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PERMANENCES DES MAIRIES
Pendant cette période exceptionnelle et en raison du plan vigipirate renforcé, les permanences 
se font uniquement à la mairie de Saint-Aignan-de-Cramesnil : Lundi 11h-13h / Mardi 15h30-
17h30 / Mercredi 15h30-17h30 / Jeudi 15h30-17h30 / Vendredi 11h-13h

MASQUES
CECI EST INADMISSIBLE !

Et pourtant, nous en retrouvons dans nos 
chemins, les bords de routes ou les champs 
du Castelet. Nous faisons appel au civisme de 
chacun, le masque c’est dans la poubelle !!!

ENQUÊTE PUBLIQUE
Une enquête publique portant sur le Plan de Prévention 
des Risques Miniers (PPRM) du bassin de May-sur-Orne 
se déroulera dans nos 2 mairies en présence du commissaire 
enquêteur :
• à Garcelles-Secqueville le 24 février de 15h à 19h ;
• à Saint-Aignan-de-Cramesnil le 4 mars de 17h à 19h.
En cas de confinement, il est possible que l’enquête n’ait pas 
lieu.
Infos : https://www.registre-dematerialise.fr/2270

THÉÂTRE DE CAEN
Suite aux récentes annonces du gouvernement face à la 
situation sanitaire, nous vous confirmons la prolongation de 
la suspension des représentations au théâtre de Caen. Et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. Pour les personnes ayant réservé leur 
soirée du 13 février 2021 pour aller voir Fracasse, les chèques 
vous seront retournés dans les plus brefs délais.

INSCRIPTION RENTRÉE 
SCOLAIRE 2021/2022

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 
débuteront le 15 février 2021 sur le site internet de la mairie 
dans la rubrique Enfance/Jeunesse - Inscriptions Scolaires.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à envoyer un 
mail à : mairie@commune-le-castelet.fr.

ARBRES DE NAISSANCE
Le 14 février prochain, la mairie célébrera les bébés nés en 2020 
sur notre commune. Des arbres fruitiers ornés d’une plaque avec 
les prénoms des enfants seront plantés avec les familles de nos 
nouveaux petits castelois(es). Les adhérents du Club Image seront 
présents pour prendre des photos de cet événement et faire un 
portrait de famille autour de l’arbre. A terme cette initiative permettra 
la création d’un verger communal profitable au bien-être et au cadre 
de vie de tous les habitants.

GARCELLES-SECQUEVILLE - SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL
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COLLECTE DES DÉCHETS
Pour le 1er trimestre 2021, le SMICTOM 
continuera d’assurer les collectes. Vous pouvez 
retrouver les calendriers de collecte des déchets 
sur : www.commune-le-castelet.fr
A compter du 1er avril 2021, la Communauté 
Urbaine Caen la mer assurera directement la 
collecte des déchets sur le territoire du Castelet 
selon les modalités de collecte actuellement en 
vigueur. 
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LOCAL JEUNES
Le Local Jeunes accueille de nouveau les jeunes les samedis après-midi 
à partir de 13h30. 
Pour rappel, voici les horaires d’ouverture du local jeunes de Garcelles-
Secqueville : 
• Les mercredis de 13h30 à 18h30 
•  Les vendredis soir de 17h à 19h (Horaires de la navette : 16h45 à Saint 

Aignan et 16h50 à Rocquancourt)
• Les samedis de 13h30 à 18h30 
Malheureusement pendant la période du couvre-feu de 18h, la structure 
sera fermée les vendredis soir et fermera à 17h30 les samedis et les 
mercredis. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir nous rencontrer directe-
ment au local jeunes ou nous contacter :
•  Marina Mirault •  07 83 06 87 82 •  marina.mirault@famillesrurales.org

DÉPARTEMENT DU CALVADOS
APPEL À CANDIDATURE VOLONTARIAT EN ALLEMAGNE

Dans le cadre de notre jumelage avec la 
Basse-Franconie en Allemagne, le Dé-
partement du Calvados offre chaque an-
née la possibilité à un jeune Calvadosien, 
âgé entre 18 et 30 ans, de partir dans le 
cadre du Corps Européen de Solidarité 
pendant un an en Basse-Franconie.
Une belle opportunité à saisir, pour 
s’inscrire dans un parcours de mobili-
té et d’engagement citoyen à l’étranger 
en devenant un ambassadeur du Calva-
dos. Nous fêtons d’ailleurs, cette année, 
les 35 ans de notre partenariat avec la 
Basse-Franconie.
En échange, un(e) jeune allemand(e) de 
la région jumelle sera accueilli(e) au sein 
du service Actions éducatives, Citoyen-

neté, Europe du Département du Calvados.
La campagne de recrutement est lancée pour recruter le/la prochain(e) 
candidat(e) qui commencera son volontariat à partir du 1er septembre 
2021 au Bezirk de Basse-Franconie (collectivité territoriale partenaire).

CRITÈRES DE RECRUTEMENT :
• avoir entre 18 et 30 ans 
• être originaire du Calvados• avoir des connaissances en allemand 
• aimer les contacts et avoir le sens des responsabilités 
•  avoir envie de faire découvrir la France et sa culture aux jeunes Allemands
• être intéressé(e) par l’Allemagne et ses habitants

LES CANDIDATURES SONT À DÉPOSER AVANT LE 15 MARS 2021 
(CV et lettre de motivation en français et allemand)
Service Actions éducative, Citoyenneté, Europe
23-25, Boulevard Bertrand - B.P. 20520 - 14035 Caen Cedex 1
Tél : 02 31 57 18 14 /christa.henninger@calvados.fr

CENTRE DE LOISIRS 

VACANCES DE FÉVRIER

Le centre sera ouvert du 22 au 26 février 
et du 1er au 5 mars. Inscription à la 
journée et 3 jours minimum par semaine. 
Les inscriptions sont actuellement 
possibles sur le portail Familles. Pour une 
première inscription se rendre sur le site 
de FAMILLES RURALES CALVADOS 
(onglet inscription centre de loisirs).

LES PROJETS DES VACANCES 

•  Première semaine : Fanny, une 
intervenante en Histoire, fera découvrir 
tout au long de la semain, la préhistoire 
et la civilisation gallo-romaine aux 
enfants (ateliers manuels : les silex, 
création d’objets...).

•  Deuxième semaine : Marie, conteuse 
professionnelle, accompagnée d’une 
musicienne viendra nous faire découvrir 
son univers poétique (chansons sans 
frontières, contes d’Amérique du sud).

Et bien sûr, tout au long des vacances des 
activités seront proposées aux enfants 
autour du jeu, de la cuisine, du bricolage, 
de la découverte !

• Marie Mézière • 07 66 29 86 05
• marie.meziere@famillesrurales.org
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PROJET VESTIAIRE
Construit en 1978, le vestiaire de Gar-
celles-Secqueville n’est plus adapté et 
non conforme aux normes PMR (Per-
sonnes à Mobilité Réduite), et son po-
sitionnement est un obstacle à l’accès 
du projet école - cantine (parking, li-
vraisons...). La reconstruction d’un ves-
tiaire adapté et mixte serait l’occasion 
d’accueillir une équipe féminine. 

Les dispositifs mis en place par l’état 
permettent un subventionnement à 
hauteur de 40% minimum (Commune 
Nouvelle, plan de relance). Nous 
engageons les démarches auprès des 
services concernés pour finaliser ce 
projet qui n’aura pas de conséquence 
sur la fiscalité des ménages.


