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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

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES  

ET RÉGIONALES
Les élections régionales et départementales  

auront lieu les 20 et 27 juin 2021.

Les BUREAUX DE VOTE seront situés dans les 
SALLES DES FÊTES de Garcelles-Secqueville  

et de Saint-Aignan-de-Cramesnil  
et seront ouverts de 8h00 à 18h00.

GARCELLES-SECQUEVILLE - SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

FLASH INFO •  JUIN 2021

FIBRE ORANGE
Dans le cadre de l’ouverture de la fibre dans la commune, 
Orange propose de venir à votre rencontre.
L’objectif de cette proposition est de vous informer des offres 
et services Orange, afin de répondre à toutes les questions 
qu’elles soient d’ordre technique ou commercial.
Un camion Orange sera présent les 4 et 5 juin 2021 de 10h à 
17h sur la place devant la Mairie de Garcelles-Secqueville, ainsi 
vous pourrez bénéficier d’un accompagnement spécifique par 
des vendeurs  disponibles spécialement pour cet événement.

CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs sera ouvert tout l’été du 7 juillet au 1er 

septembre. Inscription sur : familles rurales Calvados.
Le programme des activités et des sorties est en cours de 
préparation : poney, accrobranche… Des mini camps seront 
aussi proposés !
RENSEIGNEMENTS : Marie Mézière 07 66 29 86 05 
marie.meziere@famillesrurales.org

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022
Dernière ligne droite, vous avez jusqu’au 15 juin pour 
inscrire vos enfants à l’école pour la rentrée scolaire 
de septembre. Pour de plus amples informations, 
n’hésitez pas à envoyer un mail à la mairie.
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JARDINS COLLECTIFS
Vous n’avez pas encore répondu au questionnaire sur les jardins collectifs ? 
Vous avez une seconde chance ! Vous pouvez toujours déposer votre réponse papier dans les 
boîtes aux lettres de la mairie et le questionnaire est toujours disponible en ligne sur :  
www.commune-le-castelet.fr jusqu’au 30 juin 2021. Que vous soyez intéressés ou non, 
par des jardins, des ateliers ponctuels d’animation autour de la biodiversité et du jardinage, 
n’hésitez pas à participer, le temps de réponse est d’environ 5 minutes.
Merci à toutes les personnes ayant déjà répondu !
CONTACT : jardins.collectifs@commune-le-castelet.fr

TRI SÉLECTIF
Suite à la mise en place du tri selectif en porte à porte, les conteneurs en apport volontaire (sauf 
les conteneurs à verre) seront supprimés mi-juin.
Si vous ne disposez pas encore d’un bac jaune, rapprochez-vous au plus vite de la 
société Contenur au 02 31 304 304. Les sacs jaunes ne sont plus ramassés.

L’EPHAD LE BELVÉDÈRE FÊTE SES 20 ANS
Vous êtes invités à venir fêter avec vos proches le vingtième anniversaire de la résidence Le Belvédère le Samedi 26 Juin à partir 
de 14h. AU PROGRAMME : 14h30 : Spectacle de l’association « Masques et Loup » / 16h : Concert animé par l’équipe de la 
résidence / Un gouter sera prévu à l’issue de l’après-midi. 
Nous adapterons l’accessibilité en fonction des conditions sanitaires. Nous espérons vous y voir nombreux !
RÉSERVATION SUR : ehpad.lebelvedere@gmail.com

JURÉS D’ASSISES
Nous vous informons que le tirage 
au sort des jurés d’assises de notre 
commune aura lieu le mercredi 7 
juillet 2021 à 18h30 à la Salle des 
Fêtes de Saint-Aignan-de-Cramesnil.

ARRÊT 
TEMPORAIRE DE 

CIRCULATION
Du 25 mai au 11 juin 2021, la 
D229A, entre Secqueville et Saint-
Aignan-de-Cramesnil sera fermée à la 
circulation dans les 2 sens pour réfec-
tion du tapis. Une déviation sera mise 
en place.

TWISTO
L’Agence Mobile Twisto prévoit une 
tournée afin de faciliter les démarches 
administratives des habitants pour la 
rentrée.

Pour Le Castelet, Twisto sera présent 
le vendredi 23 juillet 2021 de 
13h-19h sur la place de Garcelles-
Secqueville.

PASSAGE 
D’UNE RANDO 

CYCLOTOURISME
Une randonnée de cyclotourisme 
passera dans la commune le 12 juin 
2021. 

Cette organisation, sans classement, 
se déroulera dans le respect du code 
de la route. Afin de visualiser rapide-
ment les parcours, rendez vous sur le 
site de la commune : 
www.commune-le-castelet.fr

CHÈQUES LOISIRS  
CAEN LA MER
La communauté urbaine de Caen la mer et 
son office de tourisme proposent 20 000 
chèques loisirs à destination des habitants 
de la communauté urbaine uniquement, ces 
tickets d’une valeur de 10€ doivent permettre 
de soutenir les acteurs du loisir et du tourisme, 
comme les musées, les centres aquatiques, 
les bases nautiques… Et dans le même temps, 
de faire découvrir le territoire aux habitants de 
Caen la mer. 
Ces chèques vont être mis en circulation, 
gratuitement, et devront être réservés puis 
retirés auprès des offices de tourisme de 
Caen et de Ouistreham. Tous les habitants 
de la communauté urbaine de plus de 18 ans 
sont éligibles à ce dispositif.

BONNES FÊTES !
Le Conseil Municipal souhaite une Bonne Fête 

 à toutes les Mamans et tous les Papas du Castelet, 
nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine  

pour pouvoir à nouveau se retrouver et fêter ensemble la Fête des Parents !


