Cagny Actualités
mars / avril / mai 2021

Nos réalisations
- Installation de barrières rue de la Gare tout le long de la piste cyclable.
- Vidéoprotection – installation de caméras aux entrées de la ville

Suite à l’attribution d’une subvention d’un montant de 18 184,80 € au titre de la DSIL
« grandes priorités » (Dotation de Soutien à l’Investissement Local), la commune vient
de valider l’achat de caméras aux entrées de la ville auprès de notre fournisseur 2AD.
- Convention multipartite préalable à la réalisation de nouveaux logements sur la
commune
La convention a été signée le 1er février 2021 entre la Commune de CAGNY, SAS
FRANCELOT, SAS CLAUDE JEAN INVESTISSEMENT, SAS LFC INVEST (groupe
MARTENAT) et la société PARTELIOS HABITAT.
Le principal objet de cette convention est de préciser le calendrier de mise en œuvre des
autorisations d’urbanisme successives (permis d’aménager, permis de construire, etc…)
en garantissant à la commune de CAGNY un lissage de l’urbanisation sur la commune
et afin de respecter au mieux le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des autorisations d’urbanisme des
opérateurs s’étalera sur deux mandats et ne pourra être revu qu’avec le consentement
de la commune.
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Dépenses en TTC :
Voirie
 Pour les entrées de ville sur les parkings : corbeilles en béton et cercles
porte-sac- ADEQUAT : 1037,53€
 Petit Bois : panneau et fourreaux - AD EQUIPEMENTS : 309,36€
 Pour la rue de la Gare : barrières pour 2236.20€ et panneaux AD
EQUIPEMENTS : 632,34€
 Parking rue de Grantot : panneau « réservé aux véhicules légers » - AD
EQUIPEMENTS : 110,52€
 Salle omnisport et mairie : vitrines d’affichage,
potences et barrières pour différents endroits de la
commune - SIGNATURE : 6153,50 €
 Réalisation du permis d’aménager « cœur de
Bourg » - SPALART : 1800,00€
Mairie




Ordinateur – RAS : 1808,40€
Rayonnage sous-sol mairie - LEGALLAIS-BOUCHARD : 427,06€
Urnes électorales et divers guides - SEDI EQUIPEMENT : 544,80 €

Restaurant scolaire


Vestiaires - LYRECO : 727,28 €

Atelier municipal
 Vestiaires – LEGALLAIS-BOUCHARD : 1936,79 €
Bibliothèque


Magnet - HEULA : 225,00€

Dépenses diverses





Vidéoprotection : changement des liaisons radio -2 AD : 728,52€
Elagage dans le petit bois - RANCHIN : 978,00€
Jeux extérieurs – L’ECHO TECHNIQUE : 10 783,94€
15 tricycles pour l’école maternelle – Société MANOIR : 2 235 €

Les travaux de réhabilitation du centre Bourg ont débuté le 8 février
Les entreprises BOUYGUES, TOFFOLUTTI et VALLOIS NORMANDIE ont été retenues
respectivement pour l’assainissement,
la voirie et les espaces verts et le
mobilier urbain.
Une première phase côté allée St
Germain et rue de la poste s’étalera de
janvier à fin mai 2021.
Une seconde phase similaire débutera
fin mai coté allée St Jacques et sur le
début de la rue de la gare avec un
achèvement prévu en novembre 2021.
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Vie Municipale
Conseil Municipal
Les prochaines réunions auront lieu au Foyer Rural à 18h00 les mardis :
* 9 mars,
* 23 mars (vote du budget),
* 13 avril,
* 11 mai 2021.

Les services municipaux (bibliothèque, service technique, mairie)
seront fermés le vendredi 14 mai 2021 et samedi 15 mai 2021.
Emplois d’été
Recrutement au niveau des services techniques
La mairie recrute, pour les mois de juillet et août 2021, des jeunes majeurs et titulaires
du permis B, pour remplacer le personnel durant les congés annuels.
Les missions :
* entretien des espaces verts et de la voirie,
* entretien des bâtiments,
* permanences à la déchèterie.
Recrutement au niveau du secrétariat
La mairie recrute, pour la période de l’été, des jeunes majeurs, pour remplacer l’agent
d’accueil.
Les missions :
* enregistrement du courrier,
* accueil physique et téléphonique, etc…
Les candidatures sont à adresser par courrier à la mairie ou par courriel
(mairie@cagny.fr), accompagnée d’un CV et d’une lettre de motivation, avant le 20 mars
2021.

Affaires Scolaires
Les vacances
* Vacances d’hiver rentrée scolaire le 8 mars 2021 au matin.
* Vacances de printemps du 23 avril (après la classe) jusqu’au 10 mai 2021 au matin.
* Pont de l’ascension : pas d’école le vendredi 14 mai 2021.

Le carnaval se déroulera le vendredi 26 mars 2021 à
l’école.

Ecole maternelle la mairie a acheté 15 tricycles. Les enfants ont été ravis de les
découvrir.
Les inscriptions pour la petite section de maternelle auront lieu sur rendez-vous auprès
de la directrice (contactez le 02 31 23 49 73). Préalablement, il faut passer au secrétariat
de la mairie pour faire la pré-inscription de votre enfant. Merci de vous munir du livret de
famille, d’un justificatif de domicile et du carnet de santé de l’enfant.
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Ecole élémentaire
Voyage en Dordogne du 17 au 22 mai pour les élèves des classes
de CM1 et de CM2 (sous réserve des contraintes sanitaires).

Environnement
Les permanences du dépôt des déchets verts de Cagny ont repris depuis le lundi
1er mars 2021, rue de la Poste à l’atelier municipal.
Rappel des horaires d’ouverture : lundi, jeudi de 16h00 à 18h00 et samedi de 14h00 à 18h00.
Vous ne devez déposer que la tonte de pelouse et des branchages de petit diamètre. Pour
tout autre déchet vert vous devez vous rendre à la déchèterie de Moult.
RAPPEL
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse, tronçonneuse,
perceuse) ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : en semaine, de 8h30 à 12h et de 13h30
à 19h30 ; le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h ; le dimanche et les jours fériés, de 10h à
12h.
Maisons fleuries
Après plusieurs années de promenades pour admirer et départager les amateurs de beaux
jardins et de jolis balcons, il est temps de trouver un nouveau souffle.
Pour la deuxième année, il n’y aura donc pas de concours de maisons fleuries.
Les membres de la commission réfléchissent activement afin de trouver une nouvelle manière
de valoriser le travail de nos paysagistes amateurs.
Illuminations
Un concours des illuminations de Noël sera organisé cette année (des informations vous
seront communiquées ultérieurement).
Ramassage des bacs jaune, marron et vert merci de récupérer vos bacs après le
passage d’OTRI car certains restent sur les trottoirs. Merci de penser au voisinage.

Urbanisme
Munitions de guerre - DANGEREUX
Cagny porte encore les traces des conflits de guerre et les
découvertes de munitions de guerre, souvent encore actives, sont
fréquentes.
Lors de travaux de terrassement par exemple pour l’installation d’un
abri de jardin, des obus, grenades, balles etc... sont encore
découverts.
Conduites à tenir si cela vous arrive :
Ne pas y toucher, ne pas le déplacer,
Ne pas y mettre le feu,
Repérer l’emplacement et le baliser,
S’éloigner sans courir,
Aviser les autorités compétentes : la mairie, la gendarmerie ou la préfecture (qui prendra
contact avec le service de déminage),
Empêcher quiconque de s’approcher.
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URBANISME
Déclaration préalable (DP) – Permis de construire (PC)
RAPPEL
Pour toute construction ou toute modification extérieure, sur votre propriété (bâtiment ou clôture), vous
avez l’obligation de prendre contact avec Anne LEPILLEUR au 02 31 27 15 84 au secrétariat de la
mairie avant tout commencement de travaux.
Selon le projet, un dossier de permis de construire ou une déclaration préalable seront nécessaires.
Pour information certaines personnes ont déjà été contraintes de démolir leur construction.
Concernant les abris de jardin, pour toute surface supérieure à 5 m², il est obligatoire de faire une
demande d’autorisation auprès de la mairie.
Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore fait cette démarche, il est indispensable de contacter la
mairie pour régulariser la situation.

Informations diverses
Don du sang la prochaine collecte aura lieu le mercredi 7 avril 2021.
Les donneurs seront accueillis de 15h30 à 19h30 au Foyer Rural.
Sur rendez-vous uniquement, contactez le 02 31 53 53 53.
CAF
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Aide aux étudiants
Afin de soutenir les jeunes étudiants de la commune dans le cadre de la crise sanitaire
liée à l’épidémie de Covid 19, le conseil municipal a décidé de soutenir les 18-25 ans en
situation de précarité par le financement pour leur mobilité (Permis de conduire, frais d’essence
ou de transport), leur équipement numérique (pour maintenir les cours en distanciel), pour se
nourrir ou s’habiller, etc…
Prenez contact avec la mairie au 02 31 27 15 80 pour exposer votre situation et des élus
étudieront votre demande.
CLLNJ
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Evènements
Annulation du repas des seniors
Sur proposition de la commission fêtes et cérémonies, le conseil municipal a validé son
remplacement par un après-midi dansant en semaine pour tous les ainés ayant au moins 65
ans dans l’année. Désormais nos 339 ainés recevront un colis à la
place du repas.
La distribution aura lieu le mercredi 24 mars 2021 salle des
associations de la mairie (salle sous la mairie) sur plusieurs
créneaux horaires afin d’éviter les rassemblements.
Vous avez reçu un courrier vous indiquant votre horaire de
retrait du colis. Si vous n’avez rien reçu, merci de prendre contact
avec Laëtitia CARUEL au 02 31 27 15 88.
Si vous souhaitez retirer le colis de votre voisin ou d’un ami, merci de présenter le courrier
qu’il aura reçu.
En cas de difficultés pour vous déplacer, n’hésitez pas à contacter Laëtitia CARUEL au
02 31 27 15 88. Un élu se fera un plaisir de vous déposer votre colis.

Association Vélisol – atelier de réparation de vélos

Un atelier « véloquartier » sera organisé le samedi 10 avril 2021, de
14h à 17h, par l’association Vélisol, en présence de deux de leurs
membres. L’outillage et le petit matériel seront fournis.
Le coût à la charge de la commune sera de 300 €.

Vie Associative
- Club de l’Amitié
Cela fait maintenant plusieurs mois que le club ne fonctionne plus en raison des
conditions sanitaires.
Ne perdez pas espoir et restez positifs, gardez le contact entre vous, en attendant des jours
meilleurs.
Des paniers garnis ont été distribués à tous les adhérents. Tous ont été très satisfaits de
cette bonne initiative prise par les membres du Club. Les anniversaires n’ont pas été oubliés.
Pour la tombola, le président et le bureau ne se sont pas encore positionnés sur ce sujet.
Ils reviendront vers vous dès que possible.
En attendant portez-vous bien et soyez prudents.
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- Gym expression en Val ès dunes
Nouveau bureau :
Tania COLUS annonçait début janvier sa volonté de passer le flambeau. Depuis 2016,
3 mamans, puis de nombreux autres membres, ont permis au club de passer de 12 à un peu
plus de 240 licenciés cette année. Une amélioration considérable des résultats en compétition,
a pu être constatée. 2 salariées ainsi que 2 jeunes en service civique et une apprentie ont été
embauchées.
Une partie du nouveau bureau a été élue dimanche 31 janvier 2021.
Trésorier : Fabienne HUE
Trésorier adjoint : Sylvaine GEMY
Secrétaire : Léa TREFEU
Secrétaire adjoint : Marine HUE
Et de nouveaux membres actifs ont intégré le club : Valérie ALBAREDA, Patrice
CLUZE, Fabien HUE, Magali LEBATTEUX, et Sabrina LECHEVALIER.
Une assemblée générale exceptionnelle se tiendra au mois de mars pour élire le/la
Président(e) et le/la Vice-Président(e).
Le club s’investit dans la formation des
jeunes.
Depuis le mois de novembre une équipe
de 5 étudiants (Amandine, Carole, Julia,
Pauline et Romain) travaillent pour le club
dans le cadre de leurs études. Ils ont pour
mission de concevoir le nouveau site internet
de GEVED afin qu’il devienne attractif.
Coralie, une étudiante,
venant de la même école
(E2SE
Management),
terminera
son
Master
Manager des stratégies de communication marketing en alternance au club.
Elle sera présente jusqu’à la fin de l’été pour développer la communication,
le marketing, la stratégie partenariale et travailler à l’adhésion et la
fidélisation des bénévoles.
Tous les six travailleront en étroite collaboration avec le nouveau bureau et les
entraîneurs. Léonie GENETEY, en service civique au club depuis Août 2020, a terminé sa
mission le 31 janvier. Pour la remplacer, Gym Expression a recruté Jules ROUZIERE qui
travaillera au club pour les six mois à venir. Merci Léonie et bienvenue à Jules.
Gym Expression garde le lien !
Grâce à des vidéos et visioconférences mises en place et
conduites par Anaïs et Marion, les deux entraîneurs du club, les
gymnastes peuvent continuer à poursuivre leur évolution depuis la
maison.
Le club garde espoir de pouvoir organiser, comme chaque
saison, le gala de fin d’année (en juin) à Cagny.
L’occasion pour les adhérents de présenter leur progression
à leurs proches.
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- Anciens Combattants
Nouveau bureau :
Président : Jean SIMEON
Vice-président : Claude FERRY
Secrétaire : Guy FERRAND
Trésorier : Raymond DUMONT
8 mai : la commémoration de l’armistice de la guerre 39/45 aura lieu à
11h45 au monument aux Morts.
- Bibliothèque

Le coloriage de Berk se trouve au milieu du Cagny Actualités
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Nouvelle association

Contact : Pascal LELIEVRE
06.30.37.45.30
unvisageunsourire@orange.fr
Page Facebook : Un visage un
sourire

Forts d’une expérience humanitaire de deux ans en 2018 et 2019, Pauline, Sylvie et Pascal
Lelièvre, Cagnais depuis 1998, ont créé leur association caritative loi 1901 le 17 novembre 2020 « Un
visage un sourire », dont le but est de venir en aide auprès des plus démunis.
Leurs missions s’étendent sur plusieurs axes
-

-

-

-

-

Aller vers les gens de la rue en effectuant des maraudes pédestres pour leur distribuer des
boissons chaudes accompagnées d’un goûter, des vêtements et produits d’hygiène, et
s’assurer qu’ils aient un toit pour y passer la nuit. Les 3 membres sont en étroite collaboration
avec le SAMU Social (115) s’ils constatent qu’il y a danger physique ou moral pour un sansabri.
En novembre, l’association a répondu à un appel à l’aide émanant de la mission locale de
Caen pour équiper un logement attribué à un jeune démuni de 25 ans. En deux semaines,
nous avons équipé le logement grâce à un appel aux dons lancé sur les réseaux sociaux.
Apporter une solution matérielle aux démunis logés est notre autre mission.
La précarité des étudiants est un sujet qui n’est pas insensible pour les membres de
l’association. Ils préparent actuellement une distribution de masse pour pouvoir fournir à ces
nouveaux démunis des produits d’hygiène, des vêtements et tout ce qui pourrait
matériellement améliorer leur quotidien.
Touchés par la détresse de certaines personnes âgées qui souffrent du confinement en
Ehpad, l’association souhaite aussi équiper ces personnes qui n’ont pas de téléviseur, de
radio ou bien de disques de leurs chanteurs préférés.
Une dernière mission qui pourra être menée quand l’association sera reconnue d’intérêt
général en juin de cette année, c’est celle d’effectuer des travaux gratuits de remise en état
des logements des plus démunis. L’association lancera alors un appel à bénévoles
disponibles et ayant d’excellentes notions de bricolage.

Voici la liste non exhaustive de tout ce que l’association collecte sans contrepartie
financière au 23 avenue du parc.
-

Vêtements et accessoires de tous âges hommes femmes enfants PROPRES ET EN BON
ETAT.
Couvertures PROPRES ET EN BON ETAT.
Petit matériel électrique (cafetière, aspirateur…) EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENT.
Téléviseurs écran plat toutes dimensions EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENT.
Lecteurs CD et tous CD appréciés par nos anciens.
Tous produits d’hygiène hommes et femmes.
Tous jouets et jeux PROPRES ET NON CASSES pour enfants.
Café, soupe, cappuccino (en stick) et viennoiseries emballées individuellement.
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Structure Jeunesse
- Centre de loisirs (3-12 ans)

Le centre de loisirs accueille entre 12 et 17 enfants chaque mercredi. A travers le thème
« Contes et légendes », voici quelques exemples d’activités réalisées avec les enfants :
fabrication d’un dragon, d’un « memory » géant, d’œufs de dragon, intervention de
l’UFOLEP pour une initiation au disc golf, jeux musicaux et peinture gonflante.

11

- Local jeunes (11-17 ans)
Le local accueille des
jeunes de 11 à 17 ans. Il est
plus difficile d’avoir du
public principalement à
cause de la crise sanitaire et
de son couvre-feu.
Le local s’adapte, modifie
ses horaires. Un atelier
cuisine par visio a eu lieu un samedi après-midi :
les jeunes ont pu cuisiner un crumble aux
pommes. Quelques exemples d’activités : kim
goût (les jeunes, à l’aveugle, doivent deviner de
quel aliment il s’agit),
préparation et dégustation de la galette des rois, création d’un quiz
en ligne.

Prochaine ouverture des
vacances :
.

du 26 avril au 7 mai 2021.

Le local jeunes
est actuellement
ouvert tous les
samedis de
13h30 à 17h30.

Contact : Blandine Wassner, coordinatrice enfancejeunesse - Impasse des écoles
Tél : 06 76 58 45 42
Mail : centre.loisirs.cagny@laliguenormandie.org ou
local.jeunes.cagny@laliguenormandie.org
Site internet : laliguenormandie.org
Facebook

Communauté de Communes Val ès dunes

Changement de logo pour la CDC Val ès dunes : une
communication sera faite dans les semaines à venir.

Le centre aquatique Duneo à Argences va s'agrandir en 2021 :
Après la création des salles des sports à l’étage, un nouveau bassin extérieur de 25 mètres va
voir le jour. Les travaux ont débuté le 25 janvier par l’arrachage d’arbustes à l’extérieur. Les
clôtures ont été déplacées pour s’étendre sur la parcelle d’à côté qui appartient aussi à la
communauté de communes, qui a la charge du centre Duneo, avec ses deux prestataires :
Récréa qui gère le personnel et les animations et Dalkia le traitement de l’air et de l’eau.
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Créé en 2013 pour un coût de 8 millions d’euros, le centre aquatique Duneo avait ouvert ses
portes en janvier 2014.
Ce nouveau bassin désengorgera les bassins intérieurs et ce projet avait été lancé bien avant
le Covid, il y a deux ans. Il n’y a pas assez de lignes d'eau pour les nageurs individuels lorsqu'il
y a des cours. Il est donc très attendu d’autant plus que les abonnés sont passés de 400 à 900
en 3 ans.
Les travaux de terrassement de ce bassin nordique comprenant quatre lignes d’eau ont débuté
en février et la date d’ouverture reste programmée début juillet.
Duneo compte actuellement trois bassins intérieurs (sportif, ludique et balnéo) ainsi que deux
salles de musculation et une salle de sport collective. Actuellement fermé à cause de la crise
sanitaire, tout est prêt pour accueillir de nouveau les nombreux adhérents.
Il y a une forte attente et un très beau potentiel. En 2019, ce sont plus de 150 000 visiteurs qui
ont fréquenté la piscine située à Argences, alors que les premières estimations étaient de
90 000 !
Travaux centre bourg de Cagny :
Dans le cadre de la réhabilitation du centre bourg, la communauté de communes prendra en
charge les travaux d’assainissement et la remise aux normes actuelles ainsi que la voirie et
les pistes cyclables pour un montant de 299 243 € HT.
Maison de Services au Public (MSP)

A Cagny
tous les jeudis de 14h00 à 16h30
UNIQUEMENT sur rendez-vous.
Contactez le 02 31 23 68 08.
Service gratuit

Aide dans vos démarches administratives vers différents organismes
(EDF, l’assurance Maladie, Pôle emploi, Urssaf, Saur, RSI, Carsat,
etc…)

Epicerie solidaire
La passerelle vous reçoit uniquement sur rendez-vous au 02 31 73 56 64.
Permanences
le mardi de 14h30 à 18h30,
le vendredi de 11h à 14h30.
Port du masque obligatoire.
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État Civil
Naissances
Le 07/01 : Amina BOUMEDDIENE
Le 09/02 : Clémence CHAIGNON
Félicitations aux parents.

Mariages
Le 05/12 : Mabrouk MOSBAHI et Roselyne LELOUP
Félicitations aux mariés.

Décès
Le 06/12 : Jean SEDILLO (EHPAD)
Le 07/12 : Micheline VAUCHEL veuve LEPLONGEON (EHPAD)
Le 09/12 : Brigitte BERTHOUT épouse LEPAGE
Le 14/12 : Suzanne LEBAS veuve LANIECE (EHPAD)
Le 25/12 : Jeannine VARLET veuve BOUCHE (EHPAD)
Le 13/01 : Raymond JUMIAUX
Le 14/01 : Jacqueline GUERIMBAULT-RIGAL épouse JUNG (EHPAD)
Le 29/01 : Jacqueline CARPENTIER veuve CLABEAUT (EHPAD)
Le 03/02 : Danielle AUDELIN épouse TOUBA
Le 18/02 : Micheline ROMEDENNE épouse POUBEL
Nous présentons nos condoléances aux familles.

AGENDA
3

Mars 2021
Lundi 8 : Rentrée scolaire
Mardi 9 : Réunion du Conseil Municipal
Mardi 23 : Réunion du Conseil Municipal –
Vote du budget
Mercredi 24 : Distribution des colis aux seniors
Vendredi 26 : Carnaval des écoles

Avril 2021
Mercredi 7 :
Samedi 10 :
Mardi 13 :
Vendredi 23 :
Lundi 26 :

Mai 2021
Lundi 6 : Rentrée scolaire
Samedi 8 : Commémoration de l’Armistice de
la guerre 39/45
Mardi 11 : Réunion du Conseil Municipal
Vendredi 14 : Pas d’école – Pont de l’Ascension
Fermeture des services municipaux
les 14 et 15

Don du sang
Atelier « véloquartier »
Réunion du Conseil Municipal
Vacances scolaires après la classe
Ouverture structure jeunesse
jusqu’au 6 mai 2021
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