Cagny Actualités
septembre / octobre / novembre 2021

Nos réalisations
Installation de jeux pour les enfants
Trois nouveaux jeux ont été installés à
l’espace sportif du Petit Bois.
(Malheureusement détériorés dès le
lendemain et réparés par notre service
technique qui a vraiment autre chose à
faire !)

Aménagement d’une nouvelle classe à l’école élémentaire
Suite à l’ouverture
d’une 10ème classe qui
regroupera les élèves
de grande section/CP,
la mairie a effectué son
aménagement
(mobilier, tableau,
vidéoprojecteur).

Equipement en matériel numérique pour toutes les classes des écoles
Monsieur le Maire a signé la convention de partenariat « Label école numérique 2020 ».
Dans ce cadre, la municipalité a pu équiper les classes qui ne l'étaient pas encore et
renouveler certains matériels. Subventionnés à hauteur de 50% par l’Etat, ces nouveaux
équipements ont été installés en août :
 pour les 3 classes de maternelle ainsi que la nouvelle classe de primaire :
- installation de vidéo-projecteurs interactifs,
- 1 pc portable par classe,
- 2 valises mobiles avec tablettes WiFi (5+10),
- robots pédagogiques.
L'ensemble du réseau Wi-Fi du groupe scolaire a été redéployé et reconfiguré à cette
occasion.
L’école sera donc totalement numérique à la rentrée, une chance pour nos élèves et pour
le corps enseignant.
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Un hommage a été rendu aux libérateurs - Cérémonie du 18 juillet
Le 18 juillet, le maire de Cagny, Laurence
DUMONT, députée du Calvados, les maires de
FRENOUVILLE et D’ÉMIEVILLE, les élus, le
Comité Goodwood, la gendarmerie, les anciens
combattants, les porte-drapeaux, et les habitants
ont célébré l’anniversaire de la libération des
communes à Frénouville, Cagny et Emiéville.
A Cagny, la cérémonie s’est déroulée dans
un premier temps près de l’église, en mémoire des
hommes de la Guards division et de ceux de
l’opération Goodwood, qui ont lutté pour libérer le village le 18 juillet 1944, et dans un deuxième
temps au cimetière, en mémoire des aviateurs de la Royal Air Force (RAF), qui sont tombés
le 6 juin 1944.
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Avancement des travaux du centre bourg
1- Allée Saint Germain :
Les travaux de voirie sont terminés. Au niveau des alvéoles des parkings végétalisés, la
mise en œuvre d’humus mélangé à
de la semence de gazon est
programmée à l’automne.
Elle nécessitera la fermeture des
places le temps de la levée des
graines.
La
signalisation
verticale
et
horizontale a été effectuée en août.

2- Allée Saint Jacques :

Travaux en cours conformément au planning.
(Voirie terminée début octobre)
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3- Rue de la Poste :
L’enrobé est terminé, la rue est
désormais équipée de trottoirs PMR.
Un trottoir le long de la route de Troarn
plus sécurisant a pu être également
ajouté avec l’accord de l’Agence routière
départementale.

Merci à toutes et à tous pour votre patience et votre compréhension.

Contrat renégocié
Renégociation des contrats de bureautique avec REX ROTARY entraînant une économie
annuelle de 4 200€.

Projets à venir
Extension du restaurant scolaire
L’augmentation de la population de la commune a entraîné un accroissement du nombre
d’enfants scolarisés et fréquentant le service de restauration. La surface de la cantine et le
contexte sanitaire ne permettent plus d’assurer l’accueil des enfants dans de bonnes
conditions.
Les études effectuées ont malheureusement mis en évidence la nécessité d’augmenter
la surface actuelle, déjà trop petite vu le nombre d’inscriptions grandissantes, ce qui permettra
d’accueillir beaucoup plus d’enfants dans de meilleures conditions et de respecter les règles
sanitaires.
Le projet d’un montant estimatif de 250 000 € avant subvention a été présenté et validé
par le conseil municipal à l’unanimité.
Les travaux débuteront en janvier 2022 et devraient être terminés pour la rentrée scolaire
de septembre 2022.
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Réfection complète du terrain de football
La dégradation importante depuis plusieurs
années du terrain de football nécessite
d’envisager sa réfection.
Les études faites ont mis en évidence cette
obligation vu le risque important de blessures.

Sécurisation :
Afin que nos amis les animaux ne viennent
plus faire des trous sur la pelouse du terrain de football, la totalité du pourtour sera grillagée.

Réfection et maintenance :
Le terrain sera équipé d’un système d’irrigation automatique permettant une gestion
optimisée de la quantité d’eau nécessaire, qui garantira ainsi la qualité du terrain sur plusieurs
années.
Economie d’eau :
Il sera également prévu de récupérer les eaux de pluie de la toiture du gymnase du petit
bois afin d’assurer une partie de l’irrigation du terrain de football.
Eclairage :
Un remplacement de l’éclairage par un système à LED moins consommateur en énergie
donnera une bien meilleure répartition de la lumière.
Le coût de tous ces travaux est estimé à 100K€
avant subventions.
Le projet présenté au conseil municipal en date
du 8 juin 2021 a été validé à l’unanimité.
Le début des travaux est prévu cet automne pour
une durée d’environ 2 mois.

Illuminations de Noël
Si vous êtes depuis longtemps magicien de
Noël ou si vous souhaitez cette année accrocher vos
premières lumières, n'hésitez pas à vous faire
connaître en mairie auprès de Magali LONCLE ou
par mail : magali.loncle@cagny.fr
Les adresses des participants seront
communiquées pour que vous puissiez admirer les
différentes illuminations et voter pour vos préférées.
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Vie Municipale
Conseil Municipal
Les prochaines réunions auront lieu au Foyer Rural ou à la mairie, suivant les contraintes
sanitaires, à 18h00 les mardis :
* 7 septembre,
* 12 octobre,
* 9 novembre.

MAIRIE POP’IN : communication instantanée de la commune vers les habitants à partir
du 18 octobre 2021

La municipalité a décidé d’utiliser comme moyen simple et rapide le
SMS pour communiquer avec vous. Ce service est bien sûr GRATUIT POUR
VOUS.
Il a pour but de vous transmettre des informations importantes voire
URGENTES qui pourront être liées à la sécurité, aux intempéries, aux mesures
sanitaires, aux pannes de courant ou aux coupures d’eau, etc…
Pour pouvoir adhérer à ce service, il vous suffit de compléter le coupon qui se trouve à
la fin du Cagny Actualité et de le déposer en mairie ou bien de le transmettre par mail à Laëtitia
CARUEL sur : lcaruel@cagny.fr
Vous ne recevrez JAMAIS DE PUBLICITE, ni d’autres sollicitations. Vos données
personnelles resteront confidentielles.
Vous pourrez stopper à tout moment l’envoi des messages en cliquant sur STOP SMS.
Ce service déjà mis en place dans des villes et communes du Calvados est
particulièrement apprécié. Il vient compléter « Citykomi » fait pour vous informer ou vous
rappeler les évènements et manifestations de Cagny ou de la CDC Val ès dunes.

Les taxes
La suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales
fragilisant la trésorerie des collectivités locales, l'état a donc décidé à compter de l'année 2021,
de compenser cette perte de ressource pour les communes par le transfert de la part
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Pour la commune de Cagny :
Le taux départemental de TFPB 2020 (22,10 %) vient s’additionner au taux communal
2020 (18,75%).
Ce taux de TFPB majoré de l’ancien-taux départemental devient le nouveau taux
communal de référence (40,85%) pour l'année 2021, sachant que le Conseil municipal
du 23 mars 2021 a décidé à l'unanimité de ne pas augmenter les impôts communaux
pour cette année.
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Affaires Scolaires
Tests Salivaires :
Le 4 juin, une équipe du laboratoire des CARMES
est venue effectuer des tests salivaires sur tous les
élèves de l’école maternelle et élémentaire, et sur les
adultes volontaires travaillant à l’école.
Aucun résultat positif n’a été enregistré.

Après une année de restrictions dues aux mesures sanitaires, les élèves de l’école
élémentaire ont pu à nouveau profiter de sorties scolaires :
Le 17 juin : les CM1 et CM2 ont fait une randonnée historique dans Cagny. Cette sortie
était animée par Jean-Paul HAUGUEL.
Le 22 juin : les CP, les CE1 et les CE2 ont visité le zoo de CERZA.

Le 28 juin : les CM1 et CM2 ont réalisé un « parcours historique » dans le cimetière de
Cagny, sous la conduite à nouveau de Jean-Paul HAUGUEL.
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Le 29 juin : les CM1 et CM2 ont passé la journée à la Cité de la Mer à CHERBOURG
pour découvrir « L’Océan du Futur », le sous-marin « Le Redoutable » et l’exposition sur le
Titanic.

Spectacle de roller
Monique SIMONNET a organisé un spectacle de Roller avec les élèves de CM1 et CM2
devant les maternelles le matin et les élémentaires l’après-midi.

Le 2 juillet Monsieur le Maire a remis un livre « Les Fables de La Fontaine », offert
par l’éducation nationale, à chaque élève de CM2 et il a échangé avec eux. Il leur a souhaité
une agréable poursuite pour leur cursus scolaire au collège.
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Remise des diplômes au restaurant scolaire
Le personnel de cantine a pris l’initiative de remettre des diplômes aux enfants les plus
sages qui fréquentent la cantine.

Monsieur le maire a précisé que « ces
diplômes ont été remis aux élèves de
grande section maternelle et aux CM2 qui
ont eu un très bon comportement à la
cantine durant toute l’année, à savoir la
gentillesse, l’amabilité et le respect envers
le personnel. »
Notre personnel étant souvent mis à
contribution pour calmer l’ardeur de nos
petits au moment du déjeuner, c’était donc
l’occasion devant l’ensemble des enfants
de rappeler que ces valeurs sont
indispensables pour le bon déroulement
d’une cantine comme la nôtre.

Liaison Grande Section – CP
Comme tous les ans, les élèves de
grande section sont venus découvrir l’école
élémentaire. C’est Sophie MARETTE,
enseignante de CP, qui les a reçus et qui
leur a proposé une activité manuelle.

Départ de Fanny HENNEQUIN
Directrice de l’école maternelle depuis 2013, Fanny HENNEQUIN est partie pour de
nouvelles aventures à l’école élémentaire de CUVERVILLE.
Aussi, le mardi 2 juillet, Magali LONCLE, adjointe aux affaires scolaires, lui a offert, au
nom du conseil municipal, une présentation florale.
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Le 6 juillet : toutes les classes ont participé au pique-nique habituel de fin d’année,
malgré une météo défavorable.
Dernière sortie de classe avec une haie d'honneur pour les CM2 partant au collège

Rentrée scolaire le jeudi 2 septembre 2021
◊ Ecole maternelle : pour les élèves de petite section 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 8h50 pour les élèves de CE1,
CE2, CM1 et CM2 qui iront seuls, directement dans leur classe. Un appel sera fait
dans la cour à 9h20 pour les CP mais un accueil est possible dès 8h50. Les parents
de la classe de Grande Section/CP, de la classe 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.
Equipes enseignantes :
Ecole maternelle :
Céline CANUET : petite section – 27 élèves
Virginie BALUTA : petite et moyenne section – 6 + 20 élèves
Céline CARCEL : moyenne et grande section – 22 élèves
Ecole élémentaire :
Anne REGNAULT : grande section et CP – 12 + 8 élèves
Sophie MARETTE : CP – 21 élèves
Anne-Cécile DESCHAMPS : CE1 - 24 élèves
Belinda LEMAITRE : CE1/CE2 – 6+17 élèves
Magali DIEUDONNE : CE2 – 27 élèves
Monique SIMONNET : CM1 – 26 élèves
Laurence MAUREY : CM2 – 26 élèves
Stéphanie CARRIERE prendra la décharge de Mmes MAUREY,
MARETTE et SIMONNET.
La directrice, Laurence MAUREY, sera déchargée tous les jeudis
et vendredis.
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Les vacances
Vacances scolaires – erratum sur le calendrier de la commune
Les vacances débuteront le vendredi 22 octobre (après la classe) jusqu’au lundi 8
novembre au matin.

Restaurant et garderie scolaires
Pensez à inscrire vos enfants auprès des services péri-scolaires. Renseignements 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
2021
3,61 €
3,55 €
3,00 €

hors commune
2021
4,71 €
4,38 €
4,38 €

tous
2021

1,73 €
10,20 €
5,14 €

Garderie scolaire
7h00
à
8h50
matin

2,27 €

8h30 16h30 16h30
Au-delà de
à
à
à
18h30 par ½ h
8h50 17h00 18h30 supplémentaire

8h30 à 8h50
et
16h30 à 17h00

7h00 à
8h50 et
16h30
à 18h30

2€

3,24 €

1€
1€

soir

2,27 €

3,81 €

matin et soir

Rappel Prêt d’honneur
Si vous avez entre 18 et 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,
- du permis de conduire,
- de la 1ère installation dans un logement,
Le montant maximal du prêt est de 2 000 €, à taux zéro.
11

Le remboursement du prêt doit :
- débuter pour les études supérieures au plus tard après la 1 ère 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.
Rappel Bourse d’études communale – départementale et 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 6 ème
à la 3ème). Renseignez-vous auprès du collège.
Par ailleurs, une bourse communale de 43,24 € 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.

Environnement

Le Geocaching est une activité de plein air consistant à retrouver dans la nature, à l'aide d'un
GPS ou d'un smartphone, des boîtes cachées par d'autres personnes.
Rejoignez la plus grande chasse au trésor au monde.
Vous pouvez déjà essayer sur Cagny car plusieurs boîtes y sont cachées.
3 étapes avant de partir à l'aventure :

Les gens du voyage
Monsieur le maire a réclamé au propriétaire de l’ex-carrefour contact de renforcer leur
parking et ce dernier a accepté d’installer à sa charge 40 blocs supplémentaires d’1,5 tonne.
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Informations diverses
Recensement obligatoire à 16 ans

Présentez-vous à la mairie
avec votre carte d’identité et le
livret de famille de vos parents.

Inscription possible pour être alerté par SMS lorsqu'il y a des
perturbations sur le trafic Nomad (anciens bus verts).
Inscription sur le site :
https://www.nomadcar14.fr/fr/mAE-Toutes-les-infos-trafic.html
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Evènements
22ème Forum des associations le 4 septembre 2021 de 9h
à 12h30 à la salle omnisport.
Voir le Flyer ci-joint.

Don du sang collecte à Cagny le 8 septembre 2021 de 17h à 19h30 au Foyer
Rural. Prenez rendez-vous au 0 800 109 900 (appel gratuit) ou sur
le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Atelier d’aide à la réparation de petits appareils électroménager défectueux
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Vie Associative
APE
"La chasse au trésor » a eu lieu le 26 juin 2021. Certains
inscrits ne sont pas venus (en raison du report de la date) mais
les enfants présents ont pris beaucoup de plaisir à y participer.
Toute l'équipe de l'APE a été satisfaite de cette animation et
espère encore plus de participants pour la prochaine édition
en 2022.

Vous pouvez déjà réserver la date du 13 novembre pour l’organisation du loto de
l'association.
L'assemblée générale aura lieu en septembre (la date vous sera communiquée à la
rentrée). Etre présent à cette assemblée générale permet de partager des idées nouvelles de
manifestations et surtout de proposer son aide pour être bénévole, même ponctuellement.

Les fonds récoltés par l’APE servent à financer des sorties scolaires et le
nombre de manifestations organisées dépend du nombre de parents volontaires.

Judo Club
En juin, les cours ont pu reprendre pour les enfants pour le plus grand
plaisir de tous.
L’assemblée générale a eu lieu le 30 juin au cours de laquelle des nouvelles tenues du
Club ont été présentées (tee-shirt, sweat).
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Gym expression en Val ès dunes
Nouvelle saison !

C’est la rentrée des classes mais aussi la rentrée sportive.
Le club vous propose des cours de Gymnastique
Rythmique en loisir et en compétition, de la mini
BabyGym et BabyGym à partir de 2 ans, des cours de
Pilates et de Zumba.

NOUVEAUTÉ cette année : la Zumba ado (à partir de 14 ans)
et des cours de Pilates doux, classique ou fit.
Toutes les infos sur les activités se trouvent sur le nouveau site
internet : gym-expression14.fr. Les inscriptions se font aussi sur le site
web.
Vous pouvez contacter le club via le formulaire en ligne, vous
aurez une réponse dans les plus brefs délais.
Bonne rentrée à tous !

Chorale de l’amitié
C’est la rentrée !!!
Après une année très particulière, les choristes ont hâte de se retrouver afin de pouvoir
partager de nouveau de très bons moments. Pour autant il faudra tenir compte, pour cette
reprise, du contexte sanitaire et des mesures mises en application à cette période. Vous serez
informés des modalités.
La reprise de la Chorale est fixée au lundi 20 septembre 2021 à 18h30 à la salle du Foyer
Rural.
Vous pouvez vous inscrire soit lors du forum des associations, le 4 septembre, soit par
téléphone ou par mail aux coordonnées figurant ci- dessous.
N’ hésitez pas à prendre contact pour découvrir l’activité (aucune notion de solfège n’est
requise pour s’inscrire).
Tarif annuel : 15 euros pour les habitants de Cagny et 18 euros pour les habitants hors
commune.
Lieu d’activité : Salle du Foyer Rural
Tous les lundis de septembre à juin de 18h30 à 20h30.
Personne à contacter : Marie DECAMBOS, Présidente
Mail : decambos@wanadoo.fr - Téléphone : 02 31 23 24 21 / 06 32 67 69 46.
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Activité équilibre / Gym douce, renforcement musculaire pour les seniors
Qui a dit que la retraite signait l’arrêt
complet d’activité sportive ?
Les séniors aussi bougent et pratiquent
une activité physique adaptée ! Ils cherchent un
moyen de maintenir la forme sans pour autant faire
des exercices de haute intensité. Pour cela, rien ne
vaut la gym douce. Simple à mettre en place et facile
à exécuter, elle est parfaite pour les plus de 50 ans !

La gymnastique douce : un moyen de se maintenir en forme ?
En prenant de l’âge, on devient de plus en plus conscient des évolutions de notre corps.
Difficile de faire le grand écart ou le poirier comme à 20 ans…
Mais la souplesse, elle, s’entretient. Maintenir une bonne forme, c’est souvent synonyme
de bien vieillir. Les séniors ont aussi le droit de prendre soin d’eux et de rester en forme !
Des exercices simples et recommandés aux plus de 50 ans :
Le grand avantage de la gymnastique douce pour les seniors est
qu’elle propose des activités simples et faciles à mettre en place. Les
exercices consistent en des mouvements doux, qui ne sont pas
douloureux pour les muscles ou les articulations.
De cette manière, tous sont à même de faire ces petits exercices physiques, qui feront
autant de bien à leur corps qu’à leur esprit !
En plus d’une alimentation équilibrée ! La gym douce permet de solliciter le corps en
douceur, et sans grands efforts. L’ensemble des muscles est sollicité et stimulé, permettant
ainsi un regain de dynamisme corporel.
Quels sont les bienfaits de la gymnastique douce pour les seniors ?
Si elle permet de se concentrer et de se détendre tout au long de la séance, elle est aussi
un bon moyen de tonifier sa masse corporelle et musculaire. Et contrairement à ce que l’on
pourrait penser, elle est une activité sportive à part entière ! Aujourd’hui, ses bienfaits sont
nombreux :
 Réduction

du stress,

 Renforcement
 Souplesse
 Meilleure

musculaire ;

;

circulation sanguine ;

 Diminution

des risques cardiovasculaires.
La gymnastique douce pour sénior est donc vertueuse sur de nombreux points !
Il ne vous reste plus qu’à l’essayer.
Reprise le lundi 6 septembre 2021 de
9h30 à 10h30 au dojo du gymnase du
Petit Bois.
Un cours d’essai est possible. Le tarif
dépend du nombre d’inscrits. La mairie
prend en charge l’adhésion pour les
habitants de Cagny.
Pour plus de renseignements, contactez Laëtitia CARUEL à la mairie au 02 31 27 15 88.
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Tennis Club
Après un report d’une semaine pour cause d’intempéries, la foire à tout du club de tennis
a bien eu lieu le dimanche 4 juillet 2021.
Les 24 exposants téméraires malgré la pluie annoncée sont venus exposer et vendre
leurs objets personnels.
Ils ont finalement eu une journée
ensoleillée avec de nombreux visiteurs et
des exposants enjoués par leur journée.
Ludo Pizza était présent pour concocter des
pizzas pour le plus grand plaisir des plus
gourmands et une buvette était tenue par les
membres bénévoles du club.
La journée porte ouverte du club a permis à certains visiteurs
de pratiquer le tennis au sein des structures et de s’inscrire pour la
nouvelle année à venir.
Les recettes seront réinvesties dans du matériel tennistique
nécessaire au bon déroulement de l’année sportive à venir.
Le bureau du club tient à remercier tous les bénévoles ainsi
que les exposants et les visiteurs qui ont fait de cette journée, un
moment convivial et agréable.
N’hésitez pas à rejoindre le club, en tant que joueur de loisir
ou de compétition ; vous serez le bienvenu pour l’année sportive
2021-2022. Vous pourrez profiter des installations en autonomie
grâce à une réservation en ligne, avec votre propre badge d’accès,
avoir accès à des cours collectifs avec un enseignant diplômé et à
des animations tout au long de l’année.
Les
demandes
d’informations
peuvent être adressées à :
tennis.cagny@fft.fr
ou au 06.83.52.37.27
Venez rencontrer les membres du
bureau au forum des associations le
samedi 4 septembre de 9h à 12h30 au
gymnase omnisports – Rue Henri Philippe
à Cagny.
Anciens Combattants
Commémoration de l'armistice du 11 novembre
1918.
La cérémonie se déroulera le jeudi 11
novembre 2021 à 11h45 au monument aux Morts.
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Bibliothèque
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Club de l’Amitié
Reprise des activités
A compter du jeudi 2 septembre reprise des jeux à la salle du Parc dès 14h.
Agenda des repas, les mercredis :
 22 septembre barbecue,
 20 octobre, 24 novembre,
 et dimanche 19 décembre repas festif.
Tous les repas se feront au Foyer Rural. Pour les inscriptions contacter Claude
CORBIN au 06 70 38 44 38. (Les repas se réservent dix jours avant).
Voyage le 24 septembre 2021 : Journée Vendanges
Inscriptions et renseignements auprès de Jacques RAULIN AU 06 31 92 88 19.
Après-midi LOTO : le mercredi 29 septembre à la salle du Parc à
partir de 14h.
Pour toutes nouvelles inscriptions, contacter Jacques RAULIN au 06 31 92 88 19.
Twirling Sport Cagny

N'hésitez pas à venir essayer les lundis 6, 13 et 20 septembre de 18h à 20h à la salle
omnisport !
Pour une meilleure organisation, merci de contacter Delphine au 06 76 12 98 13 pour
inscrire votre enfant à l'essai.
L’association sera présente au forum des associations le samedi 4 septembre à la salle
omnisport.
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Structure Jeunesse
Rentrée 2021
Centre de loisirs (3-12 ans)
Le centre de loisirs rouvre ses portes pour les enfants
âgés de 3 à 12 ans, le mercredi 08 septembre !
Le centre est ouvert tous les mercredis
de 7h30 à 18h.
Ouverture pendant les vacances :
automne, février, printemps et juillet
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Local jeunes (11 – 17 ans)
Il est ouvert tous les vendredis de 17h à 22h
à partir du 3 septembre et aussi sur les mêmes
périodes de vacances que le centre de loisirs.

Inscriptions, informations :
contacter Blandine WASSNER au
06.76.58.45.42 ou par mail :
centre de loisirs :
centre.loisirs.cagny@laliguenormandie.org
local jeunes :
local.jeunes.cagny@laliguenormandie.org

Communauté de Communes Val ès dunes
Travaux de la Cdc Val ès dunes
Différents travaux sont engagés par la Communauté de
communes Val ès dunes depuis le mois de juin. De ce fait la circulation peut être modifiée sur
certains axes :


Dans le cadre de travaux d’assainissement, déviation sur les routes
départementales 78 et 80 menant à Dozulé (axe Argences / SaintPierre-du-Jonquet). Des perturbations sont à prévoir jusqu’en
décembre ;



Travaux d’assainissement et de voirie sur l’allée Saint Jacques à
Cagny (route fermée depuis le 12/07). Fin des travaux
d’aménagement prévue pour la mi-octobre ;

Complexe aquatique


La nouvelle pataugeoire est en fonction depuis mi-juillet avec ses 11 jeux
interactifs et rencontre un joli succès.
Ce splash pad vient combler le manque sur les animations pour la petite enfance.
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Le bassin nordique si attendu est désormais ouvert au public depuis le 25 août
2021.

(Partie de la galerie technique pour l’extension
de ce bassin avec filtration.)

Les jeunes intéressés doivent
contacter le 02 31 23 68 08.

Permanence à la Mairie les jeudis de
14h à 17h mais uniquement sur RDV.
Contact : 02 31 23 68 08 – mail :
msap@valesdunes.fr
Site : www.valesdunes.fr
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Transition écologique
La communauté de Communes Val ès dunes a signé le contrat de relance et de transition
écologique (CRTE) avec le département et la préfecture.
Ce dernier permettra à CAGNY de bénéficier de subventions pour les projets de travaux
d’économie d’énergie à la mairie et pour l’extension du restaurant scolaire.

Otri : Stop aux déchets imbriqués
Parfois, pour gagner de la place, il serait tentant
d’imbriquer un emballage dans un autre. Pourtant cette technique rend le
traitement des déchets impossible sur les chaînes de tri. Un emballage
imbriqué dans un autre est un déchet qui ne sera pas recyclé et partira en centre
d’enfouissement.
La meilleure technique pour gagner de la place dans son bac, c’est de
compacter ou d’écraser les emballages et de mettre chaque déchet
séparément, en vrac.
Si malgré tout, le bac est trop petit, il est possible d’en récupérer un plus
grand auprès de l’accueil d’Otri, sur présentation d’un justificatif de domicile et
d’une pièce d’identité, en rapportant son ancien bac propre.
Pour plus d’informations sur le tri des déchets, contactez votre ambassadrice du tri au
02.31.23.42.42 ou otri@valesdunes.fr

Nouvelle entreprise à Cagny
Un nouveau dentiste, Mme Andréia ACHIM, a repris le cabinet de M. GUEZ et Mme
LOUSSOUARN qui ont cessé leur activité depuis le 1er juillet 2021.

24

État Civil
Naissances
Le 12/05 : Maxence ENGERRAN (erreur sur le précédent Cagny Actualités)
Le 06/06 : Tiago MARIE
Le 05/07 : Helena MAUDUIT
Le 21/07 : Tiago BOUBERT REGISTO
Le 25/07 : Valentin CADEL
Le 31/07 : Coline LAPAILLE
Félicitations aux parents.

Mariage
Le 12/06 : Fabian RIVIERE et Céline DORON
Le 21/08 : Mathieu LEGRAS et Mathilde GOUIN
Félicitations aux mariés.

Décès
Le 02/06 : Thérèse GUYARD veuve VAIDIS (Maison de Retraite)
Le 09/06 : Geneviève LEU (Maison de retraite)
Le 24/06 : Paulette LECHEVALIER veuve FERET (Maison de retraite)
Le 01/07 : Solange PERRETTE veuve LELOUP
Le 25/07 : Paulette CARDET veuve GRAPTON (Maison de retraite)
Le 10/08 : Colette BUFFET veuve JUMIAUX
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.

AGENDA
Septembre 2021
Jeudi 2 :
Vendredi 3 :
Samedi 4 :
Lundi 6 :

Rentrée scolaire
Ouverture du Local jeunes
Forum des Associations
Reprise de l’Activité Equilibre /
Gym douce
Mardi 7 : Réunion du Conseil Municipal
Mercredi 8 : Collecte de sang
Ouverture du Centre de loisirs
Lundi 20 : Reprise de la Chorale de l’Amitié
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Novembre 2021
Lundi 8 : Rentrée scolaire
Mardi 9 : Réunion du Conseil
Municipal
Samedi 13 : Loto de l’APE
Atelier aide à la réparation
d’électroménager

Octobre 2021
Mardi 12 :
Lundi 18 :
Vendredi 22 :
Lundi 23 :

Réunion du Conseil Municipal
Mise en service de Mairie Pop’In
Vacances scolaires (après la classe)
Ouverture du centre de loisirs et du
Local jeunes
Mercredi 27 : Histoires dans le noir à la
bibliothèque
Vendredi 29 : P’tit cinéma à la bibliothèque

Publication à diffusion gratuite.
Mairie de Cagny—29 allée St Germain—14630 CAGNY
Tél. : 02.31.27.15.80—Fax : 02.31.23.86.06—Site : www.cagny.fr
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