CONSEIL MUNICIPAL DU 08/07/2021
POINT SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE
Enfouissement conteneurs A la demande de la commune, la CU procédera à l'enfouissement de conteneurs à verre
déjà existants, dans un premier temps, aux adresses suivantes:
- à l'angle de la rue de Luxembourg, rue de la Haye, rue de Stokstadt (en remplacement du conteneur actuellement situé
rue de Luxembourg)
- parking du stade Roger Brion : 2 conteneurs.
La CU fournit et pose les conteneurs (7300 € ttc l'unité), le génie civil étant à la charge de la commune.
RAPPORT DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
Maternelle
L'effectif à la rentrée est de 92 élèves. Il n'y aura pas de
fermeture de classe
Le syndicat a décidé la non prise en charge par le syndicat
des repas commandés lors des arrêts maladie des
enseignants non remplacés par l'éducation nationale
(covid) à compter de septembre.
Ecole de musique et danse
Bilan de l'année: les cours ont eu lieu en présentiel et
distanciel lorsque c'était possible. Suite aux difficultés
rencontrées pour l'enseignement des cours, des remises
seront accordées pour la nouvelle rentrée. Un nouveau
professeur de guitare a été recruté. Le gala de fin d'année
est annulé.
Présence au forum des associations le 4 septembre de 10h
à 13h30 à l'espace Coisel
Animation, jeunesse, sports
Local jeunes: Cet été, il est prévu une semaine de camp
en Bretagne. Des jeunes sont très impliqués par le BAFA.
Son coût est important aussi des aides sont possibles
auprès du CCAS, CAF, Région, Département.
Les projets pour l'an prochain : prix liberté, patrimoine
(chapelle ST ORTHAIRE), Harcèlement
Les jeunes sont intéressés par un jardin familial. Une
personne des Francas impliquée dans ce domaine
interviendrait.
CME: L'écolo rando a eu lieu en juin.

La collecte des déchets DEEE (20 déposants) a permis de
récolter 600 kg dont 165 pour le réemploi.

Club de football: Le GSIVO a été créé. C'est un
groupement des jeunes des clubs de St André, May/Orne,
Fontenay/Marmion et Laize-Clinchamps. Mme Gibassier
labelle en est la Présidente.
L'effectif est de 27 filles et 125 garçons soit 191
personnes. 1 cdi sera recruté. L'ambition future est qu'il
n'y ait plus qu'un seul et unique club de foot pour tout le
secteur. Sachant que seul St André fait partie de la
communauté urbaine, il y aura nécessité de passer des
conventions d'utilisation des locaux et terrains avec la
CCVOO
Une place sera libérée
Jardins familiaux:
prochainement, il y en a une en attente.

Travaux
Ecole: Des travaux sont à prévoir dans le préau,
L'interphone est opérationnel
Micro crèche: des arbres étouffés par la mauvaise herbe
seront remplacés par de nouvelle plantations réfléchies
avec les employés de la micro crèche.
Défense incendie: Suite à la visite du SDIS plusieurs
problématiques ont été soulevées. Les interventions
nécessaires seront faites.
Terrain de boules: Le nettoyage est en cours.
Piste cyclable: La réalisation a pris du retard et devrait
voir le jour en fin d'année

INFORMATIONS DIVERSES
Ecole Goscinny: Deux enseignants ont fait valoir leur droit à la retraite et sont remplacés.
Ramassage scolaire Etavaux: la Région a accepté la demande de la commune et confirmé le point d'arrêt pour le
ramassage scolaire vers le Collège dès septembre. Les horaires seront affichés.
RAPPEL --- PLACES DE STATIONNEMENT PIJBLIC

Il est rappelé aux habitants que les places de stationnement situées sur le territoire public de la
commune ne sont attribuées à personne. Tout habitant ou visiteur peut les utiliser.
ATTENTION : le stationnement de véhicule quel qu'il soit, de plus de 7 jours consécutifs à la même
place, sera signalé aux services de la gendarmerie pour verbalisation.

CONSEIL MUNICIPAL DU 09/09/2021
POINT SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE
Projet de territoire Des réunions publiques vont avoir lieu en octobre pour présenter aux habitants le bilan du
disgnostic et les premières pistes de réflexion. Pour notre secteur, la réunion aura lieu à la salle des fêtes de Soliers le 13
octobre à 18h00.

RAPPORT DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
Aménagement de la rue des Canadiens
Certains riverains déplorent encore la vitesse des
véhicules, leur courrier a été transmis à la CU.
Les plots blancs, trop fragiles, seront remplacés par des
bordures fixées au sol. Le Département devrait refaire la
bande de roulement fin octobre.
La Gendarmerie sera de nouveau sollicitée pour faire des
contrôles de la vitesse et des poids lourds.
Remplacement d'un agent
M. Guéret a été muté, à sa demande, 1er septembre dans la
commune de May/Orne. Cette vacance a été publiée au
Centre de gestion départemental pour un recrutement. La
Mission locale sera aussi sollicitée. Une demande sera
faite auprès de la Cellule emploi.
Ecole Goscinny
89 élèves ont fait leur rentrée répartis en 4 classes. Un
nouvel enseignant remplace le départ à la retraite.
Maternelle
Il y avait 94 enfants à la rentrée qui s'est déroulée sans
problème. Les parents d'élèves ont exprimé leur

satisfaction concernant les ATSEM. Une réflexion est en
cours pour introduire du bio à la cantine

Jardins familiaux: il y en a un en attente.
Animation, jeunesse, sports
Le guide des associations a été distribué fin août, le forum
a eu une forte fréquentation.
Local jeunes: Bonne participation cet été.
La réflexion se poursuit pour avoir un jardin familial.
CME: la présentation du CME se fera le vendredi 10
octobre, les élections le 14 octobre. Une journée de
cohésion aura lieu le 10 novembre. Il est envisagé une
réunion commune CME - Conseil municipal le 18
novembre à 18h30.
Travaux
La commission a fait le recensement exhaustif des travaux
et actions à engager au cours du mandat
Bus à Etavaux: les horaires donnent satisfaction.
Piste cyclable: Caen la Mer a acté l'achat du terrain au
Département.

MANIFESTATIONS COMMUNALES DU DERNIER TRIMESTRE 2021
Compte tenu des mesures en vigueur actuellement dans le cadre de la crise sanitaire, et si elles perdurent, le Conseil
débat des possibilités de tenir ces manifestations et dans quelles conditions.
Fête communale: elle se fera les 8,9,et 10 octobre: retraite aux flambeaux le vendredi soir suivie du feu d'artifice,
présence d'un véhicule publicitaire pour Caen la Mer le samedi, dépôts de gerbes le dimanche. Il n'y aura ni vin
d'honneur ni manifestation au Coisel. Le masque sera obligatoire dans le périmètre de la fête.
Repas des Anciens: il aura lieu le 21 novembre au Coisel. Pour y participer, le passe sanitaire sera obligatoire ou un
lest de moins de 72h.
Arbre de Nol: du fait du nombre très important de personnes présentes dans la salle du Coisel et donc de la difficulté
de vérifier les passes sanitaires, la distribution des jouets de fera comme l'année dernière dans la salle du Préau. Passe
sanitaire obligatoire (ou test).
Distribution du colis des Anciens: la date sera communiquée en temps utile, les enfants du CME seront de nouveau
associés à cette distribution.
INFORMATIONS DIVERSES
Urbanisation: la Carrière a de nouveau fait appel de la décision du tribunal administratif de Caen qui a rejeté son
recours contre le permis d'aménager, occasionnant un nouveau retard de l'urbanisation de la commune.
USSA BASKET: le club sollicite une aide supplémentaire des 3 communes suite aux difficultés causées par la crise
sanitaire. Les communes vont se réunir pour décider d'une suite à donner.

