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NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE MAIRIES
A compter du 15 juin 2020 les horaires d’ouverture des mairies changent :

-  Garcelles-Secqueville :  
Mardi 17h-19h / Mercredi 15h30-18h30 / Vendredi 11h-13h

-  Saint-Aignan-de-Cramesnil : 
Lundi 11h-13h / Mercredi 10h-12h / Jeudi 17h-19h

COMMISSIONS MUNICIPALES
En amont du conseil municipal, plusieurs commissions municipales interviennent. Ces commissions préparent le véritable 
travail de fond qui sera soumis aux élus. Elles formulent des avis consultatifs destinés à permettre au conseil municipal, seul 
décisionnaire, de délibérer.
Liste des adjoints et leurs commissions respectives :

•  Céline COLLET - 1er adjoint chargée du Développement Durable, du Lien intergénérationnel  
et de la Vie associative

•  Patrick LESELLIER - 2e adjoint chargé des Travaux, de l’Urbanisme, des Espaces Verts et des Cimetières 
• Magali PECOLLO-DUPONT - 3e adjoint chargée de la Communication et de l’Information
•  Franck LECOQ - 4e adjoint chargé des Affaires Scolaires, de l’Enfance et la Jeunesse et de la Vie Locale
• Sandrine MAUPAS - Élue déléguée aux affaires budgétaires et financières  

MASQUES
Pour aider les habitants à se protéger et à lutter contre le Covid 19, la commune du Castelet a passé une commande de 
masques. Chaque personne de plus de 10 ans peut bénéficier d’un masque gratuit.

SI VOUS AVEZ 65 ANS OU PLUS
Pour toutes les personnes nées en 1955 ou avant, inscrites sur les listes électorales du Castelet, un masque vous sera 
déposé ainsi qu’aux membres de votre foyer. Vous n’avez donc aucune démarche à effectuer.
Attention si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales du Castelet, et que vous souhaitez recevoir un masque, 
contactez le 02 31 23 56 76.

SI VOUS AVEZ ENTRE 10 ET 65 ANS
La distribution sera effectuée à partir du 8 juin aux jours et horaires suivants :

-  Garcelles-Secqueville (salle du conseil) :  
Lundi 8 juin : 10h-12h / Mardi 9 juin : 14h-16h / Mercredi 10 juin : 17h-19h 
Jeudi 11 juin : 14h-16h / Vendredi 12 juin : 10h-12h

-  Saint-Aignan-de-Cramesnil (salle des fêtes) : 
Lundi 8 juin : 17h-19h / Mardi 9 juin : 10h-12h / Mercredi 10 juin : 10h-12h / Jeudi 11 juin : 14h-16h

Merci de vous munir de :
- justificatif d’identité (CNI, passeport, carte de séjour...)
- justificatif de domicile (facture EDF, quittance de loyer...)
- justificatif de composition du foyer (livret de famille, attestation Caf, carte famille nombreuse...)

FONDS DÉPARTEMENTAL D’URGENCE POUR LES TRAVAILLEURS NON-SALARIÉS 
Chef de file des solidarités à la personne, le Département du Calvados a créé un fonds d’aide exceptionnelle dédié aux 
travailleurs non-salariés durement impactés par la crise du coronavirus et ne pouvant bénéficier du chômage partiel. Faites 
votre demande sur le site calvados.fr

JURÉS D’ASSISES
Nous vous informons que le tirage au sort des jurés d’assises de notre commune aura lieu le mercredi 24 juin 2020 à 18h à 
la Salle des Fêtes de Saint-Aignan-de-Cramesnil.
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Dans le cadre des inscriptions scolaires, nous avons dématérialisé les documents et les familles peuvent désormais faire le 
nécessaire sur le site internet de la commune : https://www.commune-le-castelet.fr/enfance-jeunesse/

CENTRE DE LOISIRS
Voici quelques informations sur le fonctionnement du centre de loisirs pour les prochains mercredis et les dates d’ouverture 
de cet été :
Du mercredi 27 mai au mercredi 1er juillet :

- Inscription à partir de la Grande Section
- 15 enfants au maximum /mercredi
- Repas fourni par les parents donc inscription matin et/ou après-midi

Pour cet été :
- Ouverture du 6 juillet au 31 août et du 17 août au 28 août donc fermé du 3 au 14 août.
- Nous attendons le protocole sanitaire pour les modalités de fonctionnement.

POINTS DE VENTE
Les commerçants ont repris leurs marchés respectifs mais ont décidé de maintenir leur point de vente sur Garcelles-Secqueville 
face à la mairie les jours suivants :

- Samedi matin : Primeur et Poissonnier
- Dimanche matin : Boucher et Fromager
- Ludo Pizza et le Petit Colibri : jours, lieux et horaires inchangés

DISTRIBUTEURS DE PAINS
Depuis le 29 mai, les nouveaux distributeurs de pain ont fait leur apparition sur notre commune. Les machines appartiennent 
à la société Hub Bread, un artisan boulanger de Caen. Le pain est précuit en boulangerie puis déposé dans la chambre froide 
de la machine pour la cuisson terminale. 

RÉOUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DES AUCRAIS À CAUVICOURT 
A compter du mardi 2 juin, la déchetterie des Aucrais à Cauvicourt ouvrira ses portes du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
uniquement sur rendez-vous pour les communes se situant dans le périmètre du SMICTOM de la Bruyère.
L’accès à la déchetterie se fera sous certaines conditions :

- Site interdit aux professionnels
- Présentation d’un justificatif de domicile (ou carte d’identité à jour)
- Une seule personne par véhicule
- Respect impératif des gestes barrières
- Port du masque obligatoire
- Un véhicule à la fois
- Accès limité à un passage par jour et par usager
- Pas de prêt de matériel (prévoir ses propres outils pour le déchargement des remorques)

Dans le cas où l’une de ces instructions ne serait pas respectée, l’usager se verra refuser l’accès à la plateforme.
Prise de rendez-vous auprès de la société SUEZ : 02 31 23 58 31

SACS POUBELLE
Distribution de sacs transparents et sacs jaunes pour les emballages ménagers recyclables sur Garcelles Secqueville le 15 
juin de 10h à 19h et le 20 juin de 9h à 12h dans les vestiaires de foot. Pour Saint-Aignan-de-Cramesnil, la distribution aura 
lieu en octobre. A partir de 2021, les distributions seront mutualisées.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le SMICTOM au 02 31 23 84 63.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à la distribution de sacs de votre commune, vous pouvez récupérer vos sacs dans les 
locaux du SMICTOM (horaires d’ouverture sur : www.smictomdelabruyere.fr).

LOCAL CARTONS BRUNS SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL
En raison des incivilités récurrentes au niveau des dépôts de cartons sur Saint-Aignan-de-Cramesnil, le SMICTOM a décidé 
de retirer ce contenant. Les cartons sont tout de même récupérés le mardi tous les 15 jours avec les sacs jaunes (voir 
calendrier du SMICTOM).
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