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Chères Cagnaises et chers Cagnais, 

Ma première pensée va à tous ceux qui nous ont quittés en 2022, qui souffrent de maladie, de faim ou des 

nombreux conflits dans le monde. 

Je tiens à féliciter l’ensemble du personnel municipal qui œuvre afin de satisfaire vos demandes, les présidents de 

nos 20 associations et tous les bénévoles qui s’engagent pour les 700 adhérents ainsi que mes adjoints et conseillers 

qui s’impliquent dans nos projets afin que vous soyez les plus satisfaits possible.  

Pour cette nouvelle année, nous travaillerons sur : 

- Le renforcement de la sécurité en raison de l’incivisme grandissant : la création d’une police municipale sera 
étudiée en mutualisation avec les communes de Frénouville et Emiéville. 

- La prévention des risques avec entre autres les cyber-attaques et les crises sanitaires. 

- Notre implication environnementale avec la conversion de nos candélabres en éclairage led, projet prévu sur 3 
ans afin d’en étaler le coût et rénovation énergétique de la mairie bien trop énergivore. 

- Le suivi et la régulation des constructions dans le respect du schéma de cohérence territoriale : première phase 
du lotissement « Clos du Saulnier » (ex. Martenat), premières constructions dans le lotissement « Domaine de 
la Boissière », macrolots au lotissement « Hameaux du bois », construction de 30 logements sociaux par le 
bailleur social Partelios Habitat, projet de construction d’un immeuble sur la friche de l’entreprise « piscines 
Beck ». 

- Des projets jeunesse : création d’une piste pumptrack, installation de nouveaux jeux d’enfants vandalisés par 
des irresponsables et mise en place d’un conseil des jeunes. 

- Plus d’accès à la culture en augmentant les heures d’ouverture de notre bibliothèque. 

- L’entretien des voiries, de l’assainissement et la création de nouvelles pistes cyclables en lien avec la 
communauté de communes qui en a la compétence. 

- Le soutien à nos habitants, par des aides pour les plus démunis grâce à des bons alimentaires ou via notre CCAS ; 
et le soutien financier, administratif et la gratuité des salles pour nos associations. 

Merci à vous, Cagnaises et Cagnais, pour votre discipline car s’il y fait bon vivre c’est aussi grâce à vous.  

Je vous souhaite à toutes et à tous, de la part du conseil municipal, une très bonne année 2023, qu’elle soit meilleure 

que les trois précédentes ! Plein de bonheur et de réussite et évidemment le plus important une excellente santé 

pour vous et vos proches.  

Profitez de chaque instant. 

Bien à vous, 

Le maire, Éric Margerie 

 
 
 
 
 
 

Cagny Actualités 

Décembre à Mai 2023 
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NOS REALISATIONS 

TERRAIN DE FOOTBALL 

L’aménagement du terrain de football est enfin 

achevé et il sera praticable dès le début du 

printemps. Des nouveaux buts sont installés et 

l’éclairage sera assuré par des projecteurs de faible 

consommation électrique. 

Le résultat est au rendez-vous et nous souhaitons à 

nos équipes le maximum de victoires ! 

 

 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Un accès a été créé, entre les nouveaux commerces et la Route de Paris, afin de sécuriser et faciliter la circulation 

des véhicules. Le sens d’accès sera modifié très prochainement. 

 

VIE MUNICIPALE 

LA PROCEDURE CHANGE POUR RESERVER LE FOYER RURAL ! 

Pour toute demande de réservation, il vous faut désormais vous 
renseigner auprès de la mairie, par mail : mairie@cagny.fr  

TAXE FONCIERE SUR LA PROPRIETE BATIE (TFPB) 

Lors du conseil municipal du 13 septembre 2022, il a été décidé de limiter l'exonération de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties à 50% de la base imposable et à deux années en faveur des constructions nouvelles, additions de 

constructions, reconstructions, et conversion de bâtiments ruraux en logements, pour tous les immeubles à usage 

d'habitation. Cette exonération est possible uniquement pour les immeubles qui ne sont pas financés au moyen de 

prêts aidés de l'état. 

OUVERTURE DU DEPÔT DES DECHETS VERTS 

À partir du jeudi 2 mars, vous pourrez de nouveau déposer les déchets verts (tonte de pelouse et branchage de 

petit diamètre) à l’atelier municipal de Cagny : le lundi et le jeudi de 16h à 18h et le samedi de 14h à 18h. 

mailto:mairie@cagny.fr
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PERSONNEL COMMUNAL  

Après avoir travaillé deux décennies à la Mairie, Laëtitia 

CARUEL a décidé de se lancer dans de nouvelles aventures 

et nous l’avons remerciée pour tout ce qu’elle a fait 

pendant toutes ces années que ce soit en mairie ou pour les 

associations.  

Rodolphe ROSER, quant à lui, à fait valoir ses droits à la 

retraite et il a également été félicité pour tout l’excellent 

travail qu’il a effectué sur Cagny durant toutes ces années. 

 

ARBRE DE NOËL DU PERSONNEL COMMUNAL 

Vendredi 16 décembre, l’ensemble du personnel 

communal et des élus se sont réunis dans la salle des 

associations pour célébrer l’arbre de Noël. Les enfants 

du personnel ont alors reçu un cadeau de la part du Père 

Noël en personne ! 

 

 

CALENDRIER 2023 
Une erreur s’est glissée dans le calendrier 2023 distribué fin décembre. Voici les bonnes dates des vacances 
de Noël : du 23 décembre 2023 au 08 janvier 2024. 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

 

 

 

 

 

Les prochaines réunions 
auront lieu à la mairie à 

18h30 : 
-  Mardi 14 mars 

-  Mardi 11 avril 

- Mardi 9 mai 
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AFFAIRES SCOLAIRES 

ECOLE MATERNELLE : PRE-INSCRIPTION POUR LA RENTREE 2023-2024  

Afin de prévoir au plus près les effectifs de la rentrée prochaine, nous vous remercions de bien vouloir préinscrire, 
dès maintenant, vos enfants nés en 2020 auprès de la mairie. 
Documents à déposer à la mairie : photocopie du livret de famille, justificatif de domicile et carnet de santé (vaccins). 

 
FRESQUE DU CLIMAT 
Le 25 novembre, les élèves de CM2 ont bénéficié d’une 
initiation sur les enjeux climatiques. C’est l’association 
« La fresque du climat » qui a animé cette activité, avec 
4 animateurs. Sous forme de jeux, les enfants ont pu 
comprendre la nécessité et la possibilité d’agir sur les 
phénomènes climatiques.  

 

MAISON DE RETRAITE 

Les élèves de CM1 et CM2 ont enfin pu reprendre le chemin de l’EHPAD de Cagny, 
après deux ans de crise sanitaire. C’est un accueil chaleureux qu’ils ont reçu de la 
part de nos anciens. Les habitudes sont vite revenues et le plaisir d’échanger autour 
de jeux de société n’a pas changé.  

 
 

LES DELEGUES DE CLASSE REÇUS A LA MAIRIE 

Les délégués de l'école ont été reçus par Monsieur le Maire pour lui 

faire part des différentes demandes concernant les jeux de cour.  

 
LES POILUS 

Pour préparer l’Armistice du 11 novembre, les élèves de CM2 ont fait un travail de 
mémoire en se rendant au cimetière de Cagny. Ils ont ainsi pu se recueil€lir sur les tombes 
de Poilus et apprendre l’histoire de leur village grâce à l’activité préparée par notre 
excellent historien Jean-Paul HAUGUEL. 

  

LA MAGIE DE NOËL A L’ECOLE 

 

 

Cinéma de Noël 
La mairie a offert à toutes les classes (de la petite 
section au CM2) une séance de cinéma de Noël au 
Lux. C’est un moment que les enfants apprécient 

énormément. 

 

Opération boîtes de Noël 
Pour la troisième année, les élèves de l’école ont 

organisé une collecte de chocolats, de café, de thé 
et de friandises afin de garnir 60 boîtes destinées 

aux bénéficiaires de l’épicerie solidaire d’Argences. 
Et dans ce climat économique très compliqué, les 
familles ont été une fois de plus très généreuses. 
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SECURITE  

OPERATION DEMINAGE 

Le 21 septembre 2022, lors de travaux réalisés pour la 
construction d’un futur lotissement, une bombe américaine 
de la Seconde Guerre Mondiale a été découverte. Elle 
pesait 460 kg et mesurait 1,35 m de long pour 48 cm de 
diamètre et a bien chamboulé le week-end de  1 430 Cagnais 
(70% de la population) qui ont dû quitter leur domicile le 
temps de l’intervention.  

Dès 7h30, le poste de commandement opérationnel a été 
installé à la salle du Parc de Cagny, situé hors du périmètre de sécurité. Quarante gendarmes ont ensuite vérifié 
que tous les logements concernés étaient bien vides afin que l’opération puisse démarrer dès 10h. 36 Cagnais ont 
pu être accueillis par la municipalité de Frénouville dans leur gymnase jusqu’à la fin de l'intervention. Un rayon de 
400 mètres autour de la bombe était concerné par cette évacuation, bloquant également toute circulation sur la 
RD613 (route de Paris) et les rues concernées. Grâce au travail des démineurs du centre interdépartemental de 
déminage de Caen, la bombe, qui disposait d'un seul système de mise à feu couplé à un détonateur, a été 
désamorcée sur place, permettant aux Cagnais de regagner leur domicile en début d’après-midi. Un grand merci à 
tous les Cagnais pour leur discipline qui a été saluée par les services de la préfecture.  

 

Tous les élèves ont aussi reçu de la part de la Mairie, un calendrier de l’avent et un sachet de chocolats.  
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VIVRE ENSEMBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATIMENTS  

EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE 

Les travaux d’agrandissement du restaurant scolaire ont débuté avec un peu de retard suite à quelques aléas de 

chantier ayant un impact sur le déroulement du planning des travaux. Mais la nouvelle cantine sera prête pour 

accueillir les enfants à la rentrée ! 

 

 

 

 

 

GARAGES A LOUER 

Sept garages, situés sur la cité de la sucrerie, vous sont 

désormais proposés à la location. Si vous êtes intéressés, 

n’hésitez pas à vous manifester en mairie pour vous inscrire. 

 

 

 

STATIONNER SUR LE TROTTOIR C’EST OBLIGER LES PIETONS  

A MARCHER SUR LA ROUTE ! 

Le stationnement sur les trottoirs non pourvus de signalisation au sol 

l’autorisant est interdit. Le stationnement sur les pistes cyclables même de 

courte durée est également interdit. 

Rappel : ces comportements sont inadmissibles et verbalisables  

par une amende de 135€. 

Merci d’utiliser les parkings les plus proches  

et ainsi de penser aux personnes à mobilité réduite ! 

Cagny,  
Commune sécurisée 

Des caméras ont 

également été 

installées sur 

l’ensemble des axes 

d’entrées et de sorties 

de notre commune. 

 

Pas si vite … 
La commune a fait installer 
plusieurs ralentisseurs type dos 
d’âne (rue Jacques Brel, avenue 
du parc, route de Troarn) afin 
de répondre aux demandes et 
aux plaintes croissantes des 
Cagnais concernant la vitesse 
excessive de nombreux 
véhicules.  
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE  

RETOUR DES ATELIERS REPARATIONS 

Suite à une première édition pleine de succès, les ateliers réparations pour les vélos et les petits électroménagers 

reprennent ! Rendez-vous le samedi 8 avril de 14h à 18h, dans la salle des associations (sous-sol de la mairie). La 

Générale Marabille (aide à la réparation de petits appareils électroménager) et Vélisol (aide à la réparation et 

révision de vélo) seront présents pour vous guider. 

 

DES ARBRES POUR LES NAISSANCES  

Magali LONCLE, adjointe au cadre de vie et à l’environnement, invite les parents qui ont accueilli la naissance de 

leurs enfants nés en 2022 à se joindre à elle au City Stade à 10h30 le samedi 8 avril pour planter un arbre qui 

symbolisera ces naissances. 

 

EVENEMENTS      

APRES-MIDI CONVIVIAL 

Dimanche 12 mars, rendez-vous au Foyer Rural de 14h à 18h, venez partager 
un moment avec vos amis, votre famille, vos voisins autour d’un verre et d’une 
pâtisserie. Un orchestre sera présent pour faire danser les plus motivés ! 
Réservations par téléphone au 0231271580 ou par mail mairie@cagny.fr. 
Entrée gratuite pour les habitants de la commune, 5€ pour les extérieurs. 
 

DON DU SANG  

L’établissement français du sang (E.F.S) a collecté 50 dons lors de la dernière collecte du 7 septembre 2022 dans 

notre commune. L’E.F.S et la mairie tiennent à remercier tous les donneurs.  

L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG A BESOIN DE VOUS, ET CHAQUE DON COMPTE ! 

 

 

 

 

 

 

COLIS DES SENIORS 

La désormais traditionnelle distribution des colis pour les séniors aura lieu le Mardi 21 mars de 10h00 à 16h00. 
 
Si vous avez au moins 65 ans dans l’année, vous avez reçu un courrier vous invitant à venir retirer votre colis dans 
la salle des associations (sous-sol de la mairie). 
Afin d’éviter les rassemblements, l’organisation des retraits se fera selon votre nom de famille (ou d’épouse) :  

A à D : de 10h à 11h  
E à K : de 11h à 12h  

L à O : de 14h à 15h  
P à Z : de 15h à 16h 

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, ou que vous n’avez pas reçu le courrier, vous pouvez contacter 
la mairie au 02 31 27 15 80, les élus se feront une joie de vous apporter votre colis. 
 

 

 

La prochaine collecte aura lieu le  

MERCREDI 15 MARS 2023 

 DE 15H30 A 19H30. 
 

mailto:mairie@cagny.fr
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URBANISME   

DENOMINATION DES NOMS DE RUE DU LOTISSEMENT « LA BOISSIERE »  

Le conseil municipal a choisi parmi une liste de noms d’inventeurs, les prochaines dénominations des rues du 

lotissement « La Boissière » sont les suivantes :  

• Rue Samuel MORSE 

• Rue Louis BRAILLE  

• Rue des frères MONTGOLFIER 

• Rue André-Marie AMPERE 

 

MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA PLACE DE PIRBRIGHT  

Suite aux travaux entrepris dans le centre bourg, il était devenu nécessaire de renommer la place Pirbright. En effet, 

il s’agit aujourd’hui d’un emplacement désigné pour les commémorations, et non un lieu de vie. Le conseil a donc 

décidé, après délibération, de renommer la place « Planître de Pirbright ». 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

ADMR  

 

 

UTILISATION DETECTEUR DE METAUX 

Pour rappel, l’utilisation de détecteurs de métaux est soumise à une double autorisation. Le propriétaire du terrain 

ainsi que la préfecture doivent en effet, vous donner leur accord avant d’entreprendre toute fouille. 

Pour faire la demande auprès de la préfecture, rendez-vous sur le site www.mesdemarches.culture.gouv.fr et 

recherchez le formulaire de « demande d'informations sur l'utilisation de matériel permettant la détection d'objets 

métalliques ». 

 

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 

Le Service National Universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes Français 

âgés de 15 à 17 ans qui souhaitent s’investir dans une société ou 

association, bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte un 

séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune 

peut ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite, 

dans un dispositif de volontariat existant. 

 

 

 

 

NOCES D’OR  

Avec un an de retard en raison de la 
pandémie, Suzette et Daniel Tastard 
ont fêté leurs 50 ans de mariage. 
Félicitations à eux ! 

http://www.mesdemarches.culture.gouv.fr/
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RENOVEZ VOTRE HABITATION GRACE AUX AIDES DE L’ANAH  

Vous êtes propriétaire et vous souhaitez rénover votre logement ? Que vous soyez occupant ou non, l’ANAH peut 

vous octroyer des fonds pour rénover et ainsi réduire vos consommations d’énergie.  

Pour faire votre demande de subvention, il suffit de vous connecter sur le site www.monprojet.anah.gouv.fr et de 

renseigner vos informations. Si vous êtes éligible à la subvention, la démarche sera à poursuivre avec l’envoi des 

documents demandés. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

ANCIENS COMBATTANTS 

A l’occasion de la journée nationale d'hommage aux "morts pour la 

France" pendant la guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en 

Tunisie, une commémoration a eu lieu le 5 décembre 2022 à 11h au 

monument aux Morts. L’association s’était également rassemblée à 

l’occasion des commémorations de l’Armistice de 1918, le 11 

novembre. 

La cérémonie du 8 Mai 1945 aura lieu à 11h45 au Monument aux 

morts. 

 

CLUB DE L’AMITIE 

La fin de l’année du Club de l’Amitié s’est déroulée comme suit :  

- Sortie au Zénith « Les Bodins », le dimanche 6 novembre. Tous ont passé une très bonne après-midi.  
- Repas Beaujolais, qui a compté 73 participants, s’est tenu le 24 novembre 2022. Le Club en a profité pour remercier 
Laëtitia Caruel pour l’aide apportée durant toutes ces années. 
- Les anniversaires du deuxième semestre ont été fêtés le 5 décembre autour d’une pâtisserie et d’un verre de vin 
de l’amitié. Une rose ou une bouteille de vin ont été offerts aux concernés. 
- Un repas festif le 18 décembre. 
Pour l’année 2023, l’assemblée générale s’est tenue le 19 janvier. La galette des rois et le verre de l’amitié ont 
ensuite été servis en présence de Monsieur le Maire.  
Au vu de l’inflation, le tarif des adhésions a été revu. Pour les habitants de Cagny, il passera de 23€ à 25€. Pour les 
adhérents extérieurs à la commune, le tarif sera de 32€ au lieu de 30€.  
En février 2023, c’était la reprise des repas loto et des après-midi jeux. Le calendrier des activités a été édité et 
distribué en début d’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

11 novembre 2022 

http://www.monprojet.anah.gouv.fr/
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CAGNY, AU-DELA DES FLEURS, LA BONNE HUMEUR ! 

Tout juste l’année a-t-elle commencé pour la nouvelle association d’art floral de Cagny rebaptisée « Créa Fleurs » 

que l’envie de convivialité s’est manifestée. Pas la peine d’attendre la fin d’année et un repas de clôture pour se 

connaître ! Après les deux premières créations de bouquets et dans l’attente des réalisations de 

Noël, le groupe presque au complet, s’est 

retrouvé dans la salle des associations jeudi 

17 novembre pour un repas partagé. Au 

menu de cette soirée la bonne humeur et 

l’envie de mieux se découvrir pour cultiver 

l’enthousiasme qui anime déjà le groupe lors 

de ses cours une fois par mois le mercredi 

après-midi. 

 

APE : BOUM D’HALLOWEEN 

Merci à toutes les personnes présentes 

lors de la boum d'Halloween le samedi 5 

novembre dernier. Il y avait beaucoup 

d'enfants présents, déguisés et qui se 

sont bien amusés. Bravo aux heureux 

gagnants du concours du plus beau 

déguisement. Le lendemain, le loto a fait 

presque salle comble. L'après-midi s'est 

déroulée dans la bonne humeur, et nous sommes ravis d'avoir fait 

gagner de très beaux lots. 

Toute l'équipe de l'APE remercie tous les bénévoles, les parents qui 

se sont déplacés et ceux qui nous ont confectionné de beaux 

gâteaux. Un grand merci également à la municipalité et son 

personnel toujours prêt à nous aider pour la communication et 

pour le prêt de la salle. Grâce à vous tous ce week-end a rapporté 

plus de 1 800€ à l'association, ce qui permettra de financer de beaux projets.  

Rendez-vous les 18 et 19 mars au Foyer Rural pour deux animations :  

 

 

 

Le 18 mars, l’APE vous invite à un loto 

« spécial bons d’achat ». Ouverture des 

portes à 19h ! 

Réservations obligatoires auprès de  

Mme Paysant Leila : 06.20.02.62.40 

Le 19 mars, rendez-vous de 9h à 18h pour 

une animation « Vide ta chambre » ! 

Réservez votre emplacement au 

06.24.25.16.46. 

6€ la table de 1m80. 
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ANIM’CAGNY 

Cette année 2022, l'association 
Anim'Cagny a renouvelé son marché de 
Noël. Celui-ci, qui a eu lieu le vendredi 18 et 
le samedi 19 novembre, a réuni bon nombre 
d'exposants, avec un choix diversifié 
permettant aux visiteurs de se faire plaisir.  

Des nouveautés en 2022 : 

- Le Père-Noël est venu à la rencontre des enfants qui avaient les yeux pétillants de bonheur. Les grands ont 
également apprécié ce moment magique. 

-  Pour rendre ce marché de Noël des plus agréable, les CM1 et CM2 de l'école élémentaire de Cagny, accompagnés 

de leurs maîtresses mesdames Maurey et Simonnet, nous ont fait la joie de venir chanter des chants de Noël. La 

chorale de l'amitié est également venue donner de son temps, avec son répertoire de chants de Noël traditionnels. 

Pour cette fin d’année, les habitants de Cagny ont pu apprécier le retour de 

la crèche qui a été réparée grâce à l'association. Nous remercions tout 

particulièrement Pascal, Charly et Patrick. Ces trois pionniers ont encore 

répondu présents pour les réparations et ont pu, comme dans le passé, 

procéder à son installation. 

 

Pour clôturer l’année, l’association a organisé son premier Téléthon, les 3 et 4 décembre. Grâce à la participation 

des commerçants de Cagny, mais aussi des clubs comme le basket, le tennis, le twirling, etc., sans oublier les 

visiteurs, la somme de 680€ a pu être récoltée. Une somme non négligeable ! Nous remercions également la mairie 

pour sa grande générosité, qui nous a permis de faire un chèque global de 1 000€ pour le téléthon. Merci à tous ! 

 

JARDIN PARTAGE : Des nouvelles du jardin partagé de Cagny 

C’est l’hiver. Le jardin se repose et les jardiniers réfléchissent déjà à ce 
qu’ils vont faire pousser en 2023.  
Il y a tellement de légumes différents qu’on est toujours tenté 
d’expérimenter quelque chose de nouveau. Chacun(e) apporte ses idées, 
ses graines, des plants qu’il a fait pousser, qu’il a achetés au marché ou que 
son beau-frère lui a donnés. On échange aussi des recettes, pour 
accommoder des légumes que l’on n’a pas l’habitude de manger :  
« Comment tu cuisines ça, toi ? » « Eh bien, moi, je cuis la « courge vert olive » au four, coupée en dés avec de 
l’huile d’olive, un peu de sel et c’est tout ».  
Durant l’hiver, il faudra augmenter la capacité de la réserve d’eau de pluie car 1 000 litres, ce n’est pas assez pour 
faire face à une sécheresse estivale telle que celle de 2022.  
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En 2023, les pique-niques au jardin 
reprendront. Celui d’août 2022 a été un vrai 
moment de partage et de convivialité. 
Travailler, manger, et rire ensemble, c’est 
bien agréable.  
D’autres idées mijotent dans la tête des 
jardiniers : expérimenter la permaculture sur 
une partie du jardin, cultiver des légumes 
perpétuels, organiser des ateliers de cuisine, 

inviter les enfants des écoles ... L’année 2023 sera bien remplie.  
Contact : Hélène 06 08 24 14 83 ou Michel 06 32 24 14 98. Cotisation annuelle : 10 € par famille Cagnaise. 

 

JUDO CLUB 

La Section Judo Cagny a repris depuis septembre ses activités judo, jujitsu et 
taïso (renforcement musculaire). De bons groupes de travail avec différents 
niveaux se mélangent et créent une bonne émulsion. Depuis la reprise, nous 
avons aussi repris les compétitions avec de très bons résultats : 
 

ANIMATION A BELLENGREVILLE LE 15 OCTOBRE 
 
 
 
 
 
 

CIRCUIT POUSSINS A LUC-SUR-MER LE 6 NOVEMBRE 
Une partie technique au sol (immobilisations) a été évaluée lors 

de cette compétition avec 6/7 notes à 20/20. Félicitations pour 

cet apprentissage. Le même jour, Yohann S a marqué 40 points 

supplémentaires pour sa ceinture noire. Il se retrouve à 97/100 

pour obtenir le graal. 

 

ANIMATION A POTIGNY LE 12 NOVEMBRE 

 

 

TOURNOI JUJITSU A ANGERS LE 12 NOVEMBRE 

Alexis T. et Renaud L. font un bon tournoi mais 
n'atteignent pas le podium.

 

ANIMATION A BLAINVILLE-SUR-ORNE LE 26 NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

Pre-poussins 

1er : Alexia A. / Diogo D.A. / Clément L. 

3ème : Lenny, belle découverte. 

Baby  

Cara P a participé à un 

circuit de motricité 

Pre-poussins 

1er : Jalil N. et Ediz K. 

2ème : Eser K. 

Poussins 

1er : Léa K. et Malo L. 

3ème : Gino I. 

1er : Maya M . / Malo L. / Gino I. / Ryhan A. 

2ème : Tiago D.A. 

3ème : Soren V. 

4ème : Louka A. 

2ème : Gino L. et Clément L. 

Baby  

3ème : Cara P 

Poussins 

1er : Léa K. 

2ème : Maya M. / Ryhan A. / Tiago D.A. 

3ème : Louka A. / Soren V. 

JUJITSU 

1er : Alexis T. 

Florent F. 

découverte de la 

compétition. 

CIRCUIT POUSSINS A FONTENAY-LE-MARMION           

LE 4 DECEMBRE 

1er : Léa K. / Malo L. / Louka A. / Ryhan A. 

2ème : Maya M. 

3ème : Soren V. / Gino I. / Tiago D.A. 

Avec une évaluation sur les techniques de jambe et 

des résultats variants entre 15 et 20/20 pour tous. 

 

. 
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Aux vacances de la Toussaint, un stage de 2 jours a 

regroupé une trentaine d'enfants chaque jour pour 

développer encore plus l'apprentissage. Le 3 

décembre, le loto organisé par le club a réuni 

environ 170 personnes au foyer rural dans une 

bonne ambiance. Félicitations aux vainqueurs qui 

ont tous gagné un bon d'achat à Carrefour.  

Pour tout renseignement sur les cours mais aussi 

sur les différentes animations, vous pouvez 

contacter Benoît au 06.42.17.11.39 

 

AVENIR JEUNESSE BASKET 

Le club de basket a repris le chemin des parquets pour sa 64ème saison. 

Cette année, ce sont 190 licenciés qui viennent chaque semaine au basket 

pour s'entraîner, participer aux matches, arbitrer et tenir les tables de 

marques, s'occuper de l'organisation et de la logistique, et surtout s'amuser 

et passer de bons moments conviviaux (repas, pots, goûters, noël, etc.).  

De septembre à décembre, nos 14 équipes engagées en compétition (des U9 

aux séniors) ont participé à 140 matches. A cela s'ajoutent les tournois pour 

nos petits U7 et quelques rencontres amicales pour notre équipe adulte loisirs. Cela représente beaucoup de 

désignations pour arbitrer les rencontres et tenir les tables de marques et le chronomètre, des réservations de 

salles, la mobilisation de nos coaches bénévoles, de multiples échanges avec les autres clubs pour la réalisation des 

plannings, etc.  

De plus, nous avons fait le choix d'embaucher cette saison un apprenti, pour venir épauler notre salarié. Ce fut une 

bonne stratégie pour l'encadrement de nos nombreux licenciés (record d'effectif cette année, correspondant à 24% 

de plus que les années précédentes). De même, l'embauche d'un apprenti est en lien avec la mission de formation 

que le club met en place depuis quelques années et nous permet d'avoir un œil plus serein sur l'avenir...  

En cette fin d'année, les parents étaient invités à participer à un entrainement commun, avec musique de Noël, pull 

de Noël, et surtout à la fin, un goûter de Noël avec distribution de chocolats... Ce fut un moment très convivial 

apprécié par tous.  

 

 

 

 

 

 

 

TENNIS CLUB 

Le club de tennis de Cagny a connu un premier trimestre rythmé et prometteur ! De nouveaux adhérents nous ont 
rejoints, notamment un groupe de 8 jeunes débutants le mardi à 17h. Pour les encadrer au mieux, Eric TOURRET, 
un des professeurs de l’école de tennis, est accompagné d’Ary Jacques. Faisant ainsi ses premiers pas d’animateur, 
il confirme son bel engagement dans le club.  

Deux événements collectifs ont eu lieu :  

Samedi 15 octobre : une journée d’intégration. Plusieurs activités ludiques ont été proposées, dont des jeux en 
simple et en double pour apprendre à se connaître. Plus de 30 participants ont pu s’amuser dans une ambiance 
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conviviale !  

Samedi 3 décembre : une animation « jeunes » a eu lieu en deux temps pour le Téléthon, prenant part à 
l’organisation mise en place par Anim’Cagny. Une vingtaine de jeunes du club ont participé à notre challenge « 
échanges », afin de remplir la cagnotte destinée à cette grande cause nationale.  

Les compétitions par équipes pour les adultes seniors + se sont déroulées entre octobre et décembre. Les +35 ans 
ont réalisé un bon championnat en terminant 4ème sur 8 en Division1 Départementale, alors qu’il s’agissait de leur 
première année à ce niveau (montée l’année dernière). L’équipe +55 ans a réalisé un très beau parcours en 
remportant leur poule de Division1 Départementale, accédant de fait au niveau Excellence l’année prochaine ! 
Bravo à cette équipe composée de Eric Margerie, Hervé Simon, Eric Stéphan et Laurent Gautier, des joueurs ultra-
fidèles du club.  

A partir du 8 janvier, place aux jeunes dans le cadre du championnat individuel Jeunes du Calvados, où nos joueuses 
et joueurs ont rencontré des homologues d’autres clubs du département.  

Vous pouvez toujours nous contacter pour des renseignements par mail tennis.cagny@fft.fr ou au 06 83 52 37 27 
pour prendre des cours (jeunes le lundi, mardi soir, et mercredi après-midi en fonction des âges et des niveaux, 
adultes le samedi matin) ou pour connaître les conditions d’accès aux courts extérieurs et au gymnase du petit bois 
dans le cadre d’une pratique libre en loisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWIRLING SPORT CAGNY 

Rendez-vous le 16 avril 2023, de 9h à 18h, à la salle Omnisport pour le Festival de 
Twirling.  

Entrée : 2€ (Gratuit pour les moins de 4 ans). Restauration sur place. 

Pour plus de renseignements, contactez le 06 76 12 98 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bourse aux jouets et vêtements d’enfants 
Dimanche 5 mars 2023 
Foyer Rural 
3€ le mètre 
Restauration sur place 
Inscriptions au 06 76 12 98 13 ou  
twirling-sport.cagny@orange.fr 
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BIBLIOTHEQUE 

 

 

 

NOUVEAUX HORAIRES à compter du 1er mars : 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

16h – 18h30 14h – 18h30 16h30 – 18h 14h – 19h 9h30 – 12h30 
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STRUCTURE JEUNESSE – CENTRE D’ANIMATION 

 

 
 

Les prochaines vacances scolaires : 

Printemps : du 17 au 28 avril 2023 - Eté : du 10 juillet au 04 août 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT & RENSEIGNEMENTS 
Blandine WASSNER, Coordinatrice enfance-jeunesse au Centre d’animation enfance-jeunesse - impasse des écoles 

06 76 58 45 42 ou centre.loisirs.cagny@laliguenormandie.org ou local.jeunes.cagny@laliguenormandie.org 

www.centre.loisirs.cagny.laliguenormandie.org 

Instagram : localjeunescagny 

 

CENTRE DE 
LOISIRS 
3-12 ans 

Les mercredis de 

7h30 à 18h00 

 

LOCAL JEUNES 
11-17 ans 

Les vendredis de  
17h00 à 22h00 

INSCRIPTIONS 
Rappel, les inscriptions pour le centre de loisirs se font via le portail famille : 

www.alsh-cagny.portail-defi.net 

Pour le local jeunes, veuillez nous contacter. 

 

Les ados ont animé un atelier jeux en bois pour le Téléthon 

mailto:centre.loisirs.cagny@laliguenormandie.org
mailto:local.jeunes.cagny@laliguenormandie.org
http://www.alsh-cagny.portail-defi.net/


17 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL ES DUNES 

FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE 

La Communauté de Communes Val ès Dunes a voté la mise en place de la Fiscalité 
Professionnelle Unique le 17 novembre 2022, pour une prise d’effet au 1er janvier 
2023. Mais concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?  

En substitution de leurs communes membres, la communauté de commune 
percevra les produits fiscaux des entreprises. Elle sera cependant tenue de reverser 
une attribution de compensation à chaque commune, à l’euros près, pour assurer 
la neutralité budgétaire de celles-ci. 

 
 

DES TULIPES CONTRE LE CANCER 

Une soixantaine de bénévoles se sont réunis autour d’un même objectif : récolter des fonds pour le centre François 

Baclesse au profit des enfants qui luttent contre le cancer. Afin de pouvoir mener leurs différentes actions, ils ont 

créé l’association « Tulipes en Val ès Dunes ».  

42 000 bulbes de tulipes ont ainsi été 

plantés sur une parcelle de 3 000m2 à 

proximité du centre commercial Leclerc 

d’Argences et prêtée gracieusement par 

Mesdames Cordon et Pommier. Dès fin 

mars, l’association vendra ses bouquets 

sur plusieurs marchés (Moult, Argences, 

Saint-Pierre-sur-Dives).  

L’association proposera également un 

service de livraison qui permettra de 

recevoir chaque semaine un nouveau 

bouquet.  

 

Si vous souhaitez faire partie de l’aventure, n’hésitez pas à rejoindre l’association !  

Contact : tulipenvalassociation@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La population de Val ès Dunes a 
doublé entre 1975 et 2017, alors 
qu’elle a augmenté seulement de 
10% sur l’aire urbaine caennaise.  

Source Insee 

LES RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 

Jours et horaires des permanences du relais (accueil 

uniquement sur rendez-vous) : 

Vimont (chemin de Béneauville) 

Mardi : 13h-18h 

Mercredi : 9h-13h 

Vendredi : 13h-16h 

 

Contact :  02 31 38 29 67 ou 06 99 25 02 48 / 

rpe.petitelibellule@fede14.admr.org 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le 

programme consultable au RPE ou en mairie ; ou à contacter 

l’animatrice. 

 

Cagny  

(rue du saut de loup) 

Jeudi : 13h-17h30 

 

mailto:rpe.petitelibellule@fede14.admr.org
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LA VIE DES ENTREPRISES  

NOUVEAU COMMERCE : LITTLE BABY & CIE 

Amélie et Amélie vous accueillent dans leur nouvelle boutique 

Little Baby and Cie, 14 rue Edith Piaf, dédiée aux enfants de 0 à 

36 mois. 

Vous pourrez y trouver une large gamme de produits : jeux, 

vêtements, chaussures, idées cadeaux, décoration, système de 

portage. La personnalisation est également proposée ! 

Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h.  

www.littlebabyandcie.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LA BOUCHERIE LEMARINIER A RECU LA TRIPIERE D’OR 

Dimanche 16 octobre 2022 s’est déroulé le 69ème concours 
de la tripière d’Or. Devant 150 concurrents, François 
Lemarinier a remporté le titre mondial du concours des tripes 
à la mode de Caen. 
Toutes nos félicitations ! 

 

NOUVEAU COMMERCE : 

BASIC FIT 
Le local qui abritait l’ancien 

carrefour a trouvé un 

remplaçant. L’enseigne Basic 

Fit, salle de sport, occupera 

les lieux à partir du deuxième 

trimestre 2023. 

 

Aucune grande enseigne 

proposant de l’alimentaire 

n’a malheureusement voulu 

s’aligner sur le prix imposé 

par le propriétaire. 

 

NOUVEAU COMMERCE 

AMBULANT : VIETFOOD 
VIETFOOD,  

vous propose des plats 

traditionnels vietnamiens  

tous les lundis soir,  

allée Saint-Jacques.  

Nems,  

Rouleau de printemps,  

Bo Bun,  

pilon de poulet frit :  

les plats sont cuisinés sur place. 

Vous pouvez réserver par 

téléphone au : 07.71.07.90.45   
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ETAT CIVIL  

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

écès 

22 août 2022 : Moisette LECHIPEY veuve PIAGET (Maison de retraite) 

22 août 2022 : Christian BRISEMURE  

15 septembre 2022 : Christian JULIEN 

4 octobre 2022 : Jacqueline PAGNY veuve ELISABETH (Maison de retraite) 

22 octobre 2022 : Arlette GOURBESVILLE veuve LACOTTE (Maison de retraite) 

28 octobre 2022 : Jeannine MEZERETTE veuve LEVASSEUR 

31 octobre 2022 : Jean-Claude NICOLLE 

30 novembre 2022 : Raymonde DOUBLET veuve MOGIS 

8 décembre 2022 : Jack GUENIOT 

19 décembre 2022 : Jacques CROQUEVIELLE (Maison de retraite) 

19 décembre 2022 : Louis TRAVERT (Maison de retraite) 

26 décembre 2022 : Jean TACCOEN (Maison de retraite) 

28 décembre 2022 : Antoinette BLONDEL veuve LANGLOIS (Maison de retraite) 

31 décembre 2022 : Georges RUAUD  

 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles. 

 

Mariages 

3 septembre 2022 : Mohand AMICHE et Noémie GARCIA-BIELSA 

10 septembre 2022 : Feran KILINÇ et Gulten SUNGUR 

10 septembre 2022 : Elian MARIE et Laëtitia HALLEY 

7 janvier 2023 : Kamel SGHAIER et Rania NTIT 

 

Félicitations aux mariés ! 

 

Naissances 
23 novembre 2022 : Léonie BELLEMERE 

16 novembre 2022 : Pïa L’HERMITTE 

24 octobre 2022 : Léo SOYER 

22 décembre 2022 : Noah et Eléna FRANCOIS 

 

Félicitations aux parents !  

UNE NAISSANCE INATTENDUE ! 
Pauline et Arnaud ont reçu leur plus beau cadeau de Noël en 

avance cette année. Jeudi 22 décembre, ils sont devenus parents 

de jumeaux, Noah et Eléna et ceci, à domicile ! Une césarienne 

était prévue le mercredi 28 décembre mais Pauline n’a pas eu le 

temps de se rendre à la maternité car les bébés sont nés à 

domicile sur le canapé. Et c’est leur fils Lohan, âgé de 3 ans qui a 

épaulé sa maman. « Il est allé chercher une serviette pour que 

Pauline s’allonge dessus et c’est lui aussi qui a ouvert aux 

pompiers. » Les parents sont fiers de leur petit garçon. Bravo à 

Lohan et félicitations aux parents ! 
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