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La nouveauté de cette rentrée est la fusion administrative de nos deux 
écoles maternelle et élémentaire sous la direction de Stéphanie Chauvey.

Le groupe scolaire est constitué de 9 classes pour 225 enfants.

SCOLAIRE
LA RENTRÉE

ECOLE MATERNELLE
SAMUEL DE CHAMPLAIN 
L’équipe enseignante est renouvelée et les effectifs 
s’élèvent à 80 enfants repartis en 3 classes.

Géraldine Bonnemains  32 Petite Section

Dominique Arraez  24 Moyenne et Grande Section 

Emma Clouet  24 Moyenne et Grande Sections 

Elle est complètée de 3 ATSEM :
Mélissa Moulin, Angélique Jeanne et Elodie Meudec.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
JACQUES CARTIER
L’équipe pédagogique est inchangée et 145 élèves 
sont repartis en 6 classes.

Hélène Grard  22 CP 

Aurélie Londe  20 CP/CE1 

Magali Deshayes  20 CE1/CE2

Peggy Lefrou  23 CE2

Valérie Fosset  26 CM1

Stéphanie Chauvey  24 CM2

SPÉCIAL RENTRÉE

Le restaurant communal accueille en 
moyenne 170 enfants par jour d’école.
Rappel la réservation des repas se fait uniquement  
sur « Le Portail Familles » :

1 - créer votre compte 

2 - réserver les repas

L’aide aux devoirs est 
obligatoire dès lors que 
l’enfant est inscrit à la 
garderie.
Trois agents municipaux sont en 
soutien à l’ensemble de l’équipe 
pédagogique ainsi qu’au secteur 
périscolaire :

Wendy Grey, Sylvia Piednoir et 
Denis Savary.

ACCUEIL 
PERISCOLAIRE 

Ce service, géré par la 
commune, est réservé aux 
enfants qui fréquentent les 
écoles de Carpiquet.

L’accueil se fait dès 7h30 et 
se termine à 18h15.

Contact   Laurence Merlet

02 31 71 20 25



ROUTE DE BAYEUX
QUARTIER BELLEVUE

INAUGURATION DES LOGEMENTS

Le 8 juillet 2021, la Résidence du 
domaine d’Adéladis a été inaugurée. 
Implantée route de Bayeux, quartier 
Bellevue, elle est constituée d’un 
bâtiment de 44 logements collectifs 
et d’un second de 17 logements 
intermédiaires desservis par une 
coursive extérieure.

La typologie des logements va du T1 au T4, il s’agit d’une 
première réalisation de Caen la Mer Habitat et du constructeur 
Vinci à Carpiquet.

Le bailleur social a dédié 1 798 heures à l’insertion par l’activité 
économique de demandeurs d’emploi. Pour les habitants de 
la résidence, il propose des programme d’accompagnement 
pour des projets participatifs, tels un jardin partagé ou une aire 
de compostage, en organisant des rencontres etc… pour un 
mieux vivre ensemble, un meilleur environnement.

Un bon d’achat de fournitures scolaires, 
culturelles ou d’articles sportifs  d’une 
valeur de 62 € vous sera remis dans vos 
boites aux lettres au plus tard le 22 octobre 
2021.

Pour cela vous devrez déposer, dans la boite 
aux lettres du CCAS, 22 rue des écoles, 
avant le 15 octobre 2021 (17 heures)

•	 un	certificat	de	scolarité	de	l’établissement	
d’enseignement  pour chaque enfant 

•	 un	justificatif	récent	de	domicile	à	Carpiquet

AIDE A LA RENTREE 
SCOLAIRE 2021/2022

Comme chaque année, 
l’Aide à la rentrée scolaire 
est offerte à nos jeunes 
collégiens et lycéens de 
Carpiquet de la 6ème à la 
terminale et également en 
centre de formation agréé par 
l’Education Nationale.

Au-delà du 15 octobre 2021 (17h)
aucune demande ne sera acceptée.



Le club compte 80 archers licenciés 
en 2021 dont 44 % de jeunes, cette 
discipline se pratique dès 9 ans 
jusqu’à 99 ans. Ce sport développe la 
concentration et la maitrise de soi.

Les dirigeants prennent la décision 
de	s’affilier	à	la	Fédération	Française	
Handisport en 2019 en raison de l’arrivée 
d’une manchoise, Anne Marie ROTROU, 
de Carentan, qui tirait dans son club 
mais	ce	dernier	a	annulé	son	affiliation	
handisport. Laurence REYNAUD est 
venue rejoindre l’équipe, toutes deux sont 
en fauteuil suite à des accidents, ce qui a 
conforté le club dans sa volonté d’ouvrir 
une section handisport. 
La section va accueillir deux autres 
membres en situation d’handicap.

Anne Marie ROTROU a été sacrée 
deux fois championne handisport de 
Daumeray (49) aux distances nationales 
et internationales à Riom. L’esprit d’équipe 
et la motivation sont des valeurs que cette 
association sportive véhicule et engrange  
des réussites collectives pour plusieurs  
d’entre eux.

Depuis	le	4	septembre,	François	Lacolley	
a	pris	la	présidence,	remplaçant	Olivier	
Leroy, démissionnaire en raison de 
problème de santé.

C’est désormais le nouvel 
embelissement pour la commune.

PREMIERS
POTS FLEURIS

12

DOUBLE 
CHAMPIONNE 
EN TIR À L’ARC 
HANDISPORT ET 
UN NOUVEAU 
PRESIDENT

Vous êtes musicien(ienne), quel que soit 
votre instrument, votre niveau, votre âge…
Vous avez envie de rendre vivante votre 
pratique instrumentale (mélodique, vocale 
ou rythmique), je me propose de constituer 
un atelier de musique. L’objectif serait dans 
un premier temps de jouer ensemble et petit 
à petit de se diriger  vers des répertoires plus 
ciblés. Etant joueur et professeur d’accordéon 
diatonique, le répertoire pourrait être au 
travers des musiques du monde, du folk, 
du musette, des chants de marin, 
de la chanson française d’après guerre.

Avis aux musiciens
et musiciennes

Contact   Eric Bouvier
eric.bouvier67@orange.fr

06 79 08 06 54

LUCA BOUDONNET a commencé 
à jouer au foot au club de Carpiquet 
à l’age de 5 ans uniquement aux 
entrainements pour la saison 2006/2007. 
La saison suivante, il débute l’année en 
championnat débutant. En novembre 
2007 il est contacté par le stade 
Malherbe pour effectuer des tests. 
C’est alors que début 2008, le club de 
Carpiquet accepte de libérer Luca à la 
demande du stade Malherbe.

2008/2016 école de foot du stade 
Malherbe.

2016/2021 centre de formation et cette 
année 2021 équipe pro B (réserve 
nationale 2 du stade Malherbe).

GRAINE
DE CHAMPION



MAIRIE
DE CARPIQUET
1, avenue Charles de Gaulle
14650 CARPIQUET

Contacter les services de la Mairie
 accueil@carpiquet-mairie.fr

Contacter les élus
 cabinet@carpiquet-mairie.fr

Du 17 au 27 février 2022, Grégoire 
Delarue et Iban Stoffel, un carpion 
et un versonnais, participeront à la 
25ème édition du 4L Trophy. Cette 
course constitue le plus grand 
rallye du monde ouvert au moins de 
28 ans.

Bien plus qu’un simple voyage, ce 
sera une expérience riche pour ces 
deux jeunes participants. Un périple 
de près de 6.000 kilomètres traversant 
l’Espagne et le Maroc. Ce rallye, qui se 
veut responsable, met l’accent sur la 

solidarité et l’engagement écocitoyen. 
Il s’agit notamment d’apporter un 
soutien à la scolarisation dans cette 
région du monde.

La	 commune	 de	 Carpiquet	 est	 fière	
de soutenir leur belle initiative et nous 
les suivrons avec attention jusqu’à 
Marrakech et les portes du désert.

N’hésitez pas à la suivre sur leur 
compte Instagram :
 les.bushido.4l_trophy

DE CARPIQUET 
AU SAHARA

www.carpiquet-mairie.fr
Tél. : 02 31 71 20 20
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