Cagny Actualités
Mars / Avril / Mai 2022

Nos réalisations
Fleurissement des parterres autour du rond-point André GAUDERLOT
En attendant le printemps et la floraison des
plants installés, voici quelques plantes que vous
pourrez découvrir sur les 400m² de parterres
préparés par le personnel du service technique.
De quoi régaler les abeilles sur les mois à venir !
Heliantheme
Alstroemeria

Hypericum

Potentilla Fructicosa

Caryopteris

Cistus Pulverulentus

Aérothermes au gymnase du Petit Bois
Deux nouveaux aérothermes ont été installés au gymnase du Petit
Bois. Ces aérothermes sont conçus pour des pièces de grandes hauteurs :
ils sont équipés d’un ventilateur qui pulse rapidement l’air chaud en direction
du volume à chauffer. Il y a donc moins de pertes d’énergie et de chaleur.
Les sportifs vont enfin apprécier de s’entraîner sans avoir froid.
Local vélo à l’école maternelle

Les enfants de maternelle avaient besoin d’un local pour
abriter leurs vélos. C’est désormais chose faite !
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Réhabilitation du centre bourg
Les travaux se sont bien déroulés et ont été
terminés comme convenu en décembre.
La partie plantation et mobilier ayant été
rajoutée, le printemps mettra tout cela en valeur.
Merci encore à la population et aux
commerçants pour leur patience.

Vie Municipale
Distribution des colis pour les seniors
Suite au retour très positif de la distribution des colis des seniors, l’an dernier, la
commission fêtes et cérémonies a décidé de maintenir cette action.
La distribution d’un colis pour tous les ainés ayant au moins 65 ans dans l’année aura
lieu le mercredi 23 mars 2022 salle des associations de la mairie (salle sous la mairie).
Vous allez recevoir un courrier vers le 10 mars, si cela n’est pas le cas, n’hésitez pas à
contacter Laëtitia CARUEL au 02 31 27 15 88.
Distribution sur plusieurs créneaux horaires afin d’éviter les rassemblements.
Organisation des retraits :
les personnes dont le nom (d’épouse pour les mariés) commence par la lettre :
A à C : de 9h00 à 10h00
D à F : de 10h15 à 11h15
G à K : de 11h30 à 12h30
L à M : de 14h00 à 15h00
N à Q : de 15h15 à 16h15
R à Z : de 16h30 à 17h30
Concernant les couples et vu les conditions sanitaires, seulement un des deux
pourra venir récupérer le « colis couple ».
Si vous souhaitez retirer le colis d’un voisin ou ami, merci de présenter impérativement
le courrier qu’il aura reçu.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, n’hésitez pas à contacter Laëtitia
CARUEL. Un élu se fera un plaisir de vous déposer votre colis.
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Conseil Municipal
Les prochaines réunions auront lieu au Foyer Rural à 18h30 les mardis :
- 8 mars 2022
- 22 mars 2022 pour le vote du budget et le vote des subventions
- 12 avril 2022
- 17 mai 2022
Cagny classé dans le top 50 des villes et villages français où il fait bon vivre

Cette année, 5 communes du Calvados sont classées dans le Top 50 des Villes et
Villages de France où il fait bon vivre. 11 182 communes de 500 à 2 000 habitants sont
concernées et 187 critères ont été pris en considération pour effectuer ce classement.
Cagny se trouve en 26ème position au niveau national !
Les autres communes concernées se trouvent dans l’agglomération de Caen (Epron
3ème, Authie 5ème, Cambes-en-Plaine 15ème , et Saint-Arnoult 48ème à l’est de l’agglomération).
Don du sang :
L’établissement français du sang (E.F.S) a collecté 57 dons lors de la dernière collecte
du 8 décembre 2021 dans notre commune. Soit un total de 195 dons sur l’année 2021.
La première collecte pour cette année 2022 aura lieu le mercredi 6 avril de 15h30 à
19h30.
L’E.F.S et la mairie tiennent à remercier tous les
donneurs.
Les dons de sang sont essentiels aux hôpitaux à qui ils sont
distribués pour répondre aux besoins des malades.
L’établissement français du sang a besoin de vous !
Emplois d’été
La mairie commence son recrutement au niveau du service technique de la commune
pour la saison estivale.
Pour remplacer le personnel durant leurs congés annuels, la mairie recrute pour les
mois de juillet et août 2022 de jeunes majeurs et titulaires du permis B.
Les missions de ce poste sont :
- l’entretien des espaces verts et de la voirie
- l’entretien des bâtiments
- les permanences à la déchèterie
Les candidatures sont à adresser par courrier à la mairie ou par courriel
(mairie@cagny.fr) avec un CV et une lettre de motivation, avant le 29 avril 2022.
3

Les élections présidentielles
1er tour : le dimanche 10 avril 2022
2éme tour : le dimanche 24 avril 2022
de 8h00 à 19h00
Bureau de vote selon le nom de famille :
- à la mairie (pour les personnes dont la 1ère
lettre du nom est entre A et H)
- au Foyer Rural (pour les personnes dont la 1ère lettre du nom est entre I à Z)
Pour les femmes mariées, c’est le nom de naissance qui est pris en compte.
Vous devez présenter obligatoirement une pièce d’identité (voir la liste cidessous des documents autorisés) et vous munir de votre carte d’électeur.
Pièces d’identités acceptées :
- carte nationale d’identité
- passeport
- carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le Président d’une
assemblée parlementaire
- carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat
- carte vitale avec photographie
- carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre
- carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie
- carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie
- carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités
militaires
- permis de conduire
- permis de chasse avec photographie, délivré par l’office national de la chasse et de
la faune sauvage
- récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité
en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article L.224-1 du code de la
sécurité intérieure.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité
et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de
cinq ans.
Inscription d’office des jeunes sur les Listes Electorales
Les jeunes qui ont été recensés au plus tard le 31 décembre
2021 sont d’office inscrits sur les listes électorales pour l’élection
présidentielle, si les 18 ans sont atteints lors du scrutin.
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N’oubliez pas la boîte à livres !
N’oubliez pas que la boîte à livres, installée
récemment, attend vos dons.
Vous pourrez la trouver lors d’une balade dans
le parc derrière la mairie, près des jeux d’enfants.
Une deuxième sera installée cet été près du
City Stade.

Fermeture de la mairie le 27 mai pour l’Ascension
Les bureaux de la mairie seront fermés le vendredi 27 mai 2022 pour le pont de
l’Ascension. La déchèterie et la bibliothèque seront fermées le samedi 28 mai 2022.

Affaires Scolaires
Les vacances de printemps :
Les vacances de printemps débuteront le vendredi 08 avril au soir, et la reprise se fera
le lundi 25 avril.
Le Pont de l’Ascension :
Les élèves auront droit à un week-end prolongé du mercredi 25 mai après la classe
jusqu’au lundi 30 mai le matin pour la reprise.
Inscription des élèves pour septembre 2022
Les inscriptions des enfants pour l’année scolaire 2022-2023 débuteront après les
vacances de printemps, à partir du 25 avril. Nous vous communiquerons ultérieurement les
consignes sanitaires.

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.

Sécurité
Appel à la prudence
Malgré la pose de plusieurs ralentisseurs et poteaux sécurisant les accès piétons, nous
constatons que trop souvent des personnes inconscientes et irrespectueuses roulent très
vite, occasionnant des dégâts importants (panneaux de signalisation et poteaux
endommagés, murets etc…).
Un respect de la vitesse et de la signalisation en vigueur sont indispensables pour la
sécurité de tous.
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Environnement
Réouverture du dépôt des déchets verts le jeudi 3 mars 2022, rue de la Poste à
l’atelier municipal.
Horaires d’ouverture : lundi, jeudi de 16h00 à 18h00 et samedi de 14h00 à 18h00.
Seuls sont autorisés les dépôts de tonte de pelouse et de branchages de petit diamètre.
Pour les autres déchets verts, vous devrez vous rendre à la déchèterie d’Otri.
Ramassage des déchets
Nous constatons que des poubelles ne sont pas rentrées systématiquement après le
ramassage des déchets, celles-ci restant souvent plusieurs jours sur la chaussée.
Merci pour le bien être de tous de prendre l’habitude de ramasser vos poubelles après
chaque passage des éboueurs.
Ville propre
Nous déplorons des déchets de toutes natures déposés dans les fossés, sur les
trottoirs, dans les caniveaux, sur la chaussée ou aux abords des containers à verres. Ces
déchets sont ramassés par le personnel communal, mais est-ce vraiment son rôle ?
En ce début d’année faisons en sorte de respecter la propreté de notre commune.
Balayage des voiries communales
Le service de balayage se fait toute l’année chaque lundi sur les grands axes comme la
RD 613 et les allées Saint Jacques et Saint Germain.
Sur l’ensemble des voiries de la commune, un passage par mois est effectué les lundis
de juillet à décembre.
Les nouvelles rues sont maintenant incluses dans le contrat, à savoir : impasses de la
Vouède, de la Canibotte et des Cocalincots, rues des Amourettes, de la Cénelle, des
Houlettes, de la Broie, de L’Airie et des Amègues, le prolongement de l’Avenue du Parc et
l’emplacement parking de la zone commerciale (Crédit Agricole).
Porte-sacs à déjections canines offert
La municipalité offre à tous les propriétaires de chien un porte
sacs à déjections, à accrocher à la laisse de votre compagnon.
Ramasser les déjections, c’est une règle de vie essentielle en
communauté, c’est une question d’hygiène, c’est obligatoire et
c’est aussi respecter les autres.
Vous pouvez le retirer au secrétariat de la mairie (le lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h, le mardi de
9h à 12h).
Nous vous rappelons que des sacs sont aussi à votre
disposition à la mairie, au stade et rue de Saut de Loup.
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Illuminations de Noël
L'ensemble du conseil tient à remercier et à
féliciter tous les habitants qui ont illuminé leur
habitation et fait briller les yeux de beaucoup de
petits et de grands.
Magali LONCLE, adjointe en charge de
l’environnement de la commune et du cadre de
vie, avait organisé pour l’occasion un petit
concours d’illumination.
Bravo aux trois maisons gagnantes, situées
au 22 rue de la Gare (M. & Mme MARTINERE), 10 rue
Jacques Brel (Mme LEBAILLY) et 43 rue de l’Eolienne
(M. & Mme LANGRAND), qui ont reçu un bon d’achat à
valoir chez la Crémerie des Frangines.

Rue de la Gare

Rue Jacques Brel
Rue de l’Éolienne

Un nouveau cabanon à don
L’association Un Visage un Sourire vous invite à faire don de
vêtements, de vaisselles, de petits électroménagers, d’articles de
décoration, que vous n’utilisez plus au profit de ses bénéficiaires.
Le cabanon est situé à l’atelier municipal, rue de La Poste, et
sera accessible aux horaires d’ouverture de dépôt des déchets verts.
Voir également la rubrique Associations page 14.

7

Les ateliers du 9 avril 2022 :

Des arbres pour célébrer les naissances
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Magali LONCLE, adjointe au cadre de vie et à l’environnement,
invite les parents qui ont accueilli la naissance de leurs enfants nés en
2020 et 2021 à se joindre à elle au City Stade à 17h le vendredi 1er
) pour planter deux arbres
avril (et ceci n’est pas un poisson
qui symboliseront ces naissances.

Information communication
Vous avez pu constater la multiplication de nos outils de communication (Citykomi,
Mairie Pop’in, panneau lumineux, site internet) et l’évolution de chaque Cagny actualités qui
se sont étoffés d’une dizaine de pages supplémentaires.
En conséquence, le conseil municipal sur proposition de la commission information a
décidé de supprimer la parution du bulletin municipal, constatant que dans ce dernier, on y
retrouvait très souvent des informations et des photos déjà publiées dans le Cagny actualités.

Urbanisme
Pensez à demander votre autorisation de travaux en mairie
Si vous voulez repeindre votre façade, changer de portail, ou
installer un cabanon dans votre jardin… n’oubliez pas de venir à la
mairie pour obtenir votre permis de construire ou votre déclaration
préalable de travaux.
Cela permet à la commune de s’assurer que les travaux sont
faits en conformité avec les règles d'urbanisme.
La non-conformité de votre bien pourrait empêcher la vente de celui-ci.
Pour rappel, le permis de construire s’applique pour les constructions nouvelles, même
sans fondation, de plus de 20 m². Les travaux d'extension et le changement de destination
des bâtiments existants peuvent également être soumis au permis.
La déclaration préalable de travaux (DP) est l’autorisation d'urbanisme qui peut s’avérer
nécessaire pour des travaux qui n’exigent pas le permis de construire. Elle peut être
obligatoire pour l'extension d'un bâtiment existant, des travaux modifiant l'aspect extérieur,
des constructions nouvelles ou le changement de destination d'un bâtiment.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N319.

Projet à venir
Travaux pour 2022
 Clôture autour du terrain de football
 Réfection du terrain de football en mars/avril
 Pose de caméras aux entrées et sorties bourg courant mai
 Extension cantine scolaire : l’appel d’offres sera lancé en mars avec négociation fin
avril. Le début des travaux est prévu mi-juin et ils devraient durer six mois.
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Informations diverses
Dispositifs de la CAF
Pass’Vacances familles :
Grâce au dispositif Vacaf, selon les conditions, une
aide au financement de projet de vacances pourrait vous
être attribuée. La structure de votre séjour (camping, centre
de vacances…) doit être labellisée Vacaf.
Visitez le site : www.vacaf.org
Le Coup’d’Pouce 2022 :
Un dispositif complémentaire au Pass’Vacances
familles (Vacaf) est mis en place pour faciliter le départ
autonome en vacances. Deux versions pour cette aide :
collective ou individuelle. Le projet doit s’inscrire dans le
cadre d’un accompagnement.
Pass’Vacances enfants :
Demander directement auprès de la Caf pour ce dispositif.
Coup d’Pouce Loisirs :
Pour les enfants âgés entre 3 et 14 ans, il existe cette
aide pour les activités sportives ou culturelles.
Pour plus de renseignements, appeler le 02 31 30 90
30 ou écrivez à l’adresse mail indiquée.
Vous pouvez aussi faire la demande auprès du service
logement habitat et aides financières aux familles de la Caf.

Vous pouvez passer
à la mairie chercher
les flyers et
formulaires si vous
souhaitez plus
d’informations.
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Allô 119
Le 119 est le numéro national dédié à la prévention
et à la protection des enfants en danger ou en risque de
l'être.
Si vous êtes victime ou si vous avez connaissance
d'une situation de maltraitance d'un enfant, vous devez
appeler le 119.
Tout le monde peut appeler le 119 : les enfants et
adolescents confrontés eux-mêmes au danger, ou
appelant pour un autre enfant qu’ils connaissent, et les
adultes confrontés ou préoccupés par une situation
d’enfant en danger (dans leur famille, voisinage,
communauté éducative…).
Pour en savoir plus : www.allo119.gouv.fr
Le recensement citoyen
Nous vous rappelons que les jeunes venant d’avoir 16 ans doivent venir se faire
recenser à la mairie dans les 3 mois suivant leur 16ème anniversaire. Cela permet de pouvoir
être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JCD).
Les documents à apporter à la mairie sont les suivants : une carte nationale d’identité,
le livret de famille et un justificatif de domicile.
Ensuite, la mairie vous recontactera rapidement
afin que vous récupériez l’attestation de recensement.
Cette attestation de recensement est nécessaire
pour effectuer certaines démarches jusqu’à l’âge de 25
ans. Un justificatif concernant le recensement ou la JDC
est obligatoire pour s'inscrire aux examens (BEP, Bac,
permis de conduire...) ou pour les concours
administratifs organisés par l’administration française.
Pour tout renseignement, contactez le Centre du
Service National et de la Jeunesse (CSNJ) de Caen :
du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h,
le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
Tél : 09 70 84 51 51
Courriel : csnj-caen.contact.ftc@intradef.gouv.fr
http://www.defense.gouv.fr/jeunesse
(Notez que la CSNJ de Caen ne reçoit pas de public)
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Centre de formation l’Ecole de la Deuxième Chance
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Statistiques sur Cagny

Vie Associative
Anciens Combattants
Suite à l’assemblée générale du 24 janvier, Maurice VALLERIE,
Jean-Claude ROUILLARD et Françoise SALIGNON ont été réélus
comme membres du bureau.
Marc LABADIE, nouvel adhérent, rejoint les autres membres, pour
un total de 68 adhérents cette année.
La Commémoration du 8 mai 1945 aura lieu à 11h45 au Monument aux Morts
Cagny Rando
Les prochaines sorties prévues :
le 06/03 : Butte de Canon – parcours de 11 km – départ à 8h30
le 03/04 : Marolles au Courtonnel – parcours de 12 km – départ à
8h30
le 15/05 : Entre Ver sur Mer et Asnelles (journée avec piquenique) parcours de 14 km – départ à 8h30
Un Visage un Sourire
L’année 2021 a été très riche en événements pour les
23 bénévoles de l’association « Un visage un sourire » qui ont su se
mobiliser à chaque instant pour répondre aux besoins des plus
démunis.
En un an, 280 étudiants de la fac de Caen, 1 de Lorient, 1 de Metz et 15 familles et/ou
personnes isolées vivant dans la précarité ont été meublés, habillés. 175 d’entre-deux ont
été nourris à chaque fois qu’ils en avaient besoin.
Dès septembre, l’afflux d’étudiants en situation précaire, fait prendre à l’association la
décision d’arrêter la mission « ameublement », par manque de moyens humains.
L’association doit répondre aux besoins croissants en nourriture, en vaisselle, en couettes,
en oreillers et en vêtements chauds.
Les hôtels IBIS Mémorial, de Mondeville et d’Hérouville Saint-Clair lui fournissent
gratuitement quelques centaines de couchages et la boucherie épicerie Les 3 chefs d’Ifs lui
livre ses invendus gratuitement.
Depuis juillet, l’association est déclarée d’intérêt général et est autorisée à émettre des
reçus fiscaux.
Depuis novembre, la Banque Alimentaire du Calvados lui
ouvre ses portes et lui permet de servir tous les jeudis soir entre
700 et 800 repas sous forme de colis alimentaires dans lesquels
ils ajoutent des pains et des viennoiseries offerts par les gérants
de la boulangerie BELLEMERE de Cagny.
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7500 repas, 6000 vêtements, 135 couettes et autant d’oreillers, plus de 150 meubles et
petits appareils électro-ménagers ont été livrés au cours des 57 missions effectuées.
L’année 2022 commence avec une recrudescence de demandes en nourriture,
puisqu’au 15 janvier, l’association enregistre 192 personnes à nourrir.
Les membres de l’association remercient les élus de la mairie qui
ont mis en place un cabanon à l’atelier municipal dans lequel vous
pourrez entreposer des vêtements, des couettes, des oreillers, de la
vaisselle, de la déco, du petit électro-ménager, le tout en bon état. Les
matelas, les sommiers, les meubles ainsi que les gros appareils
ménagers ne seront pas pris.
Vous pouvez les aider en faisant un don
Un don de 10€ ne vous coûte que 3,40€ après réduction ou crédit d’impôt.

Le président de l’association « Un Visage Un sourire » Pascal LELIEVRE et son équipe
tiennent à remercier infiniment leurs boulangers partenaires Séverine et Benjamin
BELLEMERE et toutes les personnes qui leur ont offert très généreusement des dons
financiers, des meubles, de la vaisselle, du linge, des produits d’hygiène et de la nourriture.
N’hésitez-pas à contacter Pascal au 06.30.37.45.30
APE
L’Association des Parents d’Elèves organise à l’école :
- le samedi 26 mars : une boum à 14h.
- le dimanche 27 mars : un loto à 14h.
- le samedi 30 avril : chasse au trésor à 10h.
Pour chacune de ces manifestations, des flyers seront disribués aux enfants des écoles
et des affiches déposées chez les commerçants.
Foyer Rural
Jean-François DECAUDIN est admis comme nouveau membre du bureau.
Le Foyer Rural a décidé de porter le tarif de location de la salle de 300€ à 350€ pour les
habitants de Cagny.
La caution passe de 950€ à 1 000€ pour l’ensemble des locataires.
Le tarif des locataires extérieurs est de 800€, et le tarif chauffage de 50€.
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Anim’ Cagny
Pour une première, le marché de Noël organisé par l’association Anim’Cagny a très bien
fonctionné : environ 400 visiteurs en deux jours et trois gagnants au concours de dessins des
enfants de Cagny.

Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié a pour but de réunir les personnes pour lutter contre la solitude,
pour organiser des loisirs et entretenir les liens d’amitié entre ses 91 membres.
Jacques RAULIN, engagé auprès du club en tant que président pendant neuf ans, a
décidé de passer la main tout en restant présent dans la vie de l’association. Un grand merci
pour son investissement et son engagement dans le club pendant toutes ces années.
Suite à l’assemblée générale du 19 janvier 2022, le nouveau bureau se compose de :
- Président : Michel ENAULT
- Vice-président : Claude CORBIN
- Secrétaire : Marie-Jeanne HOLLEY
- Trésorier : Maryvonne CORBIN
Agenda des activités les jeudis (si les conditions sanitaires le permettent)
Mars : 03, 10, 17 : jeux (belote, triomino…)
Avril : 07, 14 et 28 : jeux
Mai : 5 et 12 : jeux
Une permanence est à votre disposition tous les jeudis de 14h à 17h à la salle du Parc.
Pour toutes demandes informations concernant le Club, vous pouvez contacter :
- Michel ENAULT au 07 88 55 06 74
- Claude CORBIN au 06 70 38 44 38
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Déco Passion
Nouveau bureau :
- Présidente : Catherine PAVIE
- Secrétaire : Nicole RIOU
- Trésorière : Christina VERGAIN
Des cours de poteries sont notamment proposés
cette année, ainsi que du bricolage et des créations de
toutes sortes : couture, confection de savon, d’abat-jours,
de sacs, de trousses et des décorations thématiques…
Si vous souhaitez faire partie de l’association et de participer aux ateliers Déco-Passion,
il n’est pas trop tard. Contactez Christina VERGAIN au 02 31 39 24 99.
Quelques réalisations

Chorale de l’Amitié
Après ces deux années passées
difficiles, voire douloureuses pour
beaucoup, la vie associative a pu
reprendre et permettre de renouer le
contact.
Depuis sa création sur la
commune de Cagny en 2008, la
Chorale de l’amitié n’a jamais manqué
son rendez-vous annuel avec les
Cagnaises et les Cagnais en
proposant un concert gratuit suivi d’un
moment de convivialité.
C’est avec un immense plaisir
que les choristes, si heureux de
pouvoir enfin vous retrouver, vous convient à leur concert gratuit qui se tiendra le samedi 12
mars 2022 à 19h00 salle du foyer rural et qui sera suivi (si les mesures sanitaires en vigueur
à cette date le permettent) du pot de l’amitié moment privilégié de partage avec vous tous.
La Chorale de l’Amitié compte sur votre présence !
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Twirling Sport Cagny
Malgré la crise sanitaire et quelques
absents, Twirling Sport Cagny a pu faire
venir le Père Noël et les enfants étaient
ravis.
La bourse aux jouets du 13 février
2022 a été annulée.
L’association organise son festival le
dimanche 10 avril 2022 et sa brocante le
dimanche 5 juin 2022.
Bien sûr, sous réserve des conditions
de la crise sanitaire. En attendant ces dates,
le Twirling Sport Cagny a déjà commencé ses championnats, le dimanche 30 janvier à
Alençon et le dimanche 20 février aux Andelys.
Selon les qualifications, l’équipe partira à Cholet pour la coupe de France le week-end
du 12 mars 2022 et à La Roche-sur-Yon le week-end du 3 juillet 2022.
Avenir Jeunesse Cagny Basket
A l'heure de la trêve de Noël, il est temps de faire un bilan de mi-saison. Le club a réussi
à maintenir son nombre de licenciés, malgré la crise sanitaire toujours présente... L’Avenir
Jeunesse de Cagny essaie, au maximum, d'organiser la vie du club le plus normalement
possible en maintenant leurs événements habituels (présentation des équipes, goûter de
Noël, etc…) avec des protocoles adaptés, mais ils ont dû annuler certains événements
comme la sortie à Nanterre pour assister à un match de Pro A, par exemple.
Le club alerte par ailleurs ses licenciés et les habitants de Cagny sur la fragilité d'une
association comme la leur. En effet, la gestion d'un club de basket nécessite beaucoup de
temps et d'investissement puisqu’ils doivent gérer 150 licenciés, un salarié, mais également
l'administration et l'organisation des championnats, appliquer les règlements de leur
fédération, etc. Le Bureau, en place depuis plusieurs années maintenant, arrive à la fin d'un
cycle, et souhaite pouvoir intégrer de nouveaux bénévoles pour plus de sérénité.

La présentation des équipes fut un réel succès

Cette saison, le club est composé d’une équipe U7, de deux U9, de trois U11, de deux
U13, d’une U15F, d’une U18F, de trois équipes séniors garçons dont une évolue en région
une équipe séniors filles qui évolue en départemental, et d’une équipe loisirs mixte.
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Au niveau des résultats sportifs, le club est très satisfait puisque ses deux équipes
fanions sont actuellement dans le haut de leur championnat. Les filles évoluant en Pré-Région
sont 1ères et invaincues ; quant aux garçons, qui évoluent en Régionale 2, ils sont à 1 point
du premier. Parallèlement, la D2
"jeunes" est première de sa poule et
candidate à la montée en D1, idem
pour la D2 seniors + ,2ème de sa poule.
4 arbitres officiels se sont
engagés cette année : Hugo JOSSE,
Rémy BOMPAIN, Sébastien GOST et
Antoine GILBERT ! Merci à eux !

Le traditionnel goûter de Noël de l’AJ Basket
a été organisé avec un format revisité.

Gym expression en Val ès dunes
Qualification historique pour le club :
Lors du championnat régional qui a eu lieu les 11 et 12
décembre à Cherbourg, Léa MENARD a survolé avec plus
d’un point d’avance sa catégorie des 14-15 ans au ruban. Elle
décroche ainsi sa qualification pour le championnat de
France qui a lieu le samedi 22 janvier 2022 à Boulogne-surMer.
Cette qualification est une grande première pour le club.
En effet, jusque-là le club n’avait réussi à se qualifier en
championnat de France qu’ensemble, mais jamais en

individuel : c’est chose faite !
Et le résultat : Léa a fini 39ème sur 42. 3 nœuds sur le ruban en fin de chorégraphie...dur
dur...mais Léa est très heureuse et fière d’avoir participé aux championnats de France.
Une très belle expérience ! On souhaite à toutes les gymnastes du club de pouvoir vivre
ces moments. Merci à Anaïs et Marion et merci à tous pour vos gentils messages et vos
encouragements.
Gala de Noël 2021 – Gym Expression remonte le temps :
L’année 2021 s’est clôturée en beauté pour le Club Gym Expression en Val ès dunes.
Les 17 et 18 décembre 2021, petits et grands ont pu admirer, durant trois
représentations, le gala de Noël du club sur le thème « Gym Expression remonte le temps ».
Un vrai plaisir pour tous (gymnastes, parents, bénévoles, entraîneurs) après 2 ans sans
gala. Même le Père Noël a fait le déplacement pour l’occasion et pour le plus grand bonheur
des enfants !
Dates :
le dimanche 20 mars : compétition intraclub et Festygym.
le samedi 2 avril : compétition Basse-Normandie à Argences.
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Tennis Club
Malgré les conditions délicates, la saison se déroule pour le mieux et l’ensemble des
cours a pu être maintenu depuis le début de la saison. Un évènement a même pu avoir lieu :
la journée intégration pour accueillir les nouveaux adhérents et leur famille. Enfants et adultes
ont pu se rencontrer et échanger des balles tout au long de la journée.
A partir du printemps, le tennis club renouvelle cette année les « licences
découvertes » : pour un montant de 20€ (licence FFT + adhésion club hors compétition).
N’hésitez pas à le rejoindre pour 4 mois (mai à août).
Si vous souhaitez accéder à la compétition, contactez le club : tennis.cagny@fft.fr
A partir du mois d’avril une opération « Tennis à l’école » sera menée avec l’intervention
d’un moniteur diplômé d’Etat, Matthieu.
Le club envisage d’autres animations internes dont celle de la journée Non-Stop qui
aura lieu le samedi 21 mai.
Des matchs libres et stages seront également organisés pendant les vacances pour les
enfants.

Judo Club
Pour le club de judo, les mois de novembre et décembre ont été très mouvementés.
Tout d'abord le week-end du 11 et 12 novembre a eu lieu à la salle omnisport une animation
le samedi et un circuit départemental benjamin le dimanche avec plus de 200 enfants.
Le samedi 27 novembre a eu lieu un tournoi à
Blainville sur Orne et le 4 décembre le club s’est
déplacé à Démouville.
Les résultats des judokas :
Week-end du 11 et 12 novembre :
Catégorie Baby :
2ème Cara
Catégorie Pré-poussin :
1ère Kassylia
1er Clément
2ème Louka
3ème Alexia
4ème Jalil et Gino
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Catégorie poussin :
1ère Maya
2ème Ryhan
3ème Malo

A Blainville/Orne le
27/11/21 :

Circuit départemental benjamin
2ème Mathis

Catégorie Pré-poussin
1 ère Alexia
1ère Kassylia
4ème Louka
4ème Clément
4ème Jalil

Démouville le 04/12/21 :
Catégorie Pré-poussin
1ère Alexia
1ère Kassylia
3ème Louka
Catégorie poussin :
1er Malo
3ème Maya

Catégorie poussin :
1ère Maya
3ème Léa
4ème Nathan

Circuit départemental benjamin :
2ème Mathis

Le 11 décembre, circuit régional avec Manon qui ne sort malheureusement pas des
poules. Le 18 décembre, circuit départemental à Condé sur Noireau où Mathis fini 2ème.
Au mois de Janvier, le département cadet a eu lieu à Troarn. Manon finit 3ème et elle a
enchaîné avec la coupe du jeune arbitre où elle finit 4ème.
Le loto du 11 décembre a réuni 190 personnes.
1ère compétition pour Alexis en jujitsu lors d’un combat le 22 janvier 2022 à Brétigny sur
Orge. Alexis se classe 3ème et se qualifie pour les championnats de France le 19 février à
Amilly (35). Nous lui souhaitons bonne chance pour cette nouvelle compétition.
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Bibliothèque

22

Structure Jeunesse
Le Centre d’animation
Les prochaines vacances seront du 11 au 22
avril 2022 !
Une nuitée sera proposée pour chaque tranche
d’âges (3-5 ans, 6-12 ans et 11-17 ans).
Des informations complémentaires vous seront communiquées dans la plaquette des
vacances.

Pour les inscriptions, contactez :
Blandine WASSNER, coordinatrice enfance-jeunesse
au Centre d’animation enfance-jeunesse - impasse des écoles
Tél : 06 76 58 45 42
Mail : centre.loisirs.cagny@laliguenormandie.org ou
local.jeunes.cagny@laliguenormandie.org
Site internet : www.centre.loisirs.cagny.laliguenormandie.org
Instagram : localjeunescagny

Pour rappel,
le centre de loisirs (3-12 ans) est ouvert les mercredis de 07h30 à 18h.
Le local jeunes (11-17 ans) est ouvert les vendredis de 17h à 22h
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Communauté de Communes Val ès dunes
Garde d’enfants : les Relais Petite Enfance (RPE)
Le RPE La Petite Libellule propose divers évènements
ponctuels pour vos tout-petits :
Baby-gym, médiation animale, chasse aux œufs à la ferme de Ouezy en avril, et les
matinées d’éveil à Cagny le jeudi matin. N’hésitez pas à demander au RPE le programme
complet.
Contact :
rpe.petitelibellule@fede14.admr.org
02 31 38 29 67 ou 06 99 25 02 48.
Information pour les professionnels de la petite enfance :
- échanges et partages d’expérience avec une psychologue. Des séances d’analyse
de pratiques professionnelles seront proposées.
- réunion d’information sur la nouvelle convention collective, le mardi 15 mars à
20h00, sur inscription préalable.
- Brico Nounou : jeudi 7 avril à 20h00 à la salle de Vimont, soirée Brico Relais sur le
thème de Pâques. Sur inscription uniquement.
OTRI
Le verre se recycle à l’infini… Des bornes sont à votre disposition !

24

25

Projet de rénovation énergétique
La communauté de communes Val ès dunes
vous propose ce service gratuit d’accompagnement
dans votre projet.

Nouvelles entreprises à Cagny
Artisan peintre intérieur et extérieur
M. FESTOU Yoann propose ses services en
peinture intérieur ou extérieur, en revêtement de sol
et en pose de parquet.
Vous pouvez le contacter au 06 61 62 44 57 ou par
mail à eirlfestou@gmail.com

Crédit Agricole
La nouvelle agence du Crédit Agricole à
Cagny, située au 2 rue Edith PIAF, a ouvert ses
portes le 7 décembre 2021.
Deux conseillers peuvent vous recevoir pour
échanger sur vos projets à l’espace conseil. Des
écrans et des tablettes sont mises à disposition
dans un espace discret pour vos opérations
courantes.
Deux distributeurs de billets avec lecteur de
chèques, situés en face de l’agence, sont
disponibles 24h/24h.
Vous pouvez stationner sur les 4 places du parking réservées aux clients de l’agence le temps
de votre visite.
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Accueil du public le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, le jeudi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h et le samedi de 9h à 13h et de 14h à 16h15.
Contact : 02 31 55 13 16.
Félicitations et merci à cette nouvelle
équipe pour cette initiative citoyenne, qui en
distribuant ses flyers dans les boîtes aux
lettres de la commune, en a profité pour
ramasser les déchets sur son passage.
Résultat : trois sacs bien remplis et une
cinquantaine de masques.

État Civil
Naissances
Le 13/11/21 : Marius BOUET
Le 31/12/21 : Zoé LE FER
Le 03/02/22 : Julia ALLAIN
Félicitations aux parents.

Décès

Le 26/11/21 : Maurice BOUIN
Le 29/11/21 : Jean-Claude AUBREE
Le 09/12/21 : Simone BAECKELANDT veuve LEROUX (Maison de retraite)
Le 13/12/21 : Mauricette MONTALAND épouse NOVARA (Maison de retraite)
Le 17/12/21 : Léon COUSIN (Maison de retraite)
Le 24/12/21 : Raimond COCHEPAIN (Maison de retraite)
Le 31/12/21 : Gabrielle FOURNIER-BIDOZ épouse CASTAINGTS (Maison de retraite)
Le 05/01/22 : Bernard GAASCH (Maison de retraite)
Le 20/01/22 : Simonne MOLET (Maison de retraite)
Le 21/01/22 : Joseph VOISIN
Le 29/01/22 : Jeannine LASCOMBES veuve DACHARY (Maison de retraite)
Le 30/01/22 : André AUDELIN
Le 06/02/22 : Yvette BOULET veuve PLAZE (Maison de retraite)

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles.
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AGENDA
3

Mars 2022
Jeudi 03
Dimanche 06
Mardi 08
Samedi 12
Mardi 15
Dimanche 20
Mardi 22
Mercredi 23
Samedi 26
Dimanche 27

Ouverture dépôt déchets verts
Cagny Rando : la Butte de Canon
Conseil Municipal
Concert de la Chorale à 19h
RPE réunion d’information sur la convention collective
Gym Expression : compétition intraclub et festygym
Conseil municipal - vote du budget
Distribution des colis seniors
Boum de l’APE
Loto de l’APE

Avril 2022
Vendredi 01
Samedi 02
Dimanche 03
Mercredi 06
Jeudi 07
Vendredi 08
Samedi 09
Dimanche 10
Mardi 12
Dimanche 24
Lundi 25
Vendredi 29
Samedi 30

Arbres plantés avec Magali LONCLE à 17h00
Gym Expression : compétition Basse-Normandie à Argences
Cagny Rando : de la Marolles au Courtonnel
Don du sang
Brico Nounou : soirée Brico Relais
Début des vacances de printemps
Ateliers Marabille & Vélisol
Election présidentielle 1er tour
Festival Twirling Sport Cagny
Conseil Municipal
Election présidentielle 2ème tour
Rentrée des classes
Début des inscriptions écoles
Fin des dépôts de CV pour l’emploi d’été
Chasse aux trésors de l’APE

Mai 2022
Dimanche 08

Armistice 39/45 : commémoration

Dimanche 15

Cagny Rando : entre Ver sur Mer et Asnelles (journée, pique-nique)

Mardi 17

Conseil Municipal

Samedi 21

Tennis Club : journée non-stop

Vendredi 27

Fermeture des services municipaux
Echange à Pirbright les 27, 28 et 29
Fermeture de la déchèterie de Cagny et de la bibliothèque

Samedi 28

Publication à diffusion gratuite.
Mairie de Cagny - 29 allée St Germain - 14630 CAGNY
Tél. : 02 31 27 15 80 – Mail : mairie@cagny.fr - Site : www.cagny.fr
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