LES DERNIERS EVENEMENTS
Cérémonies du 11 novembre
Jeudi 11 novembre, sous un beau soleil, les représentants des communes historiques de Rots, Lasson et
Secqueville en Bessin et la commune de Rosel ont rendu hommage aux combattants de l'ensemble des
conflits et procédé au dépôt de gerbes.
Le président du D-DAY Académie, Monsieur Jean-Pierre BENAMOU, nous a rappelé combien notre dernier
conflit, survenu il y a 70 ans, était encore proche de nous.
Un vétéran accompagné de sa famille composée de 5 générations, est revenu très récemment sur le lieu où
il avait perdu sa jambe, à Cairon.
Les cérémonies se sont terminées autour d'un verre de l'amitié dans la nouvelle salle de Secqueville en
Bessin.

Décorations de Noël
Les fêtes de fin d’année approchent.
Et c’est lors de la semaine du 29
novembre au 3 décembre que les
bénévoles se sont activés pour vous
offrir un village festif.
La distribution de sapins aux foyers
qui l’avaient demandé s’est faite en
début de semaine. Nous comptons
sur vous pour les décorer. Aussi, des
scénettes et des ilots de sapins ont
été installés, dans différents endroits
de la commune, par une équipe de
bénévoles
accompagnée
de
l’employé municipal.

Et le vendredi 3 décembre, nous étions nombreux à garnir ces sapins de nœuds et de « zigouigouis » sous un
temps incroyablement beau par rapport aux prévisions météorologiques !!!
C’est autour d’un repas convivial que la matinée s’est achevée.
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LE REPAS DES ANCIENS
Dimanche 28 novembre, par un temps froid mais ensoleillé, la mairie de Rosel a pu renouer avec le traditionnel
repas des anciens suspendu l'an dernier en raison de la crise sanitaire.
Madame le maire a accueilli les participants et les personnalités venues saluer l'assemblée. Elle a rappelé les
principaux travaux effectués puis invité à déguster le repas préparé et servi par le traiteur LOISON.

Sur la photo de gauche à droite : Monsieur BOUYX (député), Madame GAGLIONE (doyenne du repas), Madame
MASSON (maire), Madame LETELLIER (conseillère départementale), Monsieur ROUSSEAU (2ème adjoint),
Madame OZOUF (4ème adjoint), Monsieur LAURENT (conseiller départemental), Monsieur POTARD (doyen du
repas), Madame NOURY (conseillère municipale), Madame HELIARD (conseillère municipale), Madame TURBATTE
(1ere adjointe).
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INAUGURATION DE LA PISTE CYCLABLE
La matinée du 2 octobre était dédiée à la mobilité avec la présence de 2 associations : « Les dérailleurs » pour
le marquage des vélos, et « Velissol » pour un atelier de réparations des vélos.
L’agence mobile TWISTO est venue sensibiliser les habitants aux avantages d’utiliser les transports en commun.
C'est sous la pluie qu’une délégation d’élus et d’habitants, conduits par Joël Bruneau, président de la
Communauté Urbaine Caen la Mer et Véronique Masson, maire, tous en vélo, ont parcouru ce chemin rural
entre le bourg de Rosel et le hameau de Gruchy, rendu praticable aux deux roues. L’aménagement de cette voie
permet la sécurité des cyclistes et des piétons ainsi que le passage d’engins agricoles.
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LES CONSEILS MUNICIPAUX
Conseil municipal du 24 juin 2021
• Le Conseil municipal a délibéré pour l’achat de deux défibrillateurs
Suite aux propositions de la Commission « Travaux », le Conseil municipal a décidé d'acheter deux
défibrillateurs qui seront installés au Presbytère et sur le parking de la mairie.
L’offre de l'entreprise SCHILLER a été retenue pour un montant de 3556,80€ TTC.
L'entreprise L.F. ELEC interviendra auparavant pour procéder à l'installation électrique nécessaire, pour un
montant de 921,07€.
Un troisième défibrillateur sera installé ultérieurement au Hameau de Gruchy quand les travaux de
réaménagement de la place auront été effectués
• Le Conseil municipal a approuvé la convention entre la Communauté urbaine Caen la Mer et la
commune de Rosel définissant l'aménagement et l'entretien de la voie verte, Chemin du Ferrage
La Communauté urbaine Caen la Mer s’est dotée d’un schéma cyclable communautaire afin de favoriser le
développement de l’usage du vélo en sécurité et de relier entre elles les communes. La CU assure la maîtrise
d’ouvrage de l’ensemble de l’opération d’aménagement.
Dans ce cadre, la Communauté urbaine a prévu d’aménager une voie verte pour relier, dans un premier
temps, le bourg de Rosel au Hameau de Gruchy, via le chemin rural, dit du Ferrage.
La convention fixe les conditions d’intervention de la Communauté urbaine pour effectuer les travaux de
voirie et d’implantation de signalétique. Elle est conclue pour une durée d’un an, reconductible tacitement.
La commune assurera l’entretien du chemin rural afin de permettre le passage des vélos et l'information des
riverains et des usagers.
• Ouverture de certaines commissions municipales aux habitants
Conformément aux décisions prises en début de mandat d’ouvrir certaines commissions municipales aux
habitants, le conseil municipal a approuvé la désignation de Monsieur Laurent BRIXTEL qui a souhaité
participer aux travaux de la Commission « Environnement, voirie, développement durable ».
• Le Conseil municipal a pris connaissance des travaux de la commission « Communication, information »
42 réponses ont été retournées en mairie suite à la diffusion du questionnaire « Communication ».
Globalement, 70% des personnes ayant répondu sont satisfaites des outils de communication utilisés par la
commune. Le site internet de la commune et le ROSEL Infos sont les deux moyens de communication les plus
appréciés.
La démarche d’information sera complétée par des « FLASH Infos », sous forme de communications rapides
qui seront distribués dans les boîtes aux lettres en fonction des besoins et de l’actualité du moment.
• Le Conseil municipal a pris connaissance du compte-rendu de la commission « Fêtes et cérémonies »
La commission « Fêtes et cérémonies » s’est réunie, le lundi 23 juin, pour préparer l’organisation de la
matinée « Mobilités» consacrée à l’inauguration de la voie cyclable et à la promotion de l’offre de transport
collectif de la Communauté urbaine par le réseau «Twisto».
Participeront également à la manifestation l’association « Les dérailleurs », l’association « Velisol » et le
bus promotionnel Twisto.
La matinée débutera vers 9 h au presbytère pour se terminer au Hameau de Gruchy en présence du
président de la Communauté Urbaine, Joël Bruneau.
Rapport d’activités 2020 du Syndicat Education Enfance Jeunesse (SEEJ)
Le Code général des Collectivités territoriales oblige les syndicats à élaborer chaque année un rapport
d'activités qui doit être présenté et débattu dans chacun des conseils municipaux des communes membres.
Le territoire d'action du SEEJ compte près de 12 000 habitants au 30 décembre 2020, soit 6%
d’augmentation de la population depuis sa création, ce qui en fait un territoire particulièrement dynamique.
●
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Au 1er septembre 2020, le SEEJ scolarisait 1 172 élèves dans 49 classes réparties sur 7 sites.
Si l’année 2020 a été particulièrement marquée par l’épidémie de COVID, la continuité de service a toujours
été assurée et les travaux dans les écoles ont néanmoins pu se poursuivre.
Consulter l’intégralité du rapport d’activités sur : www.seej.fr, rubrique « Le Territoire ».
• Au chapitre des questions diverses :
Centre d'animation de la commune de Rots
En 2017, une convention de mise à disposition a été signée entre Rots et Rosel afin que la commune de Rots
puisse engager les travaux de réhabilitation de ce centre. Le Conseil municipal a pris connaissance des
premiers éléments du projet qui s’oriente vers la création d’une mini crèche, d’une mairie annexe et du
maintien d’un centre d’animation.
Pour assurer la validité de cette convention, celle-ci doit être signée devant notaire, ce qui sera fait
prochainement.
●

Aménagement de la RD 126
Le service des routes du Conseil départemental finalise le projet d’aménagement de la RD 126 afin de
répertorier l’ensemble des acquisitions foncières encore nécessaires et de revoir les propriétaires concernés.
La gendarmerie a été de nouveau sollicitée pour effectuer davantage de contrôles de vitesse aux abords du
Hameau de Gruchy et sur la RD 170.
●

Hameau de Gruchy
Concernant l'aménagement du Hameau de Gruchy, le CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement) a été sollicité pour étudier un projet d’embellissement à réaliser après les travaux
d’effacement des réseaux et des constructions en cours ou prévues. La commande concerne la réfection des
trottoirs en y intégrant du verdissement et le réaménagement global de la place.
●

Travaux
L’entreprise LEPLATOIS est intervenue au nouveau cimetière afin de préparer l’emplacement du
columbarium.
●

Conseil municipal du 21 octobre 2021
Le Conseil municipal a accueilli les représentants de l’ALJ.
Créée en 2003, l'Association Loisirs Jeunesse (ALJ) « Entre Thue et Mue » a pour vocation de proposer des
temps de loisirs éducatifs à destination des enfants et des jeunes ainsi qu’à leurs familles.
●

Pour ce faire, elle a développé quatre activités principales :
- Les Accueils de loisirs pour les 3-13 ans : Mercredis Loisirs, "Petites" vacances (hiver, printemps, automne)
et vacances d'été ;
- Les Espaces Jeunes pour les 10-18 ans : à l'année (Mardis, Mercredis, Vendredis, Samedis), "Petites"
vacances (hiver, printemps, automne) et vacances d'été ;
- Le Festival Culturel du Tout Petit pour les 0-6 ans ;
- Les évènements associatifs pour les enfants, les jeunes et les familles (Soirées Parentalité, Ateliers Contes
et Merveilles ...)
Ces différents temps de loisirs permettent à tous les publics de découvrir, pratiquer et expérimenter de
nombreuses activités éducatives, sportives, culturelles et artistiques.
Pour en savoir plus : aljentrethueetmue.com
Le Conseil municipal a procédé à l’élection du 4ème adjoint
Au moment du renouvellement de 2020, le conseil municipal avait délibéré pour se doter de quatre adjoints
dont trois seulement avaient été pourvus.
●
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Le poste du 4ème adjoint étant resté vacant et vu la nécessité de le mettre en place, le Conseil municipal a
élu, à l’unanimité, Madame Évelyne OZOUF. Agée de 60 ans, actuellement en congés, elle habite 4 chemin
de l'églantine et est mère de 2 enfants.
Elle sera chargée de la communication, de l’animation et des fêtes et cérémonies.
Le Conseil municipal a fait le point sur les travaux en cours
Défibrillateurs : Deux défibrillateurs ont été posés au bourg de ROSEL, le premier accessible à tous, sur le
parking de la mairie et le second au presbytère pour les occupants du lieu. Le coût total s’élève à 3 556,80 €
TTC pour l’achat des deux défibrillateurs auxquels il faut ajouter 921,07€ TTC pour les branchements
électriques et nécessaires.
Columbarium : La dalle est coulée et le terrain préparé. Le columbarium et la colonne doivent être mis en
place dans les semaines à venir (Depuis cette date, les travaux ont été réalisés).
Les travaux dans l’église : Au moment de commencer le chantier de réparation d’une partie du plancher, le
menuisier a constaté que le champignon présent était une mérule, champignon qui attaque le bois en
intérieur dont le traitement nécessite des mesures particulières.
Sur les conseils du Service du patrimoine du Conseil départemental, contact a été pris avec un ingénieur
expert.
Selon les résultats de son expertise, il sera sans doute nécessaire de procéder à des investigations plus
complètes dans l’édifice et de procéder à des traitements appropriés réalisés par une entreprise spécialisée.
Effacement des réseaux au Hameau de Gruchy (Rue de Goodleigh Chemin Saint-Louet, Chemin du Ferrage) :
L’ensemble du chantier s’est très bien déroulé et la réunion de fin de chantier doit avoir lieu prochainement.
Voie cyclable : Les panneaux réglementant la circulation ont été posés. Ce chemin rural est interdit à la
circulation des véhicules légers ; seuls les engins agricoles sont autorisés à l’emprunter.
Aménagement du Hameau de Gruchy : le CAUE présentera un premier projet très prochainement.
●

Le Conseil municipal a fait le point de la matinée « Mobilités » du 2 octobre
La voie cyclable qui relie le bourg de Rosel au Hameau de Gruchy, via le Chemin du Ferrage, a été inaugurée
sous une pluie battante, le samedi 2 octobre 2021, en présence du Président de la Communauté urbaine,
Joël Bruneau, du vice- président en charge de la commission Mobilité, Nicolas Joyaux, et nombreux autre
élus des communes voisines.
Étaient également présentes l’association «Les dérailleurs» et l’association «Velissol» qui ont apprécié les
nombreux contacts que cette matinée a permis, tant pour le marquage que pour la réparation des vélos qui
leur ont été apportés par les habitants.
Le bus mobile TWISTO participait lui aussi et était stationné sur la place de la mairie pour présenter et
expliquer les offres de transport collectif proposées par la Communauté urbaine.
Voir l’article consacré à la manifestation dans ce numéro.
●

Questions diverses
Secrétariat de mairie
Depuis le 11 octobre, le secrétariat de mairie est assuré par Hélène GOUJOU qui est présente à la mairie le
lundi de 8 h à 12h30 et de 15 h à 19 h et le jeudi de 8 h à 12h30.
Association intercommunale de l’aide à l’emploi (AIAE)
Crée en 1996, l’association a son siège à Authie et regroupe dix communes adhérentes.
Elle assure un service de proximité d’accès gratuit et intervient dans nombreux domaines :
- Inscription et actualisation Pôle emploi·
- Mise à disposition des offres d'emploi et de formation
- Conseils en matière de recherche d’emploi
- Aide à la rédaction de CV et de lettres de motivations
- Simulations d'entretiens d'embauche…
Contact : Stéphanie Fautras : Tel 02 31 26 95 95
ROSEL Infos N° 87
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LES TRAVAUX
COLOMBARIUM
Mise en place d'un colombarium au cimetière
de la RD 170 ainsi que d'une colonne du
souvenir.
Celle-ci permet d'inscrire le nom d'un proche
dont les cendres ont été répandues dans le
jardin du souvenir.
Les modalités d'utilisation seront définies
ultérieurement.

EFFACEMENT DES RESEAUX A GRUCHY
Dans notre commune, les réseaux aériens disparaissent petit à petit pour une meilleure sécurité et fiabilité de
la distribution d’électricité sans oublier l’esthétique liée à la dépose de tous ces réseaux disgracieux.
Le SDEC (Syndicat Départemental d’Energie de Calvados) en est le maître d’ouvrage et c’est l’entreprise
OXEMOM qui est intervenue pour ces travaux d’effacement des réseaux chemin de Goodleigh, chemin St
Louet et chemin du Ferrage. Les réseaux enfouis sont les réseaux d’électricité basse tension, le réseau
d’éclairage public et le réseau téléphonique. Ils concernent 600 mètres linéaires, 29 reprises de branchements
et la pose de 21 foyers d’éclairage public LED (moins énergivores que les sources traditionnelles).

Le coût de ces travaux est de 195 000€, soit 85 300€ supportés par la Communauté Urbaine Caen
la Mer et le reste par le SDEC.
Ces travaux ont duré environ 5 mois et je remercie les riverains de leur compréhension pour le
désagrément qu’ils ont eu à supporter ainsi que l’entreprise OXEMOM pour son sérieux.
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L'EGLISE
Suite à des travaux de renforcement d’une partie du
plancher soutenant les bancs de l’église, il a été
constaté la présence de champignons se révélant
être la mérule (serpula lacrymans). L’entreprise
dde menuiserie qui devait effectuer ces travaux de
réparation a stoppé son intervention.
Deux entreprises ont été sollicitées afin d’établir un
devis pour un traitement fongicide. Devant la
complexité de ces 2 devis, nous avons pris contact
avec le service du patrimoine du Conseil
départemental du Calvados et sur son conseil, il a
été fait appel à un expert spécialisé sur ce
champignon. Nous attendons son rapport afin de
prévoir la surface à traiter sachant que les rhizomes
sont présents sous les dalles au sol ainsi que
derrière les lambris muraux.

Ce champignon présent dans beaucoup de lieux, doit son développement à un excès d’humidité.
Pour notre église, on peut penser que lors de l’incendie en 2015, l’eau aie stagné sous le plancher
d’autant que celui-ci était, par endroits, constitué de contre-plaqué avec peu d’aération possible.
Une fois le traitement réalisé, la phase de réaménagement de la nef (le sol et les murs) pourra
commencer.
Des demandes de subventions seront effectuées auprès du Conseil Départemental et de l’Etat.
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PRESENTATION DU LOTISSEMENT DE L'EGLISE
LOTISSEMENT rue de L’Eglise : Quartier des ROSALIES
Initié en 2019, le projet de lotissement rue de l’Eglise a été validé en novembre 2021, sous le nom
« Les Rosalies ».
Il s’inscrit dans un périmètre entre la rue de l’Eglise, l’impasse de l’Eglise et la route de Rots (RD 170).
Ce nouveau quartier favorisera, en fin de chantier, la requalification de la rue de l’Eglise, au profit
d’une circulation plus fluide.
Dans la partie sud de ce lotissement, une nouvelle voie reliera la route de Rots à la rue de l’Eglise, au
niveau de l’ancienne ferme Blin.
Ce nouveau
quartier sera
composé de 25
lots.
La
commercialisation
réalisée par le
groupe Triumvirat
Finances a déjà
débuté, environ
50% des lots ont
fait l’objet de
réservations.

Les fouilles archéologiques qui se terminent auront permis des découvertes intéressantes, qui vous
seront présentées en début d’année prochaine.
Le chantier de fouilles sera remblayé à
la mi-janvier pour laisser place aux
travaux d’aménagement de voirie et
réseaux divers, qui devraient se
terminer à l’automne 2022.
Les premières constructions verront
jour début 2023.
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POSE DE 2 DEFIBRILLATEURS
Depuis la mi-octobre 2021, la commune s’est dotée de deux
défibrillateurs, le premier Place du Devon prés de la mairie et le
second au presbytère.
Ces appareils sont entièrement automatiques et ne nécessitent
aucune compétence particulière.
Si malheureusement nous sommes confrontés à une personne
ayant un accident vasculaire, la première chose à faire c’est
d’appeler les secours au plus vite et de demander, si possible,
à une tierce personne d’aller chercher le défibrillateur le plus
proche.
Dès la valisette ouverte, l’appareil nous indique la marche à
suivre.
Nous n’aurons qu’à nous assurer du poids de la personne (plus
ou moins 25kgs) et éventuellement à effectuer un rasage de la
pilosité du patient (rasoir fourni) aux endroits où l’appareil nous
aura préconisé la pose des électrodes.
Nous ne sommes pas seuls pendant cette intervention le
personnel du SAMU restera en contact téléphonique avec
nous.
Ces appareils sont connectés en permanence avec le
fournisseur pour une maintenance maximale et sont vérifiés
périodiquement tout au long de l’année.
Un troisième défibrillateur est prévu à Gruchy et sera posé lors
de l’aménagement de la place centrale.
Une information complémentaire sera assurée par Mr Arnaud
LEPORTIER (sapeur pompier professionnel) et conseiller
municipal
le Samedi 22 janvier de 10h30 à 12h à la mairie de Rosel.
Cette formation est ouverte à tous.
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LA COMMUNAUTE URBAINE
Enquête de mobilité du Calvados
Des enquêtes à domicile et par téléphone dans notre commune, pour connaître vos avis et pratiques en
matière de déplacements
Le 4 janvier 2022, une grande enquête sur les pratiques de déplacements des habitants du
territoire va commencer. Engagée par Caen la mer, en partenariat avec l’Etat, la Région
Normandie et le Département du Calvados, elle sera effectuée sur une durée de 4 mois. Les
interviews des ménages sélectionnés cet automne concerneront les 538 communes du
Calvados dont la nôtre. Vous aurez peut-être la chance de faire partie des 6360 personnes
interviewées.
L’Enquête Mobilité : pourquoi ?
Il s’agit d’un « recensement » appliqué aux comportements de mobilité et à leur évolution dans le temps. Un
questionnaire permettra aux habitants de décrire leurs déplacements et de donner leur avis sur les moyens
de transport existants. Les résultats de l’enquête, publiés à l’automne 2022, serviront de base de
connaissance et de travail aux collectivités territoriales pour adapter les futures politiques de déplacements
et offres de services de transport en conséquence.
L’Enquête Mobilité : comment ?
Dans notre commune, les interviews seront réalisées à domicile ou par téléphone, par des enquêteurs du
bureau d’études TEST SAS. Les ménages recevront un courrier les prévenant de leur sélection. Puis,
l’enquêteur prendra rendez-vous, soit en se rendant à votre domicile, soit par téléphone. Au moment de sa
visite, l’enquêteur est tenu de présenter sa carte professionnelle. Dans le cadre de cette enquête d’intérêt
public, la confidentialité des renseignements communiqués est strictement garantie.
Informations : caenlamer.fr/enquete-mobilite
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La mobilité à ROSEL
RESAGO : UN TAXI À PRIX TWISTO
Résago c'est le service souple et pratique du
réseau Twisto.
Votre déplacement est assuré par un taxi
Twisto, votre itinéraire et horaire de prise en
charge sont adaptés selon les réservations :
Pratique, vous pouvez voyager, à l'aller
comme au retour entre votre arrêt de
bus et l'un des arrêts de la ligne
Résago
Economique, vous profitez d'un service sur
mesure aux tarifs Twisto
Simple, appelez, réservez votre trajet et
vous embarquez dans votre taxi !
Bon à savoir : La ligne Résago 1 dessert les
communes de Thue et Mue (Bretteville
l'Orgueilleuse, Putot en Bessin, Brouay, Cheux,
Le Mesnil Patry et Ste-Croix-Grande-Tonne),
Rosel, Thaon, Saint-Manvieu Norrey, Le FresneCamilly et Rots.

Plus d’infos sur :
Internet : Lignes sur réservation - Twisto - Les Mobilités de Caen la mer
Téléphone : 02 31 15 55 55
Mais aussi
La ligne principale Nomad 6 permet de relier la commune au centre-ville de Caen et aux principaux
établissements scolaires du lundi au vendredi.
Bon à savoir : les bus Nomad ne sont pas réservés uniquement aux scolaires, car tout le monde peut les
emprunter au prix d’un billet Twisto !
Plus d’infos : www.twisto.fr
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Le projet de territoire de la Communauté Urbaine
Le futur de Caen la mer s’écrit aujourd’hui.
À travers la réalisation de son projet de territoire, la
Communauté urbaine trace la route à suivre pour
mettre en œuvre des actions concrètes répondant aux
enjeux futurs du territoire. La première phase du projet
de territoire, le diagnostic, a pris fin l’été dernier. Lors
de la deuxième phase, à l’automne 2021, les habitants
ont été invités à participer à des réunions d’échanges.
Si l’on se projette à un horizon de 10 ou 20 ans, il
faudra se préparer à des évolutions majeures :
accélération du changement climatique, vieillissement
de la population, diffusion toujours plus importante
des usages numériques… Afin de faire face à ces
changements, œuvrer pour la qualité de vie des
habitants tout en consolidant l’attractivité locale, Caen
la mer a initié son projet de territoire. Une démarche
partagée par les habitants, les acteurs institutionnels,
économiques, associatifs, touristiques.
L’élaboration d’un diagnostic a permis de dresser le portrait du territoire. Près de 7 300 habitants, élus et
entreprises ont répondu à une enquête en ligne et papier. 60 entretiens individuels ont été menés. 8
ateliers avec les élus du territoire et 14 ateliers ayant mobilisé 176 partenaires et institutionnels ont été
organisés… Leur synthèse révèle à la fois les qualités et les fragilités du territoire de Caen la mer et met en
évidence 5 clés de lecture du territoire.
PHASE 2 : LES ORIENTATIONS

PHASE 3 : LE PLAN D’ACTIONS

L’élaboration du projet de territoire 20212030 de Caen la mer s’est poursuivie en coconstruction avec les élus, les habitants et
acteurs du territoire. La phase d’orientation a
démarré à l’automne dernier avec des
réunions publiques organisées par secteur
dans l’ensemble du territoire.

Les deux premières phases du projet ont
permis de se pencher enfin sur un plan
d’actions opérationnel répondant à plusieurs
questions : quelles actions sont nécessaires
pour accompagner les priorités définies ?
Quelle sera la mise en œuvre ? Quel sera le
portage ? Quels financements ? Quel
calendrier ?
Cette dernière phase est en cours de
construction : des fiches actions seront ainsi
formalisées.

A noter : retrouvez l’actualité au sujet du Projet de territoire ainsi que les documents de synthèse sur le site :
https://caenlamer.fr/projet-territoire
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1 184 élèves ont repris le chemin de l’école à la rentrée de septembre sur l'ensemble des écoles du
territoire du Syndicat Education Enfance Jeunesse. Si l’effectif reste plutôt stable (+ 12 élèves par
rapport à septembre 2020), nous assistons à un accroissement de la demande et de l'usage des
services périscolaires (restauration, garderie et centres de loisirs des mercredis).
En ce qui concerne l’école de CAIRON à laquelle notre commune est rattachée, nous recensons 82
enfants en maternelle pour l’année 2021/2022 dont 19 de Rosel. En élémentaire, il y a désormais 133
enfants pour l’année 2021/2022 dont 20 viennent de Rosel. Au total, une quarantaine d’enfants de notre
commune sont scolarisés à Cairon.

Socle numérique
Parmi les projets en cours, le dossier visant à équiper numériquement les écoles élémentaires qui ne
l'étaient pas encore a été retenu par l'Inspection académique et bénéficiera d’une subvention importante
de l’Etat.
L’ambition est de doter les écoles du SEEJ d’un socle numérique de base en termes de matériels et de
réseaux, adaptés aux besoins des élèves et des enseignants. L’équipement est prévu pour le début
d’année 2022, sauf difficultés d'approvisionnement.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Association d’ Aide à domicile en Milieu Rural
L’ADMR de Bretteville l’orgueilleuse recrute !
Nous recherchons pour des postes à pourvoir immédiatement :
S’adresser directement sur place.
L’Association dispose de bénévoles sur les différentes communes, qui se tiennent à votre disposition et
peuvent se déplacer à votre domicile.
Nous pouvons répondre à toutes demandes de services à la personne, pour vous aider dans vos tâches
quotidiennes que vous soyez une personne âgée ou en activité : ménage, repassage, garde d’enfants,
aide à la toilette, aide au repas, au coucher, portage de repas à domicile etc.
Nous vous proposons également un service d'aide au jardinage.
Pour tous renseignements et nouvelle demande, merci de contacter l’Association au : 02.31.08.17.28
La Permanence ADMR de Bretteville l’Orgueilleuse est ouverte au public
tous les après-midi de 13h00 à 16h00
du Lundi au Vendredi
Pas de permanence le Mardi

La cotisation annuelle de 20 euros (payable en
janvier) ouvre droit à toutes les activités.
Le montant en est inchangé depuis la création
de l’association.

Activités
●

●

●

●

●

●

Informatique tous les
mercredis
(Michel Cuny).
Jeux de société et pétanque tous les
15 jours (René Jeanne).
Rencontre autour d'un livre chaque
mois (Danielle Dubert).
Randonnée chaque mois (Brigitte
Boirel, Claude Martin et Ghyslaine
Triplet).
Arts décoratifs et créatifs (Annie
Lagarde).
Cours d'anglais tous les lundis aprèsmidi.

Pour plus de précisions, veuillez consulter le programme sur le site de l'association :
https://sites.google.com/site/assorosellasson/
Vous pouvez également nous contacter à l'adresse suivante : assomultirosellasson@gmail.com
La présidente : Annie Lagarde.
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Une rentrée pleine de projets pour l’ALJ
Une fois n’est pas coutume, l’ALJ a placé cette fin d’année
2021 et cette prochaine année 2022 sous le signe des projets. En
effet, en plus des Accueils de Loisirs et des Espaces Jeunes, dans
lesquels les équipes d’animation s’efforcent de toujours s’adapter
aux envies et besoins des différents publics tout en leur faisant
vivre des sorties et des loisirs ludiques, variés et souvent surprises
en fin de période, l’ALJ a pu faire vivre le nouveau départ de la
14ème édition du Festival Culturel du Tout Petit, reportée du 9

Octobre au 14 Novembre 2021 pour cause de pandémie. Les
différents ateliers, mis en place sur les différentes communes, ont
su être appréciés de tous, familles, enfants et équipe de salariés,
notamment après une période où les événements culturels ont pu
manquer à chacun. C’était là l’occasion de se retrouver, de recréer
du lien, tout en découvrant de nouvelles pratiques ou
intervenants et tout en commençant à travailler sur la 15ème

édition, qui aura pour thématique Les Couleurs et qui se
déroulera du 25 Février au 9 Avril 2022.
D’autre part, les animations CM2, portées par les Espaces
Jeunes, ont également pu être remises en place sur les différents
sites scolaires en cette rentrée. L’objectif est de proposer à des
élèves de CM2 de découvrir les deux Espaces Jeunes, tant du côté
des locaux que sur le matériel spécifique qui peut s’y trouver, et
ainsi créer un projet défini par le groupe.
Les vacances d’Automne ont aussi apporté leur lot de
projets : du côté des Accueils de loisirs, la période d’Halloween
promettait de beaux projets côté grands jeux, imaginaire et
décoration et des veillées ont pu être organisées, rien de mieux
pour prolonger des journées déjà bien agréables. D’autre part, le
stage Papirate, en partenariat avec le Théâtre du Champ Exquis de
Blainville sur Mer, a permis à des enfants de s’essayer à de
nouvelles pratiques autour de la prise de son et des interviews,
afin que les enfants, âgés de 9 à 11 ans, puissent créer de toute
pièce la vie imaginaire d’un papi pas très à cheval sur les règles.
A Cairon, les vacances d’Automne ont également permis au
groupe de l’Espace Jeunes de s’initier à l’art du jeu Grandeur
Nature (dit « GN »), en organisant une sortie à Rustik Parc dans
l’Orne. Cette initiative a permis de faire découvrir aux jeunes une
nouvelle pratique et aura pour finalité d’organiser leur propre jeu
grandeur nature en fin d’année scolaire, s’ils le souhaitent. A
Bretteville, les jeunes ont mis en place des actions
d’autofinancement, ont organisé une sortie à la patinoire de Caen,
sans compter les habituelles soirées thématiques, un jour par
semaine sur les deux Espaces, autour d’un repas choisi et cuisiné
par les jeunes, le tout suivi par une animation en lien avec le
thème.
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En parallèle, et en partenariat avec le SEEJ, la commune de Thue et Mue et les Relais Petite Enfance l’Escale et
l’Oasis, l’ALJ a pu faire émerger La PARENT(aise) pour sa première saison, qui va de Novembre 2021 à Juin
2022. Ce projet, à destination des parents, a pour but de proposer différents moments, temps d’échanges sur
des thématiques ainsi que des ateliers participatifs afin que les parents se rencontrent, se retrouvent,
partagent, échangent, et pourquoi pas créent des projets en partant de leurs besoins et attentes.

Association Intercommunale de l’Aide à l’Emploi
Lieux d’accueil

Besoin d’aide dans vos démarches liées à
l’emploi, l’A.I.A.E service de proximité vous
accueille, informe, oriente et accompagne
(suivi individuel).
Pour tous publics : jeunes, demandeurs
d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi),
bénéficiaires du RSA, salariés, employeurs,
particuliers employeurs (CESU : chèques
emploi service universel), particuliers
proposant leurs services.

Mairie d'Authie : Tous les matins de 8h45 à
12h15
Maison des services publics de Thue et Mue :
Le Jeudi de 14h à 16h
Mairie de Creully sur Seulles :
Un mardi sur deux de 9h à 12h
Mairie de Carpiquet (Espace Athéna) :
Le 1er mardi de chaque mois de 14h à 17h

Un service Emploi

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Inscriptions Pôle Emploi et Agences
Abonnements
sur les sites de recherche
d’emploi ;
Aide à la création d’espaces personnels, mise en
ligne des CV, candidatures en ligne et télé
candidatures sur le site de Pôle Emploi ;
Aide à la rédaction des CV et lettres de
motivation ;
Préparation
aux
entretiens
d’embauche
(simulations) ;
Aide à la recherche d’entreprises (stages, contrats
en alternance…) ;
Mise à disposition des offres d’emploi et des dates
d’entrées en formation ;
Mise en relation directe avec des employeurs
et/ou positionnement sur des offres ;
Informations sur les mesures d’accès à l’emploi et
prestations Pôle Emploi ;
Conseils et orientation sur les métiers, les
concours, les formations ;
Insertion professionnelle, mise en relation avec
des structures adaptées ;
Jobs d’été.
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LA VIE COMMUNALE
Participation citoyenne
PARTICIPATION CITOYENNE : Démarche partenariale et solidaire
Instaurée pour la première fois en 2006, cette démarche consiste à sensibiliser les habitants d’une commune
ou d’un quartier en les associant à la protection de l’environnement.
La commune de ROSEL envisage signer un protocole avec le préfet et le commandant de groupement.
Les 3 actions à retenir :
Engagement du maire
dans le champ de la
prévention
de
la
délinquance et de la
tranquillité publique.

Renforcement des solidarités
de voisinage en créant ou
récréant du lien social.

Renversement
du
sentiment
d’insécurité : rassure les citoyens et
dissuade les délinquants potentiels.

Une réunion publique sera organisée en début d’année 2022 afin de vous présenter cette démarche.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Pour cette élection, les nouvelles modalités
d'inscription sur les listes électorales introduites en 2019 vont à nouveau être appliquées.
- Inscription jusqu'à 6 semaines avant le scrutin.
Pour les présidentielles 2022, l'inscription sera possible jusqu'au 4 mars 2022.
- Vous pourrez vérifier votre situation électorale et vous inscrire en ligne sur le site www.service-public.fr.

Présentation de la secrétaire de mairie
Le 11 octobre nous avons accueilli Hélène GOUJOU notre nouvelle
secrétaire.
Hélène est présente 12h par semaine à la mairie.
Les horaires d’ouverture restent inchangés :
- le lundi de 16h à 19h
- le jeudi de 9h30 à 12h.
Ces 12h complètent son emploi du temps, elle est aussi secrétaire de
la mairie de Gonneville en auge.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Etat civil 2021
NAISSANCES
LECOQ Léopold, Marcel, Thomas
PIFFET Clémence
MARECAUX Naelle, Julie, Céline
OLIVIER Céleste, Noor
SADOUX Camille, Joseph, Come
LEPOULTIER Charlotte, Maryse, Régine

16/02/2021
25/04/2021
26/05/2021
18/07/2021
31/08/2021
11/10/2021

MARIAGES
DUVIVIER Boris, Romain
GUERNION Lauréline, Yolanda

19/06/2021

NOISETTE Edouard, Gilles, Marc
LESPINASSE Pauline, Christine, Frédérique

10/07/2021

GUILBERT Maxime, Pascal, Nicolas
BLANCHEMAIN Céline, Jacqueline, Eliane

14/08/2021

DECES
NIGAISE Alice, Justine, Marie épouse BUHOURS
SIRE Paul, René

12/01/2021
02/04/2021

Incivilités
La période de fin d’année est malheureusement propice aux incivilités.
La gendarmerie d’Evrecy a signalé plusieurs vols dans des véhicules non verrouillés (Rots) , plusieurs
cambriolages dans des maisons (La Caine, Bretteville l’Orgueilleuse).
Soyez vigilants à bien fermer vos véhicules ainsi que vos habitations.

Dates à retenir
VOEUX DU MAIRE

22 janvier 2022

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

10 et 24 avril 2022

JOURNEE DES SENIORS

22 mai 2022

ELECTIONS LEGISLATIVES

12 et 19 juin 2022
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