Cagny Actualités
décembre / janvier / février 2022

AU REVOIR
CHER JACKIE

C’est avec une très grande émotion et une profonde tristesse que nous avons appris le 27 octobre,
le décès de notre collègue Jackie BOUCHARD.
Depuis 2008, Jackie avait toujours été un conseiller municipal exemplaire. Il était d’une grande
gentillesse, toujours disponible et prêt à rendre service.
Jamais un mot plus haut que l’autre, discret et toujours à l’écoute.
Jackie était très apprécié de tous les élus ainsi que du personnel de la mairie et cela durant les trois
mandats consécutifs qu’il avait exercés.
Jackie effectuait plusieurs missions pour la collectivité, telles que la vice-présidence du C.C.A.S (centre
communal d’action sociale), correspondant auprès du C.N.A.S. (centre national d’action sociale),
correspondant auprès de l’AFIDEM pour les logements sociaux, chez PARTELIOS pour obtenir des
logements sociaux pour nos Cagnaises et Cagnais, ancien conseiller communautaire, délégué au
syndicat d’eau, au syndicat mixte pour l’information des collectivités, délégué auprès de l’association
U.C.I.A., membre de la commission d’appel d’offres, membre des commissions fêtes & cérémonies,
de l’information & de la communication, des impôts, des finances, des bâtiments voiries et réseaux.
Amateur de photographie, il n’hésitait jamais à venir prendre des photos durant les diverses
manifestations culturelles ou sportives qui se déroulaient sur notre commune quel que soit le jour ou
l’heure, et se déplaçait régulièrement à la préfecture ou à la gendarmerie lorsque nous en avions
besoin.
Comme il avait le cœur sur la main, notre cher Jackie était également trésorier au club de l’amitié.
Il méritait vraiment notre considération et nous manquera énormément.
AU REVOIR CHER JACKIE
Très sincères condoléances à sa femme et à sa famille.
Le maire et son équipe municipale, les anciens élus, les membres du C.C.A.S. et le personnel de la
mairie.
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Nos réalisations
Réfection du chauffage de la bibliothèque
L’équipe du service technique a réalisé elle-même l’installation d’un chauffage central
en posant 5 radiateurs et en reliant le tout à la chaudière existante.
Du très beau travail. Désormais la responsable Sylvaine Deslandes et tous les lecteurs
passeront un hiver bien au chaud.
Vie associative et sportive
Le forum des associations qui a eu lieu le samedi 4 septembre (matin), s’est déroulé
dans le respect des règles sanitaires.
Sur les 17 associations de la commune, 14 étaient présentes.
Comme dans la majorité des communes aux alentours, un faible nombre de visiteurs et
un nombre d’inscriptions en légère diminution ont été constatés.
Les associations sportives et culturelles de la commune seront ravies de vous accueillir
au cours de l’année.
Avancement des travaux du centre bourg

« Centre bourg de CAGNY de nuit »

Les travaux de voirie et réseaux sont terminés rue de la poste, rue de la gare, rue
Joseph Vasse et dans les deux allées St Germain et St Jacques.
La signalisation horizontale et verticale a pris un peu de retard en raison de l’humidité
et du délai incompressible pour la prise de l’enrobé.
La piste cyclable de couleur rouge sera évidemment interdite aux véhicules qui avaient
pris l’habitude de se garer dessus par exemple pour aller chercher leur pain. Cela sera
désormais verbalisé pour celles et ceux qui continueraient à ne pas respecter les cyclistes et
le code de la route.
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Afin de répondre à certaines interrogations de certains Cagnais,









Les allées sont désormais en sens unique et le stationnement se fait en
marche arrière. Ce sont les instructions de l’agence routière départementale
et compte tenu de la mise en place des pistes cyclables, il en va de la sécurité
des cyclistes. C’est juste une petite habitude à prendre.
Le début de la rue de la gare est passé en sens unique en raison des
emplacements signalés au sol pour les parkings et de la piste cyclable
modifiée et débordant sur la route pour l’accès PMR (pour les Personnes à
Mobilité Réduite).
Concernant la luminosité du centre bourg, tout est passé en LED entraînant
de fortes économies et le nombre conséquent de luminaires vient du fait que
nous devons respecter les normes du S.D.E.C.
Les plantations, bâches, ardoises et engazonnement ont eu lieu en novembre.
Les travaux du centre bourg auront donc duré moins d’un an et seront terminés
début décembre 2021. Ils donneront un nouveau dynamisme à notre centre
bourg et une mise en valeur du parc de la mairie.

Nous vous remercions une fois de plus pour votre patience et espérons que ce nouveau
centre bourg vous plaira.
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Installation d’une « boite à livres »
Dans cette boite, vous pouvez y
déposer un livre, peu importe le style
(roman, policier, thriller, documentaire…)
qui pourra être apprécié par un autre lecteur.
Le principe du troc par le biais de la boite à
livres se développe en France et dans le
monde et permet de rendre accessible la
culture littéraire à moindre coût, dans un
principe d’échange et de partage.
La boite n’attend plus que vos livres, alors n’hésitez pas !

Vie Municipale
Conseil Municipal
Les prochaines réunions auront lieu à la mairie à 18h30 les mardis :
- 7 décembre 2021
- 11 janvier 2022
- 8 février 2022.
Vœux du maire
La cérémonie des vœux du maire se déroulera le
14 janvier 2022 à 18h30 au Foyer Rural.
Vous serez toutes et tous les bienvenus.

Don du sang :
L’établissement français du sang (E.F.S) a eu le plaisir de collecter 138 dons sur les 3
collectes organisées au cours de l’année 2021 sur notre commune.
27 janvier : 39 donateurs
7 avril : 56 donateurs
8 septembre : 43 donateurs
La dernière collecte pour l’année 2021 aura lieu le mercredi 8 décembre de 15h30 à
19h30.
L’E.F.S et la mairie tiennent à remercier tous les donateurs.
Grâce à tous ces dons, l’E.F.S pourra mettre à disposition des hôpitaux ces produits
sanguins et répondre ainsi aux besoins des malades.
L’établissement français du sang a besoin de vous !
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Mairie Pop’In
La mairie a mis en place un service de communication par SMS « Mairie Pop’In’ »,
effectif depuis le 19 octobre 2021.
Il y a déjà actuellement 600 personnes inscrites ; pourquoi pas vous ?
Si vous n’êtes pas encore inscrit, rien de plus simple ! Il vous suffit au choix de :
-

nous retourner le formulaire transmis dans le précédent Cagny’Actu,
nous envoyer les informations demandées dans le formulaire par mail à
lcaruel@mairie.fr
venir chercher et déposer un formulaire en mairie aux horaires d’ouverture.

Grâce à cette inscription, la mairie pourra vous transmettre gratuitement les informations
importantes relatives à la commune.
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La fibre est désormais accessible avec Orange (sauf pour les lotissements récents)

était à Cagny les 8 et 9 octobre 2021 et a
pu renseigner un bon nombre de Cagnais.

Vous pouvez contacter
Orange pour tester votre
éligibilité à la Fibre.
Action sociale - CCAS :
Bons de Noël :
Selon votre situation, vous pouvez peut-être prétendre à des Bons de Noël :


Pour les personnes âgées, si vos ressources ne dépassent
pas 10 881,75€ pour une personne et 16 893,94€ pour un couple.
Les bons se composent ainsi :
313,00 € pour le chauffage (un virement sur votre compte sera réalisé),
48,90 € de pain pâtisserie
à retirer chez les
110,50 € de viande
commerçants locaux


Pour les familles, si vos ressources ne dépassent pas le RSA socle
81,00 € alors un bon pour chaque enfant (âgé au maximum de 14 ans
dans l’année) vous sera remis.

Présentez-vous au secrétariat de la mairie avec un justificatif de vos ressources et votre
livret de famille.

Affaires Scolaires
Rentrée scolaire :
Le jeudi 2 septembre, les élèves des écoles maternelle et élémentaire ont fait leur
rentrée.
Ce sont 243 enfants, avec leur plus beau cartable, qui ont franchi le portail de l’école du
Grand Chemin. Le sourire aux lèvres, les élèves ont rencontré leur enseignant(e) et retrouvé
leurs copains et copines.
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L’escargot à l’école maternelle

Spectacle captivant pour les petits élèves
pendant la réalisation de l’escargot par notre équipe technique municipale dans la
cour de l’école maternelle !

Dictée ELA : 18 octobre 2021
Les 2 classes CM1 et CM2 ont
participé à la dictée d'ELA le lundi 18
octobre. C'est une des manifestations
« phares » 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 2021 est
Hervé LE TELLIER. Son
roman
« L'Anomalie» a reçu le prix Goncourt
en 2020.
Le contenu de cette dictée a
permis aux élèves et aux enseignantes
d'échanger sur les valeurs de respect et
de solidarité.
Pour la lecture de la dictée, les élèves de CM1 et CM2 ont eu le plaisir de recevoir
Monsieur le Maire et Jean-Paul HAUGUEL.
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Sortie le 19 octobre à la cueillette de Cagny pour les élèves de maternelle

Les élèves de la classe des moyens-grands sont allés à la cueillette de Cagny le 19
octobre pour ramasser des pommes et ils ont ramené également des poires et une coloquinte
chacun.
Ils se sont promenés à travers les allées du potager
pour observer les légumes de saison.
Ils étaient ravis de leur sortie !

Les élèves de la classe de CM2 se sont recueillis sur les tombes des Poilus
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Distribution des calendriers de l’avent :
Les 245 élèves ont
attendu calendrier de l’avent.

reçu

de

la

municipalité

le

tant

Les vacances scolaires
-

Les vacances de Noël : du vendredi 17 décembre 2021 (après la classe) au lundi
3 janvier 2022 (au matin).
Les vacances d’hiver : du vendredi 4 février 2022 (après la classe) au lundi 21
février 2022 (au matin).

ECOLE MATERNELLE – Pré-inscription pour la rentrée 2022-2023
Pour prévoir au plus près les effectifs de la rentrée prochaine, nous vous remercions de
bien vouloir faire une pré-inscription de vos enfants nés en 2019 auprès de la mairie.

Environnement
Déchets verts :
Fermeture annuelle jusqu’au jeudi 3 mars 2022 au matin.
Dépôt des sapins de Noël :
Du 28 décembre 2021 au 10 janvier 2022, vous pourrez déposer votre sapin aux
emplacements suivants :
- avenue du Parc (en face du gymnase du Petit Bois)
- parking impasse des Passereaux
- parking rue Jacques Brel
- rue Adolphe Lebaudy (devant les garages communaux, près de l’abribus)
- rue du Clos Neuf
- rue des British Guards
- rue des Coqualincots.

Conteneur bacs jaune, marron et vert
Merci de penser à regrouper entre voisins vos
poubelles marron ainsi que celles de tri, notamment pour
les nouveaux lotissements où des zones ont été marquées
au sol. C’est tellement plus pratique pour le personnel
d’OTRI.
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Le compostage
Nous savons aujourd’hui que le compostage comporte de nombreux avantages :
- Réduction des déchets ménagers.
- Production à domicile d’un engrais de qualité et
naturel .
- Gratuité et proximité de l’engrais
- Fertilisation du sol pour améliorer le rendement du
potager.
Notre poubelle contient 32% de déchets organiques, pourtant, trop peu de foyers ont
recours au compostage, alors n’hésitez plus ! Rendez ce qui est organique à la terre.
OTRI propose un composteur de 445 litres et un bio-seau au prix de 20€, en vente à
l’accueil des services administratifs. (Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public).

Urbanisme
Urbanisme : dématérialisation des demandes d’autorisation
Pour la construction de bâtiments professionnels ou particuliers et les rénovations, les
demandes d’autorisation d’urbanisme qui étaient auparavant effectuées sur papier et
déposées en mairies sont désormais à effectuer en ligne, via le guichet unique du SIMAU :
https://simau.geosphere.fr/guichet-unique

Cette dématérialisation permet un meilleur suivi de votre dossier, des échanges
simplifiés et permet de se connecter à tout moment, même en dehors des heures d’ouverture
des services administratifs. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous directement de
votre mairie.
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Lotissement La Boissière (habitations et commerces) :
Depuis le 31 octobre dernier l'ensemble des équipements voies, réseaux et espaces
verts sont incorporés au domaine public communal, conformément aux conventions signées
avec CLAUDE JEAN INVESTISSEMENT et FONCIM.

Sécurité
Rappel des règles de sécurité :
Pour répondre aux attentes exprimées par les habitants de Cagny, la nouvelle équipe
municipale a eu dans ses principaux objectifs la mise en place d’équipements indispensables
(ralentisseurs, panneaux de signalisation, affichage de la vitesse autorisée suivant les zones,
délimitation des emplacements de stationnement, etc…) afin de sécuriser la circulation dans
l’agglomération.
Il est malheureusement constaté que régulièrement la vitesse n’est pas respectée. Le
stationnement des voitures sur les trottoirs ne permettant pas la progression des piétons et
des personnes à mobilité réduite, est en forte augmentation ainsi que le stationnement sur
les pistes cyclables bien sûr interdit et verbalisable.
Demain le centre bourg sera totalement autorisé à la circulation, nous invitons donc tous
les Cagnais à respecter les règles de circulation et de stationnement et ce pour le bien vivre
de tous à Cagny.

Informations diverses
Carte nationale d’identité (C.N.I) : où la renouveler ?

Depuis l’amélioration de la crise sanitaire de la Covid-19, les voyages sont de retour.
Des C.N.I valides sont nécessaires pour circuler librement dans certains pays européens.
N’attendez pas le dernier moment pour renouveler votre carte : les services sont saturés
et les délais pour convenir d’un rendez-vous sont assez longs.
Nous vous rappelons que la mairie de Cagny ne renouvelle plus les C.N.I.
Vous devez contacter la mairie des villes suivantes pour en faire la demande : Caen,
Colombelles, Ifs, Hérouville St-Clair, Mondeville.
Téléassistance Calvados
« Vivre chez soi en toute sécurité », un service proposé par le département du
Calvados.
Ce service d’écoute et d’assistance permet de rester autonome chez vous, en toute
sécurité. Avec un tarif unique à 9€ par mois, il est ouvert à tous les Calvadosiens vivant à
domicile ou, en résidence autonome.
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Ce dispositif peut donner une alerte facilement grâce à un médaillon porté sur vous. Un
centre d’appel vous identifiera et appellera les secours et vos proches en fonction de la
situation dans laquelle vous vous trouvez.
L’abonnement inclut :
- La venue d’un technicien pour l’installation et la pose du
matériel.
- La fourniture et la pose d’une boite à clé si vous êtes dans
l’incapacité de vous déplacer pour ouvrir votre porte.
- Une centrale d’écoute.
- Un déclencheur adapté aux personnes en situation de
handicap.
- Un appel de convivialité si aucun contact depuis 30 jours.
- Un service de soutien psychologique.
- Un service de message d’alerte (canicule…).
Information et demande d’abonnement :
- Site internet : Téléassistance-calvados.fr
- Par mail : teleassistance.calvados@vitaris.fr
- Par téléphone : 0231990462
Pensez à votre confort et à votre sécurité mais aussi à ceux de vos proches !

Campagne « Vaccinons nos aînés »

Une campagne intitulée « Vaccinons nos aînés » vient d’être lancée par le
Gouvernement afin de proposer la vaccination à domicile aux personnes âgées ne pouvant
se déplacer jusqu’à un site de vaccination. Toute personne de 75 ou plus peut désormais
appeler gratuitement par téléphone le 0 800 730 957 et demander à se faire vacciner à
domicile. Un infirmier libéral se déplacera alors pour procéder à l’injection. Ce dispositif
permet aussi aux personnes âgées de recevoir une première ou une seconde injection de
vaccin.

ADMR : le guide de la mobilité
La fédération de l’ADMR du Calvados à travers divers organismes
peut vous apporter une aide concernant vos mobilités :
-

Aide à l’obtention du permis de conduire et/ou d’un véhicule
Aide pour la réparation et l’entretien de votre véhicule

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la fédération ADMR du Calvados au
02.31.26.84.84 ou contact@fede14.admr.org
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Projet à venir
La commune recrute des agents recenseurs rémunérés
pour effectuer le recensement de la population qui aura
lieu du 20 janvier au 19 février 2022.
Si vous êtes intéressé, déposez une lettre de motivation
et un CV au secrétariat de la mairie ou par mail : mairie@cagny.fr
Ne tardez pas !

Vie Associative
Anciens Combattants
La journée nationale d'hommage aux "morts pour la France"
pendant la guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie
aura lieu le 5 décembre 2021 à 11h au monument aux Morts.

Cérémonie du 11 novembre avec la participation des élèves.
Les graviers ont été remplacés par de l’enrobé pour faciliter l’entretien pour notre
personnel technique.
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Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage reprend les échanges avec PIRBRIGHT (Angleterre) avec un
nouveau bureau :





Président
Présidente adjointe
Trésorier
Secrétaire

Eric VOIRET
Aurore LEJUEZ
Jean-Luc CARL
Rachel LECARDONNEL

Un échange est prévu du 27 mai au 29 mai 2022 et ce sont les Cagnais qui seront reçus
à Pirbright.
Aussi, après bien des périples et des incertitudes, les festivités pour « l’anniversaire
des 30 ans du Comité de Jumelage de Cagny-Pirbright » pourront enfin avoir lieu (celuici, créé par Jean-Paul HAUGUEL existe depuis 1990).
Un double échange sera organisé en septembre 2022.

Twirling Sport Cagny
Le club compte une vingtaine d’adhérents. Les inscriptions sont encore possibles,
n’hésitez pas à faire un cours d’essai.
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Avenir jeunesse Cagny
Très belle journée pour cette nouvelle édition du videgreniers de l'AJ Cagny Basket avec près de 200
exposants !
Merci à tous les vendeurs et chineurs en herbe et surtout
aux membres du bureau qui ont œuvré durant plusieurs
semaines pour que tout se passe bien, aux bénévoles
(souvent les mêmes) et également à la municipalité pour
ses infrastructures et le matériel mis à disposition !

Et grâce à « Chez Dioune » avec son voyage culinaire
sénégalais, la restauration a été très bien assurée.

Formations Table de marque :
La fédération impose de passer à des feuilles de marque dématérialisées...
Tous ces changements ne sont pas faciles
mais le club a mis en place des sessions de
formation "e-marque" au gymnase.
Jeunes et adultes se retrouvent dans une
ambiance studieuse. L'ensemble des licenciés
devra être opérationnel rapidement pour le bon
fonctionnement club.
D'autres créneaux seront disponibles le
samedi matin, n'hésitez pas à vous proposer !

Gym expression en Val ès dunes
Gym expression vous propose cette année des
cours de Gymnastique Rythmique (en loisir et
compétition) de Babygym, de Pilates et de
Zumba…
Il reste quelques places pour un essai gratuit !
Venez vite nous rejoindre !
Inscription en ligne.
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Tennis Club
Une rentrée enjouée et tonique au TC Cagny.
L’activité a repris dans toutes ses dimensions depuis la rentrée :
*L’école de tennis rassemble pour l’instant 55 élèves, 28 enfants et adolescents et
27 adultes, qui progressent lors des 12 heures de cours dispensées les lundi et mardi soir,
mercredi après-midi et samedi matin, sous la coupe d’Eric, de Matthieu et de Guillaume.
Il reste encore quelques places pour les personnes intéressées (jeunes et adultes),
n’hésitez pas à pousser la porte du club pour faire un essai.
*Les pratiquants en loisir et en compétition peuvent à nouveau s’adonner à leur
activité favorite ! Les compétitions ont repris depuis le mois de septembre : deux équipes en
seniors (niveau départemental) et trois équipes en seniors plus (+35 et +55), toutes au niveau
départemental. Une grande joie de se retrouver pour partager des moments intenses et
collectifs.
*Les animations reprennent à partir du samedi 20 novembre, pour permettre à tous
les adhérents de se rencontrer et de valoriser un esprit convivial et familial. Des jeux et
matchs entre enfants, adolescents, en famille, puis entre adultes auront lieu tout au long de
la journée.
*Dans le cadre de la découverte du tennis, du matériel pédagogique a été acheté
pour permettre aux enfants des écoles de venir taquiner « la petite balle jaune ». Dès l’école
maternelle, cette balle change d’ailleurs de taille, de couleur et de rebond en fonction de l’âge
des enfants pour rendre la pratique plus simple et plus accessible.
A retenir : De la pratique libre (licence et accès aux courts), à l’école de tennis
(cours collectifs encadrés), toutes les formules existent au club.
Renseignez-vous auprès des correspondants du club. (François, Romuald,
Charlène) adresse mail du club : tennis.cagny@fft.fr – Tél. : 06 83 52 37 27.
Club de l’Amitié
Reprise des activités du Club de L’Amitié.
Le 22 Septembre, c’était les retrouvailles de tous
les membres autour d’un repas « Barbecue ». Les
adhérents ont tous eu la joie de se revoir et de passer
un bon moment amical et agréable.
Le 24 septembre, « une journée vendange » a été
organisée et nombreux sont ceux qui ont répondu
présents à cette sortie.
Après un réveil matinal (départ à 5h15) qui en
valait la peine, le « casse croûte » des vendangeurs
attendait les participants pour affronter une journée
bien remplie :
- visite des vignes et d’une cité troglodyte,
- dégustation du raisin et un bon repas animé.
Cette belle journée s’est terminée à 21h30, heure du
retour à Cagny.
Les 2 et 9 décembre : jeux à la salle du Parc
Le 19 décembre : repas festif au Foyer Rural.
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APE

Vous trouverez ci-joint le bon de commande à remettre à l’école ou à la mairie
avec le règlement.
Pour toute précision, vous pouvez contacter le 06 84 19 66 42.
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Un visage un sourire
Après avoir été très sollicitée par l’afflux d’étudiants en situation de précarité dès le 4
septembre, l’association se concentre désormais uniquement sur cette mission.
A ce jour, elle comptabilise 182 étudiants bénéficiaires (39 l’année scolaire précédente)
qui ont pu recevoir en 8 maraudes et distributions :
- 45 colis alimentaires soit 1320 repas
- 68 couettes
- 82 oreillers
- 1000 vêtements et chaussures
- 55 listes de fournitures scolaires soit 950 articles.
Les distributions collectives gratuites de vêtements, chaussures, vaisselle et déco
s’effectuent tous les vendredis à 20h sur un des quatre campus de Caen.
Les maraudes pour les livraisons individuelles gratuites de colis alimentaires, de
couchages, de produits d’hygiène et ménagers et de petits appareils électro-ménagers
s’effectuent une fois par semaine sur les quatre campus le même soir à 20h.
L’association est toujours à la recherche de vêtements chauds, de doudounes pour les
hommes (tailles M/L) et les femmes (tailles S/M) en bon état, de chaussures adultes toutes
tailles, de vaisselle, de housses de couettes pour 1 personne, de draps housses et de taies
d’oreillers.
Vous pouvez également faire un don financier à l’association qui vous délivrera
un reçu fiscal.
N’hésitez-pas à contacter Pascal au 06.30.37.45.30
L’aventure continue grâce à vous
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Cagny Rando
La saison du club a été lancée avec la première randonnée du dimanche 5 septembre
à travers les marais de Bures.
Un parcours de 7,3 kilomètres, rythmée par les pas de 13 randonneurs.
Le ciel bleu, le soleil et l’engouement de tous se retrouver étaient au rendez-vous !

Le 15 octobre, un pot d’accueil.
C’était l’occasion de tous se rencontrer anciens
et nouveaux adhérents et de remercier Daniel CARUEL
(président sortant) et Brigitte GENISSEL (trésorière
sortante) pour leur dévouement bénévole durant 8
années auprès de cette association ; s’en est suivi le
verre de l’amitié.

Le 23 octobre, Jean-Paul HAUGUEL a une fois de plus
mobilisé sa mémoire pour faire ressurgir l'histoire de Cagny : pour
le plus grand plaisir d'une quinzaine de randonneurs du club. Une
marche historique de 3h très enrichissante, qui s'est clôturée par
un verre de l'amitié. "
Le 7 novembre, 18 randonneurs ont
parcouru la vallée de la Baize dans la petite
commune de Rapilly, d’une cinquantaine
d’habitants.
Les noix trouvées sur le chemin ont
animé la pause gourmande et comblé les petits
creux.
Le temps : beau et doux, a fait passer aux
randonneurs une bonne matinée et cela
toujours dans la convivialité !
Les prochaines sorties :
Le 05/12 : à Cesny aux Vignes, le 09/01 : à Bellengreville
et le 06/02 : à Démouville / Cuverville
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Bibliothèque
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Judo Club
Les anciens licenciés se sont donnés rendez-vous sur les tatamis le 28 août pour la
reprise.
Début septembre le club a été heureux d’accueillir de nouveaux adhérents permettant
ainsi le développement et le bon déroulement des cours.

Un entraînement de
masse en jujitsu a eu
lieu à Blainville le 15
octobre.

Le passage de ceinture s'est déroulé dans de bonnes conditions le 21 octobre.
Les 13 et 14 novembre a eu lieu le 2ème circuit benjamin départemental.
Résultats compétition à Bellengreville 23/10/2021
Pré poussins :

Poussin :

Kassylia 1ère
Gino 2ème
Alexia 3ème

Malo: 1er
Amelia: 2ème
Ryhan 3ème
Nolan: 2ème

1ère circuit départemental benjamin à Luc sur Mer 24/10/2021
Mathis : 3ème.
Il reste quelques places pour découvrir les cours d'éveil motricité (pour les enfants de
18 mois à 3 ans). N'hésitez pas à venir prendre des renseignements.

Cours de Taïso.

N’oubliez pas de bloquer la date du 11 décembre et de
réserver vos places pour le loto du club.
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Structure Jeunesse
Le Centre d’animation
Nous mettons en place le potager avec les
enfants et les jeunes du centre.
Pendant les vacances d’automne, nous
avons préparé la terre !
Les enfants, grâce à leur courage et leur soif
d’aventure, ont pu sauver Mickey du monde
maléfique !! Merci à eux ! Depuis, Mickey fait le
tour du monde, et a déjà visité 4 pays. Nous avons
reçu une carte postale tous les jours des
vacances.
Nous sommes allés au Domaine des Rouges
Terres, à Bavent, pour fabriquer notre propre jus de
pommes : du ramassage de pommes dans le verger,
jusqu’à la dégustation bien sûr ! L’association sportive,
l’UFOLEP, est intervenue plusieurs fois pour nous faire
jouer à la pétéca, au cécifoot (football sans la vue) et au
parachute.
Nous avons également accueilli plusieurs centres de loisirs du département, pour une
journée sportive : les enfants ont pu découvrir notamment : le panna, le poullball, le chase
tag. Tous les enfants étaient ravis et sont repartis avec une casquette.
Autres activités mises en place : fabrication de pâte à
modeler, attrape rêves, ateliers cuisine, ateliers peinture,
olympiades…

Pour rappel, le centre de loisirs est ouvert le
mercredi de 07h30 à 18h.
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Local jeunes : 11-17 ans

Depuis septembre, une quinzaine de
jeunes fréquentent le local jeunes.
Les soirées : barbecue, défis,
musicaux, sortie à l’escape game.

jeux

Pendant les vacances d’automne, les
jeunes sont allés au trampoline park, au
bowling, ont fait de la carabine laser, du tir à
l’arc, du longboard, une soirée mexicaine
(burritos, churros), une soirée USA (poulet
frit, frites, cheesecake). Rien n’est acheté
tout fait, ce sont les jeunes qui cuisinent !
Ils ont également fait du graffiti mousse,
de l’origami, du tennis, et de la déco
Halloween

Prochaine ouverture en période de vacances : du lundi 07 au vendredi 18 février
Pour rappel, le local jeunes est ouvert tous les
vendredis de 17h à 22h

Communauté de Communes Val ès dunes
Conseil d’expert en énergie
Conseils neutres et gratuits : un service public
d’information et de conseil sur l’énergie indépendant et gratuit.
Réponse aux questions concernant :
une rénovation ou une construction ?
une mauvaise isolation dans votre maison ?
un équipement en panne ?
des factures d’énergie trop élevées ?
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 09.82.81.63.80
Les 2ème et 4ème jeudis du mois de 9h à 12h.
1 rue de Guéritot - locaux de la CDC.
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Garde d’enfants : les Relais Petite Enfance (RPE) et la MAM
La CDC Val ès dunes a confié la gestion du relais de la petite enfance « La Petite
Libellule » à l’ADMR. Elle dispose des contacts des assistants maternels sur le territoire et a
pour objectif :
- d’informer les parents et les professionnels de la petite enfance (mode d’accueil
sur le territoire, droit du travail…)
- d’offrir un cadre de rencontre et d’échanges des pratiques professionnelles
- de participer à la professionnalisation du métier d’assistant maternel
Contact :
- rpe.petitelibellule@fede14.admr.org
- 02 31 38 29 67 ou 06 99 25 02 48

Les matinées d’éveil du Relais Petite Enfance La Petite Libellule à Cagny
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Une Maison d’Assistante Maternelles (MAM) existe également sur le territoire. C’est un
groupement de plusieurs assistants maternels dans une
habitation aménagée pour l’enfant, afin de contribuer à
son bien-être, de favoriser son autonomie et de le
préparer à la socialisation.
La MAM « O Mam’our » d’Argences regroupe
4 assistantes maternelles agréées.
Contact : 02 31 24 88 28
omamour.argences@gmail.com

Epicerie solidaire

L'Epicerie sociale "La passerelle en Val ès dunes"
11 Chemin du Bissonnet - 14370 ARGENCES
Tél.: 02 31 73 56 64
E-mail: lapasserellevalesdunes@gmail.com
Permanences : mardi de 17h30 à 19h30, vendredi de 9h à 11h30.

OTRI : tous les textiles se trient
Savez-vous que le linge ne se jette pas aux ordures ménagères ? Tous les textiles se
trient : tâchés, abimés, déchirés, aussi bien les vêtements et les chaussures que le linge de
maison... Ils ont tous de l’avenir ! Ils pourront par exemple
être transformés en rembourrage de canapé ou encore en
matière isolante.
Ne les jetez plus ! Retrouvez l’emplacement des points de
dépôt sur refashion.fr/citoyen.
Des bornes sont également à votre disposition à Otri.
Plus d’informations au 02 31 23 42 42
ou par mail : otri@valesdunes.fr
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Nouvelles entreprises à Cagny
Depuis le 15 septembre, « La crèmerie des frangines » a ouvert ses
portes.
(Crèmerie et épicerie fine / primeur, rôtisserie et sandwicherie)
Infos et contacts : 02 31 47 98 47 ou 07 86 48 50 06 ou
contact@lacremeriedesfrangines.fr

Ouverture d’un cabinet d’ostéopathie – Coralie SILBERMANN (ostéopathe)
A votre domicile et en cabinet (fin d’année) au 14 rue Henri Philippe à Cagny.
Prise en charge des troubles ostéo-articulaires :
Torticolis, Cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, tendinite, arthrose…
Formée dans la prise en charge de la femme enceinte et du postpartum
Formée en ostéopathie pédiatrique
Consultation sur R.DV : 07 68 36 72 46 ou sur doctolib.fr

État Civil
Naissances
Le 23/09 : Emilya CONTENTIN GREGOIRE
Le 11/10 : Thyméo BAUDRY
Le 24/10 : Olympe LEBASCLE
Le 29/10 : Kataleïa RENARD
Félicitations aux parents.
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Mariages
Le 28/08 : Sylvain FAUDAIS et Marie-Laure BERTRAND
Le 18/09 : Antoine BARBULEE et Cécile MENSAH
Félicitations aux mariés

Décès
Le 23/08 : Fernande MICLON veuve LEBAILLY (Maison de retraite)
Le 06/09 : Lucienne GAUTIER veuve AUMONT (Maison de retraite)
Le 06/09 : Georgette LEREVERS veuve GERMAIN (Maison de retraite)
Le 19/09 : Michel SIMON (Maison de retraite)
Le 10/10 : Renée SERON veuve BOURDON (Maison de retraite)
Le 27/10 : Jackie BOUCHARD
Le 09/11 : Jacques ROUSSELET (Maison de retraite)
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles

AGENDA
Décembre 2021
Samedi 04 : Distribution des sapins - APE
Dimanche 05 : Journée commémorative Afrique
du Nord
Sortie de Cagny Rando
Mardi 07 : Conseil municipal – 18h30
Mercredi 08 : Don du sang du Foyer Rural
Samedi 11 : Loto du Judo Club
Distribution des sapins - APE
Vendredi 17 : Vacances scolaires après la classe
Mardi 28 : Début du dépôt des sapins
Janvier 2022
Lundi 03 : Fin des vacances scolaires au matin
Dimanche 09 : Sortie de Cagny Rando + galette des
Rois
Lundi 10 : Fin du dépôt des sapins
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Février 2022
Vendredi 04 : Vacances scolaires après la
classe
Dimanche 06 : Sortie de Cagny Rando
Lundi 07 : Ouverture du centre de
loisirs et du Local jeunes
Mardi 08 : Conseil municipal – 18h30
Samedi 19 : Fin du recensement de la
population
Lundi 21 : Fin des vacances scolaires au
matin

Mardi 11 : Conseil municipal – 18h30
Vendredi 14 : Vœux du maire – 18h15
Jeudi 20 : Début du recensement de la
population
Publication à diffusion gratuite.
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