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Résultat :
 Eline GUERIN, 25 rue du Clos du Sieur
 Pierre EL GUEDJ, 24 rue Henri Philippe

Tradition de chaque fin d’année, le bulletin municipal du second
semestre 2017 retrace en image la vie de notre commune.
Ce bulletin vous propose une rétrospective du travail, des élus, des services
municipaux et des activités associatives.
Un semestre encore riche en matière d’animation, de création ou
d’amélioration de nos infrastructures.

1 2 Juillet

ation de l’été
Bibliothèque anim

Histoires sur le thème

« C’est les vacances ! »,

31 personnes y ont participé.

Ce bulletin est préparé par la commission information et toute l’équipe
se joint à moi pour vous souhaiter une bonne lecture.
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Bien cordialement
Le maire, Brigitte BAUDET
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Août
Août
Réfection d’une classe de l’école élémentaire
(peinture sol, équipement d’un vidéoprojecteur)
pour un coût de 19 800 € TTC.

2 5 Août

Atelier créatif à la

bibliothèque

Rénovation des vestiaires de football pour un coût
de 8 200 € TTC.

9 Août

Atelier créatif à la

bibliothèque

15 personnes ont créé
des boîtes à comptines.

17 personnes ont réalisé des mobiles
en bois et en papier.

3 0 Août

L es histoires de la

bibliothèque

19 personnes étaient présentes
pour écouter les Histoires de
Sylvaine sur le thème des oiseaux.

16 Août

bibliothèques
L es histoires de la

17 personnes ont écouté
« Mes p’tites histoires sur les chats »
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Septembre
L a rentrée des clas

4 Septembre

ses

216 enfants ont fait leur rentrée
scolaire à l’école du Grand Chemin.
Moment fort pour les écoliers et leurs
parents, la rentrée est également
importante pour la commune car
elle doit organiser au mieux l’accueil
des enfants. Malgré les difficultés
financières auxquelles les collectivités
sont
confrontées,
la
commune
continue
d’investir
de
manière
importante dans les écoles. Cette
année encore elle travaille sur le projet
d’extension de l’école maternelle afin
que les élèves puissent bénéficier des
meilleures conditions de travail et
d’apprentissage.

6 Septembre

le mercredi matin
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Nouveau : le cent

Suite à l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours,
la mairie ouvre le centre de loisirs le mercredi matin et
propose un accueil par la LEC des enfants dès 7h00,
comme pour le service de garderie scolaire.

9 S eptembre

ations
Forum des associ

11 associations étaient présentes et 2 excusées.
Une nouvelle association le Twirling Sport
Cagny a réalisé des démonstrations.
L’association Gym Expression en Val ès dunes
assurait également un accueil et proposait
deux créneaux d’entraînement sur Cagny.
La fréquentation a été satisfaisante avec une
bonne participation des nouveaux habitants.

8

Le fond musical ainsi que les démonstrations
des activités sportives ont été très appréciés
par le public.

10 S eptembre

ando

S ortie de Cagny R

Randonnée de 9 km au départ
d’Eterville, sur les berges de l’Odon.

2 0 S eptembre

aisons fleuries

Cérémonie des M

Le concours des maisons fleuries s’effectue
sur inscription et 14 personnes y ont participé.
Les participants ont apprécié de se retrouver
lors de cette cérémonie de remise des
prix pour échanger autour des jardins.
L’application du nouveau règlement (un
lauréat de l’année précédente ne peut être
classé l’année suivante) est bien perçue.
Les 5 lauréats 2017 sont :
Catégorie « Jardins »
1er ex-aequo : M. et Mme DELAVEAU Claude 4 impasse des Abeilles
Mme HOORELBEKE Aline 2 rue des Aubépines
Mme CORTES Renée 4 rue Lucien Ropars
Catégorie « Devants de maison »
M. et Mme FLAUSS Jean-Claude 6 impasse des Eglantiers
Catégorie « Fenêtres et murs »
M. et Mme AUBREE Jean-Claude 18 rue du Saut de Loup
Les serres de Clinchamps sur Orne, fournisseur de la commune, participent également à la réussite de la
manifestation en offrant aux gagnants, en plus des récompenses offertes par la commune, un bon d’achat.

2 8 S eptembre

pour le Club de
Journée Vendange

l’Amitié

4 Octobre
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Fredon : journée po

La commune de Cagny a accueilli, le 4 octobre dernier la
11ème journée technique de la FREDON sur les solutions
alternatives aux produits phytosanitaires.

Dès 5h15, l’autocar a pris la direction de
Chalonnes sur Loire et 4 heures plus tard, les
membres du club de l’Amitié sont arrivés « Chez
Arnaud » où le vendangeur les attendait avec
un casse-croûte.

La matinée se déroulait au Foyer Rural avec une présentation
des différentes techniques pour aboutir au « zéro phyto ».
S’en est suivie la remise des labels aux collectivités. Cagny a
reçu sa « 2ème feuille ».

Après ce petit encas, ils étaient prêts pour la
découverte des différentes étapes du raisin
au vin. La matinée s’est poursuivie par la visite
du vignoble en petit train, à la rencontre des
vendangeurs. Déjeuner et animation par un
animateur de renommée. Puis retour vers la
Normandie.

L’après-midi était consacré aux démonstrations techniques,
avec la participation d’une vingtaine d’exposants.
L’équipe technique de Cagny participait à cette porte ouverte
et a reçu de très nombreuses félicitations.

7 & 8 Octobre
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Maïlys, Mathis
Lou-ahn et une

ille

Poussins :

 3ème Grégory GELY LESEIGNEUR
 4ème Zoé CALMELS, Luca ENAULT
Pré-poussins :

3 Octobre
Les concernés étaient
tous présents et encore
une année de passée.

10

ié

du Club de l’Amit
L es anniversaires

et Romane

judoka de Ranv

Babies :

Octobre

Cagny

 1er Mathis LEMENAND
 3ème Romane LAUDO, Maïlys PERRONNET GALLET

 2ème Elliot VIGNON
Benjamins :
 1er Lou-ahn LAUDO et Florian LEMENAND
 3ème Théo MOYEN
Minimes :
 Marie MAS, non classé

Participation d’Alexis LACROIX au championnat du monde kata d’OLBIA
en Sardaigne les 6 et 7 octobre 2017.
Une compétition en 2 temps : les équipes sont réparties en 2 groupes (en
fonction du kata présenté) et réalisent leur kata devant les juges.
Les 8 meilleures équipes (à raison d’une par nation) se disputent ensuite
le titre mondial.
Kamel BEN TEKFA et Alexis LACROIX, le duo normand engagé sur le
Goshin Jitsu, a fini 1er de son groupe, s’adjugeant donc une victoire en
Grand Slam, mais ils ont échoué à l’accès en finale, le 2ème couple français
ayant réalisé une meilleure prestation.
Cette compétition aura tout
de même servi à engranger
de
l’expérience
pour
les
compétitions à venir.
Félicitations à eux.
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8 Octobre
16 Octobre
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S ortie de Cagny
Dictée d’ELA

Loin d’être une dictée ordinaire, elle permet
d’instaurer un moment d’échanges avec
les jeunes sur les valeurs qui sont chères à
ELA, telles que la solidarité et le respect du
handicap.
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Le thème de la semaine était la photographie.
Afin de permettre aux enfants de s’impliquer
dans le thème, les animateurs ont écrit une
petite histoire qu’ils ont jouée le premier jour du
centre :

Lundi 16 octobre 2017, partout en France,
des centaines de milliers d’élèves de tous
niveaux et leurs enseignants ont découvert
un texte inédit, rédigé cette année par
Leïla SLIMANI, Prix Goncourt 2016 pour son
deuxième roman « Chanson Douce ».

« Le célèbre photographe Jean SAISRIEN arrive
dans le centre, pour lui Cagny est la ville de
la mode et il ne pouvait pas trouver meilleur
endroit pour essayer de réparer ses erreurs…

L’école élémentaire de Cagny a participé à
cette action en présence de trois joueuses
de basket-ball Kim GAUCHER, Romana
HEJDOVA et Ana TADIC de l’USOM
Mondeville.

En effet, travaillant pour un grand magazine
Français, il devait réaliser des photos d’enfants,

ailles

L a remis e de méd

Marie-Jeanne HOLLEY a été embauchée le 1er
septembre 1983 en qualité d’agent de service
auxiliaire, puis titularisée le 1er mai 1987 et
prendra les fonctions d’ATSEM agent territorial
spécialisé des écoles maternelles à la rentrée
des classes en septembre 1991. Toutes ces
années, passées au service de la collectivité
sont méritoires et respectables. Elle a donc
reçu la médaille régionale, départementale et
communale « échelon VERMEIL ».

Alain PHILIPPE, élu conseiller municipal
la première fois en 1983 sous le mandat d’
André GAUDERLOT. Réélu en 1989 – 1995 –
2001 et en 2008. Toujours très présent dans
les commissions, n’hésitant jamais à rendre
service, il a apporté tout le poids de son
expérience et de sa sagesse.
Pour ses 30 années de dévouement au service
de la collectivité, il a reçu la médaille régionale,
départementale et communale « échelon
VERMEIL ».

Brigitte BAUDET (maire actuel), élue conseillère
municipale pour la 1ère fois à l’âge de 25 ans en 1983
sous le mandat d’ André GAUDERLOT, réélue en 1989,
puis en 1995 sous celui de Jean-Claude MARIE. En 2001
après 3 mandats, elle accèdera au poste de première
adjointe et sera élue maire en 2008 et 2014.
Cela fait donc 34 ans, qu’elle se dévoue pour la
commune, elle mérite amplement la médaille régionale,
départementale et communale « échelon VERMEIL »
avec 4 ans de retard et on lui donne rendez-vous bientôt
pour la médaille d’OR en 2018.

La dictée d’ELA marque le lancement
officiel de la campagne « Mets tes baskets
et bats la maladie ».

2 0 Octobre

Lozon à Marigny

Centre de loisirs
pour illustrer un article sur le thème de
l’imagination débordante des enfants.
Cependant, suite à une mauvaise manipulation,
il a perdu toutes ses photos qu’il avait mis
plusieurs semaines à prendre et à retoucher
! Il demande donc de l’aide aux enfants et aux
animateurs pour prendre des photos, mais
attention, il n’a qu’une semaine pour le faire !
De plus, il doit aussi organiser un défilé en fin de
semaine… Va-t-il réussir sa mission ? Comment
les enfants et les animateurs vont-ils pouvoir
l’aider ? »
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Espace loisirs

Le matin atelier cuisine pour préparer les
goûters des après-midis : réalisation de Roses
des sables, crumbles, fondants au chocolat,
tiramisus, pain perdu et des pancakes etc….
Les après-midis :
 Jeux de connaissance,
 Projet photo avec un intervenant,
 Décoration et aménagement du
local, fabrication de costumes pour
Halloween et défilé dans les rues de la
commune,
 Jeux sportifs,
 Soirée cinéma,
 Rallye photos dans les rues de Cagny,
 Rencontre et initiation avec le Tennis
Club de Cagny.
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2 5 Octobre

Novembre

toires à écouter
Bibliothèque : his

50 personnes
étaient présentes
pour écouter les
« p’tites histoires
pour se donner un
peu la trouille ».

3 Novembre

2 7 Octobre

Atelier créatif à la

Réalisation d’une carte «Confiture de patouille».
Les enfants ont inséré dans une pochette
plastique différents objets en lien avec
Halloween. Ils ont ensuite collé cette pochette
entre 2 feuilles cartonnées dont l’une avait été
préalablement découpée pour représenter un
pot de confiture.
Les enfants ont également réalisé une carte
monstre. A l’intérieur, ils ont retrouvé la
technique de l’ombro cinéma. Les motifs et
dessins se mettent en mouvement quand on
passe une grille de gauche à droite dessus.

Pizz a
nat du monde de
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am
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e
RRE, 6èm

4 & 5 Novembre

« Le championnat du monde, je n’y avais pas du tout pensé. En
2016, mon formateur m’a incité à concourir dans l’Eure-et-Loir.
Je suis arrivé premier. » Cette première place lui vaut d’être
invité comme concurrent au championnat du monde de pizza
à Rome en octobre 2017. « Il y avait une sacrée concurrence,
avec 300 compétiteurs ! ».
En lice pour la première fois, Ludovic Pierre a terminé le
championnat du monde à Rome à la 6ème place. Sa pizza
normande aux pommes a fait sensation ! La pizza de pétales
de pommes sur un lit de crème pâtissière, avec une pointe de
calvados rappelant la Normandie qui lui est chère, remporte
les suffrages des juges. Et le Cagnais a ramené la 6e place dans
ses valises.
Renseignements et horaires :

14

www.facebook.com/pizzasludo
ou 06 20 59 25 56

Club
Interclub du Judo

Babies :

Poussins :

 1er Grégory GELY LESEIGNEUR

 2ème Sanna NAJIH

 2ème Gaby JACQUES

 3ème Dany JACQUES

 3ème Tiago DE ALMEIDA, Meysson
HERSENT, Aïssa NIANG, Maelle PATEYRON,
Joa POUCHIN HENQUEL, Luca ENAULT
 4ème Soren VERRET, Zoé CALMELS, Mael
TOURQUETIL

 4ème Maxence TOURQUETIL
Benjamins :
 1er Lou ahn LAUDO et Florian LEMENAND
Minimes :

Pré-poussins :

 2ème Hugo HENRIQUES

 1er Lucile SIMON, Maïlys PERRONNET
GALLET, Yannis KINGUE EKEDY, Lola
BELLEMERE

 4ème Ary JACQUES

 2ème Aminata NIANG, Mael ROULEAU
GUERNIER, Romane LAUDO, Mathis
LEMENAND, Enzo ROULEAU GUERNIER
 3ème Enzo LAVARDE

 3ème Max MARIE
Juniors :
 2ème Zoé LABBE
Séniors :
 1er Frédéric GUESDON
 3ème Tony ROULEAU

Ludovic PIE

Dans son camion, le pizzaïolo « slappe » sa pâte pour le plaisir
de ses clients

sket de l’AJ Cagny

Le tournoi loisir, organisé par Damien LIARD,
a réuni 4 équipes, la bonne ambiance était au
rendez-vous.

bibliothèque

25 personnes ont participé à « Mon p’tit atelier »
proposé à la bibliothèque le vendredi 27 octobre
2017

ba
Tournoi du loisir

5 Novembre

ndo
S ortie de Cagny ra

Ballade au coeur
d’un port de pêche
dans le bessin à
Grandcamp Maisy.

10 Novembre

Installation par le service
technique de 3 tables de
pique-nique dans l’espace
vert de l’école du Grand
Chemin et une dans le parc
de la mairie.
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10 Novembre

COUTURIER a pr

le AU
de la mairie, Michè
e
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rv
se
au
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né
Après 41 an

is sa retraite

Babies :

C’est entourée d’une quarantaine d’amis, collègues et de sa famille,
que Michèle AUCOUTURIER a été honorée, pour son départ en
retraite.

 1er Joa POUCHIN HENQUEL
 2ème Meysson HERSENT, Maya
MAUBERT

La future retraitée, née dans la commune voisine de Frénouville, est
entrée au service de la commune un peu par hasard. Elle a proposé sa
candidature car la mairie recherchait une secrétaire dactylographe
pour deux mois et elle y est restée 41 ans. Nommée adjointe
administrative en 1988, Michèle sera nommée adjointe administrative
principale, six ans plus tard jusqu’à la fin de sa carrière.

 3ème Aïssa NIANG
 4ème Zoé CALMELS, Ruben GUILLOT
 5ème Louka ABDALLAH, Raphael
HAYS

Le Conseil municipal et ses collègues lui ont
souhaité une douce et longue retraite, bien
méritée après son dévouement pour le service
public.
Emeline
LASNON
remplace
AUCOUTURIER au poste d’accueil.

11 Novembre

3 Novembre

le

Démouvil
Judo animation à

 Non classée : Léane ROBIOLLE
Pré-poussins :
 1er Aminata NIANG, Mathis
LEMENAND, Romane LAUDO

Michèle

 2ème Mael ROULEAU GUERNIER,
Yannis KINGUE EKEDY, Maïlys
PERRONNET GALLET

Diables Bleus
de la fanfare des
et
2
CM
et
1
CM
élèves de
participation des
Armistice avec la

 3ème Chloé CLERGEAU
Poussins :
 1er , Enzo ROULEAU GUERNIER, Elliot
VIGNON
 2ème Enzo LAVARDE, César
LUSSEAU
 3ème Nael CAHU, Sanna NAJIH

1 2 Novembre
 Cloé

 Lilou

 Siloé

 Melik

 Bedinhan
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par le twirling

La bourse aux jouets a été une réussite.
23 exposants soit plus de 90 mètres de
placements.
Le club remercie tous les exposants de
leur participation, tous les enfants et
parents pour leurs gâteaux et leur aide.

1 5 Novembre
 Zoé

 Mathéo

Don du sang

 Ombeline

La collecte a permis de recueillir 24 dons.

16
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1 5 Novembre

la gym expres
Entraînement de

s

sion en Val ès dune

2 4 Novembre

aux habitants
Accueil des nouve

Nouveau : la mairie a organisé une cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants.
Elle a ainsi convié les familles arrivées à Cagny depuis le 1er
janvier 2017.
Les membres du conseil municipal leur ont été présentés,
ainsi que les projets importants
de la commune.
Deux créneaux d’entraînement ont lieu les mercredis matin.

18 Novembre

Judo animation à

Potigny

Rendez-vous dans un an
avec les arrivants de 2018.

Babies :

Poussins :

 1er Ruben GUILLOT

 1er Sanna NAJIH

 2ème Grégory GELY LESEIGNEUR

 3ème Lola BELLEMERE, Elliot VIGNON

Pré-poussins :
 1er Chloé CLERGEAU

Benjamines :
 2ème Léna GIROT
 3ème Manon CLOCHET

18 Novembre

l’APE
Atelier créatif de

80
personnes
ont participé au
repas
annuel
du Club, réalisé
par le traiteur
LECHEVALIER.
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Repas annuel du

club de l’Amitié

cerie solidaire
Collecte pour l’épi

A Soliers : 24 personnes se sont relayées pour 56h de
présence. La collecte a rapporté 711 kg de marchandises.
A Cagny : 26 personnes se sont mobilisées pour 56h de
présence et la collecte a rapporté 614 kg.
Soit un total de 1 tonne 325 de denrées.
Bravo à tous.
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Créations
sur
toile 13 enfants
inscrits.

19 Novembre

Autour d’un verre de
Beaujolais
nouveau,
les
participants ont pu faire
connaissance entre eux et
échanger avec les élus.

Marché de Noël du

Club de l’Amitié

Bonne participation
au marché de Noël
avec
une
dizaine
d’exposants et environ
une
centaine
de
visiteurs.

2 5 Novembre

Loto de l’APE

En ce qui concerne le bilan du loto, 185 amateurs sont venus partager
un moment convivial entre amis ou en famille. Les plus chanceux sont
repartis avec une télé, un bon d’achat de 100 € ou encore un vélo. Les
membres de l’APE se félicitent du bon déroulement de la manifestation
et de la bonne ambiance qui a régné tout au long de la soirée.

26 Novembre

adettes à Forges
Judo 1er circuit C

les eaux

Manon MADELAINE a terminé à la 1ère place.
Félicitations à elle.
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Collecte de jouets

3 conseillers municipaux se sont rendus au restaurant
scolaire afin de faire un nouveau point sur le gaspillage
alimentaire.

Des jouets ont été collectés par trois voies
différentes pour les besoins de l’épicerie
solidaire, à savoir :

Les enfants semblent avoir retenu les leçons :

 Collecte à l’école durant 10 jours

1) goûter à tout

 Les jouets collectés lors de la bourse aux jouets
et vêtements organisée le 10 novembre 2017
par l’association Twirling sport. Les exposants
ont laissé pour l’épicerie solidaire des jouets
invendus

2) ne pas gaspiller.
En effet, ce jour-là, à peine plus d’un kilo de restes ont
été jetés, pour 108 enfants.

 La collecte de jouets organisée sur la commune
le 2 décembre dernier. Cette dernière a très bien
fonctionné et ce fut l’occasion d’expliquer à
nouveau aux donateurs, le fonctionnement de
la Passerelle en Val ès dunes.

3 Décembre

ando

S ortie de Cagny R

Sur les traces des maîtres verriers dans le
Calvados à Notre Dame de Fresnay.

Décembre
2 Décembre

PE

l’A
Atelier création de

3 Décembre

Condé sur Noireau
Judo interclubs à

Benjamin(e)s :

Cadet(e)s :

 1ère Lou-ahn LAUDO

 1ère Manon MADELAINE

 2ème Florian LEMENAND
Minimes :
Créations sur le thème de
Noël 14 enfants inscrits.

Le niveau était relevé, bravo à eux 4.

 2ème Max MARIE

5 Décembre

orative Afr
Journée commém

ique du nord

Une cinquantaine de personnes était présente
devant le monument aux morts.

20

À l’occasion de la journée nationale d’hommage
aux Morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie,
Jean SIMEON, le président de l’association des
Anciens combattants a remis deux médailles.
Christian FRITZ, 76 ans, a reçu la médaille de la
reconnaissance de la nation pour son engagement
dans les combats en Algérie de 1961 à 1962. Maurice
VALLERIE, 66 ans, a lui été médaillé des portedrapeaux.

21

venue du Père
J Cagny basket &
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Prés entation de

10 Décembre

nisport

Noël à la salle om

Les enfants ont par
la suite reçu la visite
extraordinaire
du
Père Noël.

16 Décembre

Judo 2ème circuit

cadettes à Falais e

1ère Manon MADELAINE avec 6 combats,
6 victoires et 57 points pour sa ceinture noire.

Du vin chaud et
du chocolat chaud
étaient
proposés
accompagnés
de
pâtisseries.
Chaque enfant est
reparti avec des
chocolats.

1 4 Décembre

lub de l’Amitié

Repas festif du C

1 7 Décembre
 5ème Max MARIE
 9ème Hugo HENRIQUES

19 Décembre
iance,
Toujours dans une très agréable amb
pour le
les membres du club se sont retrouvés
dernier repas de l’année.

1 5 Décembre

22
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2ème circuit min
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l’école maternelle
Goûter de Noël de

Le Père Noël a apporté des
cadeaux pour les enfants.

onnel municipal
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Arbre de Noël de
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19 Décembre

x élève

Spectacle offert au

2 0 Décembre

rchidées
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22 Décembre
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Repas de Noël po

Un repas de Noël a été offert par
la mairie aux élèves de l’école
élémentaire.
Mme
le
maire
accompagnée du Père Noël sont
passés les écouter chanter.

24
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État civil
MARIAGES :
 Juillet :




01 : Corinne GUILLOT et Emmanuel CADEL
22 : Magali LONCLE et Jonathan GIROT
22 : Aline GOUPIL et Jacques CARDINES

 Août :




05 : Lucie ANNE et Michel GLUCK
26 : Emma LES BIENS et Paul-Antoine DE NEEF
26 : Claudine LECOEUR et Christophe LHERMENIER

 Septembre :



23 : Cindy PELLIER et Romuald MARTINEZ
30 : Justine LECORNU et Nicolas WIART

NAISSANCES :
 Juillet :


17 : Matéo CHESNEL

 Août :


12 : Octavie ALLAIN

 Septembre :



15 : Ruben LOPES
28 : Milian DOHET LEPENANT

 Octobre :



09 : Marius LAPAILLE
18 : Rose FONCLARA

 Novembre :


04 : Adèle GIBON

DÉCÈS :
 Juillet :




03 : Jean PIEPLU
06 : Thérès MARIE veuve PATRICE
09 : Daniel BERTIN

 Août :


24 : Marie MARTIN veuve LEROY

 Octobre :




01 : Jean PARENT
06 : Mireille BERTRAND
14 : Philippe BASNIER

 Novembre :





15 : Josette LE MERCIER veuve DALYS
21 : Michel VILLY
22 : Thérèse DEFORET veuve KOHLER
26 : Marthe LACROIX veuve TRILLAUD

 Décembre :
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16 : Daniel CATHERINE
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