
La nouvelle mandature a été mise en place le 15 mars 2020 avec un renouvellement 
des 2/3 des élus. Au vu du contexte très particulier lié à la pandémie Covid, les élus 
n’ont pu réellement se mettre au travail qu’en juin 2020. Malgré les difficultés, de 
nombreuses actions, de nombreux projets ont pu être mis en place. Nous aurions 
souhaité vous présenter l’action de vos élus dans le cadre d’une réunion publique. La 
situation actuelle n’étant pas favorable aux rassemblements, nous avons privilégié, 
pour cette année, un rendu écrit sous la forme du présent document.

PERSONNEL
• Renouvellement et renforcement du personnel communal avec le recrutement  
d’un agent administratif, d’une atsem et d’un agent d’animation.

ENFANCE – JEUNESSE
ÉCOLE :
• En élémentaire, construction de  
2 nouvelles classes avec blocs sanitaires et 
location de 2 algécos
• Réaménagement de l’école maternelle, 
réfection de la cour de maternelle avec mise 
en place de jeux, bancs, barrières séparant 
les 2 cours
• Équipement en matériel informatique de la majorité des classes grâce aux différents 
plans numériques de l’Etat (en cours)

LE  PERISCOLAIRE : 
• Réécriture de notre Projet Educatif 
Territorial (en cours) et du règlement 
intérieur des accueils périscolaires, de 
loisirs et du local jeune

RESTAURATION SCOLAIRE : 
• Création d’un espace de restauration 
dédié uniquement aux Petites et Moyennes 
sections de maternelles

CENTRE DE LOISIRS : 
• Réaménagement et agrandissement du centre de loisirs avec 2 salles 
supplémentaires, ce qui porte à 3 le nombre de salles pour accueillir les enfants de 3 
à 10 ans  sur tous les temps périscolaires et extrascolaires

LE RAM (RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES) :
•  Intégration du RAM dans le centre de loisirs,
• Rénovation et réaménagement avec du nouveau mobilier de la salle dédiée à 
l’accueil des tout-petits

CADRE DE VIE
• Achat et installation d’une cavurne et d’un 
columbarium

RÉALISATIONS

FORMATION
• Signature d’une convention avec 
l’association CALMEC (Caen la mer 
Emploi et Compétences) afin de faciliter 
la mise en relation entre les entreprises 
ou collectivités et les publics désireux 
de rencontrer un Ambassadeur Métier 
et/ou de faire une immersion en milieu 
professionnel
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ANIMATION
• Organisation d’un marché artisanal  
• Distribution des colis aux aînés et ballotins 
de chocolats aux résidents de l’EHPAD
• Pour Noël, proposition d’un spectacle de 
magie à l’école avec Thibault et distribution de 
cadeaux et de chocolats aux enfants

GRANDS PROJETS
• Aménagement du cœur de bourg 
avec inauguration en présence de 
M. le Préfet en septembre
• Réfection des parkings situés à coté de 
la salle de fêtes,  face à la mairie et en 
face l’église
• Réfection de la toiture du local technique
• Réfection de la rue des acacias et de 
l’impasse des Aubépines

SANTÉ - ACTION SOCIALE
• Appel téléphonique régulier de nos séniors pour 
rompre l’isolement
• Inscription et accompagnement pour la vaccination 
des + de 75 ans en partenariat avec la ville d’Ifs et le 
pôle de santé Atrium
• Inscription et accompagnement pour la vaccination 
des + de 70 ans en partenariat avec la ville de Soliers
• Travail collaboratif avec le Centre Médico Social 
de Bourguébus afin de mieux évaluer/repérer les 
personnes en difficultés pour leur apporter une aide 
adaptée
• Action du CCAS : 7 dossiers examinés

COMMUNICATION
•  Diffusion de 5 gazettes/an (contre 3 auparavant)
• Mise en place d’un panneau d’information en centre bourg avec 
consultation possible via une application sur smartphone (CentoLive)

ENFANCE – JEUNESSE
• Construction d’un nouveau préau
• Mise en place d’une bibliothèque 
scolaire (projet des enseignants), 
opérationnelle à la rentrée 2021

CADRE DE VIE
• Installation d’un toboggan sur l’espace jeux de la Main Delle
• En lien avec le CMJ, mise en place d’un jardin partagé et de 3 poubelles équipées de sacs 
pour les déjections canines
• Réflexion sur les besoins en termes de rénovation, mise aux normes et extension du cimetière
• Mise en place de panneaux signalétiques directionnels (commerces / mairie etc…) en 
partenariat avec CAEN LA MER

ANIMATION
• Mise en place d’un marché alimentaire 
hebdomadaire
• Proposition d’une séance de cinéma de plein air 
en partenariat avec le cinéma Le Lux et Caen-la-Mer

COMMUNICATION
• Création du site internet de la commune : travaux engagés avec 
une agence de communication

SOLIDARITÉ
• Mise en place d’une aide «permis de conduire» pour les jeunes et 
les demandeurs d’emplois
• Mise en place d’une prime bachelier (encouragement à la réussite)

EN COURS OU À VENIR

SOLIDARITÉ
• Confection de masques par des habitantes de 
la commune
• Collecte de vêtements chauds et de couverture 
en partenariat avec la Croix Rouge

 
• Collecte de denrées alimentaires non 
périssables et de produits d’hygiène à 
destination des étudiants en partenariat avec 
l’association Agoraé
• Mise en place de l’aide alimentaire d’urgence 
par le biais de tickets service Edenred 
(alimentaire/hygiène) selon composition de la 
famille : 50 €/adultes – 30 €/enfants


