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PERMANENCES DES MAIRIES
Actuellement, les permanences se font uniquement à la mairie de Saint-Aignan-de-
Cramesnil : Lundi 11h-13h / Mardi, Mercredi, Jeudi 15h30-17h30 / Vendredi 11h-13h
Du 12 Juillet au 27 Août les horaires des permanences seront : 
Lundi, Vendredi 11h-13h / Mardi, Jeudi fermé / Mercredi 15h-18h30

GARCELLES-SECQUEVILLE - SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

FLASH INFO •  JUILLET-AOÛT 2021

TRI SÉLECTIF
Suite à la mise en place du tri 
selectif en porte à porte, les 
conteneurs en apport volon-
taire (sauf les conteneurs à 
verre) ont été supprimés, et ce, 
afin de contrer les incivilités 
dans ces zones.

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.

HORAIRES DE BRICOLAGE
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore sont autorisés :

>  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
>  le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
>  le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

Ces horaires ont été harmonosés lors de la création de la 
commune nouvelle du Castelet. Initialement, Saint-Aignan 
de Cramesnil n’autorisait aucune nuisance sonore les 
dimanches et jours fériés.

De nombreux habitants se plaignent du non respect de 
ces horaires, particulièrement les dimanches et jours fériés. 
Si cela s’avérait récurrent, le conseil municipal se verrait 
dans l’obligation d’interdire strictement l’utilisation d’outils 
et d’appareils, susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, les dimanches 
et jours fériés.

TRAVAUX
La réfection partielle de 
la voirie devant le golf de 
garcelles sera réalisée à 
partir du 5 juillet.

LE CASTELET, COMMUNE FIBRÉE

Pour en profiter, rendez-vous sur www.fibre-calvados.fr
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CENTRE DE LOISIRS
Le centre de loisirs sera ouvert tout l’été  

du 7 juillet au 1er septembre. 
Inscription sur : familles rurales Calvados.

Renseignements : Marie Mézière 07 66 29 86 05 
marie.meziere@famillesrurales.org

LOCAL JEUNES
Les vacances débutent le 7 juillet et se terminent le 1er septembre 2021, le Local Jeunes sera fermé les deux 
premières semaines d’août. OUVERTURE :  du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. 
Une navette est prévue pour emmener les jeunes de Saint-Aignan et de Rocquancourt au Local, situé à 
Garcelles. Voici les horaires de passage de la navette tous les jours des vacances scolaires : 

- Saint Aignan : 8h55 (parking école-mairie)
- Rocquancourt : 9h05 (devant la salle des fêtes) 

Le soir, la navette ramène les jeunes à partir de 18h30 au même endroit et directement chez eux après les 
soirées (vers 22h30-23h).

INFOS :
•  Pas de système d’inscription pour cet été, les jeunes doivent venir s’inscrire directement au local pour les 

sorties et les soirées.
•  Planning mis en place (sorties / soirées) sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.
•  Le port du masque reste obligatoire en intérieur mais n’est plus obligatoire en extérieur.

Retrouvez le planning complet sur www.commune-le-castelet.fr > Enfance-Jeunesse > Local Jeunes

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.

WWW.COMMUNE-LE-CASTELET.FR

POINTS DE VENTE
Le primeur et le poissonnier seront en congés du 
3 au 26 juillet 2021 et le fromager sera absent en 
juillet et en août.
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CLUB PHOTO
Exposition de photos du club les 17 et 18 juillet à 
la salle des fêtes de Saint-Aignan de Cramesnil.

COMMÉMORATION DU 14 JUILLET
La commémoration du mercredi 14 juillet aura lieu à 11h, 
place Simone Veil  à Saint-Aignan-de-Cramesnil.
La fanfare de Cesny Bois Halbout sera présente.

JARDINS PARTAGÉS
Suite à l’enquête et les retours positifs pour le 
projet Jardins Partagés, les travaux des jardins ont 
commencé à Garcelles-Secqueville. Si vous ne vous 
êtes pas manifestés et que vous êtes interessés, 
n’hésitez pas à nous contacter par mail : 

jardins.collectifs@commune-le-castelet.fr

STATIONNEMENT ÉCOLE  
RENTRÉE SCOLAIRE
En raison des travaux de la nouvelle école, à partir 
de la rentrée de septembre, le stationnement au 
niveau du stade ne sera plus possible (pour une 
durée minimum de 18 mois). La place devant la 
Mairie et le parking de la salle des fêtes seront à 
disposition.

Pour votre sécurité, le covoiturage et les 
déplacements à pieds seront à privilégier.

Merci de votre compréhension.

Toute l’équipe municipale vous souhaite un très bon été  
et de merveilleuses vacances !

Roulez branché
AIDE À L’ACHAT D’UN VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Dans le cadre de la transition écologique, la mairie 
du Castelet et Caen la mer proposent aux habitants 
une aide pour l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique, un vélo cargo ou un vélo pliant.

Pour connaître les conditions 
d’éligibilité à cette offre, 
consultez le site internet de 
la mairie rubrique « Action 
Sociale ».

OUVERTURE ÉGLISE
Désormais l’église de Garcelles sera 
ouverte à tous les  habitants tous les 
dimanches de 10h à 18h.
Vous pourrez ainsi venir admirer 
le travail réalisé sur les statues 
St Gerbold, La Vierge à l’Enfant, les 4 
Evangélistes et Jésus
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DATE À RETENIR : L’opération citoyenne «  Le 
Castelet propre  », matinée de ramassage des 
déchets par les habitants aura lieu le 2 octobre 2021.


