ARRONDISSEMENT DE VIRE
CANTON D’AUNAY SUR ODON
COMMUNE DE CAHAGNES

Bulletin Municipal N°190
septembre 2018
L’an deux mil dix-huit, le sept septembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est
réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Marcel BONNEVALLE, maire.
Etaient présents : M. Marcel BONNEVALLE, Maire ; M. Jean Marie MAHIEU, Mme Odile SCELLES, Mme Catherine MOUTELROMY, adjoints ; Mme Valérie DOBICHE, Mme Nathanaëlle LEBLOND, M. Sébastien KOSLOFF, Mme Laurence LE FEIVRE,
formant la majorité en exercice.
Etait absent et représenté : M. Stéphane LE BRET a donné pouvoir à M. Jean Marie MAHIEU;
Etaient excusés : M. Jean-Yves LESEAULT, Mme Sylvie CHEVAL, M. Stéphane TIREL ;
Etait absente : Mme Mélaine VAULTIER.

Lecture du registre du compte-rendu du précédent conseil, adopté à l’unanimité, et des délibérations.

1. LOGEMENTS COMMUNAUX
► Le logement « 3 route de Sept Vents » a été rénové. Il sera occupé à partir du 28 septembre.
► Les logements aux « 4 et 8 route d’Aunay Sur Odon » (1er étage de la mairie et de l’Agence Postale)
nécessitent une isolation phonique entre les 2 appartements.
► Presbytère : la vétusté du système électrique nécessite l’intervention d’un professionnel. Un devis est
demandé.

2. SALLE EDELINE
Comme pour le centre d’accueil et la salle polyvalente, le conseil municipal ajoute au contrat de
location, une option ménage pour un coût de 60 €.

3. PLUi : PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
Il nous est demandé de fournir :
- Pour le 17/09/18 : les bâtiments en pierre pouvant être transformés en habitation si les réseaux
existent ;
- Pour le 28/09/18 : l’inventaire des haies concernant le paysage Bocain, la lutte contre le
ruissellement, les brises vent ;
- Pour le 17/09/18 : le patrimoine bâti à préserver ;
- Les projets privés (entreprises, artisans…) et types de projets ;
- Les projets communaux pour des emplacements réservés (exemple : réserves incendies)

Nous vous prions de bien vouloir vous faire connaitre
si vous êtes concernés par les points cités ci-dessus.

Vous êtes conviés à une concertation publique prévue le 18 octobre
à 18h00 à l’Intercom 31 route de Vire 14260 AUNAY SUR ODON
Secrétariat de mairie ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et le mardi de 16h à 19h.
Tél : 02.31.77.58.46 email : mairie@cahagnes.fr
site internet : www.cahagnes.fr
Téléphone pour les urgences : 02.31.77.46.90.
Un problème particulier ou un renseignement sur un sujet suivant ; appelez directement votre référent :
les routes ou chemins : M. Stéphane LE BRET au 06.69.07.64.40
les logements communaux : Mme Nathanaëlle LEBLOND au 06.60.25.87.31

l’électricité : M. Sébastien KOSLOFF au 06.62.54.02.25
l’eau : M. Jean-Marie MAHIEU au 06.29.70.82.46

4. CIMETIÈRE
L’entretien autour des tombes n’ayant pas été fait, dans l’ensemble, par les familles, malgré nos rappels
dans le bulletin ; cet entretien a été confié à la BACER. Il sera fait à la main pour un coût de 1424 € pour
la fin de l’année 2018.

5. CENTRE DE LOISIRS DE LA VALLÉE DE CRAHAM
Suite aux nombreuses interventions des membres de la commission municipale, plusieurs locataires de
mobil-homes ont quitté les lieux.

6. INFORMATIONS DIVERSES :
► CARTE DE DÉCHETTERIE
Les cartes qui permettent l’accès aux déchetteries de Livry et Maisoncelles-Pelvey doivent dorénavant
être retirées à Pré-Bocage Intercom 31 route de Vire - AUNAY SUR ODON - 14260 LES MONTS D’AUNAY.
Pour tout renseignement, contacter le service redevance incitative au 02.31.77.12.36.
► BERMES
Nous vous rappelons que les bermes / accotements sur les bords de routes, appartiennent au domaine
public. Il est formellement interdit d’y déposer quelconques objets ou pierres.
► TAXIBUS
Nous vous informons que le service TAXIBUS Calvados propose des transports pour aller :
- à Aunay Sur Odon les mardis et samedis au tarif de 3,65 € le voyage,
- à Villers Bocage les mercredis et vendredis au tarif de 2,40 € le voyage.
Pour plus de renseignements sur les horaires et réservations, vous pouvez contacter le 09.70.83.00.14.
Une plaquette d’information est à votre disposition à la mairie.
► PERMANENCE MAIRIE
La mairie sera fermée le mardi 18 septembre après-midi.
► DATE À RETENIR : Vendredi 05 octobre: prochaine réunion du conseil municipal à la mairie à 20h30.

7. LE MOT DES ASSOCIATIONS ET DES ORGANISATEURS D’ACTIVITÉS
► SOCIÉTÉ DE CHASSE :
--- Assemblée Générale des chasseurs le 14 septembre à 20h30 à la base de loisirs.
--- Organisation d’une battue aux renards le 29 septembre 2018.
► LAC : LOISIRS A CAHAGNES :

--- Suite à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 01 août, le nouveau bureau est ainsi constitué : Mme MOUTEL
Catherine : présidente ; Mme DAIGREMONT Fanny : Trésorière ; Mme NAUDY Amélie : secrétaire.
--- GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE : (Motricité, coordination, jeux traditionnels d’éveil, jeux avec ballons…)
A partir du mardi 2 octobre et du jeudi 4 octobre 2018
Lieu : gymnase intercommunal de Cahagnes.
Public et horaires :
ATTENTION : 20 ENFANTS MAXIMUM PAR GROUPE
→ Enfants nés en 2014 et 2015 : (Petite et moyenne section) : MARDI : DE 17H A 17H45
→ Enfants nés en 2011, 2012 et 2013 : (Grande section, CP et CE1) : MARDI : DE 17H45 A 18H45
→ Enfants nés en 2008, 2009 et 2010 : (CE2, CM1 et CM2) : JEUDI : DE 16H45 A 17H45
Tarif : 30 euros pour l’année scolaire.
Prévoir un certificat médical autorisant la pratique de l’activité et l’autorisation fournie par Joachim. Pour tous
renseignements et inscriptions (avant le 28 septembre), veuillez contacter Joachim HAY, éducateur de la
commune au stade au 02.31.25.24.26 ou au 06.14.83.15.92. Une tenue sportive est obligatoire (chaussures de
sport obligatoires à utiliser uniquement dans le gymnase !!!).
L’activité se déroule tous les mardis et jeudis sauf pendant les vacances scolaires.

--- BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de 17h à 19h et tous les
samedis de 10h à 12h. Le prêt des livres est gratuit. Le budget versé par la commune permet de répondre, bien
souvent, aux demandes des lecteurs. N’hésitez pas à les formuler !

--- GYMNASTIQUE POUR ADULTES ET ADOS : Cours proposé le lundi de 19h à 20h au gymnase
intercommunal de Cahagnes. L’activité est encadrée par Sophie BENOIT et ne pourra être maintenue que s’il y a
une dizaine de participants. Coût = 80 € pour l’année + 5 € d’adhésion à l’association LAC.

--- ENTRETIEN PHYSIQUE
Vous avez envie de courir et de vous remettre en forme sans vous prendre la tête ?
Le faire à plusieurs, c’est mieux !!!
Lieu : gymnase intercommunal de Cahagnes
Public : sportifs occasionnels et non confirmés, adultes (hommes et femmes) et ados (à partir de 16 ans)
Jour et horaire : mercredi, de 19h30 à 20h30. A partir du mercredi 3 octobre 2018
Tarif : 40 euros pour l’année.
Contenu : course de courte durée, renforcement musculaire (abdos, dorsaux, fessiers, gainage…),
assouplissements, travail de coordination, étirements…
Prévoir un certificat médical autorisant la pratique de l’activité. Pour tous renseignements et inscriptions,
contacter Joachim Hay, éducateur sportif de la commune, au stade au 02.31.25.24.26 ou au 06.14.83.15.92.
Une tenue sportive est obligatoire (Chaussures de sport obligatoires à utiliser uniquement dans le gymnase !!!).
L’activité se déroule tous les mercredis soirs sauf pendant les vacances scolaires.

►

CENTRE AÉRÉ « LES P’TITS MONSTRES RIGOLOS »
(BILAN ÉTÉ 2018)

Comme chaque été, depuis plus de 35 ans, l’association Loisirs A Cahagnes organise le centre aéré, agréé Jeunesse et Sports,
(appelé Accueil Collectif de Mineurs Sans hébergement) sur 4 semaines qui se déroule dans les locaux de l’école élémentaire
et maternelle à Cahagnes. Les enfants sont répartis en 3 groupes d’âge : « les Petits », de 3 à 6 ans, « les Moyens », de 7 à 9
ans et « les Grands », de 10 à 14 ans.
Les « Petits » et les « Moyens » ont participé à de nombreuses activités manuelles (bricolage, peinture, pâte à sel…). Ils ont
aussi participé à des ateliers cuisine. Bien évidemment, des grands jeux (tournois sportifs, olympiades, chasses aux trésors…)
ont été organisés. Enfin, de nombreuses sorties ont eu lieu : forêt, cinéma, parcs d’attraction… Enfin, tous les enfants de
chaque tranche d’âge avaient la possibilité de partir en camp (de 1 à 4 nuits). Ainsi, « les Grands » partent en camp du lundi
au vendredi à la mer, à la ville, au canoë-kayak ou encore au VTT et à l’escalade.
Le temps fort de cette édition 2018 est encore sans aucun doute la dernière semaine du centre qui a eu lieu, du 30 juillet au 3
août : la Compagnie du Gros Nez Rouge a permis aux enfants de découvrir, et s’initier aux arts du cirque sous un véritable
chapiteau installé sur le terrain de foot !! Tout au long de la semaine, les enfants ont pratiqué les différentes activités. Pour
clôturer cette fabuleuse semaine, plus de 250 personnes sont venus admirer nos p’tits monstres le vendredi soir. Le spectacle
a été admirablement préparé et effectué par les enfants… avec des acrobaties, jonglages, numéros de clowns qui se sont
succédé en musique et sous les projecteurs !!! Les enfants, familles et l’équipe d’animateurs en garderont un fantastique
souvenir grâce au travail des jeunes encadrés par 3 intervenants qualifiés et fort sympathiques.
Le centre 2018 a accueilli 24 petits, 43 moyens et 54 grands soit 121 enfants différents sur les 4 semaines. Les enfants étaient
encadrés par 9 animateurs diplômés du BAFA.

Nombre d’enfants par semaine : 47 enfants par semaine en moyenne sur les 4 semaines de Juillet
SEMAINE 1
SEMAINE 2
SEMAINE 3
SEMAINE 4

« PETITS »
13
5
4
17

« MOYENS »
15
9
14
29

« GRANDS »
24 (canoë)
19 (mer)
21 (vtt, escalade)
15 (ville)

TOTAL
52
33
39
61

DATES D’OUVERTURE PETITES VACANCES SCOLAIRES 2018/2019
Période

Session
Dates d’ouverture
Date d’inscription à l’agence
CENTRE AÉRÉ
postale de cahagnes
Période 1
Vacances de la Toussaint
Du 22/10/18 au 26/10/18
02/10/18
Période 2
Vacances de Noël
Du 31/12/18 au 04/01/19
04/12/18
Période 3
Vacances d’Hiver
Du 18/02/19 au 22/02/19
29/01/19
Période 4
Vacances de Printemps
Du 08/04/19 au 12/04/19
19/03/19
Le programme par vacances sera diffusé dans le bulletin municipal et distribué aux enfants à l’école. Attention : vacances
de Noël : un minimum de 8 enfants inscrits par jour sera obligatoire pour l’ouverture du centre pendant ces vacances.

ORGANISATION / EQUIPES – SAISON 2018/2019
Cette saison, l’AS Cahagnes va compter près de 250 licenciés répartis en 3 équipes seniors/vétérans et
de nombreuses équipes de jeunes. Celles-ci sont encadrées par des éducateurs diplômés au nombre de
25 (Ecole de football labellisée par la Fédération Française depuis 2004). Le club compte 3 arbitres
officiels.
Bien évidemment, il reste encore de la place pour tous les enfants ayant envie de jouer. Et, en plus, nous
avons actuellement 8 licenciées féminines. Mais, toutes les catégories peuvent encore accueillir du
monde.
Catégories

Effectif
prévis.

Entraînements

Matches
Plateaux

Nb. d’équipes

U6 / U7 (2012 et 2013)
U8 / U9 (2010 et 2009)
U10 / U11 (2008 et 2009)
U12 / U13 (2006 et 2007)
U14 / U15 (2004 et 2005)
U16/U17/U18 (2003, 2002 et 2001)
SENIORS / VETERANS (à partir de 2000)

20 joueurs
30 joueurs
25 joueurs
25 joueurs
25 joueurs
18 joueurs
60 joueurs

Mercredi, 13h30 – 14h45
Mercredi, 14h45 – 16h15
Mardi, 17h45 – 19h Mercredi, 17h - 18h30
Mardi, 17h45 – 19h Mercredi, 16h – 17h30
Mercredi, 17h30 – 19h
Mardi, 19h15 – 21h Vendredi, 19h15 – 21h
Mardi, 19h30 – 21h Jeudi, 19h30 – 21h

Samedi, à 10h30
Samedi, à 10h30
Samedi à 10h30
Samedi, à 13h45
Samedi, à 15h15
Samedi, à 15h15
Dimanche, à 15h

3 équipes de 4 joueurs
4 équipes de 5 j.
2 équipes de 8 j.
2 équipes de 8 j.
1 (ou 2) équipe (s) de 11 j.
1 équipe de 11 j.
3 équipes de 11 j.

+ ENTRAINEMENT SPE. GARDIENS U11 ET U13 : Mardi (horaires des séances)

OBJECTIFS DE l’ECOLE DE FOOT :
→ Progression individuelle et collective des jeunes avec 2 entraînements / semaine.
→ Accentuer davantage notre esprit de compétition en gardant notre ambiance familiale et conviviale.
→ Ne perdre aucun jeune joueur pour avoir à moyen terme des équipes à 11 (U18 et U15) compétitives
et évoluer à des niveaux intéressants dans toutes les catégories.
Alors, n’hésitez pas à contacter Joachim HAY, au stade Charles Blin à Cahagnes au 02.31.25.24.26 ou au 06.14.83.15.92 (ou
par mail 523991@lfnfoot.com) pour renouveler les adhésions ou inscrire de nouveaux jeunes.
La cotisation pour la saison est de 70€ par enfant comprenant le prix de la licence, 1 paire de chaussettes, 1 survêtement.
Pièces à fournir impérativement pour le dossier de réinscription :
→ la demande de licence (envoyée par mail par le club) remplie et signée par le médecin et le demandeur (ou son
représentant légal).
→ 1 photo d’identité si besoin (récente et de bonne qualité).
Pièces à fournir pour les nouveaux joueurs :
→ la demande de licence (envoyée par mail ou donnée par le club) remplie et signée par le médecin et le demandeur (ou son
représentant légal).
→ 1 photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de famille du demandeur.
→ 1 photo d’identité (récente et de bonne qualité).

Le site internet et la page FACEBOOK du club sont aussi disponibles : toutes les convocations y sont diffusées
dès le mercredi soir ou le jeudi matin : as-cahagnes.fr
Manifestation extra-sportive : le club organise une MATINEE TRIPES le dimanche 18 novembre à la salle
polyvalente de Cahagnes. RESERVEZ LA DATE !!!

Voici le programme des matchs à domicile des équipes seniors jusqu’à la trêve de Noël :
Dimanche 16 septembre à 15h : AS Cahagnes 2 – La Graverie
Dimanche 23 septembre à 15h : AS Cahagnes 2 – Le Tourneur
Dimanche 7 octobre à 15h : AS Cahagnes 1 – Inter Odon
Dimanche 21 octobre à 15h : AS Cahagnes 2 – Vaudry/Truttemer
Dimanche 4 novembre à 14h30 : AS Cahagnes 1 – Val d’Orne

Dimanche 25 novembre à 14h30 : AS Cahagnes 1 – Inter Bocage
Dimanche 2 décembre à 14h30 : AS Cahagnes 2 – St. Paul du
Vernay
Dimanche 9 décembre à 14h30 : AS Cahagnes 1 – Ifs
Dimanche 16 décembre : à 14h30 : AS Cahagnes 2 – Bény Bocage

Les rencontres de jeunes ont lieu le samedi sur toute la journée. N’hésitez pas à venir supporter les Cahagnais !!!

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE – IMPRIMÉ PAR NOS SOINS.

