons chauds
Centre de Loisirs de Cagny : vente d’objets de décoration

NOVEMBRE
Exposants du Club de L’Amitié
Chantal AUBRE : vêtements en tricot
Maryvonne CORBIN : écharpes et diverses créations
Claire BOUCHARD : confitures maison bio
Andrée ENAULT : objets de décorations diverses
Yvette LEPLATOIS : compositions florales
Margueritte MURY : créations de personnages sur bois
Marie- Jeanne STANIASZEK : confections de layettes
Claude CORBIN : dégustations de vin chaud
Une très belle réussite pour ce marché et la visite du Père
Noël qui a réjoui les petits…
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Mme le maire a distribué les calendriers de l’Avent
aux 228 élèves des écoles qui l’attendaient avec
impatience, ainsi qu’aux 20 enfants qui fréquentent le
relais d’Assistants Maternels de Cagny.

LES

29-30
ET

01/12
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L’épicerie solidaire
« La Passerelle en Val ès Dunes » a collecté des denrées alimentaires aux magasins Carrefour
Contact de Cagny et de Soliers. Les bénévoles ont récolté 1283 kg de denrées.

Quatre élus et trois employés mis à l’honneur
Une soixantaine de personnes étaient réunies le
29 novembre dans la salle des associations, à
l’occasion de la remise de médailles régionale,
départementale et communale.
Trois employés
Marie-Thérèse MORIN (médaille argent) a passé
vingt ans au service de la collectivité, d’abord
comme agent d’entretien, puis à la cantine auprès
des tout-petits. Elle est maintenant à la retraite.
Pavel ARSENE (médaille vermeil) a commencé sa
carrière dans la région parisienne avant d’arriver
à Cagny en 2002. Il est actuellement responsable
technique à la tête d’une équipe de huit personnes.
Marie-Jeanne HOLLEY (médaille or) a postulé à
la mairie en 1983. En juin 2009, elle est nommée
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles) principale 2ème classe. Elle est
maintenant à la retraite.
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Quatre élus
Jérôme PAVIE (médaille argent) a été élu conseiller
municipal en 1995. Après avoir assuré différentes
fonctions, il est adjoint en charge des finances de la
commune depuis 2008.
Joël COTREL (médaille argent) a été élu conseiller pour
la première fois en 1989 puis, depuis 1995, il est adjoint
au maire en charge de la voirie, de l’urbanisme et des
bâtiments, ancien président du syndicat du Clos Morant
et actuellement vice-président du syndicat Argences
Clos Morant.
Jean-Paul HAUGUEL (médaille vermeil) a été nommé
à Cagny en tant qu’instituteur en 1971 où il a enseigné
pendant dix-sept ans. De 1977 à 1995, il a été élu tour
à tour adjoint, conseiller, puis adjoint. Depuis 2001, il est
conseiller.
Brigitte BAUDET (médaille or) a été élue conseillère pour
la première fois en 1983.
En 2001, elle accède au poste de première adjointe
puis sera élue maire de Cagny en 2008. Elle assure
actuellement son sixième mandat, avec trente-sept
années passées en tant qu’élue.

Roland LECOT nous a quittés, à l’âge de 89 ans
En 1962, il est arrivé à Cagny avec son épouse Thérèse
pour s’installer au garage station service «BP», 56 route
de Paris. C’est là que le couple a élevé ses cinq enfants.
Pendant toute sa période d’activité, Roland LECOT s’est
dévoué en assumant d’autres fonctions. C’est ainsi qu’il
fut membre du conseil municipal pendant trois mandats,
président de l’AJ Cagny basket pendant 12 ans et acteur
de la vie de la paroisse.
Grand amateur de voyages, de pêche à la crevette au
Home-Varaville et de chant choral auquel il s’adonna
avec bonheur pendant une vingtaine d’années à la
chorale Evasion de Démouville, il pratiqua le ski jusqu’à
l’âge de 75 ans en profitant de la circonstance pour se
retrouver en famille comme il aimait à le faire.
Toutes les personnes qui ont eu la chance de le côtoyer,
appréciaient sa bienveillance, sa tolérance, sa bonne
volonté. Toujours prêt à rendre service, il ne manquait
pas une occasion de faire preuve de son esprit positif.
Pour le grand plaisir de tous, il agrémentait souvent
les conversations de quelque trait d’humour bien senti.
Roland LECOT était un homme sensible, dont l’empathie
était une seconde nature. Ceux qui l’ont connu garderont
de lui un très bon souvenir.
Nous présentons nos condoléances attristées à Madame
LECOT, à ses enfants, petits-enfants et à leurs proches.
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Victoire des U15 filles de l’AJ Cagny Basket
contre Ifs 80 à 36. Un très beau match collectif.
Félicitations ! Les filles sont coachées par Morgane
BARON.

DÉCEMBRE

01
12

Victoire de la D2 Jeunes de l’AJ Cagny Basket
à Bayeux 59 à 58, coachée par Elves MODARD.

Sortie de Cagny rando à Hérouville St Clair 8 km à travers le bois de Lébisey.

05
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Cérémonie commémorative
d’Afrique du nord

pour

les

victimes

Au cours de la journée nationale d’hommage aux morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie, Auxence REMOND a reçu des
mains de Jean SIMEON, président de l’Union nationale
des combattants, la médaille de porte-drapeau.
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Goûter de Noël à l’AJ Cagny basket
Le club a reçu la visite du Père-Noël, pour le plus grand
bonheur des enfants présents au gymnase. Après la
traditionnelle photo d’équipe avec le Père Noël, les
enfants ont reçu des chocolats, des clémentines et un
petit cadeau...
L’élection des plus beaux «pulls moches de Noël» a eu
lieu puis, parents, enfants et bénévoles se sont réunis
autour d’un chocolat chaud et de gâteaux !
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Arbre de Noël du personnel municipal
Mme le maire, avec l’aide du Père Noël, a remis un cadeau et des chocolats à chaque enfant. Elle a remercié et félicité
les agents pour leur travail et leur dévouement. Elle a annoncé que c’était son dernier Noël parmi eux car elle ne
renouvelait pas son mandat de Maire.
La soirée s’est terminée autour du verre de l’amitié.
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Arbre de Noël de l’épicerie solidaire

17
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Goûter de Noël de l’école maternelle.

Après un goûter offert par la Passerelle en Val ès Dunes,
les personnes bénéficiaires de l’aide de l’épicerie
solidaire, ont été accueillies par Sylvaine DESLANDES,
responsable de la bibliothèque de Cagny, qui a lu des
contes de Noël aux enfants.
Des cadeaux ont ensuite été remis aux enfants par le
Père Noël.

La venue du Père Noël a ravi les enfants.
Les élèves ont chanté devant leurs parents au foyer rural.

DÉCEMBRE
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Mes p’tites histoires de Noël à la bibliothèque
Quoi de neuf cette année pour Noël ? Bof, bof
heureusement dans les valises se cachent des trésors
d’histoires…
Merci Thierry DEDIEU pour vos magnifiques albums de
Noël !

Comme l’année dernière, les élèves de l’école
élémentaire ont partagé le repas de Noël offert par la
municipalité.
Mme le maire, accompagnée du Père Noël, leur a rendu
une petite visite.
Les élèves et leurs maîtresses ont offert une composition
florale à Mme le maire, à l’occasion de son dernier Noël,
pour la remercier de son investissement envers l’école.
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Repas de Noël à la cantine
Les élèves ont passé un agréable moment avec la venue du Père Noël qui leur a distribué des «Père Noël» en chocolat.
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Petit bilan de début de saison du Twirling Sport Cagny
Le club compte une trentaine d’adhérents dont un
garçon. Il y a 8 solos, 1 duo, 4 équipes à présenter en
championnat et une équipe babies pour les festivals.
Depuis la rentrée, Lorène MEDARD a eu son 4ème degré,
Justine CADEL a eu 4 séries sur 5 de son 1er degré et
Céléna BRAHIM a eu 1 série sur 5. Félicitations à elles.
L’association a organisé deux bourses aux jouets et aux
vêtements qui ont rencontré un vif succès. Une prochaine
bourse aura lieu les 22 et 23 février 2020 et un festival à
Cagny le 19 avril 2020.
Un goûter de Noël offert aux enfants et aux parents a
terminé l’année 2019.
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Gala de Noël de la gym expression en Val ès dunes
Sur l’ensemble de ces 2 jours, pas moins de 217
gymnastes de 2 à plus de 50 ans se sont produits devant
une salle comble.
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Vacances de Noël à la bibliothèque
De petits bricolages à réaliser pour décorer le sapin, pour occuper les enfants
pendant les vacances de Noël aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
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ÉTAT CIVIL
JUIL.
2019

NAISSANCES			
03 : Aysima SAGIR
DÉCÈS
04 : Katia LOMTATIDZE épouse FRAPPE
10 : Gisèle GAYRAUD veuve MAREST
26 : Daniel LEROUX
28 : Juanita CHAUVEL
29 : Rolande CHAUMONT veuve LACOUR

AOÛT
2019

NAISSANCES			
29 : Maywenn TANGUY DOUSSON
DÉCÈS
10 : Jean EROUT
11 : Jean FAVALESSA
16 : Renée CAMUS veuve JUHEL
24 : Irène GUILLEUX veuve CARDINE

SEPT.

2019
OCT.

2019

MARIAGE			
14 : Danielle AUDELIN et Mahmoud TOUBA

NAISSANCES			
04 : Milann LEMONNIER
29 : Malo WALLYN
DÉCÈS
02 : André HENNEQUIN
13 : Philippe ELISABETH
le 25 : Huguette DAVID veuve MAILLARD

NOV.

2019

NAISSANCES
23 : Luka AMELINE
DÉCÈS
le 10 : Geneviève PIAGET veuve MOUTON
le 14 : Suzanne LAULHé veuve MARTINET
le 14 : Françoise BERTRAND veuve PIEL
le 25 : Annie GROSCOL veuve LANGLOIS
le 26 : Henriette LAPRUNE veuve DUJARDIN
le 26 : Sylvie TESSIER épouse TEILLANT
le 29 : Roland LECOT
le 30 : Denise GERVAIS veuve LE MARCHAND

DÉC.

2019
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DÉCÈS
Le 23 : Madeleine KOESTEL veuve BRICOUT

39

