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Les rentrées se sont en cours !!!!!
La micro-crèche : LES BAMBYNY
Mme Chrystelle Courret, directrice a reçu le
23 août, l’agrément pour l’ouverture de la
structure. L’accord de la Caisse d’Allocation
Familiale (CAF) et de la Protection maternelle
et infantile (PMI) a été donné pour recevoir dix
enfants. La micro-crèche est donc ouverte
depuis le 31 août 2020 de 7h30 à 18h 30 du
lundi au vendredi.
Le 22 août, la directrice et gestionnaire de la
micro-crèche a reçu toutes les familles dont les
enfants sont accueillis à l’ouverture ou dans les
semaines à venir. Le personnel de la crèche a
monté et installé tous les meubles, jeux et
jouets pour les activités des petits « bambyny »
les différentes salles : dortoirs, entrée, éveil,
motricité, jeux, restauration, changes et la
buanderie sont toutes équipées de matériel
neuf.
Les écoles :
Les 190 enfants inscrits sont rentrés depuis
le 1er septembre, sur les trois sites du RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal)
(Basly, maternelle, Colomby-Anguerny (CP,
CE1 et CE2), Anisy (CM1 et CM2). Les
effectifs restent stables malgré un départ
important des plus grands vers le collège.
Le nombre d’inscriptions en maternelle est
équivalent aux années précédentes. Les
enseignantes ont fait leur pré-rentrée le 31
août afin de préparer leurs classes et les
fournitures pour chaque élève.
Le conseil municipal :
Les conseillers font leur rentrée également.
Ils sont convoqués le 2 septembre, afin de
débattre et délibérer sur les projets à venir
(l’agrandissement de l’atelier communal , en
particulier) et les dossiers en cours.
Les associations communales :
Dans cette lettre, vous lirez des
informations qui les concernent. Au fur et à
mesure des actualités, elles vous seront
communiquées.
Inquiétudes :
Le virus est toujours présent et n’a pas
vraiment pris de vacances. Il vient quelque peu
toujours
perturber
notre
esprit.
Des
incertitudes pèsent encore et nous espérons,
même si le contexte nous oblige à la prudence
(respecter des règles sanitaires et porter un
masque dans les lieux fermés), pouvoir faire
une rentrée "normale". Espérons que de
bonnes nouvelles arrivent afin de retrouver
une vie plus facile.

Les travaux communaux :
La commission voirie s’était réunie au
début du mois de juillet pour établir les
mesures de sécurité aux abords de la microcrèche. La zone limitée à 30 km/h est
prolongée avec deux ralentisseurs (dos
d’âne) aux extrémités et un passage piétons
pour traverser la route départementale.
J’espère que vous avez pu vous
ressourcer et vous évader au cours de cet
été.
Je vous souhaite une excellente reprise.
Au plaisir de vous rencontrer.

Le maire, Jean-Luc Guillouard

Visite de contrôle pour l’agrément de la microcrèche - de gauche à droite, Mesdames, Elise
Lepleux,
animatrice,
Chrystelle
Courret,
directrice, Mélanie Lenoble, médecin PMi, Anne
Bidaud, éducatrice et Emmanuelle Maître de la
CAF.

Travaux de signalisation des dos d’âne et du
passage piétons de la zone 30 devant la microcrèche

Annie et Jacques Besnard, vous
proposent le dimanche 6 septembre
une randonnée dans la vallée de
l’Odon. Le rendez-vous est fixé à 9H45
sur le parking le long de l’église de
Baron sur Odon.
La distance est de 18 km répartis en 10 km le matin et 8km
l’après-midi. Pour le déjeuner, chacun transporte un piquenique dans son sac à dos. Renseignements à la mairie
Élections sénatoriales :
le département du Calvados est concerné
Le 27 septembre prochain, la moitié de cette
assemblée, sera renouvelée. À la différence des
députés, élus au suffrage universel direct, les
sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par
les seuls "grands électeurs", c'est-à-dire les députés,
sénateurs,
conseillers
régionaux,
conseillers
départementaux et délégués élus par les conseils
municipaux, le 10 juillet. Le vote de ces grands
électeurs est obligatoire, sous peine d'une amende de
100 €. Les 3 sénateurs du Calvados seront élus au
scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
Leur mandat est de 6 ans.

Information :

Comité de Jumelage
« East Woodhay »
Devant
les
contraintes
....................... présentes et les incertitudes à
....................... venir liées au Coronavirus, les
membres ont décidé qu’il n’était pas
envisageable de maintenir dans des conditions
acceptables le vide-grenier qui devait avoir lieu le
dimanche 29 septembre 2020. Nous décidons
d’annuler cette manifestation et de la reporter,
en attendant des jours meilleurs, en 2021.
Le 22 août, Mme Lesoudier (à gauche), du service de
protection maternelle et infantile (PMI) est venue
contrôler les pièces mises à disposition à l’association
avant d’ouvrir la structure. Le lendemain, Mme Chrystelle
Courret, directrice (à droite) a reçu l’agrément et la
conformité pour ouvrir l’établissement, à partir du lundi
31 août.

22 août, les parents visitent les locaux de la micro-crèche

La directrice a invité les jeunes parents pour les informer
sur le fonctionnement de la micro-crèche.

