
www.commune-le-castelet.fr • LE CASTELET | 1

•  AVRIL -  MAI  -  JUIN 2022 •

TOUTE L’INFORMATION DU CASTELET

Casteloisle p’tit

Bulletin Le P’tit Castelois 2e trimestre 2022
Rédaction : Commission Communication  
Crédits photos : Mairie, Associations
N° ISSN : 2824-7825
Directeur de Publication : Florence Boulay
Impression Mairie du Castelet 

INFOS UTILES
MAIRIE LE CASTELET

12 rue du 7 août 1944 
SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL 
02 31 23 56 76
mairie@commune-le-castelet.fr
www.commune-le-castelet.fr
Secrétariat
Lundi : 11h-13h - Mardi 9h-11h 
Jeudi : 17h-19h
Secrétaires : Frédéric Rocher,  
Evelyne Buret, Bénédicte Kosmala
Sur rendez-vous avec le maire  
et les adjoints.
Fermetures d'été des mairies  
le 15 juillet et du 25 au 29 juillet

MAIRIE DÉLÉGUÉE 
10 rue de l’Avenir  
GARCELLES-SECQUEVILLE  
02 31 23 56 76
mairie@commune-le-castelet.fr
www.commune-le-castelet.fr
Secrétariat
Mercredi : 16h-19h - Vendredi : 11h-13h

SERVICE PÉRISCOLAIRE
02 31 39 86 17

ÉCOLE MATERNELLE
YANN ARTHUS BERTRAND
12 rue du 7 août 1944
SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL 
02 31 86 59 62

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
10 rue de l’Avenir  
GARCELLES-SECQUEVILLE  
02 31 86 59 62
ce.0140297X@ac-caen.fr

COLLÈGE DU CINGAL
Rue Camille Blaisot 
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE 
02 31 23 50 66 - ce.0141312a@ac-caen.fr

COLLÈGE G. DE MAUPASSANT
Rue d’Harcourt - ST-MARTIN-DE-
FONTENAY - 02 31 79 80 45 
ce.0140068y@ac-caen.fr
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VIE LOCALE…

Vendredi 24 juin, environ 150 personnes étaient 
présentes à la salle des fêtes de Garcelles-Secqueville 
pour célébrer la Fête des Familles du Castelet.

Cela faisait 2 ans que cette fête n’avait pas eu lieu à 
cause de la Covid-19. 

Ce fut donc une grande joie de se retrouver afin 
de partager un moment convivial et c'était aussi 
une belle occasion d’insister sur les bienfaits des 
relations familiales intergénérationnelles.

Florence Boulay en a profité pour souhaiter la 
bienvenue aux 11 jeunes enfants nés depuis le début 
de l’année résidant sur la commune.

Après le verre de l’amitié, chacun a pu repartir 
avec un petit cadeau offert par la municipalité, un 
parapluie et un porte-clef tout deux à l’effigie du 
Castelet.

FÊTE DES FAMILLES

VIDE GRENIER
Le 5 juin, le MSL a organisé son vide-grenier. Les 
exposants, heureux, sont passés entre les gouttes 
et les visiteurs ont été nombreux.

MISSION LOCALE
La Mission Locale Caen la mer Calvados Centre est une association loi 1901, membre du service 
public de l’emploi et opératrice du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP). Elle accueille, oriente 
et conseille les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire pour contribuer à leur insertion 
sociale et/ou professionnelle.
http://www.mlbn.fr/
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Vie Locale…

BIEN VIVRE AU CASTELET : QUELQUES RÈGLES DE BONNE CONDUITE

LES NUISANCES

•  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

•  Dans nos jardins : évitons de stocker des 
encombrants visibles par le voisinage, ceci est 
considéré comme une nuisance visuelle.

•  Les nuisances olfactives (ordures, fumier...) peuvent 
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.

•  Les cailloux déposés dans les espaces verts endom-
magent 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 ou autre, le trottoir n’est pas une 
station de lavage, vous risquez d’obturer les réseaux 
d’écoulement des eaux pluviales.

•  Chacun doit maintenir ses « pieds de murs » et clô-
tures 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’uti-
lisation de produits phytos étant interdit, privilé-
gions 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.

« Dans tous les cas, l’espace public  
n’est pas prévu pour recevoir nos déchets  

et doit être respecté. »

NOS AMIS LES BÊTES

Nous sommes responsables de nos animaux, 
évitons toute gêne ou incident causé par leurs 
agissements (déjections, sacs poubelles éventrés, 
nuisance sonore, morsure…).

LES CHIENS

•  Laisser aboyer son chien de façon intempestive 
peut être puni d’une contravention.

•  Laisser divaguer son chien est interdit. La divaga-
tion est caractérisée lorsque l’animal circule libre-
ment (en dehors de la chasse), sans surveillance, à 
plus de 100 mètres de son maître. Tout chien diva-
guant sera pris en charge par la fourrière.

>  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.

•  Toute morsure d’animal doit être déclarée en 
mairie.

•  Tout propriétaire doit ramasser les déjections de 
son animal sur la voie publique ou s’expose à une 
contravention.

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 ! »
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CCAS

SOLIDARITÉ…

MERCREDI 4 MAI 2022 :  
RENCONTRE SÉNIORS / JUNIORS

Les séniors de plus de 65 ans de la commune ont tous reçu une 
invitation à une rencontre entre séniors et ados du Local Jeunes.

Nous étions une trentaine de personnes à nous retrouver le mercredi 
4 mai à 14h30 dans la salle des fêtes de Saint-Aignan-de-Cramesnil. 
Chacun a trouvé immédiatement son bonheur avec le jeu de son choix 
(triomino, belote…). L'humeur fut joyeuse et la communication entre 
jeunes et moins jeunes a opéré sans problème, grâce à la médiation 
de la charmante animatrice Marina.

Le goûter de gâteaux faits maison par les membres du CCAS a régalé 
les papilles de tous.

Une belle première initiative qui se renouvellera désormais régulière-
ment pour toutes les personnes de plus de 65 ans et qui s'intitulera : 

Interview de Maëlle

"Le mercredi 4 mai, on est allé 
passer l'après-midi avec des 
seniors de la commune.

J'étais contente de rencontrer 
de nouvelles personnes. Avec 
Zélie, on leur a fait découvrir 
des jeux qu'ils ne connaissaient 
pas. On a joué à Wasabi et à 
Yoka. C'était trop bien ! On a 
bien rigolé ! 

Diego et Mathéo ont joué au 
triomino avec deux dames.

 C'est quand qu'on 
recommence ? "

REGISTRE COMMUNAL  
DES PERSONNES VULNÉRABLES

Vous avez plus de 65 ans ou plus de 60 
ans et êtes inaptes au travail ? Vous êtes 
fragilisés par le handicap ?

Le CCAS du Castelet vous invite à vous 
inscrire sur le registre communal des 
personnes vulnérables. 

En cas de risque exceptionnel ou de 
dispositif d'alerte (plan canicule, crise 
sanitaire, plan grand froid), ce registre 
permet au CCAS de prendre contact avec 
vous et de vous offrir une écoute tout en 
s'assurant que tout va bien. 

Si vous souhaitez vous inscrire sur ce 
registre, merci de vous mettre en contact 
avec la mairie du Castelet qui vous fournira 
une fiche d'inscription.

Mairie du castelet : 02 31 23 56 76 
ccas@commune-le-castelet.fr

LES RENCONTRES

Y  a d’la joie !
PROCHAINES RENCONTRES DE L'ANNÉE, 

RETENEZ BIEN CES DATES !
Pour ces événements, rendez-vous à la salle des 

fêtes de Saint-Aignan-de-Cramesnil :

•  Mercredi 6 juillet de 14h30 à 17h >  
Rencontre "Y a d'la joie !"

•  Mardi 12 juillet à 15h > Conte Musical*, rendez-vous à 
l'EHPAD Le Belvédère de St-Aignan.

•  Mercredi 7 septembre de 14h30 à 17h >  
Rencontre "Y a d'la joie !"

•  Dimanche 16 octobre  > Repas annuel des séniors
•  Mercredi 2 novembre de 14h30 à 17h >  

Rencontre "Y a d'la joie !"
•  Mercredi 7 décembre > Goûter de fin d'année
*CONTE MUSICAL « La fabuleuse histoire de Gaspard » Rendez-
vous à l'EHPAD Le Belvédère - rue des Marronniers à Saint-Aignan. 
Conte musical sur la préservation des espèces menacées et des 
ressources naturelles présenté par Nicolas Leclec’h. Moment de 
partage entre les enfants du centre de loisirs, les seniors de la 
commune et les résidents de l’EHPAD.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE…

Convaincue que la transition écologique doit s’opérer pour 
adopter un modèle de développement plus résilient et plus 
durable, la mairie du Castelet propose cet été un programme 
d’animations pour tous les Castelois. Il vise à questionner nos 
façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre 
ensemble. Lisa Hervy chargée de mission a sélectionné une 
vingtaine d’animations et d’interventions destinées aux petits 
comme aux grands. Les thématiques abordées sont diverses : 

• Les mobilités douces 
•  Les écogestes pour limiter la consommation de ressources 

et l’économie circulaire
• La biodiversité et la protection des écosystèmes
•  La réduction des déchets, les alternatives zéro déchets et le 

compostage
• L’alimentation locale et de saison
• La santé 
• Le bien-vivre ensemble

Ces animations sont gratuites  
mais certaines activités nécessitent une inscription.

 Au plaisir de vous y retrouver…

L'ÉTÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

YOGA AU JARDIN

MAIRIE LE CASTELET - 12 rue du 7 août 1944 - St-Aignan-de-Cramesnil - 14540 LE CASTELET - 02 31 23 56 76 - mairie@commune-le-castelet.fr

www.commune-le-castelet.fr

Cette action est réalisée dans le cadre du 
3e Plan Régional Santé Environnement 
Normandie avec le soutien financier de la 
préfecture et de l’ARS.   

Programme
L’ÉTÉ DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU CASTELET

Animations gratuites.
Pour celles nécessitant une inscription, il est 

possible de s’inscrire au 02 31 23 56 76  
ou en flashant le code ci-contre :

E N  F A M I L L E 

Vendredi 10 juin • 18h30
YOGA AU JARDIN DES SOURIRES 
>   RDV Jardin des Sourires - chemin des 

Bruyères - Garcelles-Secqueville
§   Sur inscription / réservé aux +18 ans /  

limité à 15 personnes
Séance d’initiation au yoga et à la méditation 
dans un lieu propice au calme et à la tranquillité, 
en communion avec la nature. Il est nécessaire 
que chacun apporte un tapis de gymnastique 
ou à minima une serviette de bain. Séance 
animée par E. Legentil de Familles Rurales

Samedi 18 juin 2022 • 10h-19h • CHANGEZ D’R
>   RDV Grande Halle / Le Wip  Colombelles

Manifestation écoresponsable organisée par 
le Syvedac. Un rendez-vous artistique et festif 
autour de la prévention et de la sensibilisation à 
la réduction des déchets et au réemploi. 

Dimanche 26 juin • 10h 
INAUGURATION DES CHEMINS DE 
RANDONNÉE
>   RDV parking de l’Église - St-Aignan-de-C.
§  Ouvert à tous, accès libre

Présentation et inauguration des 8 balades ou 
randonnées accessibles et balisées depuis la 
commune.

Dimanche 26 juin à 10h30 
BALADE ENVIRONNEMENT ET PRATIQUES 
AGRICOLES  
>   RDV parking de l’Église - St-Aignan-de-C.
§  Sur inscription

Marche de 5 km ponctuée par l’intervention de 
M. Déchaufour, céréalier de la commune. Pré-
sentation des pratiques agro-environnemen-
tales de cette exploitation et leur impact sur la 
biodiversité et l’environnement. 

Mercredi 6 juillet • 17h45 
DÉCOUVERTE DU TRAITEMENT DE L’EAU
>   RDV devant la Mairie de St-Aignan-de-C.
§  Ouvert à tous, accès libre

Visite commentée de la lagune de Saint-Aignan-
de-Cramesnil par M. Grandrie du Cycle de 
l’eau de Caen la mer. Présentation des modes 
d’épuration des eaux usées de la commune et 
des écogestes à adopter pour préserver nos 
ressources en eau.  

Mercredi 13 Juillet • 14h30 
BALADE MUSICALE ET RECONNAISSANCE  
DE PLANTES 
>   RDV Parc du Château de Garcelles-S.
§  Sur inscription

Sortie nature animée par P. Martin, guide-
botaniste et musicien. Reconnaissance des 
plantes qui longent les chemins et conseils 
sur leurs vertus médicinales ou nutritionnelles. 
Cette sortie s’effectue à pied sur une courte 
distance (< 2 km), elle privilégie l’échange et 
surtout la convivialité avec à l’arrivée, un concert 
de jazz. 

Samedi 30 juillet • 11h 
INAUGURATION DU JARDIN DES SOURIRES  
ET PIQUE-NIQUE PARTICIPATIF
>   RDV Jardin des Sourires - chemin des 

Bruyères - Garcelles-Secqueville
§  Ouvert à tous, accès libre

Rétrospective des travaux réalisés, un an après 
le lancement de l’enquête auprès des habitants 
par la mairie. Présentation du jardin et de 
l’association Jardin des Sourires.  L’inauguration 
sera suivie d’un verre de l’amitié offert par 
la mairie et d’un pique-nique participatif et 
convivial dans le jardin organisé par le Jardin des 
Sourires (chacun apporte un plat à partager).

Mercredi 3 août • VISITE DE L’USINE 
D’INCINÉRATION DE COLOMBELLES 
>   Usine d’incinération de Colombelles.
>   Départ en Bus à 13h30 - Mairie Saint-Aignan-

de-Cramesnil ou RDV à 14h au SIRAC rue 
Francis de Pressencé à Colombelles

§  Sur inscription
Visite guidée de l’usine d’incinération. Anima-
tion assurée par le Syvedac. Présentation du 
circuit de nos déchets depuis nos poubelles 
jusqu’à l’incinération complétée par la visite de 
l’espace pédagogique sur le même site qui est 
dédié à la réduction et au tri des déchets ainsi 
qu’au recyclage des matières (ateliers ludiques, 
jeux, film,…).

Samedi 20 août • 14h • BALADE FAUNE ET 
FLORE 
>   RDV parking de Secqueville, près de l’abri 

bus
§  Sur inscription

Marche de 8 km à travers le bois de Secqueville 
animée par I. Lebigre de l’association Les Pieds sur 
Terre. La balade vise à sensibiliser à la biodiversi-
té dans nos campagnes avec des observations de 
faune et de flore. Intervention de B. Lefevre, pro-
ducteur de lin, sur les pratiques agroenvironne-
mentales au sein de son exploitation et la culture 
du lin.

Samedi 17 septembre 
JOURNÉE DE RAMASSAGE DE DÉCHETS 
>   RDV Place des Palabres - Garcelles-Secq.

 Sur inscription
Reconduction de la matinée Le Castelet Propre, 
avec le ramassage des déchets sur les trottoirs 
et aux abords des routes de la commune. 
Stands animés par le SYVEDAC et Surfrider 
sur le recyclage et les alternatives Zéro Déchet. 
Concert et verre de l’amitié. NOUVEAU : collecte 
de DEEE (déchets d’équipements électriques et 
électroniques) sera présente sur l’événement.

Octobre • ATELIER DE CONFECTION  
DE NICHOIRS À OISEAUX
>   RDV Salle des fêtes - Saint-Aignan-de-C.
§  Sur inscription

Atelier de construction de nichoirs à oiseaux 
animé par le CPIE Vallée de l’Orne. Atelier créatif 
et intervention pédagogique sur les oiseaux 
dans nos jardins. Vous pourrez installer vos 
créations chez vous.

A V E C  L E S  A Î N É S  D U  C A S T E L E T

12 juillet - CONTE MUSICAL « La fabuleuse 
histoire de Gaspard »
>   RDV EHPAD Le Belvédère - rue des marron-

niers à Saint-Aignan-de-Cramesnil
Conte musical sur la préservation des espèces 
menacées et des ressources naturelles présenté 
par Nicolas Leclec’h. Moment de partage entre 
les enfants du centre de loisirs, les seniors de la 
commune et les résidents de l’EHPAD.

Septembre - CRÉATION DE BOULES DE 
GRAINES 
>   RDV EHPAD Le Belvédère - rue des marron-

niers à Saint-Aignan-de-Cramesnil
Atelier créatif de boules de graines avec les ré-
sidents de l’EHPAD. Ces créations seront dispo-
sées dans divers endroits de la commune.
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Avec le centre de loisirs  
DÉCOUVERTE DE LA SAISONNALITÉ 
ET LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE 
Atelier sur la saisonnalité et le gaspillage 
alimentaire animé par la Coopérative 5 
pour 100. Sensibilisation des enfants sur la 
saisonnalité, le goût, l’agriculture respectueuse 
de l’environnement et le local avec des 
dégustations et un jeu de plateau. 

ATELIER « RÉDUIRE ET TRIER LES DÉCHETS »
Animations sur le thème des déchets. Les 
enfants pourront jouer  à des mini-jeux de 
société sur de nombreuses thématiques  (le 
compost, la biodégradation, les matières et le 
tri des déchets) et à une chasse au trésor sur 
laquelle, ils apprendront des alternatives pour 
réduire les déchets.

Avec le local ados
ATELIER « RÉDUIRE ET TRIER LES DÉCHETS »
Animations sur le thème des déchets. Les en-
fants pourront jouer à des mini-jeux de société 
sur de nombreuses thématiques  (le compost, 
la biodégradation, les matières et le tri des dé-
chets) et à un jeu d’orientation sur les alterna-
tives pour réduire les déchets.

ATELIER « AU CŒUR D’UNE RUCHE »
P. Jégard, apiculteur présentera ces ruches aux 
enfants. Ils pourront découvrir la vie des abeilles 
et comprendre comment le miel est produit 
grâce à une ruche transparente. La séance se 
terminera par une dégustation de miel local.

Les enjeux environnementaux et climatiques sont croissants. Plus que jamais, il est important de 
comprendre notre écosystème, de le préserver et d’investir durablement pour notre environnement, 
notre bien-être et notre santé. Nous vous proposons pour cet été un programme d’animations 
qui couvre des thématiques variées telles que la protection des ressources en eau, la réduction 
des déchets, le manger local et de saison, la protection de la biodiversité ou encore des activités 
physiques au grand air. 

L’été du développement durable a débuté par une séance de yoga et de méditation au jardin des sourires. 
Immergés en pleine nature, une quinzaine de Castelois sont venus s’initier à la pratique du yoga entre les 
arbres du verger des naissances. Le cadre était idyllique pour se recentrer, respirer, s’assouplir et s’ancrer 
au rythme du chant des oiseaux et sous le soleil crépusculaire.

Un 2e rendez-vous d'initiation au yoga dans le jardin partagé aura lieu le vendredi 2 septembre à 18h30 avec 
E. Legentil, sur inscription.
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Développement Durable…

LE LOCAL ADOS A LA DÉCOUVERTE DE LA VIE DES ABEILLES

Dans le cadre du programme "L’été du 
Développement Durable", une dizaine de jeunes du 
Local Ados a participé à un atelier découverte sur la 
ruche et la vie des abeilles. 

A l’aide d’une ruche pédagogique ils ont pu observer 
le cycle de vie des abeilles et l’organisation au sein 
de la colonie. M. Jégard, apiculteur, a expliqué aux 
jeunes son travail, les outils et les étapes permettant 
de récolter du miel. 

Pour conclure l’après-midi, les jeunes se sont 
délectés de différents miels. 

BIODÉGRADABILITÉ À LÉCOLE

Mardi 7 juin, Lisa Hervy a proposé un atelier 
sur les matières et sur la biodégradabilité 
dans la classe de CE1 .

Dans un premier temps, des explications sur 
les déchets, les matières et la biodégradabilité 
ont été apportées, tout en ayant une 
interactivité avec les élèves. Ensuite a été 
présenté des déchets du quotidien de 
différentes matières.

Chaque élève a reçu un de ces déchets qu’il a 
enterré dans un bac rempli de terre. Chacun 
a ensuite complété une fiche en émettant 
des hypothèses sur le devenir de ce déchet. 
Le but est de faire comprendre aux élèves 
que la terre du bac représente la nature et 
qu’elle reproduit le phénomène qui se passe 
lorsque l’on jette un déchet dans la nature.

Au mois de septembre, les élèves 
retrouveront ce bac de terre et retireront 
les déchets pour ensuite les analyser. Ils 
pourront ainsi constater l’état d’avancement 
de la dégradation .
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LE RELAIS PETITE ENFANCE AU JARDIN DES SOURIRES

Lundi 13 juin, les assistantes maternelles et une vingtaine 
d’enfants du RPE Plaine Sud ont participé à une découverte 
sensorielle du Jardin des Sourires. Les enfants ont pu s’amuser 
au jardin grâce à 3 ateliers prévus pour éveiller leurs sens.

Le premier était un parcours sensoriel à faire nu-pieds. Les plus 
courageux ont marché sur différents éléments naturels (mousse, 
branches de bois, pommes de pin, etc.) et ont dit leurs sensations 
« c’est doux », « ça pique ».

Le second était un atelier créatif. Les enfants ont décoré des 
arbres sur une feuille blanche avec des feuilles et fleurs trouvées 
dans le jardin. 

Le dernier consistait à faire une visite libre du jardin. Les enfants 
ont apprécié de voir chenilles, coccinelles ou de sentir la lavande ! 

Ils ont aimé découvrir cet espace naturel qui offre une grande 
biodiversité. La directrice du RPE, Émilie Genest compte 
reconduire cet atelier à la fin de l’été pour voir l’avancement de la 
pousse des légumes.

Développement Durable…

POUR ÊTRE INFORMÉ DE TOUTES LES ANIMATIONS DU CASTELET



8 | LE CASTELET • 2E TRIMESTRE 2022

Développement Durable…

L'ÉCOLE AU JARDIN DES SOURIRES

ATELIERS AUTOUR DES 
PLANTES AROMATIQUES

Le mardi 7 juin, les élèves de 
petite et de moyenne sections ont 
découvert le Jardin des Sourires. 
Dès leur arrivée, les enfants sont 
partis à la recherche de plantes 
aromatiques : menthe verte, 
basilic, coriandre ou encore de la 
lavande. 

À tour de rôle, les élèves ont 
senti, touché, froissé et décrit 
les plantes. Pour certains, elles 
avaient une bonne odeur “ça sent 
bon” tandis que d’autres ont été 
surpris par le toucher “on dirait 
qu’il y a de la colle !”.

La séance s’est ensuite poursuivie 
par une visite du reste du jardin 
où les enfants ont pu découvrir 
framboisiers, coccinelles et lé-
gumes qu’ils ne reconnaissaient 
pas.
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Développement Durable…

ATELIER « LE TRI DES DÉCHETS »

À tour de rôle, les élèves de grande 
section et de CP ont participé à 
des ateliers sur le tri des déchets. 
Les enfants semblaient déjà être 
sensibilisés au sujet puisqu’ils le 
pratiquent à la maison. L’objectif 
était donc de leur faire un rappel 
des déchets que l’on met dans les 
différentes poubelles et des diffé-
rentes manières de donner une 
seconde vie aux déchets. 
Les enfants ont d’abord joué au 
loto du tri puis au béret du tri.
Les enfants ont apprécié ces jeux 
et ont gardé quelques affiches 
des déchets à mettre dans les 
poubelles de l’école pour ne plus 
se tromper.

AU CŒUR D'UNE RUCHE

INTERVENTION SUR LES ABEILLES
Jean-Marie Godier, apiculteur, a fait une intervention le jeudi 16 juin 
auprès des élèves de CE2. En début de séance, il a expliqué aux enfants 
le cycle de vie des abeilles et les étapes de la production du miel. 
Grâce à une ruche transparente, les enfants ont ensuite pu observer 
l’intérieur d’une ruche avec de vraies abeilles.

Pour finir, l’apiculteur a fait goûter deux miels différents : un miel de 
printemps et un miel d'été. le premier, plus doux, a été le plus apprécié.

Enfin, grâce aux explications données, les enfants ont compris que 
les abeilles sont très importantes car c’est elles qui nous permettent 
d'avoir de nombreux produits alimentaires. 
Alors, les enfants souhaitent désormais donner un conseil : « protégez-
les s'il vous plaît ! ». 
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ENQUÊTE MOBILITÉ ÉCOLE

Afin de réduire l’utilisation de la voiture et les embouteillages aux abords de l’école, la mairie a conduit une 
enquête auprès des parents d’élèves scolarisés au Castelet. Avec l'appui de Caen la mer, nous avons sollicité 
les parents pour répondre à une petite enquête sur leurs habitudes pour se rendre à l'école. Les résultats 
permettront d'engager une réflexion sur les alternatives à la voiture. 

L’objectif de cette enquête est d'évaluer l’intérêt et les possibilités de mettre en place un pédibus, un 
vélobus ou d’encourager le covoiturage. Voici les premiers résultats. 

88 familles ont répondu à l’enquête soit presque 50% des familles fréquentant les écoles du Castelet. 
Parmi elles : 50% utilisent la voiture pour emmener leur enfant à l’école. Dans 79% des cas il est emmené 
par l’un de ses parents qui le dépose sur le chemin du travail. 76% des répondants sont favorables à l’idée 
qu’un autre parent emmène leur enfant à l’école (ponctuellement ou régulièrement) et inversement 83% 
des parents sont disposés à emmener d’autres enfants que les leurs.

Riche de ces réponses, la mairie du Castelet appuyée par les services de Caen la mer testera à la rentrée 
prochaine des solutions pour encourager la marche, le vélo et le covoiturage. Elle reprendra contact avec 
les parents au cours de l’été pour mettre en place ces solutions début septembre. 

La mairie remercie vivement tous les parents de l’école qui ont répondu à cette enquête, l’Association 
des parents d’élèves ainsi que les équipes pédagogiques pour leur aide dans la mise en œuvre de cette 
démarche.

Développement Durable…
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Développement Durable…

8 PARCOURS DE RANDONNÉES ET BALADES AU CASTELET

Pour répondre aux envies d’activité de plein air et 
encourager les mobilités douces, la commune du 
Castelet a recensé et balisé 8 sentiers et chemins 
au départ de la commune. 

Sur des parcours allant de 5 à 14 km, les Castelois 
pourront découvrir la faune et la flore locales, profiter 
des paysages et visiter les sites d’intérêts de la 
commune (églises, monuments commémoratifs, 
manoir, cartes postales…). 

Des panneaux avec les tracés marquent les départs 
des balades à la mairie de St-Aignan, à l’église de 
Saint-Aignan et sur le parking de Secqueville. Des 
fiches détaillées sont également disponibles sur le 
site Internet et en mairie.

INAUGURATION
Le 26 juin, une cinquantaine de personnes se sont 
réunies pour inaugurer les 8 parcours de randonnées 
proposés par la commune du Castelet. Après la 
découverte des panneaux présentant les chemins, 
les habitants ont pu suivre le parcours «  La petite 
boucle de la lagune  » et profiter des explications 
de Benjamin et Paul Déchaufour, agriculteurs de la 
commune, sur leurs pratiques et l’impact sur la vie 
du sol. Après cette marche de 5 km, tous ont pu se 
retrouver autour d’un verre.

Balades et randos au Castelet 2

BOIS DE SECQUEVILLE > CONTEVILLE

DESCRIPTION>  Départ du parking de Secqueville.

>  Prendre le petit chemin qui longe la route et tourner à droite vers le bois 

de Secqueville.>  Dans le bois, prendre la 1re à droite, puis à la sortie du bois, prendre à 

droite (parcelle 44) et descendre vers Conteville.

>  Arriver derrière la salle des fêtes de Conteville, prendre à gauche en 

passant derrière le Mémorial de Conteville.

>  Remonter en direction de Chicheboville sur la Delle du grand chemin et 

passer entre la 2e et la 3e éolienne.

>  Arriver à l’entrée de Chicheboville, prendre à gauche et continuer tout 

droit sur 1 km 300 m puis tourner à gauche en direction du bois de 

Secqueville (parcelle 29). 
>  Continuer tout droit dans le bois, passer devant l’élevage canin et 

continuer tout droit jusqu’au point de départ.

POINTS D’INTÉRÊT>  Traversée du bois de Secqueville

>  Nombreux animaux (lièvres…)
>  Vue dégagée entre Secqueville  

et Conteville>  Mémorial de Conteville

À NOTER>  Chemins très larges>  Accessible aux vélos et poussettes

>  Balade en famille

> Difficulté : Facile> Distance : 10.5 km> Retour point de départ : Oui
> Dénivelé positif : + 83 m
> Dénivelé négatif : - 83 m
> Commune : Le Castelet (14540)

Balades et randos au Castelet 1

BOIS DE SECQUEVILLE

DESCRIPTION
>  Départ du parking de Secqueville.
>  Prendre le petit chemin qui longe la route et tourner à droite vers le bois 

de Secqueville.
>  Traverser tout le bois, passer devant l’élevage canin, continuer tout droit.
>  A environ 2,5 km, tourner à droite en direction de Chicheboville.
>  Puis à environ 4 km, tourner à droite en direction des éoliennes.
>  Au 5e km, entre la 4e et la 5e éolienne tourner à droite et longer les 

éoliennes.
>  Après 6 km de marche, juste après la 7e éolienne tourner à gauche.
>  Continuer tout droit jusqu’au point de départ.

POINTS D’INTÉRÊT
>  Traversée du bois de Secqueville
>  Nombreux animaux (lièvres…)
>   Passage au pied des éoliennes

À NOTER
>  Chemins très larges
>  Accessible aux vélos et poussettes
>  Balade en famille

> Difficulté : Facile
> Distance : 8 km
> Retour point de départ : Oui
> Dénivelé positif : + 68 m
> Dénivelé négatif : - 68 m
> Commune : Le Castelet (14540)
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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE

MAIRIE LE CASTELET - 12 rue du 7 août 1944 - Saint-Aignan-de-Cramesnil - 14540 LE CASTELET - Tél. 02 31 23 56 76 - mairie@commune-le-castelet.fr

www.commune-le-castelet.fr

Suivez les flèch
es
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ON VOTE !

SORTIE CINÉMA

VIE SCOLAIRE…

Après lecture des albums  
"Incorruptibles" durant l'année, 
place au vote de l'histoire préférée 
des CP (1  série de 5 livres) et des 
CE2 (2 séries de 5 livres pour la 
classe de CE2).

Direction à l'étage de la mairie, 
chacun récupère son bulletin de 
vote et passe une petite minute 
(voir plus pour certains…) dans 
l'isoloir afin d'assurer la plus 
grande discrétion. Voici chaque 
enfant face à l'urne, prêt à laisser 
glisser son bulletin et à entendre, 
pour sa plus grande joie : "A voté" ! 

Vient enfin, le dépouillement, 
réalisé entièrement par les enfants 
de la classe : vider l'urne, compter et 
recompter les bulletins en fonction 
du nombre de votants, dévoiler les 
votes et les comptabiliser.

Bravo à "Gaston Grognon" qui 
remporte haut la main l'élection 
pour les CP. Pour la classe de CE2, 
les livres gagnants sont : "D'un 
grand loup rouge" (niveau CE1) 
et "La classe des mammouths" 
(niveaux CE2/CM1).

Jeudi 28 avril, les deux classes de petite et moyenne sections se sont rendues au cinéma LUX pour voir le film 
"JARDINS ENCHANTES". C'est un ensemble de courts métrages qui rendent hommage à la nature foison-
nante du printemps et toutes les petites bêtes qui y vivent. Les enfants ont beaucoup aimé !

Les enfants travaillent en parallèle à l'école sur le cycle de vie des animaux et des végétaux.
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SORTIE AU CHÂTEAU DE MÉZIDON CANON

Les classes de CP et CE1 se sont 
rendues au château de Mézidon 
Canon le 31 mai 2022. 

À tour de rôle, les élèves ont assisté 
à une lecture contée à travers les 
jardins du château. L’histoire du 
Vilain petit canard d’Andersen leur 
a été racontée par une animatrice. 

Depuis la basse-cour, les élèves 
ont déambulé au gré de l’eau et 
à travers les chemins champêtres 
tout en admirant le château, son 
miroir d’eau et ses somptueux 
cygnes. A travers cette promenade, 
différents thèmes ont été abordés 
comme la différence, le chemin 
pour devenir adulte ainsi que les 
saisons. Les élèves ont beaucoup 
apprécié ce moment de lecture 
contée !

A travers les Chartreuses, les carrés 
de jardins sensoriels et le parc, 
les élèves de CP ont découvert le 
jardin par les 5 sens. Voir puis sentir, 
les deux sens que l'on associe 
directement aux plantes mais 
aussi goûter (menthe, aneth...), 
toucher et même entendre. La 
visite s'est terminée dans le parc, 
à l'écoute des bruits de la nature.

Les élèves de CE1 ont participé à 
une chasse au trésor organisée 
à travers le parc du château, 
l’après-midi. 4 équipes devaient 
mener une enquête palpitante 
pour trouver un objet disparu. Ils 
avaient pour cela une énigme à 
résoudre en s’aidant d’indices, 
d’outils mis à leur disposition et de 
témoins. Grâce à cette activité, les 
élèves ont découvert de manière 
ludique le jardin de Canon et ont 
pu s’orienter grâce à un plan du 
château. Ils ont adoré s’immerger 
dans l’ambiance du XVIIIe siècle. 

Chaque équipe a réussi à résoudre 
l’énigme et trouver le coupable de 
chaque enquête. Chaque élève 
a pu repartir avec une carte de 
détective !

Vie Scolaire…
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CLAP DE FIN POUR LE PROJET GRÈCE DES CM1 / CM2 ! 

Vie Scolaire…

Depuis 2 ans, les élèves de l'école sont inscrits dans le projet Erasmus+ "Partageons ensemble la passion 
des jeux olympiques".

Du 4 au 9 avril, les 2 classes sont allées rejoindre leurs correspondants grecs de la ville d'Elefthéroulpoli. 
Quelques jours inoubliables pour les élèves de notre école !  
Au programme : rencontres sportives (athlétisme, volley-ball, danses traditionnelles, football, repas grecs, 
visites des villes de Kavala et d'Elefthéroupoli). Un programme très chargé pour les enfants du Castelet !

Du 4 au 8 mai : Match retour pour nos amis grecs qui sont venus nous voir à leur tour. Les élèves grecs ont 
découvert la Normandie sous le soleil : le Mont Saint-Michel, les plages du Débarquement, la ville historique 
de Caen. Nos élèves et leurs parents leur avaient préparé des mini-olympiades et un gigantesque buffet de 
produits normands. Un moment très convivial !
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LES TRAVAUX DU 2E TRIMESTRE

TRAVAUX…

TROTTOIRS

La réfection des trottoirs Chemin 
des Bruyères à Garcelles-Secque-
ville a été réalisée. L’ancien revê-
tement, trop vétuste, a été rem-
placé par de l’enrobé facilitant 
l’entretien.

Ce chantier fait partie d’un 
programme pluri-annuel qui 
consiste à rénover les trottoirs 
les plus anciens. Lors de cette 
opération la canalisation d’eaux 
pluviales entre le Chemin des 
Bruyères et la rue Emile Zola a été 
remplacée.

SKATE PARK
Le skate park est ouvert au 
public depuis les vacances de 
Pâques. Pour la sécurité des 
utilisateurs, nous rappelons que 
l'accès au Skate Park est réservé 
aux skates, rollers, trottinettes et 
BMX. Tout véhicule motorisé est 
strictement interdit. La présence 
d'un adulte pour les -8 ans et le 
port du casque et des protections 
sont fortement recommandés.

TRAVAUX ÉCOLE

La première tranche des travaux de l'école est conforme au planning 
prévisionnel. Ce sont quelques 850 m2 de bâtiments dédiés à l’école 
maternelle et la cantine qui devraient, sauf aléas majeurs, être livrés 
au premier trimestre 2023.

Un plan du projet est visible sur site (derrière la mairie).

LOCAL MULTI-ACTIVITÉS

En remplacement des vestiaires (vétustes et plus aux normes) et 
du local ados (en structure modulaire), la collectivité a engagé la 
construction d’un bâtiment multi-activités d’une surface d’environ 
300 m2. Ces locaux recevront le Local Jeunes, les vestiaires de foot et 
occasionnellement les associations du Castelet. Il sera situé sur le côté 
du terrain de football de Garcelles-Secqueville. A l’issue de la procédure 
d’appel d’offre, les marchés ont été attribués.

Le premier coup de pioche est prévu en juillet 2022 pour une réception 
au deuxième trimestre  2023.
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LES TRAVAUX DU 2E TRIMESTRE

Travaux…

SQUARE DE SAINT-AIGNAN

L'aménagement de l'espace jeux de Saint-
Aignan-de-Cramesnil est bientôt terminé. Les 
allées en stabilisé et l'enrobé sont achevés. 
L’engazonnement est réalisé, les plantations 
sont prévues à l’automne. Les tilleuls ont été 
abattus, car, après expertise, ils se sont révélés 
dangereux (troncs creux). Ils seront remplacés 
ainsi que les trois derniers situés dans la cour 
de l’école.
Les jeux sont mis en place sur une structure 
béton sur laquelle un sol amortissant en 
caoutchouc recyclé d’une épaisseur de 
5  cm recouvert de gazon synthétique a été 
positionné. Les anciens jeux ont été remis en 
place à l’exception de la balançoire qui n’était 
plus aux normes. Un trampoline a été ajouté. 
Ces jeux sont destinés uniquement aux enfants 
et le trampoline pour tous les âges.
Deux terrains de pétanque sont désormais 
disponibles, le tout est complété par deux 
tables de pique-nique dont une avec jeux 
(échec, dames, petits chevaux) il suffit de venir 
avec ses pions ou petits chevaux.
Le square sera complet lorsque les derniers 
bancs seront posés et l’espace sécurisé par une 
main-courante pour éviter que des véhicules 
ne se retrouvent sur cet espace. Les véhicules à 
moteur (même électriques) sont proscrits.
Ce chantier est financé par la mairie du 
Castelet pour les jeux et le mobilier et par la 
communauté urbaine de Caen la mer pour les 
cheminements et les espaces verts.

LES CONTAINERS À VERRES

La pose de containers à verres enterrés a 
été réalisée Rue des Quesnots. Ils viennent 
en remplacement des contenants actuels, 
positionnés près du manoir qui font l’objet de 
nombreux dépôts sauvages. La mise en service 
sera effective après contrôle et finition des 
abords. Le financement et l'installation des 
containers ont été portés par la communauté 
urbaine de Caen la mer.

CIMETIÈRE DE SECQUEVILLE
Le volet administratif de la procédure de reprise des concessions à l'état d'abandon du cimetière 
de Secqueville est terminé. Les pompes funèbres d'Argences, en charge de la reprise physique des 
15 concessions, interviennent à partir du 21 juin. Les reliquaires sont déposés dans l'ossuaire de Garcelles-
Secqueville.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS…
PARENTS D'ÉLÈVES

Après trois ans de pause, l'année 
2022 nous offre l'opportunité de 
redécouvrir notre traditionnelle 
kermesse. Cette journée enso-
leillée a été une réelle réussite.

L'après-midi a commencé par 
un beau spectacle préparé par 
les enseignantes et les enfants 
de la petite section au CM2, 
nous les félicitons. Pour clôtu-
rer ce spectacle et commencer 
les festivités les parents ont pu 
rejoindre les enfants et expéri-
menter la piste de danse.

C'est dans la joie et la bonne hu-
meur que nous avons ensuite pu 
boire un verre et nous restaurer 
en toute convivialité autour des 
gâteaux et des crêpes offerts 
généreusement par les parents 
d'élèves, nous les remercions. Ce 
fut un moment fort pour l'école 
de notre commune qui a permis 
de créer et de renforcer le lien 
entre les familles.

Pendant ce temps, les enfants 
ont pu profiter des différents 
stands créés entièrement par 
notre membre Cyril, ses créa-
tions sont un point fort pour 
notre association.

En fin d'après-midi, nous avons 
réalisé le tirage au sort de notre 
grande tombola à gratter. Ce 
sont des mains innocentes d'en-
fants qui ont réalisé ce tirage, 
permettant ainsi à nos gagnants 
de repartir avec de très beaux 
lots.

L'excellent déroulement de 
cette journée n'aurait pu avoir 
lieu sans nos bénévoles.  Un très 
grand merci pour leur aide, leur 
enthousiasme et leur motiva-
tion.  

Nous soulignons également une 
belle collaboration avec le local 
jeune qui s'est rendu disponible 
pour la tenue du stand de ma-
quillage, merci pour leur aide et 
leur gentillesse. 

Cette journée restera un très 
beau souvenir de rires et de joies.

Voir les sourires sur les visages 
des enfants et des parents est 
pour l'APE la plus belle des ré-
compenses.

Merci à tous et rendez-vous l'an-
née prochaine. 
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Du côté des associations…

MSL - GARCELLES
Des joueurs seniors viennent aujourd'hui renforcer 
notre bureau. Nous sommes fiers de nos équipes 
comprenant : 20 vétérans dont quelques uns 
habitant le Castelet ; 42 séniors en 2 équipes.
L'école sera composée à la rentrée de septembre 
de  : Baby-foot U5 ; des U6-U7 ; des U8-U9 et des 
U10-U11 ce qui représente environ 35 enfants. Le 
club est à la recherche de filles pour la catégorie U7-
U8-U9, un coach est disponible pour cette future 
équipe féminine.
Composition du nouveau bureau : Michel Bacon, 
Florian Alfred, Alexandre Boulay, Dominique Chatry, 
Melvin Huet, Cécile Henzo, Jacky Bazin, Philippe 
Jullien, Moncef Fc, Vincent Levannier, Mathieu 
Picot, Christophe Bonnet, Kévin Hodemont.

CLUB IMAGES
La 37e exposition annuelle s'est déroulée le week-
end du 13 et 14 mai 2022. Le prochain événement, le 
jugement du French Digital Tour aura lieu les 19 et 
20 novembre 2022 .

CENTRE DE LOISIRS
Les inscriptions pour les vacances d’été sont 
ouvertes depuis le lundi 30 mai.
Quelques informations
•  Dès le 8 juillet, nous serons dans les locaux de 

l’école de Saint-Aignan-de-Cramesnil (tout l’été).
•  Le centre sera ouvert le 8 juillet (inscription 

à la journée) puis du 11 juillet au 31 août sans 
interruption (sauf jours fériés).

•  Les inscriptions se font à la journée.
•  3 jours de présence minimum par semaine sauf 

les semaines du 14 juillet et du 15 août (2 jours min)
•  Pour les 29, 30 et 31 août : possibilité d’inscrire les 

enfants de 1 à 3 jours.
CONTACT : 07 66 29 86 05 
marie.meziere@famillesrurales.org

Participation à l'expo : Regards sur le Patrimoine 
(projet culturel départemental)

Découverte de l'estuaire de Sallenelles en juin pour 
tous les enfants du centre de loisirs. 
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Du côté des associations…

LE JARDIN DES SOURIRES

Le dimanche 22 mai, nous avons organisé notre 
première journée « Jardin ouvert ». Cet événement 
était destiné à faire connaître notre jardin axé sur 
la permaculture, qui consiste à cultiver de façon 
respectueuse de l’environnement (pas de pesticides, 
utilisation raisonnée de l’eau…), et dans l’esprit de 
partage (connaissances et récoltes).

Au début du printemps, nous avions fait de 
nombreux semis, en serre froide au jardin ou gardés 
au chaud par les jardiniers, ce qui nous a permis de 
planter des dizaines de pieds de tomates, poivrons, 
aubergines, concombres, poireaux, oignons, 
courges, haricots, pois, artichauts, rhubarbe.... dans 
une ambiance festive, familiale et amicale.

Nous avons été ravis d'accueillir des visiteurs qui ont 
passé un moment ou la journée entière avec nous. 
Petits et grands ont pu participer aux plantations, 
et nous avons eu plaisir à expliquer notre démarche.

Notre association fêtera son premier anniversaire en 
septembre, une inauguration officielle aura lieu le 
30 juillet, et sera suivie d’un pique-nique participatif.

Nous sommes actuellement une dizaine de foyers 
contributeurs. Il est possible de nous rejoindre à 

tout moment, les adhérents-jardiniers participent à 
leur rythme, en fonction de leurs disponibilités. Plus 
nous sommes nombreux, plus il est simple de faire 
vivre le jardin sans engagement trop lourd pour 
chacun !

Nous espérons que voir nos légumes pousser 
donnera envie aux promeneurs de venir nous 
rencontrer, nous sommes présents au jardin le 
samedi matin de 10h à 12h environ.

CONTACT : lejardindessourires14@gmail.com

ANIM.COM
Le 16 avril a eu lieu notre "Chasse à la ca-
rotte" dans le parc du château de Garcelles. 
Un grand merci au propriétaire du parc. 
Les enfants ont été nombreux à aider le 
lapin de Pâques à retrouver ses carottes, 
en échange d'un goûter et de chocolats. 
Toute l'équipe d'anim.com vous remercie 
pour ce bel après-midi ensoleillé.
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Du côté des associations…

LOCAL ADOS
Le local jeunes se situe à 
Saint-Aignan, à côté du stade 
de football. Les jeunes sont 
accueillis, à partir de 11 ans, les 
mercredis et les samedis de 14h 
à 18h30 en période scolaire et 
du lundi au vendredi de 8h30 
à 18h30 durant les vacances 
scolaires. 

LES ACTUALITÉS  
DU LOCAL ADOS

Limitées durant la crise sanitaire, 
les rencontres avec les autres 
jeunes des structures Familles 
Rurales du territoire reprennent 
progressivement. Nous avons 
rencontré les jeunes du Local 
d’Evrecy le samedi 14 mai en 
profitant d’un après-midi au 
Skate park et au city de Garcelles-
Secqueville. Une sortie à la plage 
avec les jeunes de Verson s’est 
déroulée samedi 18 juin à Luc-sur-
Mer où nous avons pu profiter du 
soleil, nous baigner et déguster 
une petite glace pour finir en 
beauté cette journée ! 

Un coup de pouce pour l’associa-
tion « Le jardin des sourires » pour 
décorer le jardin partagé  ! Nous 
avons décoré des galets avec le 
nom des fruits et légumes plan-
tés dans le jardin qui aideront à 
repérer les plantations.

Dans le cadre de l’été du déve-
loppement durable organisé par 
la commune du Castelet, nous 
avons également eu l’occasion de 
rencontrer M. Jégard, apiculteur, 
qui nous a présenté le fonction-
nement d’une ruche. Nous avons 
eu l’opportunité de déguster le 
miel local. Un délice !

LES PERSPECTIVES  
D’UN BEL ÉTÉ AU LOCAL

Cet été, la structure est ouverte 
à partir du vendredi 8 juillet 
jusqu’au mercredi 31 août, du 
lundi au vendredi. Le local sera 
cependant fermé du 1er au 15 août. 

Le planning de l’été est bientôt 
finalisé et vous pourrez le 
retrouver sur le site de la 
commune du Castelet dans la 
rubrique « Local jeunes ». 

Au programme : des grands jeux 
sportifs, une semaine de décou-
verte de la culture japonaise, un 
rallye photo, des créations ma-
nuelles, une sortie à Bayeux Aven-
ture et pleins d’autres animations 
proposées en fonction des envies 
et des idées des ados. 

Notre été s’annonce riche en 
rencontres et en découvertes où 
nous aurons l’occasion de vivre 
de chouettes moments collectifs 
basés sur les valeurs défendues 
au sein du local jeunes : l’empa-
thie, la bienveillance et l’authen-
ticité !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une navette en minibus est 
proposée pour les familles qui 
rencontreraient des difficultés 
pour se déplacer jusqu’au local. 

N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour toute demande 
de renseignements. 

Marina MIRAULT
Directrice Accueil jeunes
Le Castelet - Castine en plaine
07 83 07 87 82
marina.mirault@famillesrurales.org
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Les portes ouvertes d'octobre et avril se sont bien déroulées avec une 
animation en parallèle "emmène un copain". Elles ont été ouvertes 
particulièrement sur trois communes : FRENOUVILLE - LE CASTELET 
et EMIEVILLE, chaque enfant des écoles de ces trois communes a reçu 
une invitation. Celles-ci ont permis de comptabiliser 42 enfants dans 
l'école de tennis cette saison.

Nous avons organisé un tournoi interne adultes/ados tous niveaux en 
poules du 23 mai au 3 juillet 2022.

Lors des derniers cours de tennis sur la semaine du 4 au 9 juillet, Olivier, 
le prof de tennis remettra un diplôme à chaque enfant qui validera son 
niveau de la saison. Chaque enfant a évolué sur cette belle saison ! 
Félicitations à eux pour leur dévouement ! 

Dimanche 3 juillet se déroulera la finale du tournoi qui sera suivi de 
l'assemblée générale et d'un repas ouvert à tous les adhérents.

Vous pouvez dès à présent demander le renouvellement de votre 
licence ou celle de votre enfant en remplissant les documents 
d'inscription et en les transmettant à Angélique.

Pour ceux qui souhaiteraient inscrire leur enfant dès septembre, plus 
tôt nous savons le nombre d'enfants, plus tôt nous pouvons nous 
organiser et anticiper les groupes d'entraînements. Nous acceptons 
les enfants dès lors qu'ils sont scolarisés. Toute inscription est possible 
que ce soit en loisir comme en cours ou même en championnat. Tout 
est possible en tant que licencié du club ! Même un parent voulant 
jouer avec son enfant qui suit des cours chez nous. La licence est 
obligatoire et les tarifs sont adaptés en fonction de votre pratique. 

Tous les documents d'inscription sont accessibles sur le site du tennis 
club de Frénouville.

CONTACT : Angélique 06 18 64 43 20 ou xdurand@numericable.fr 

Le club Gym Expression en Val es 
Dunes lance de nouveaux cours 
pour la rentrée. Pour les enfants, 
en plus de la Babygym (2-4 ans) 
et de la Gymnastique Rythmique 
(à partir de 5 ans), le club lance 
un cours de multigym pour les 
7-12 ans. Au programme : mini-
trampoline, poutre, pyramides...

Pour les adultes, le pilate et la 
zumba seront toujours présents. 
A ces cours s'ajoute un cours 
de Gym  +. Il s'agit d'un cours de 
renforcement musculaire ludique 
sous forme de jeux, parcours à 
faire à 2... ouvert à tous les niveaux. 

www.gym-expression14.fr
geved.inscriptions@gmail.com
06 40 86 95 35

Du côté des associations…

TENNIS CLUB FRENOUVILLE

CLUB GYM EXPRESSION EN VAL ES DUNES
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MUSIQUE EN PLAINE SE DÉCHAINE - Bas les masques, en avant les gammes

CAEN LA MER PRATIQUE LA FAUCHE TARDIVE

CAEN LA MER

Une activité presque normale a repris depuis 
un  an et ça se sent, enfin ça s’entend surtout. Le 
public a enfin pu retrouver la scène de l’école de 
musique avec 14 concerts en live avec des groupes 
de musiques actuelles, des ensembles (cordes, 
Big Band), du piano, des spectacles avec les petits 
(expression vocale et corporelle). Plus une belle 
nouveauté : la Fanfare Kids !

Cerise sur le gâteau, MEP, représenté par le groupe 
Le petit lutin vert, fera l’ouverture du festival 
Beauregard, le 5 juin, rien que ça. Ce formidable 
partenariat pédagogique, permettra aussi à ce 
même groupe, ainsi qu'à Trio Vertigo de se produire 
au CHU de Caen.

Cette année, les ateliers et les résidences d’artistes 
pro ont tourné à plein régime. MEP a aussi produit 
des clips vidéo, fruits des cursus techniques et Arts 
Visuels, en liaison avec les cours d’arrangements, 
d’improvisation et de compositions. Bref, une vraie 
usine à créations !

Musique En Plaine : 
4 Bd des Nations, 14540 Bourguébus 

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

02 14 37 28 90

C’EST QUOI  
LA FAUCHE TARDIVE ?

Il s’agit d’une technique qui 
consiste à remplacer les tontes 
par une fauche annuelle pour fa-
voriser le cycle végétatif et la bio-
diversité. Ainsi, d’environ 15 tontes 
par an, la Communauté urbaine 
est passée à une à deux fauches 
par an à différents endroits de son 
territoire.

POUR QUELLES RAISONS 
CAEN LA MER A ADOPTÉ 

CETTE TECHNIQUE ?
Les bénéfices de la fauche tardive 
sont nombreux : 
•  En limitant les temps d’entretien, 

on diminue la consommation de 
carburant, le coût et les temps 
consacrés.

•  La fauche tardive limite égale-
ment l’appauvrissement des sols 

et facilite l’implantation de certaines plantes fragiles telles que les 
orchidées sauvages.

•  Elle renforce la diversité des espèces vivantes et augmente le nombre 
d’insectes pollinisateurs.

C’est une autre façon d’aborder la gestion des espaces verts avec une 
vraie préoccupation environnementale.
En résumé… Avec la fauche tardive, Caen la mer poursuit dans sa 
volonté de gérer écologiquement son territoire. Une technique 
respectueuse de l’environnement au même titre que l’abandon des 
pesticides ou la végétalisation des espaces.
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GARCELLES-SECQUEVILLE • SAINT-AIGNAN-DE-CRAMESNIL

PropreleCastelet
JOURNÉE DE RAMASSAGE 

DES DÉCHETS
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

Sur inscription :
Avec la participation de :

RENDEZ-VOUS PLACE DES PALABRES À GARCELLES À 10H00
Interventions sur Saint-Aignan-de-Cramesnil et Garcelles-Secqueville

ANIMATIONS - ATELIERS PÉDAGOGIQUES,  
ZERO DECHET & COMPOSTAGE - COLLECTE DEEE ET DEA

www.commune-le-castelet.fr



SEPTEMBRE
* Samedi 17 de 9h à 
12h30 : Collecte DEEE et 
DEA (Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques 
Déchets d’Equipements 
d’Ameublement) - Place des 
Palabres, à Garcelles

DONNEZ   
UNE SECONDE 

VIE À VOS  
DÉCHETS !

Collecte éphémère 
d’appareils électriques 
et de meubles
Déposez-les !  
Ils seront recyclés  
ou réutilisés.

Utilotroc
Donnez, prenez !  
des objets inutilisés.

D A N S  L E  C A D R E  D E  L A  J O U R N É E  D E  R A M A S S A G E  D E S  D É C H E T S

DE 9H À 12H30  
PLACE DES PALABRES,  FACE À LA MAIRIE DE GARCELLES

À LE CASTELET

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

contactdechetsmenagers@caenlamer.fr
caenlamer.fr

SEPTEMBRE
* Vendredi 2 à 18h30 : Yoga 
au jardin - Sur inscription

* Samedi 17 à 10h : Journée de 
ramassage des déchets RDV 
Place des Palabres à Garcelles 
pour "Le Castelet Propre" avec ra-
massage des déchets sur les trot-
toirs et aux abords des routes de la 
commune. Stands animés par le 
SYVEDAC et Surfrider sur le recy-
clage et les alternatives Zéro Dé-
chet. Concert et verre de l’amitié. 

NOVEMBRE
Sam. 19 et Dim. 20  : Club 
Images - 17e French Digital 
Tour (Concours international 
d'Images projetées) - Salle des 
fêtes de Saint-Aignan.

OCTOBRE
* Samedi 1er : Atelier de 
confection de nichoirs à 
oiseaux - Salle des fêtes de 
Saint-Aignan

Samedi 15 : Journée du 
Bien Être avec une marche 
de 5 km en soutien aux 
femmes atteintes du cancer 
du sein - Salle des fêtes de 
Saint-Aignan

Mercredi 26 de 16h-18h30  : 
Présence du véhicule « SEN-
SIBUS » - Place des Palabres à 
Garcelles, un outil mobile itiné-
rant dont l’objectif est d’aller à la 
rencontre des aînés et de leurs 
aidants, afin de les informer et 
les sensibiliser sur les aides au 
maintien à domicile.

AOÛT
* Mercredi 3 à 13h30 : visite 
de l’usine d’incinération de 
Colombelles
Sur inscription 02 31 23 56 76 
Animation assurée par le Syve-
dac. Présentation du circuit de 
nos déchets depuis nos pou-
belles jusqu’à l’incinération…

Dim. 7 août à 11h : Commé-
moration - RDV Bosquet des 
Libérateurs à St Aignan

Mercredi 17 de 13h à 19h : Bus 
Twisto Tour Place des Palabres 
à Garcelles - Conseils, ventes, 
infos, abonnements…

* Samedi 20 à 14h : Balade 
faune et flore - Sur inscription 
02 31 23 56 76 - RDV parking de 
Secqueville. Marche de 8 km à 
travers le bois animée par "Les 
Pieds sur Terre". Intervention 
d'un producteur de lin.

JUILLET
* Mercredi 13 à 14h30 : 
Balade musicale et 
reconnaissance de plantes
Sur inscription 02 31 23 56 76 
RDV Parc du Château de 
Garcelles. Sortie nature ani-
mée par un guide-botaniste et 
musicien. 

Mardi 12 à 19h : Jurés 
d'assises - Le tirage au 
sort aura lieu à la Mairie de 
Garcelles dans la salle du 
Conseil.

Jeudi 14 à 11h : 
Commémorations 
Place Simone Veil - St Aignan. 
Dépôt de gerbe avec la fanfare 
de Cesny-Bois-Halbout.

Samedi 16 : Fête 
villageoise Organisée par 
anim.com sur le stade de 
Garcelles

Saucisses x ___  Jambon grillé x ___  Merguez x ___  Saucisse Halal x ___
7€/personne : grillade, frites et dessert 

Anim.com vous invite dès 19h
le samedi 16 juillet 2022 ! Au programme :Musique

Restauration, buvette et sucreries
Et feu d'artifice à 23h ! Rendez vous sur le stade de foot

de Garcelles

FÊTE DU
VILLAGE

Bal dé-masqué !

Réservation recommandée avant le 1er juillet (non obligatoire)
Bordereau à déposer avec un chèque à l'ordre de Anim.com  dans la boite à

lettre Anim.com à la mairie de St Aignan de Cramesnil
Nom : ____________    Prénom : ____________ Téléphone : ____________ 

Samedi 30 à 11h : 
Inauguration du jardin des 
sourires et pique-nique 
participatif
Présentation du jardin et de 
l’association Jardin des Sou-
rires à Garcelles. L’inaugura-
tion sera suivie d’un verre de 
l’amitié offert par la mairie et 
d’un pique-nique participatif 
et convivial dans le jardin orga-
nisé par le Jardin des Sourires 
(chacun apporte un plat à 
partager).

ÉVÉNEMENTS À VENIR

AGENDA…

www.commune-le-castelet.fr

* Retrouvez plus d'informations sur ces animations dans le programme "L'Été du Développement Durable au 
Castelet", disponible dans vos boites aux lettres, sur le site de la commune ou en mairie. Inscriptions : 02 31 23 56 76


