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IDÉAS BOX

VIE LOCALE…

L’IDEAS BOX, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Nous vous avons invité à partager un moment 
convivial, samedi 5 mars à la salle des fêtes de Saint-
Aignan-de-Cramesnil, autour du déploiement de 
l’Ideas Box par les bibliothèques de Caen la mer. 
Mais, c’est quoi exactement, ces boîtes ?

Ce sont «  des boîtes pleines de grandes idées au 
service du territoire », une bibliothèque nomade et 
éphémère qui peut s’installer dans nos lieux de vie. 
Cette médiathèque en kit, déployable sur tous les 
terrains, a été imaginée par l’ONG « Bibliothèques 
sans frontières  »  ; Caen la mer a fait l’acquisition 
d’une première Ideas Box en 2019 pour son réseau 
de bibliothèques : Caen, Hérouville-Saint-Clair et 
Ifs. Concrètement, ce sont quatre grosses boîtes 
dans lesquelles on trouve des livres, des DVD, des 
robots de programmation, des jeux de plateau mais 
également des coussins géants, des chaises, des 
parois amovibles qui se transforment en tables.

Autour de ce dispositif, une équipe de bibliothécaires 
menée par Marion DORÉ met en place des actions 
hors les murs  ; cette équipe a accompagné toutes 
les activités menées dans notre village. 

Voici ce qui a été installé dans notre commune :

UN DÉPLOIEMENT QUI A CONCERNÉ 
TOUS LES PUBLICS DE LA COMMUNE

Les jeunes du local ados de la commune se sont 
investis dans l’animation du déploiement de l’Ideas 
Box. 

Pour profiter au mieux du dispositif et pour 
se préparer à co-animer les différents ateliers 
proposés au travers de la médiathèque mobile, les 
jeunes ont pu se déplacer directement au sein de la 
bibliothèque Alexis de Tocqueville, à Caen, durant 
les vacances de février. Maëlle, Laura, Lily, Manon et 
Enzo ont été accueillis par Tony et Marion, tous deux 
bibliothécaires, le mercredi 16 février après-midi. 

Suite à la présentation de l’Ideas Box et de chaque 
pôle la constituant, ils ont profité des ateliers 
proposés et s’approprier les différents éléments 
de l’Ideas box. Les ados ont pu donner leur avis et 
exprimer leurs préférences pour préparer au mieux 
le déploiement de la bibliothèque sur la commune 
du Castelet durant la première semaine du mois de 
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mars. Ils ont adoré l’atelier de confection des badges 
et ont souhaité ajouter un jeu de société à la box : 
le «  Jungle speed  ». Cette sortie était également 
l’occasion, pour certains d’entre eux, de découvrir 
la bibliothèque de Caen où nous avons pu faire 
quelques emprunts de livres, bandes dessinées et 
mangas.

Le mercredi 2 mars, Enzo, Maëlle, Laura et Mathis 
du local ado ont été volontaires pour co-animer 
avec les bibliothécaires les activités proposées 
tout l’après-midi aux enfants (à partir de 5 ans) du 
centre de loisirs du Castelet-Castine en Plaine. Ils 
ont principalement animé le pôle «  confection de 
badge  » et «  jeux de société  » et se sont montrés 
bienveillants et investis auprès des enfants. 

C’est en leur compagnie que les plus jeunes ont pu 
découvrir la magie de l’Ideas Box  : atelier lecture, 
origami, fabrication de badge, ateliers numériques, 
histoire contée, jeux de société. La vingtaine 
d’enfants a déambulé entre les box et, a eu le plaisir 
de découvrir la bibliothèque d’une autre manière !

Vendredi 4 mars, ce sont les enfants de l’école 
maternelle qui ont également bénéficié de l’Ideas 
box. Les trois classes de l’école se sont vues proposer 
un kamishibaï ; il s’agit d’une « pièce de théâtre sur 
papier  ». Les enfants ont pu écouter une histoire 
dont les illustrations défilaient sous leurs yeux dans 
un petit théâtre en bois, histoire racontée par les 
bibliothécaires de Caen la mer. Les enseignantes 
et leurs jeunes élèves ont participé activement et 
apprécié ce moment ; un projet de réutilisation des 
kamishibaïs est envisagé.

Samedi 5 mars, un public de tous âges, nombreux, 
est venu profiter de ces boîtes magiques. Au gré de 
ses envies, chacun a pu s’installer confortablement 
sur les fat-boys ou les coussins et lire ou écouter 
une histoire ou encore regarder des vidéos, jouer 
à des jeux de plateau ou sur tablette, s’initier à la 
programmation et à l’informatique avec le blue-bot 
ou le makey-makey, créer des portes clés, des objets 
en papier, dessiner… Anouk, Maëlle et Laura sont 
venues profiter de l’Ideas Box avec d’autres jeunes 
de la commune fréquentant l’espace jeunes  ; 
elles se sont plus particulièrement investies dans 
l’accompagnement de la confection de badges. 
Les familles (bébés, enfants de tous âges, parents, 
grands-parents, amis) ont partagé un moment 
convivial où chacun s’est essayé à différentes 
activités autour d’un café ou d’une chouquette 
dans une ambiance d’entraide très détendue. 
Avant de nous séparer, pour clore l’après-midi, un 
kamishibaï nous a été proposé  : Un amour sucré-
salé de Véronique Deroide et Evelyne Mary a été 
conté en français et en anglais.

Les boîtes sont maintenant reparties à Caen la mer, 
vous pourrez les retrouver sur le territoire de Caen la 
Mer à d’autres occasions. 

Merci à tous pour votre participation et à bientôt 
pour d’autres rendez-vous autour des livres et des 
jeux !!
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Vie Locale…

BOITES À LIRE

INAUGURATION

Trois boîtes à lire sont implantées dans notre commune, à Garcelles, 
à Saint-Aignan et à Secqueville. Nous rappelons aux usagers que la 
boîte à lire est un moyen de partage, et vous remercions de ne pas y 
déposer des revues ou des ouvrages trop vieux et en mauvais état. Les 
livres sont mis à disposition de tous, adultes et enfants, les ouvrages 
réservés à un public averti ainsi que la publicité ou la propagande 
politique n’y ont pas leur place.

Si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos émotions de lecteur en 
glissant un petit mot dans l’ouvrage.

Merci de garder les boîtes propres et bien rangées, si la boîte est pleine, 
ne surchargez pas, revenez une prochaine fois.

Merci et bonne lecture.

Dimanche 27 février la place située face à la mairie de Garcelles a été inaugurée. Elle se nomme désormais : 

LA PLACE DES PALABRES 
Palabre : nom masculin ou féminin qui vient de l’espagnol « palabra » qui signifie « parole ». En Afrique, 
c’est sous l’arbre à palabres que l’Assemblée coutumière se réunit pour discuter des sujets concernant la 
communauté villageoise et pour prendre des décisions visant à maintenir le lien social.

Une cinquantaine de Castelois(es) étaient présents, affrontant le froid sous un soleil radieux. A l’issue de la 
cérémonie, nous avons pu partager une collation offerte par la municipalité et préparée par notre boucher 
présent sur la place tous les dimanches matins. Après ces 2 années de restriction, ce moment convivial fut 
très apprécié des habitants.
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Vie Locale…

COMMERCANTS

DU NOUVEAU DU CÔTÉ  
DE NOS COMMERÇANTS

Désormais la crépière, déjà présente le mercredi à 
Garcelles, sera également sur la place des Palabres tous 
les dimanches.

Depuis le 30 mars, chaque mercredi, un nouvel étal est 
présent sur la place des Palabres. Il s'agit du Marché de 
Caro et Rudy qui propose des produits de producteurs 
fermiers de Normandie, de production bio et raisonnée, 
en circuit court : volailles, fromages, crèmerie, épicerie 
fine, bière, nougat, confiture, miel…

CCAS SOLIDARITÉ UKRAINE

SOLIDARITÉ…

L'association "Pompiers Missions 
Humanitaires" s'est mobilisée ces 
dernières semaines pour venir en aide 
au peuple ukrainien, en collectant 
auprès des Calvadosiens des produits 
de première nécessité.

Afin de mener à bien cette mission 
de solidarité internationale et 
d'acheminer ces aides jusqu'aux camps 
de réfugiés aux frontières de l'Ukraine, 
les responsables de l'association ont 
sollicité un soutien pour la prise en 
charge des frais de transport.

Le Conseil Municipal a accordé 
une aide à hauteur de 1000  € a été 
accordée à l’association "Pompiers 
Missions Humanitaires" afin d’exprimer 
toute la solidarité du Castelet envers 
la population ukrainienne et les 
nombreux réfugiés.

ACTION BOURSE AU PERMIS POUR LES JEUNES 
DE LA COMMUNE DE 18 À 25 ANS

Le CCAS du Castelet vient de signer une convention de 
partenariat avec la Mission Locale Caen la mer Calvados centre. 

Pourquoi cette convention ? 
Les élus du CCAS et de la commune du Castelet souhaitent 
faciliter l'accès à la mobilité et l'accès au marché du travail des 
jeunes de 18 à 25 ans. La Mission Locale accompagne les jeunes 
dans leur parcours d'insertion professionnelle. 

Déroulement 
La Mission Locale repère tous les jeunes de la commune du 
Castelet qui pourraient bénéficier de l'Action Bourse au permis B. 
Après analyse du dossier du jeune et à l'issue d'entretiens 
réguliers avec un conseiller pour construire un parcours 
professionnel, une Bourse au permis B pourra être attribuée. 
Cette bourse sera versée par le CCAS du Castelet directement à 
l'auto-école. 
En contrepartie, le jeune devra s'engager à deux jours de 
bénévolat dans la commune du Castelet. 
Contact de l'antenne Mission Locale pour le secteur du Castelet 
02 31 15 31 95.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

VIE MUNICIPALE…

Vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales pour les prochaines élections législatives de 2022 ? 
N'oubliez pas de vous inscrire. Pour les élections législatives, vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 
pour le faire en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Cette 
inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. 
Les jeunes atteignant leur majorité avant le scrutin d’avril et ayant déménagé après leur recensement, 
doivent s’inscrire volontairement avant le 6 mai.
Rendez-vous sur www.service-public.fr > rubrique "interroger votre situation électorale"
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C’est par un grand ciel bleu que les poussettes ont 
envahi le verger des naissances pour la 2e édition de 
cette célébration qui s’est déroulée le dimanche 27 
février. Cette année encore, la mairie du Castelet a 
convié les parents à planter un arbre pour célébrer 
la naissance des 24 nouveaux castelois nés en 2021.

Une quinzaine de familles s’est donc retrouvée 
dès 10h pour procéder à la plantation de douze 
pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers qui sont 
venus étendre le verger.

Une fois l’arbre planté, le Club Images (association 
du Castelet) a immortalisé cet événement par la 
prise de photos individuelles ; ainsi chaque famille 
aura sa photo souvenir accompagnée d’un chevalet 
au nom et à la date de naissance de son enfant. Les 
plaques d’Isaac, Suzanne, Ambre ou encore Léonard 
ont été fixées afin que chaque enfant puisse suivre 
la croissance de son arbre. A terme le verger offrira 
un espace de détente bucolique et des fruits frais et 
locaux aux familles. 

Le verger des naissances et son voisin le jardin des 
sourires sont 2 espaces qui ont été créés par la 
municipalité en 2021, avec pour ambition à terme 
d’offrir aux habitants un écrin de verdure propice à 
la détente mais aussi à la découverte de la nature et 
de la biodiversité.

Merci à :
•  la commission Développement Durable Vie 

associative et lien Intergénérationnel
• aux élus de conseil municipal, 
•  aux photographes du Club Images qui ont 

immortalisé ce moment avec une photo de famille 
autour de l’arbre

•  aux jardiniers qui ont aidé à la plantation et 
renseigné sur la vie du jardin.

LE VERGER DES NAISSANCES

DÉVELOPPEMENT DURABLE…
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A l'automne, les futures reines quittent 
le nid où elles sont nées pour aller 
hiberner durant l'hiver à l'abri (dans des 
bâtiments…).

Au printemps, au retour de la chaleur, 
les reines sortent d'hibernation et 
commencent chacune un nouveau nid.

Ce nid est au début de la taille d'une 
balle de golf et grossit petit à petit.

Au bout de plusieurs semaines, les 
premières ouvrières arrivent au stade 
adulte, et aident alors la reine.

Lorsqu'un certain nombre d'ouvrières 
est atteint, la reine se contente de 
pondre et reste désormais à l'intérieur 
du nid. Les ouvrières s'occupent alors 
de chercher la nourriture et d'agrandir 
le nid.

Même si les insectes ressortent, le séjour, même court, dans un piège peut avoir un impact sur leur survie 
ou leur fécondité (excès de chaleur, humidité…)
Le piégeage doit rester uniquement une mesure de protection des ruchers.

Source : Fredon Normandie. Plus d'informations sur www.fredon.fr/normandie/

Développement Durable…

LE FRELON ASIATIQUE AU PRINTEMPS

Quand le nid primaire de frelons asiatiques fait la taille d'une balle de golf, il peut être détruit sans 
l'intervention d'un professionnel, de préférence le soir, pour être sûr que la reine est à l'intérieur du nid. Il 
faut soit l'enfermer dans un bocal et le placer au congélateur, soit l'enfermer dans un sac pour l'écraser, soit 
le pulvériser avec une bombe insecticide.
Vérifiez bien avant d'intervenir qu'il s'agit bien d'un nid de frelons asiatiques !

LE PIÉGEAGE DE PRINTEMPS
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CIRQUE À L’ÉCOLE

PROJET ERASMUS +

VIE SCOLAIRE…

Les enseignantes de l’école primaire ont souhaité 
organiser un projet fédérateur et commun à toutes 
les classes. Leur choix s’est porté sur les activités 
circassiennes où chaque classe pratiquerait des 
activités variées (jonglage, équilibre, trapèze..., 
activités gymniques pour les plus petits). Le 
chapiteau de la Compagnie du Gros Nez Rouge 
s’est donc installé au city stade de Garcelles du 
24 janvier au 4 février 2022. La mairie a financé la 
quasi-totalité de ce projet.

Deux représentations devant les parents, les 
vendredis 28 janvier et 4 février 2022, ont permis aux 
élèves de montrer ce qu’ils avaient travaillé tout au 
long de la semaine. Les classes de PS/MS de Camille 
Collette, GS de Marie-Laure Guillard, CE1 d’Emilie 
Corbet et CE2 de Valérie Magnin-Feysot ont réalisé 
leur spectacle le vendredi 28 janvier. Pour les classes 
de PS/MS de Emilie Hubert, CP de Nathalie Rocher, 
CM1 de Sophie Richard et CM2 de Nathalie Boutouil 
ce fut le vendredi 4 février 2022. 

Les élèves ont vécu une belle aventure ; notre regret 
est que certains, touchés par le covid, n’aient pas pu 
participer à ces activités.

Dans le cadre du projet Erasmus + lancé par la 
députée Laurence Dumont, trois enseignantes 
grecques sont venues en Normandie du 25 février 
au 1er mars 2022. Penny Theodoroupoli, directrice 
de l’école d’Eleftheroupoli en Macédoine Orientale, 
accompagnée de ses collègues, a pu préparer le 
séjour prévu avec ses élèves en compagnie des deux 
maîtresses de l’école du Castelet, Nathalie Boutouil 
et Sophie Richard qui participent à ce même beau 
projet. 

Ainsi, durant 4 jours, les enseignantes françaises 
ont fait découvrir notre belle région à leurs 
homologues  ; cette découverte s’est achevée par 
une soirée très festive et conviviale en compagnie 
de bon nombre d’élus du Castelet, de M. Leroy, 
attaché parlementaire de Laurence Dumont et 
des accompagnateurs des classes qui partiront 
prochainement à Eleftheroupoli près de Kavala en 
Grèce (du 4 au 9 avril). 

INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023
Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre auront lieu jusqu'au 14 avril 2022 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 : mairie@commune-le-castelet.fr.
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CAPTEURS CO2 BOURSE VACANCES COLLÉGIENS

PATINOIRE

Vie Scolaire…

Les élèves de CE1 et de CE2 ont eu 
l’opportunité de réaliser un cycle 
patinoire du 31 janvier au 28 mars 
2022 à Caen.

Les séances ont été encadrées 
par Martial et Corinne, les deux 
éducateurs sportifs de la patinoire.

Au cours de ces séances, les élèves 
ont appris les bases du patinage ainsi 
que les règles de sécurité liées à ce 
sport de glisse.

Cet apprentissage s’est réalisé de 
manière ludique.

A présent, les élèves savent réaliser 
certaines figures comme  le petit 
bonhomme, la cigogne, le citron, la 
trottinette… et se montrent de plus en 
plus à l’aise à la fin de ce cycle sportif.

L’activité a, en règle générale, 
beaucoup plu !

ENQUÊTE MOBILITÉ ÉCOLE
La Mairie va conduire un diagnostic sur l'accessibilité de l'école auprès des familles dont les enfants sont 
scolarisés au Castelet. Avec l'appui de Caen la mer, nous allons solliciter les parents pour répondre à 
une petite enquête sur leurs habitudes pour se rendre à l'école. Les résultats seront présentés en mai et 
permettront d'engager une réflexion sur les alternatives à la voiture. Nous vous remercions par avance 
pour le temps consacré à répondre à ce questionnaire.

Au premier trimestre 2022, la 
commune a procédé à l'acquisition 
de capteurs de CO2 pour trois classes 
de l'école maternelle Yann Arthus-
Bertrand et des cinq classes de l'école 
élémentaire. 

L'installation des huit capteurs est 
programmée prochainement. 

Ces équipements représentent un 
budget de 660 € pris intégralement 
par une aide de l'État.

Le dispositif « bourse vacances collégiens » du Département du 
Calvados consiste en une aide au départ en centre de loisirs, mini-
camps, colonies, stages sportifs, musicaux et séjours à l’étranger 
des jeunes calvadosiens âgés de 11 à 15 ans (le dispositif s’adresse 
également aux jeunes de 10 et 16 ans qui peuvent justifier d’une 
scolarisation au collège). Cette aide est attribuée aux familles 
dont le quotient familial est inférieur ou égal à 700 €.

Trois montants de Bourses Vacances Collégiens sont proposés 
selon la nature des séjours effectués par les adolescents pendant 
les mois de juillet et août :

- Séjour sans hébergement : 50 €
- Séjour avec hébergement : 100 €
- Séjour linguistique/thématique à l’étranger : 150 €.

Le montant du séjour ne peut être inférieur au montant de la 
bourse demandée. Une seule bourse est attribuée par enfant et 
par an. Les demandes pourront être effectuées du 1er avril au 30 
juin  via le guichet de téléservices sur : 
https://portail.teleservices.calvados.fr
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LES TRAVAUX DU 1ER TRIMESTRE

TRAVAUX…

MUR DU CIMETIÈRE  
Saint-Aignan-de-Cramesnil

Les travaux de réparation du mur du cimetière 
de Saint-Aignan-de-Cramesnil ont été confiés à 
L’entreprise RTN de Garcelles-Secqueville Deux 
mois ont été nécessaires à cette entreprise 
spécialisée dans la restauration de patrimoine 
ancien pour réparer et consolider les trois travées 
les plus endommagées.

Des restaurations anciennes avaient été effectuées 
avec des techniques non adaptées, le jointement 
des pierres étant réalisé avec un mélange ciment/
sable alors qu’un mélange chaux s’imposait.

Le mortier utilisé emprisonne l’humidité ce qui a 
pour effet un vieillissement prématuré de la pierre.

L’entreprise a, dans un premier temps, procédé au 
décaissement de l’arrière du mur. Elle a ensuite 
démonté le mur et trié les matériaux en vue de 
leur réemploi. Le mur a ensuite été remonté, avec 
les techniques d’origine. Enfin, afin de faciliter 
l’écoulement de l’eau, le remblai a été réalisé avec 
des matériaux drainants.

Le coût de cette rénovation des 3 « travées » (19 m), 
s’élève à 40 642 € HT.

D’autre travaux de restauration sont à envisager sur 
ce mur.

RÉSERVE INCENDIE  
(École / Crèche / Vestiaire)

Afin d’assurer la défense incendie conformément 
aux prescriptions en vigueur, une demande d’avis a 
été formulée auprès du SDIS14 en 2021. 

Compte tenu des débits relevés sur le réseau, et 
afin d’assurer une défense optimum des bâtiments 
en projet (groupe scolaire, vestiaires multi-activité 
et micro-crèche), l’implantation d’une réserve 
incendie a été décidée.

3 mètres de diamètre, 18 m de long, d’un poids de 
plus de 8 tonnes, pour une capacité de 120 m3, elle a 
été fabriquée par l’entreprise Montéry Gaillardet de 
Vire. Sa mise en place a nécessité l’intervention de 
l’entreprise Christophe Levage de Carpiquet. 

L’opération a été coordonnée par l’entreprise SAUR 
de Grentheville qui a procédé au raccordement, au 
remplissage et à la mise en service de l’ensemble.

Coût : 43 767,45 € HT.
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Travaux…

EXTENSION RÉSEAU EAUX USÉES
Ecole

La communauté urbaine Caen la mer a procédé 
à l’extension du réseau eaux usées et eau potable 
entre la rue de l’Avenir et la rue Emile Zola. D’un 
montant de 27 502 €, le chantier a été confié à l’en-
treprise Mastelloto, cette première partie permet 
d’assurer la liaison entre les réseaux principaux et 
l’extension réalisée derrière l’école actuelle.

VOIRIE RÉSEAUX 
Ecole / Vestiaires / Micro-crèche

Afin de desservir les futurs locaux (école, cantine, 
vestiaires, local multi-activités et micro crèche), la 
commune du Castelet a procédé à l’extension des 
réseaux (eau potable, eaux usées, télécom et basse 
tension). 

Pour sa part, la Communauté Urbaine prend en 
charge la voirie, les parkings, l’éclairage public et la 
gestion des eaux pluviales.

La maitrise d’œuvre est confiée au cabinet Artelia, 
les travaux sont, quant eux, réalisés par l’entreprise 
SBTP de Bretteville-sur-Laize. 

La première phase des travaux est désormais 
réalisée. Les travaux de finitions interviendront 
lorsque les bâtiments seront livrés.

AMÉNAGEMENT SKATE-PARK  
Garcelles-Secqueville

Comme annoncé dans le bulletin municipal, sur 
sollicitation de jeunes de la commune, un skatepark 
va voir le jour à Garcelles-Secqueville début avril.

Situé derrière le terrain de football, à proximité du 
city stade, il a nécessité la réfection du sol de l’ancien 
tennis. La surface vieillissante datant des années 80 
n’était pas adaptée à cette activité de glisse.

C’est à l’entreprise SBTP de Bretteville-sur-Laize 
qu’a été confié ce chantier pour un montant de 
12 756 € HT. Les modules ont été fournis et sont en 
cours d'installation par l’entreprise Camma sport 
de Breal-sous-Monfort (35) pour un montant de 
30 912 € HT.

Cet équipement est subventionné à hauteur de 
20 000 € HT par le Conseil Départemental.

LES TRAVAUX DU 1ER TRIMESTRE
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Travaux…

PREMIER COUP DE PELLE  
DU CHANTIER ÉCOLE !

Au terme des procédures administratives, le 
chantier a débuté. Après l'entreprise de Voirie et 
Réseaux Divers (VRD) qui a construit la plateforme 
(SBTP), le maçon est à pied d'œuvre pour procéder 
à l'élévation du bâtiment.

AMÉNAGEMENT MERLON STADE 
Garcelles-Secqueville

Le reste de haie à l’est du city stade a été abattue 
pour laisser la place à un merlon de terre planté en 
périphérie du terrain agricole qui jouxte la propriété 
communale (city, terrain foot, extension école). 

Ce talus est bâché pour préserver l’humidité et 
permettre aux plantations de se développer sans 
concurrence avec les herbes indésirables. 

Les plants ont été mis en place par les agents de la 
communauté urbaine.

AMÉNAGEMENT  
ESPACE JEUX 

Saint-Aignan-de-Cramesnil

L'espace jeux de Saint-Aignan-de-
Cramesnil va être réaménagé, il ne 
sera pas accessible au public du-
rant quelques semaines en mai.

De nouveaux jeux, un espace 
pique-nique et deux terrains de 
pétanque seront ensuite proposés 
à tous les Castelois afin de passer 
un moment de détente en famille 
dès le début du mois de juin.

P
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 c
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Nouvel axe vers le parc

Mise en 
valeur de 
place 

Habillage des murs 
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mixed border

CREER UNE INTERFACE / TRANSITION
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Conteneur verre
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Bicouches  

Pé
ta

nq
ue
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ATelier 5&co 26- 09- 21 

échelle approximative  : 1/400 au A3 
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT

SYNTHÈSE DES FINANCES 2021

BUDGET…

Fonctionnement Investissement
Dépenses 840 455,93 € 327 077,54 € 
Recettes 1 024 811,93 € 164 293,57 € 
Résultat d'exercice 2021 184 356,00 € - 162 783,97 € 
Report résultats cumulés 2020 657 301,25 € 1 546 815,52 € 
Résultat cumulé 2021 841 657,25 € 1 384 031,55 € 



14 | LE CASTELET • 1ER TRIMESTRE 2022

BIEN VIVRE AU CASTELET…
LES BONNES PRATIQUES

Nous avons choisi d’habiter dans la commune du Castelet pour offrir à notre famille un cadre de vie 
agréable, côtoyer des habitants respectueux, être proches de notre lieu de travail... Nous y trouvons du 
civisme, de la tolérance, une écoute mutuelle ; nous y vivons bien ensemble !

Parce que tout simplement, nous vivons, il nous arrive, de profiter de la vie joyeusement, de faire quelques 
excès qui peuvent, sans le vouloir, déranger la quiétude de nos voisins. 

Afin que tous ensemble, nous puissions continuer à vivre agréablement dans notre village, nous vous 
proposons un rappel des règlementations en vigueur, ceci à titre informatif car quoi de mieux que le 
dialogue et le respect mutuel pour vivre sereinement et en bonne intelligence. 

TAILLE ET ENTRETIEN DES HAIES

Il est possible de faire pousser librement dans 
son jardin des arbres, des arbustes et des haies. 
Toutefois, si ces plantations se situent à proximité 
d’un voisin, il y a des distances à respecter :

>  UN ARBRE : minimum à 2 m de la limite de pro-
priété voisine. 

>  UNE HAIE : minimum à 50 cm de la limite de pro-
priété voisine et d’une hauteur de 2 mètres maxi-
mum. Elle doit être régulièrement taillée sur l’es-
pace public et en limite de propriété voisine. 

PIEDS DE MURS

Chaque habitant de la commune doit maintenir ses 
« pieds de murs » et clôtures en bon état de propreté, 
au droit de sa façade et en limite de propriété.

Le nettoyage concerne le balayage, le désherbage et 
le démoussage. L’utilisation de produits phytos étant 
interdit, privilégions le déherbage par arrachage ou 
binage.

Les saletés et déchets collectés lors des opérations 
de nettoyage doivent être ramassés, compostés ou 
évacués à la déchèterie. Il est interdit d’évacuer les 
produits de ce balayage dans les bouches d’égout ou 
avaloirs.

HORAIRES
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

L’abandon de tailles et de mauvaises herbes sur 
la voie publique est interdit. La commune pourra, 
lorsque les contrevenants sont identifiés, facturer 
les frais de nettoyage et d’évacuation des déchets.

NUISANCES
>  Evitons de stocker, dans nos jardins, des 

encombrants visibles par le voisinage, ceci est 
considéré comme une nuisance visuelle.

>  Les nuisances olfactives (ordures, fumier...) peuvent 
aussi constituer un trouble anormal de voisinage.

>  La loi interdit formellement tout brûlage à l’air 
libre de déchets verts ou ménagers. Seul le 
préfet peut autoriser le brûlage des déchets 
pour des raisons agronomiques ou sanitaires.

>  Vous créez ou modifiez votre jardin ? Les cailloux 
déposés dans les espaces verts endommagent les 
matériels et sont autant de projectiles qui peuvent 
s’avérer dangereux (projection sur les personnes, 
vitres, voitures…).

>   Lorsque vous effectuez des travaux de maçonnerie, 
de peinture… Le trottoir n’est pas une station 
de lavage, vous risquez d’obstruer les réseaux 
d’écoulement des eaux pluviales.

NOS AMIS LES BÊTES

>  LES CROTTES C’EST DANS LE SAC ET LE SAC DANS LA POUBELLE À LA MAISON
Ce geste sera très apprécié des nounous et des marcheurs. Formulons le souhait que chaque 
propriétaire concerné y mette du « Chien » !  « Ayez toujours un petit sac sur vous ! »

>  À la campagne, dans les bois, forêts et sur les pistes cyclables, promener son chien en laisse est 
obligatoire et ce, afin de protéger le gibier et les promeneurs.
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ÉVÉNEMENTS AU CASTELET…
MARS BLEU

Lors du conseil municipal de mars, nos 
élus hommes se sont mobilisés et sont 
arrivés tout de bleu vêtus, à l'occasion 
de Mars Bleu.

Le mois de mars est marqué, chaque année, 
par la promotion du dépistage du cancer 
colorectal (CCR) qui touche tous les ans 
43 000 nouvelles personnes en France et en 
tue 18 000. C’est le 3e cancer le plus fréquent 
et le 2e le plus meurtrier.

Plus d'infos : www.ligue-cancer.net

MATINALE ENTREPRISE

A l'initiative de Caen Normandie Développement, une rencontre inter-entreprises du Castelet a été 
organisée le 24 février. Cette matinale a rassemblé les dirigeants d'entreprises implantées sur les zones 
d'activités de notre commune. La visite de l'entreprise Créa’plexi a été proposée. Ce moment a été l’occasion 
d’échanger sur les actualités, les activités, les projets et les problématiques de chacun. 

M. Dominique Goutte, Vice Président du Développement Économique, Recherche et Enseignement 
Supérieur de Caen la mer, a animé cette matinale, accompagné de Florence Boulay, Maire du Castelet.

Caen Normandie Développement est un partenaire des entreprises de Caen la mer pour leurs différentes 
démarches.

CONCERT DE TROMPETTE
Le 25 mars à 20h a été organisée, dans le cadre de Mars 
Bleu, une soirée à l’église de Garcelles en partenariat avec 
la ligue contre le cancer afin de sensibiliser la population 
au dépistage du cancer colorectal qui touche de plus en 
plus d’hommes et de femmes.
Les Castelois ont pu apprécier les mélodies du 
trompettiste, Jean-Jacques Petit qui a réalisé une 
superbe prestation. Le docteur Marie-Christine Quertier 
a sensibilisé le public sur l’importance du dépistage du 
cancer colorectal. Merci à Nadège Mette Briand pour 
son soutien à cette cause (https://www.facebook.com/
petiteparenthese14/). Une quête a ensuite été réalisée, 
150€ ont été récoltés à destination de la ligue contre le 
cancer.

Rendez-vous en Mars 2023, d'ici là, prenez soin de 
vous, dépistez-vous.
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TENNIS CLUB DE FRÉNOUVILLE FOOTBALL MSL

Quelques dates pour le tennis club de Frénouville : 
-  Portes Ouvertes en mars et avril - possibilité de découvrir le tennis 

sur inscriptions dès 3 ans, il reste des places pour les enfants mais 
aussi pour les adultes.

- Tournoi interne seniors homologué du 23 mai au 3 juillet 2022.
-  Assemblée Générale annuelle - finale tournoi interne - repas annuel : 

le dimanche 3 juillet.
Contact : Tennis club de Frénouville - 06 18 64 43 20  
xdurand@numericable.fr

Le Club de Football MSL Garcelles 
organise une foire au grenier le 
dimanche 5  juin sur le stade de 
Garcelles.
Pour plus de renseignements :  
06 70 92 08 29.

Pour la saison 2022-2023, le club repart seul, le projet de fusion n’ayant pas abouti. 

Nous souhaitons mettre en place une nouvelle équipe dirigeante, bureau et entraîneur que nous 
accompagnerons le temps nécessaire. Afin d’affirmer nos nouvelles ambitions, nous cherchons des 
bénévoles mais aussi des joueurs voulant s’impliquer dans le projet du club à savoir la création d’une 
équipe B, l’accession à l’échelon supérieur de l’équipe A, sans oublier le développement d’équipes jeunes. 

Alors si vous souhaitez prendre part à cette nouvelle aventure et que vous vous sentez l’âme d’un sportif ou 
d’un encadrant, n’hésitez pas à nous contacter.

Raymond Evandre : 06 15 75 15 81 / Laurent Cadiou : 06 09 90 94 85

Quelques informations concernant le centre de 
loisirs :

Le masque n’est plus obligatoire pour les enfants et 
l’équipe pédagogique. Toutefois, si vous le souhaitez, 
votre enfant peut le porter encore. Nous demandons 
encore aux parents de ne pas rentrer dans les locaux 
du centre et nous évitons le brassage des groupes 
pour l’instant.

Projets du mercredi 30 mars :

•  Sortie sur la journée à Caen pour les 6/11 ans

•  Atelier scientifique avec les petits débrouillards au 
centre de loisirs pour les 3/5 ans (matin)

Pensez à inscrire votre enfant pour les vacances de 
Pâques (du 11 au 22 avril)

•  Première semaine : Spectacle pour tous « Chansons 
sans Frontière »

•  Deuxième semaine : Musée et Atelier à Vieux La 
Romaine (6/11 ans) et sortie en cours de validation 
pour les 3/5ans.

Nous serons à Saint Aignan de Cramesnil pendant les 
vacances !

FOOTBALL ASSAC ST AIGNAN

CENTRE DE LOISIRS

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS…
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Du côté des associations…

Au jardin, les aménagements se sont poursuivis en 
ce début d’année, avec la pose de la gouttière sur le 
cabanon et l’installation des mini-serres, grâce à la 
contribution de l’entreprise casteloise Créa’Plexi.

Nous avons également démarré les premiers semis, 
en serre chaude ou en serre froide, ou bien en pleine 
terre. Quel plaisir de voir les pousses de tomates ou 
poireaux sortir de terre, même pour ceux d’entre 
nous qui pensaient ne pas avoir « la main verte » !

Nous organiserons le dimanche 22 mai une journée 
découverte de notre jardin, pendant laquelle vous 
pourrez venir en famille, petits et grands, faire de 
nouveaux semis et planter ce qui aura poussé d’ici là !

Quelles que soient vos connaissances en jardinage, 
nous serons ravis de vous expliquer notre démarche 
et de partager notre plaisir de nous retrouver le 
samedi matin.

Nous vous en dirons plus très bientôt, mais notez dès 
à présent cette date sur vos agendas !

L’Assemblée Générale d’ANIM.COM s’est tenue le 
17 Mars 2022. Après l’approbation du bilan moral et 
financier, s’est tenue l’élection du nouveau bureau.

• Présidente : Safia Sobieski
• Secrétaire : Agathe Daireaux
• Trésorière : Caroline Souquet

Les anciens membres du bureau ont passé le 
flambeau et ont souhaité une bonne continuation 
au nouveau  bureau. 

Nous remercions les bénévoles qui, durant toutes 
ces années,  ont toujours été assidus et ont donné  
de leur temps  pour le bon déroulement  des 
manifestations et un grand merci aux Castelois de 
leur participation  active à toutes les manifestations. 

LE JARDIN DES SOURIRES

ANIM.COM
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MUSIQUE EN PLAINE - INSCRIPTIONS

COLLECTES ÉPHÉMÈRES DES DEEE ET DEA

CAEN LA MER

DU 12 MARS 2022  
AU 30 SEPTEMBRE 2022

De mars à septembre, profitez de nombreuses 
collectes exceptionnelles des DEEE (Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques) et DEA 
(Déchets d’Equipements d’Ameublement) pour 
vous délester de vos vieux appareils électriques et 
meubles.
En complément de l'accueil toute l'année dans 
les déchèteries, Caen la mer propose un service 
de proximité à ses habitants avec les collectes 
éphémères. Cette année, 20 communes de la 
Communauté urbaine ont souhaité accueillir cet 
évènement. Ces collectes sont ouvertes à tous les 
habitants de Caen la mer.

La coop 5 pour 100 est de nouveau partenaire 
de l’évènement, assurant ainsi la valorisation des 
déchets collectés par le recyclage ou encore le 
réemploi. Les collectes éphémères, à l’instar des 
points de vente (qui reprennent les anciens appareils 
électriques à l’occasion d’un nouvel achat) ou les 
dépôts en déchèteries, demeurent les meilleures 
façons de valoriser au mieux ces déchets.

COLLECTE AU CASTELET
Samedi 17 septembre de 9h à 12h30 

Place des Palabres  
(devant la mairie de Garcelles)

Retrouvez les autres dates de collectes sur :
www.commune-le-castelet.fr

•  Si tu entres en grande section ou en CP, ça 
commence avec le jardin et l’éveil musical.

•  Si tu entres en CE1 cette année, c’est tout un 
monde de musique qui s’ouvre à toi. Chant, saxo-
phone, flûte, trompette, trombone, guitare élec-
trique, basse, percussions, batterie, piano, claviers 
électroniques, violon, violoncelle et contrebasse.

•  Si tu es au collège, tu peux aussi t’inscrire en solo ou 
en complément d’un instrument, en techniques 
du son de la lumière et de l’informatique musicale. 
Mais aussi : la découverte des arts visuels dédiés aux 
métiers du spectacle. Photo, vidéo, arts plastiques.

Toutes ces activités sont distillées dans les ateliers, 
les groupes et les ensembles : Big Band, Fanfare 
kids, groupes de musiques actuelles, ensemble de 
cordes, chorale…

•  Pour les plus grands, Musique En Plaine propose 
des cours d’arrangements, d’improvisation et de 
compositions.

Et comme la musique c’est du spectacle, tu pourras 
aussi goûter à la vie artistique du territoire grâce aux 
nombreux partenariats (Cargö, théâtres de Caen et 
d'Hérouville Saint-Clair, conservatoires…). A MEP, tu 
verras comment travaillent les professionnels en 
assistant aux résidences d’artistes.

La musique, c’est tout un monde. Venez donc voir 
ce qui s’y passe. 

Enfants, adultes, parents, on vous attend pour les 
portes ouvertes du 20 au 25 juin 2022 et pour les 
inscriptions les 28 et 29 juin 2022.

Vive la musique vivante, ensemble !

Musique En Plaine : 
4 Bd des Nations, 14540 Bourguébus 

http://musique-en-plaine.fr
Courriel : musiqueenplaine@caenlamer.fr

02 14 37 28 90

 BON A SAVOIR ! Quels déchets sont collectés ? 
•  Les DEEE sont les déchets d'équipements électriques et électroniques, c’est-à-dire tous les objets 

fonctionnant avec des piles, batteries ou sur secteur (télévisions, réfrigérateurs, aspirateurs, sèche-
cheveux, téléphones portables, matériel informatique, etc.).

•  Les DEA sont les déchets d'équipements d'ameublement (armoires, chaises, tables, canapés, sommiers, 
matelas, étagères, etc.).



JUIN

Dimanche 5 juin :  
Vide-grenier par la MSL,  
au Stade de Garcelles.

Du 20 au 25 juin 2022 : 
Portes Ouvertes Musique 
en Plaine.

Mardi 28 et mercredi 29 
Juin : Inscriptions Musique 
en Plaine.

Vendredi 24 juin : Fête des 
Familles, rendez-vous à la 
salle des fêtes de Garcelles 
à partir de 18h30.

NOVEMBRE

Samedi 19 et Dimanche 20 
novembre :  Club Images ;  
17e French Digital Tour 
(Concours international 
d'Images projetées) à la 
salle des fêtes de Saint-
Aignan-de-Cramesnil.

SEPTEMBRE
Samedi 17 septembre 
9h-12h30 :  Collecte 
DEEE et DEA (Déchets 
d’Equipements Electriques 
et Electroniques 
Déchets d’Equipements 
d’Ameublement) sur la 
place des Palabres (devant 
la mairie de Garcelles).

Samedi 17 septembre :   
Le Castelet Propre à 10h.

MAI

Mercredi 4 mai : 
CCAS - Rencontre 
intergénérationnelle 
ou quand les Juniors 
rencontrent les Seniors...
Avis aux aînés du Castelet, 
notez bien cette date dans 
votre agenda et surveillez 
votre boite aux lettres, 
vous en saurez bientôt 
davantage !

Samedi 14 et Dimanche 
15 mai :  37e Exposition 
Annuelle du Club Images à 
la salle des fêtes de Saint-
Aignan-de-Cramesnil.

© Veronique Pavie

22 mai : Journée découverte 
du Jardin des Sourires

AVRIL

16 avril : Anim.com 
Chasse aux œufs pour tous 
les enfants du Castelet.

Pâques approche  
à grands pas !
Le samedi 16 avril 2022, la 
chasse aux œufs fait son 
retour, à cette occasion  
anim.com invite tous les 
enfants de la commune 
à venir participer à cet 
événement. Rendez-vous 
à 15h45 à l'entrée du Parc 
du Château de Garcelles, 
départ à 16h et remise des 
chocolats à 16h30.

26 avril : Café Mobilité 
Lancement de l'enquête 
sur les habitudes pour se 
rendre à l'école à l'entrée 
de l'école de Garcelles dès 
8h.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

AGENDA…

L'église de Garcelles est 
désormais ouverte chaque 

dimanche pour tous.

LE CASTELET
EN DIRECT 
SUR VOTRE 
SMARTPHONE !

Flashez
   ce code

www.commune-le-castelet.fr


