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ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES !
PERMANENCES DES MAIRIES
SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL : lundi 11h-13h / mardi 9h-11h / jeudi 17h-19h
GARCELLES-SECQUEVILLE : mercredi 16h-19h / vendredi 11h-13h

GARCELLES-SECQUEVILLE - SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

FLASH INFO •  SEPTEMBRE 2021

STATIONNEMENT ÉCOLE 
En raison des travaux du 13 au 24 septembre, l’accès 
piéton à l’école sera fermé côté stade et le stationne-
ment au niveau du stade sera partiellement neutralisé. 
Les parents et les enfants devront emprunter le trot-
toir rue de l’Avenir. Merci de privilégier le covoiturage 
et les déplacements à pied. Nous comptons sur votre 
compréhension.

PLAN VIGIPIRATE
La préfecture nous informe que l’ensemble 
du territoire est actuellement placé au niveau 
«Sécurité renforcé - rique attentat» de niveau 2 
du plan Vigipirate. Le gouvernement a décidé 
de renforcer la protection aux abords de certains 
sites ou événements. C’est pourquoi, à compter 
du 7 septembre, le stationnement aux abords des 
écoles, églises, mairies sera désormais interdit.

TAXE D’HABITATION
Communiqué sur la réforme de la taxe d’habitation

La suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales a été mise en place depuis 
2018 par le législateur. Cette réforme permet à 80 % des foyers fiscaux de ne plus la payer depuis 2020.

A compter de cette année, la réforme de la taxe d’habitation touche tous les contribuables, puisque pour les 
20 % des ménages la payant encore, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022, pour atteindre 
100 % en 2023 afin qu’aucun foyer ne paie plus de taxe d’habitation sur sa résidence principale. 

Cette suppression de la taxe d’habitation permet un allègement de la pression fiscale pour l’ensemble des 
ménages. Parallèllement, cela signifie une perte des ressources fiscales pour la commune, puisque celles-ci 
viennent des impôts « locaux » : taxe d’habitation (TH), taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et taxe 
foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Pour compenser cette perte de ressources, l’Etat a décidé 
que dorénavant les communes percevraient la part de taxe foncière sur les propriétés bâties, auparavant 
allouée au département. Ce transfert de la part du produit départemental de TFPB entraîne également le 
transfert du taux départemental (22,10%) à la commune. 

Ainsi, à compter de cette année, le taux départemental de TFPB de 22,10 % qui était jusqu’à présent voté par 
le département viendra s’additionner au taux communal. 

Concrètement, jusqu’ici, vous lisiez sur votre feuille d’imposition : Vous pourrez lire dorénavant :
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 2020 2021
Taux communal 32,23% 54,33 % (32,23%+22,10 %*)
Taux départemental 22,10 %* 0 %
Taux global (commune + département) 54,33 % 54,33 % taux de référence

Cette réforme est donc sans impact sur le taux global de TFPB payé par les propriétaires fonciers. 
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SALON BIEN ÊTRE - BEAUTÉ 
SOIN DE SUPPORT

Le salon bien être, beauté et soin de support 
en faveur de la ligue contre le cancer avait été 
contraint d’être annulé en 2020 à cause de la 
situation sanitaire.

Le salon 2021 aura lieu le 9 octobre 2021 de 
10h à 18h à la salle des fêtes de Saint-Aignan-
de-Cramesnil.
Parmi les exposants retrouvez des profes-
sionnels tels que  : réflexologue plantaire, 
hypnotiseur,  magnétiseur / souffleur de feu, 
professeur de yoga, professionnel de maquil-
lage permanent dont auréole mammaire,  
aromathérapeute, socio-coiffeuse, socio-es-
théticienne praticien en massage bien-être, 
boutique de vêtements, bijoux et décoration…
Tous les bénéfices seront reversés à la ligue 
contre le cancer.

C.A.U.E.
Vous souhaitez construire, 
agrandir ou restaurer votre 
habitation ? Les architectes 
conseillers du C.A.U.E. vous 
aident à définir ou préciser 

votre projet de construction, de rénovation 
ou d’extension dans le Calvados. L’architecte 
conseiller du C.A.U.E. ne se charge pas de la 
conception du projet (documents graphiques, 
suivi de chantier), ceci reste la mission du maître 
d’oeuvre. Le C.A.U.E. propose gratuitement ce 
service dans des permanences localisées en 
mairie, en communauté de communes, ou à Caen. 
Il est ouvert à tous et sur rendez-vous. Vous pouvez 
prendre rendez-vous avec l’un de nos architectes 
conseillers.
CONTACT : C.A.U.E. CALVADOS 28 rue Jean Eudes  
14000 CAEN - 02 31 15 59 60 - contact@caue14.fr

REPAS DES AÎNÉS
Afin de partager un moment de convivialité et 
de créer des liens entre habitants du Castelet, 
le Conseil municipal et le CCAS invitent tous les 
habitants de plus de 65 ans à partager un repas le 
dimanche 10 octobre à Saint-Aignan-de-Cramesnil. 
Une invitation parviendra prochainement aux 
personnes concernées.

TRI DES DÉCHETS
La Communauté Urbaine de Caen 
la mer a mis en place de nombreux 
documents relatifs au tri des dé-
chets, à disposition des particuliers. 
Vous pouvez retrouver ces 
documents en Mairie ou sur le site 
internet de la commune rubrique : 
Environnement > Collectes et 
déchèteries.

PASSAGE D’UNE 
MANIFESTATION SPORTIVE 

DANS NOTRE COMMUNE
La Ville d’lfs souhaite organiser la 16e edition de la 
«  Rando Vélo Gravel  » le dimanche 12 septembre. 
L’itinéraire envisagé traversera notre commune.

Cette manifestation s’adresse aux adultes et aux 
enfants de plus de 7 ans. Le départ et l’arrivée 
auront lieu au gymnase Senghor à Ifs à partir de 
9h. Le parcours est encadré par des signaleurs, iI se 
compose de plusieurs boucles de 10  km, 20  km et 
40 km au choix du participant. Une participation de 
5€ est demandée à chaque participant, celle-ci sera 
reversée aux Restos du Coeur.

DÉPARTEMENT CALVADOS
À l’occasion de la rentrée scolaire,  le Département 
du Calvados accompagne financièrement les 
familles du Calvados en attribuant des bourses 
scolaires départementales. 

Conditions d’éligibilité et demande : 
https://www.calvados.fr/bourses-departementales 

Date butoir pour déposer un dossier : 21 octobre 2021

CHIFFO
La prochaine collecte de la CHIFFO  

(collecte de textile en porte à porte) aura lieu :
le Jeudi 18 Novembre 2021 à Garcelles et le Jeudi 

2 Décembre 2021 à Saint Aignan
Un courrier d’information sera distribué courant 

novembre dans les boites aux lettres.
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ANIM.COM
ANIM.COM recherche de 
nouveaux membres-bénévoles 
pour l’association !

Afin de pouvoir continuer à organiser 
des manifestations dans le village, 
tout au long de l’année, et de partager 
des moments conviviaux festifs avec 
les habitants, ANIM.COM recherche 
des volontaires pour faire vivre cette 
association !

Si vous souhaitez partager de bons 
moments entre bénévoles, si vous 
souhaitez participer à l’animation de 
votre village, si vous souhaitez aider 
l’association à pérenniser ce qui a 
déjà était fait depuis de nombreuses 
années, vous pouvez contacter 
SOPHIE, la Présidente :

• 06 20 02 51 78 
• franck.lecoq3@wanadoo.fr

Dans l’espoir de pouvoir vous revoir 
très vite !

L’équipe d’ANIM.COM

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

DEUDEUCH’ CLUB
Après plus d’une année sans balade, ni expo, les adhérents 
du Deudeuch’ Club avaient à coeur de se retrouver 
autrement qu’en distanciel. C’est pourquoi la reprise des 
activités associatives, dans le monde des automobiles 
anciennes, a été accueillie avec enthousiasme par tous les 
amateurs de 2CV, Dyane, Méhari,…

C’est tout d’abord l’Auto-Rétro de Bourguébus qui a ouvert 
le bal le dimanche 18 juillet, mais les regards étaient déjà 
tournés vers Langrune-sur-Mer, où s’organisait un beau 
rassemblement de modèles anciens.

C’est le dimanche 1er août que le convoi de deudeuches s’est 
élancé, depuis la mairie de Garcelles. Quelques dizaines 
de kilomètres de balade plus tard, c’est une douzaine de 
2CV qui s’est ensuite installée dans le parc de la mairie 
de Langrune, en compagnie des autres automobiles 
«youngtimer».

La journée s’est ainsi déroulée dans la bonne humeur 
estivale, et le plaisir de se retrouver enfin.

En remerciant les organisateurs au moment du départ, 
les amateurs de 2CV se sont donnés rendez-vous pour de 
prochaines dates, notamment la tenue de leur stand au 
salon Auto-Moto Rétro de Rouen, les 18 et 19 septembre.

CLUB IMAGES PHOTO
Le Club Images Photo de Saint-Aignan-de-Cramesnil fait sa rentrée. Les cours ont lieu tous les vendredis 
de 18h30 à 20h. La reprise est programmée au 17 septembre 2021, n’hésitez pas à nous rendre visite 
à l’étage de la mairie de Saint-Aignan ou à prendre contact avec M. Pires Dias  : pires-dias@orange.fr 
La cotisation annuelle est de 20€.

Le club Images tient à témoigner sa gratitude aux personnes responsables de la mairie (Mme le maire 
Florence Boulay et Mme Céline Collet, responsable des associations) pour nous avoir permis de nous réunir 
et de continuer nos activités pendant cette période de Covid-19. Le club a adapté ses horaires en fonction 
des recommandations gouvernementales et a adapté ses horaires. Nous avons, ainsi, pu faire des cours 
en présentiel et organiser des sorties afin de pratiquer notre passion.

Notre exposition annuelle dans le cadre du 
French Digital Tour a pu se tenir les 17 et 18 
juillet 2021 à Saint-Aignan-de-Cramesnil. 
Notez dès à présent les dates de la prochaine 
qui aura lieu du 12 au 14 Novembre 2021. 
En espérant vous voir nombreux lors cette 
manifestation. 
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CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs est ouvert tous les 
mercredis et pendant toutes les vacances 
scolaires de 7h30 à 18h30. Il est situé dans les 

locaux de l’école primaire de Garcelles Secqueville.
• Inscription dès la petite Section.
•  Possibilité d’accueillir 24 enfants de moins de 6 ans et 24 

enfants de plus de 6 ans.
•  Les repas et le goûter sont pris en charge par le centre de 

loisirs sauf allergie alimentaire.

Pour toute demande d’information : Marie Mézière  
07 66 29 86 05 - marie.meziere@famillesrurales.org

LES MERCREDIS : Les inscriptions se font à la journée ou à 
la demi-journée avec ou sans repas.

LES VACANCES SCOLAIRES : Les inscriptions se font à la 
journée avec repas, et 3  jours minimum de présence par 
semaine.

HORAIRES : 7h30-18h30 toute l’année.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
https://normandie.famillesrurales.org/46/ calvados

INSCRIPTION EN QUELQUES ÉTAPES
-  Remplir la fiche administrative et sanitaire en ligne 

ou la télécharger pour l’imprimer en version papier 
(administrative, sanitaire).

-  Joindre la/les pages du carnet de vaccination.
-  Remplir les périodes sur lesquelles vous souhaitez inscrire 

votre enfant.
- Adhésion annuelle à l’Association Familles Rurales. 

DÉLAIS D’INSCRIPTION
-  Pour les mercredis jusqu’au lundi précédent.
-  Pour les vacances scolaires jusqu’au mercredi qui précède 

la semaine d’inscription.
-  Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant pour la 

période de septembre / octobre et les vacances de la 
Toussaint 2021 !

UN GESTE POUR LA PLANÈTE : Chaque enfant amène une 
gourde pour boire à tout moment dans la journée (nous 
n’utilisons plus aucun gobelet plastique).

La nouvelle équipe de vétérans du Castelet recherche des joueurs.
Les 2 clubs historiques de la commune, MSL Garcelles et l’AS Saint Aignan Langannerie, s’associent pour créer une 
équipe de football Vétéran au Castelet pour la saison 2021-222. Dans le cadre de cette entente, nous recherchons des 
joueurs de tous niveaux et tous postes. N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des entraînements qui ont lieu sur le 
stade de Saint Aignan de Cramesnil (Le Castelet) tous les mercredis à 19h00 à partir du 18 août.
CONTACTEZ Philippe Jullien au 06 11 65 80 80

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

MSL
Après une année difficile, les équipes ont enfin repris les 
entraînements de foot. L’interruption n’a pas découragé 
les sportifs, car l’école de foot compte à la rentrée une cen-
taine de licenciés. Nous accueillons les anciens et nouveaux 
licenciés de 5 à 10 ans lors des permanences les mercredis 
à 14h. Nous recherchons des enfants de 10 ans pour étoffer 
l’équipe ainsi que des bénévoles disponibles les mercredis 
après-midi de 14h à 16h pour encadrer les petits joueurs.
En raison de la construction d’un nouveau vestiaire, les 
matchs de la saison 2021-2022 se tiendront à Saint Aignan 
pour les vétérans, à Rocquancourt et à Grenthveville pour les 
seniors tandis que les enfants resteront à Garcelles. La saison 
débute par un match nul (1-1) des seniors contre Collombelles 
lors de leur 1er match de coupe de France le dimanche 22 
août dernier. N’hésitez à pas venir les encourager ! 
CONTACTS
Jacky Bazin 07 60 78 80 92 • Michel Bacon 06 16 08 20 39

AS SAINT AIGNAN 
Les joueurs ont repris l’entraînement et pour le 2ème tour 
de la Coupe de France notre équipe seniors qui évolue 
en 3ème division a perdu 3-0 contre Falaise, une équipe de 
Régionale 2 soit 5 divisions d’écart. Le public et l’ambiance 
étaient au rendez-vous. Nous vous invitons à supporter nos 
équipes pour les matchs de championnat et rejoindre les 
terrains. En effet, nous recherchons des joueurs seniors et 
U18 pour conforter nos équipes.

CONTACT
Raymond Evandre 06 15 75 15 81


