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Cagny Actualités
septembre / octobre / novembre 2020

La commission information a modifié la fréquence des publications :
Le Cagny Actualités devient trimestriel :
○ septembre, octobre, novembre 2020 distribution fin août 2020.
○ décembre, janvier, février 2021 distribution fin novembre 2020.
○ mars, avril, mai 2021 distribution fin février 2021
○ juin, juillet, août 2021 distribution fin mai 2021.
Le bulletin municipal devient annuel (il retracera les évènements de l’année 2020)
et sera distribué en janvier 2021.

Conseil Municipal
Les prochaines réunions auront lieu à 18h30 :
◊ exceptionnellement le lundi 7 septembre 2020,
◊ mardi 13 octobre 2020,
◊ mardi 10 novembre 2020.

Les réalisations
- Dépôts sauvages à l’entrée du Petit Bois
Depuis plusieurs mois, l’entrée du
Petit Bois est envahie de divers
déchets,
planches,
chaises,
gravats, électroménager, grillages
etc… suite à des dépôts
sauvages.
Les élus et le personnel municipal
sont excédés par ceux qui ne font pas
l’effort de se rendre à leur déchetterie
et qui nuisent à notre environnement.
Un grand nettoyage du site a été
réalisé et nous espérons qu’il restera
dans cet état.

De même actuellement, de plus en plus de sacs
poubelles sont déposés anormalement dans les
rues de la commune.

- Logement 2 rue de la Poste
Le logement a été complètement réhabilité (sol, isolation, peinture, véranda, etc…)
par le service technique. Bravo à l’équipe qui a réalisé un travail de qualité.
Il a été mis en location et les locataires ont emménagé le 1er juillet 2020.
- Mairie
La réfection de l’un des bureaux et le rafraîchissement du hall d’entrée ont été
réalisés cet été par le service technique. La réhabilitation de la mairie sera réalisée
espace par espace ultérieurement.
- Radar pédagogique
Mise en place de 3 radars, route de Troarn, rue de
Démouville et rue de la Gare.
Coût de l’investissement 6 548,18 € TTC, un acte
d’engagement a été signé avec le SDEC Energie
qui participe à hauteur de 3 001,25 € TTC.

- Atelier municipal
L’ancien bungalow, qui servait à accueillir le local jeunes avant la création de la
structure jeunesse, va être modifié pour créer des vestiaires destinés au service
technique. Les travaux ont débuté par la rénovation de la toiture et l’isolation du
bâtiment. L’aménagement intérieur sera fait ultérieurement.
- Les Hameaux
Le marquage au sol des passages piétons a été peint et
les places de stationnement ont été matérialisées à
différents endroits dans le lotissement.

Projet à venir
Le Cœur de Bourg : les travaux d’assainissement vont débuter à l’automne.
Le panneau lumineux actuellement défectueux sera remplacé fin septembre.
La commune recrute des agents recenseurs pour effectuer le
recensement de la population qui aura lieu du 20 janvier au 20 février
2021. Si vous êtes intéressé, déposez une lettre de motivation et un
CV au secrétariat de la mairie ou par mail : mairie@cagny.fr

Affaires Scolaires
Rentrée scolaire le mardi 1er septembre 2020
◊ Ecole maternelle : pour les élèves de petites sections l’entrée se fera impasse des
écoles et pour les autres sections rue Henri Philippe entre 8h50 et 9h00.
◊ Ecole élémentaire : entrée impasse des écoles dès 9h00 pour les élèves de CE2,
CM1 et CM2 qui iront seuls directement dans leur classe. Un appel sera fait dans la
cour à 9h20 pour les CP et CE1. Les parents de CP et les parents des nouveaux
élèves seront autorisés à accompagner leur enfant dans leur classe et ne devront
pas rester dans les couloirs. Port du masque obligatoire pour les parents.

Equipes enseignantes :
Maternelle : Céline CANUET, Céline CARCEL, Fanny HENNEQUIN (qui sera de
retour après vacances de la Toussaint) et Laurence BOURGES (remplaçante)
Elémentaire : CP Sophie MARETTE, CP-CE1 : Virginie BALUTA, CE1 AnneCatherine DESCHAMPS, CE2 Magali DIEUDONNÉ, CM1 Monique SIMONNET,
CM2 Laurence MAUREY et Stéphanie CARRIÈRE ;
Vacances scolaires du vendredi 16 octobre (après la classe) au lundi 2 novembre au
matin.

Restaurant et Garderie Scolaire :
Une cantine et une seule garderie fonctionneront à la rentrée.
Pensez à inscrire vos enfants auprès des services péri-scolaires. Renseignement
en mairie pour le retrait d’un dossier d’inscription puis inscription soit par mail à
periscolaires@cagny.fr soit en déposant un papier libre dans les boîtes aux lettres
à l’entrée des écoles.
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les tarifs de la cantine et de la
garderie pour cette année.
Cantine scolaire

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant et suivants
repas apporté
repas de secours
enseignants

commune
2020
3,61 €
3,55 €
3,00 €

hors commune
2020
4,71 €
4,38 €
4,38 €

tous
2020

1,73 €
10,20 €
5,14 €

Garderie scolaire
7h00
à
8h50
matin

2,27 €

soir

8h30
à
8h50

16h30
à
17h00

16h30
à
18h30

Au-delà de
18h30 par ½ h
supplémentaire

1€

2,27 €

3,81 €

8h30 à 8h50
et
16h30 à 17h00

7h00 à
8h50 et
16h30 à
18h30

2€

3,24 €

1€

matin et soir

Prêt d’honneur
Si vous avez entre 18 à 25 ans et que vous habitez la commune de Cagny, vous
pouvez prétendre à l’attribution d’un prêt d’honneur, pour le financement :
- des études supérieures ou autres,
- du permis de conduire,
- de la 1ère installation dans un logement,
Le montant maximal du prêt est de 2 000 €, à taux zéro.

Le remboursement du prêt doit :
- débuter pour les études supérieures au plus tard après la 1ère année d’activité,
- s’effectuer pour le permis de conduire et la 1ère installation dans un logement, 2
ans maximum après l’attribution du prêt.
Un seul prêt par personne sera attribué.
Si vous souhaitez faire une demande, adressez-vous au secrétariat de la mairie.
Bourse d’études communale – bourse départementale et bourse de collège
Sous certaines conditions de ressources, vous pouvez prétendre à une bourse
départementale et à la bourse du collège pour vos enfants scolarisés en secondaire
(de la 6ème à la 3ème). Renseignez-vous auprès du collège.
Par ailleurs, une bourse communale de 41,56 € est octroyée à tout enfant entrant
en 6ème et bénéficiant de la bourse du collège. Il vous suffit d’apporter en mairie le
justificatif de l’octroi de la bourse des collèges et un relevé d’identité bancaire ou
postal.

Vie Associative
Chorale de l’Amitié
C’est l’heure de la rentrée en chansons pour la Chorale de l’amitié !!!
Reprise des cours le lundi 21 septembre 2020 à 18h30 salle du Foyer rural
(reprise sous réserve à cette date des mesures Covid 19 mises en place).
Les inscriptions se feront lors du Forum des associations qui se tiendra le samedi
5 septembre 2020 de 9h00 à 12h30 à la salle omnisports.
Tarifs adhésion : 15 euros pour les habitants de Cagny
17 euros pour les hors commune
Cours : tous les lundis du 21 septembre 2020 au 30 juin 2021 de 18h30 à 20h00
salle du Foyer Rural.
Programme : variétés françaises et internationales (aucune notion de solfège n’est
exigée pour s’inscrire).
Vous aimez chanter, alors n’hésitez pas à rejoindre ce groupe dynamique de
choristes !!!!
Contact : Marie DECAMBOS (présidente)
02 31 23 24 21 / 06 32 67 69 46
Mail : decambos@wanadoo.fr

Judo Club
La section Judo Cagny avait repris
ses activités le 11 juin pour les
cours de taïso et de jujitsu et le
16 juin pour des cours de judo
enfants en respectant les distances
physiques.
Le club sera présent au Forum des
associations le 5 septembre pour vous renseigner.

Une remise officielle des ceintures aura lieu le 7 septembre. N’hésitez pas à venir
découvrir le judo, le jujitsu ou le taïso.
Pour les horaires des cours et les tarifs, voir le document joint.

Tennis club

Football club

Vide grenier le dimanche 6 septembre au terrain de Football.
3,50 euros le mètre
Restauration sur place
Inscriptions et renseignements au 06 99 86 55 79 ou
02 31 71 05 12.

Twirling Sport Cagny

Gym expression en Val ès dunes

Bibliothèque Municipale

Les évènements
Forum des associations
Voir le flyer joint.

Pierres en Lumières

Rappel pour tous les évènements le port du masque reste obligatoire.

Environnement
Campagne Gestes propres

Notre environnement n’est
pas un cendrier.
Stop aux mégots sur la
voie publique.

Communauté de Communes Val ès dunes
Maison des Services Publics (MSP)
Depuis le 20 août, les permanences ont repris à
la mairie de Cagny, tous les jeudis de 14h00 à
16h30 mais toujours sur rendez-vous.
Contactez le service au 02 31 23 68 08.

Relais Assistants Maternels « La Petite Libellule »
Vous pouvez contacter Valérie JEHANNE, l’animatrice, au 02 31 38 29 67 ou au 06
99 25 02 48 ou par mail ram.lapetitelibellule@fede14.admr.org. Elle saura vous
renseigner concernant les assistants maternels qui ont des disponibilités pour
garder vos enfants, pour établir un contrat et les aides auxquelles vous pouvez
prétendre…
Page Facebook « Relais Assistants Maternels La Petite Libellule »
Voir le document joint « Halte Garderie Itinérante »

Depuis plusieurs semaines, des surplus de
déchets, et notamment des cartons, sont déposés
à côté des bacs les jours de collecte.
Or, pour des questions de sécurité du personnel,
de salubrité, de contraintes techniques et pour
pouvoir être correctement recyclés, les déchets ne
peuvent en aucun cas être ramassés au sol.
Ils doivent être présentés à la collecte dans le bac couvercle fermé, ou bien déposés
en déchetterie pour les cartons.

Le Complexe Aquatique - Dunéo

Les espaces aquatiques, bien-être et forme sont
accessibles avec une sécurité sanitaire
renforcée :
respect
des
gestes
barrières/protocole de désinfection/eau chlorée
désinfectée et désinfectante/respect de la
distanciation et port du masque jusqu’au
vestiaire.
Une baignade et un moment de détente en toute SÉRÉNITÉ !
Les tarifs pour les résidents sont de nouveaux appliqués.
Par ailleurs, la Communauté de communes travaille actuellement à la construction
d’un bassin nordique – projet de plus de 1,3 millions € - ouverture envisagée au
printemps 2021.
Contact Dunéo : 09 71 00 14 14 – page Facebook : ca-duneo.fr –
site : www.ca-duneo.fr

La passerelle cherche des bénévoles, si vous avez un peu de
temps de libre vous pouvez peut-être apporter votre aide.
Contactez le 02 31 73 56 64.
Si vous êtes dans le besoin, n’hésitez pas à prendre contact pour
bénéficier de ce service.
La passerelle se situe 11 chemin du Bissonnet 14370
ARGENCES. Contact : 02 31 73 56 64.
La banque alimentaire du calvados aide la passerelle
(voir flyer).

Informations diverses
Don du sang

SOLIHA solidaires pour l’Habitat

Comité Local pour le logement Autonome de Jeunes
Vous avez entre 18 et 30 ans, vous avez besoin d’infos
logement ?
La CLLAJ vous aide. Voir document joint.

Les transports scolaires

ADMR

État Civil
Naissances
Le 15/01 : Eléanore LACOUR BELARIBI
Le 13/02 : Lisana ALVES
Le 19/03 : Augustin JÉGOUIC LOUVET
Le 19/04 : Manon CORDIER
Le 24/04 : Cylia VANNEQUE
Le 27/04 : Maël NORMAND CUESTA
Le 21/05 : Andréa LOPES
Félicitations aux parents.

Le 21/05 : Ambre MOTLOCH GAUNEAU
Le 06/06 : Elsa BELLOT
Le 15/06 : Raphaël FIANT
Le 15/06 : Ana PIRES
Le 29/07 : Léo GÉNARD
Le 12/08 : Zoé DELAUNAY CÉRÉ

Mariages
Le 1/08 : Bruno MAUNOURY et Sophie MARIE
Félicitations aux mariés.

Décès
Le 12/03 : Yves DE LASTELLE
Le 22/03 : Laurent DUTAC
Le 31/03 : Louise MARIE veuve CRIADO (EHPAD)
Le 26/04 : Jean ROUET (EHPAD)
Le 02/05 : Emilienne DELIVET veuve BOIXEL (EHPAD)
Le 04/05 : Andrée LÉMONON
Le 01/06 : Hélène RIGAULT veuve CATHERINE
Le 02/06 : Philomène PAULUCCI veuve LEOPARDI
Le 21/06 : Paulette LATOUCHE veuve HEBERT (EHPAD)
Le 26/07 : Daniel ORTENSKA
Le 02/08 : Micheline BALLIÈRE veuve JAMET (EHPAD)
Le 11/08 : Alexandre REIMER (EHPAD)
Nous présentons nos condoléances aux familles.

AGENDA
août 2020
samedi 29 : Journée portes ouvertes – Tennis club
septembre 2020
mardi 1er :
vendredi 4 :
Samedi 5 :
Dimanche 6 :
Lundi 7 :
Lundi 21 :
Mercredi 23 :

rentrée scolaire
assemblée générale – Tennis Club
forum des Associations
Vie grenier – Football Club
remise officielle des ceintures – Judo Club
Reprise des cours – Chorale de l’amitié
Don du sang

octobre 2020
Vendredi 2 : Pierres en lumières
vendredi 16 : Vacances scolaires après la classe
novembre 2020
lundi 2 : rentrée scolaire
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