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Engagement solidaire

Le Badminton de Casson poursuit son engagement solidaire 
pour une cause de santé publique qui lui tient à cœur, celle 

de la lutte contre l’AVC. En soutien de l’opération de sensibi-
lisation « un smash contre l’AVC » et en œuvrant aux côtés 
de l’association France AVC, le B.C. organise deux animations 
d’importance :

• Le samedi 16 MAI 2020 à partir de 10h00 : Une conférence 
animée par le Dr GUILLON neurologue au CHU de NANTES, 
expert dans le domaine de l’AVC.

• Le dimanche 17 MAI 2020 à partir de 9h30  : Une course 
chronométrée (10kms),une marche écologique (7kms) et des 
courses enfants à partir de 3 ans. Départs de la place MON-
TRÉAL de CASSON. Ces évènements auront pour but de sen-
sibiliser le grand public à la maladie, de récolter des fonds afin 
d’aider la recherche médicale et de soutenir les victimes et 
leurs aidants. La totalité des sommes récoltées sera reversée 
à l’association FRANCE AVC.

Venez nombreux smasher l’AVC avec le B.C. ! 
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La Redadeg
La Redadeg (de redek : courir) est une 
course de relais organisée tous les 
deux ans en continu pendant plusieurs 
jours à travers la Bretagne pour faire 

connaître et aider les associations qui ont 
pour objet principal – dans un cadre scolaire 

ou plus général - une activité en faveur de l’en-
seignement et de l’usage de la langue bretonne. Cette 

course est organisée par le Collectif REDADEG 2020. Sa 7e édition aura 
lieu du 15 au 23 mai de Carhaix à Guingamp, soit neuf jours.
La course parcourt les 5 départements historiques bretons, sur 2020 kms 
en 2020 en traversant 340 communes. 
Chaque kilomètre de la course peut être sponsorisé par une association, 
une entreprise, une collectivité, un particulier, un groupe informel, une 
famille, pour 100 ou 200 x et est couru par le représentant de ce spon-
sor. Le nom de ce dernier « défile » sur le site de l’épreuve jusqu’à la 
fin de celle-ci et est naturellement spécialement mentionné pendant le 
kilomètre sponsorisé.
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Le Relais Assistants Maternels (RAM)  
municipal évolue.
Depuis sa création sur la commune, il est en partenariat avec la 
commune de Nort sur Erdre. Celle-ci devant répondre à un be-
soin plus important de sa population, Dominique ANDRÈS, ani-
matrice du relais, a été mobilisée sur la totalité de son temps 
à Nort sur Erdre.

Elections municipales 2020
Destinées à renouveler l’ensemble des conseillers munici-
paux et des conseillers communautaires, les élections mu-
nicipales sont organisées les 15 et 22 mars 2020.
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électo-
rales du bureau de vote où on se présente et de justifier de son 
identité. La présentation de la carte électorale est conseillée.

Une nouvelle carte électorale a été envoyée début mars aux 
électeurs qui se sont inscrits depuis avril 2019, et aux jeunes qui 
ont obtenu la majorité récemment. Si vous ne l’avez pas reçu, 
pas d’inquiétude, elle sera peut-être dans votre bureau de vote. 

Pour pouvoir voter, la carte électorale est facultative. En re-
vanche, la présentation d’une pièce d’identité avec photo-
graphie est obligatoire pour participer au scrutin. La carte 
d’identité et le passeport peuvent être présentés en cours 
de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

La commune de Casson dispose de deux bureaux de votes, 
qui sont situés au restaurant scolaire – rue du Bas du Bourg. 

Le scrutin se déroule de 8h00 à 18h00.

Vote par procuration : Vous serez absent le jour du vote ? 
Vous pouvez donner procuration à un autre électeur qui vo-
tera en vos lieux et place. 

Pour cela, vous devez vous rendre au plus tôt (afin qu’elle 
soit reçue en mairie à temps) en gendarmerie, dans un 
commissariat de police ou au tribunal d’instance. 

Pensez à votre carte d’identité pour établir la procuration. Votre 
mandataire et vous devez être électeurs dans la même com-
mune mais pas nécessairement dans le même bureau de vote. 

Le jour du vote le mandataire n’a pas à être muni de votre carte 
d’électeur mais devra présenter sa carte d’identité 

Pour plus d’informations sur les élections et connaître l’ensemble  
des pièces acceptées pour justifier de son identité le jour du vote : 
www.casson.fr  
Rubrique Vivre à Casson ➜ Démarches administratives  
➜ Élections

Afin de soutenir cette initiative qui fait la promotion de la langue bre-
tonne, le Conseil municipal a versé une subvention de 250 x au collectif 
REDADEG 2020 correspondant au kilomètre 1429 de la course.
Ce kilomètre se trouve sur la RD 69, au niveau du passage dans les vil-
lages des Grands Bois. La course passera à 5h56 le 21 avril 2020 
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La Ruée contre l’AVC

DIMANCHE 17 MAI 2020

1ÈRE ÉDITION

COURSE À PIEDS
CHRONOMÉTRÉE 10 KMS MARCHE 7 KMS COURSES ENFANTS

DÈS 3 ANS
400 M
& 1 KM

DÉPART 10H DÉPART 10H15 DÉPART 12H15

Restauration 
sur place

Informations
www.badminton-de-casson.fr

Inscriptions
Infos et tarifs sur :

ou sur Facebook www.badminton-de-casson.fr

Animations

badminton.casson@laposte.net

Bé

néfi c
es au profi t de

«ECO»

17 MAI 2020
La Ruée contre l’AVC

10€ 8€ GRATUIT

Ne pas jeter sur la voie publique

Les services municipaux se sont alors rapprochés de Sucé sur 
Erdre pour recréer un partenariat.

Ainsi, depuis le 1er février 2020, c’est Anaïs GADEL qui anime 
le relais Cassonnais. Le service reste identique avec une de-
mi-journée d’accueil le mercredi après-midi et la même quanti-
té d’animations 

INFORMATION CORONAVIRUS
Depuis janvier 2020 une épidémie de Coronavirus COVID-19 s’est propagée depuis la Chine. 
Vous pouvez retrouver toutes les réponses officielles aux questions que vous vous posez sur ce qu’est le Coronavirus  
COVID-19 et les recommandations pour votre santé et vos voyages, sur la plateforme mis en place sur  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19  
en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.
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Une belle ambiance au repas des Aînés

Inscription à  
l’école Montgolfier

Ce samedi 25 janvier 2020, cent cassonnais de plus de 70 ans 
ont participé à ce rendez-vous annuel au restaurant scolaire 
de la commune.
Ils étaient nombreux à avoir répondu à l’invitation de la Mairie de 
Casson.

En fin de matinée, ils étaient d’ailleurs plusieurs dizaines à patien-
ter devant les portes, encore fermées, pour investir la salle réser-
vée au traditionnel repas des aînés.

Championnat de France  
de tir à la corde 
Réservez dès maintenant votre 09 mai 2020. L’association des jeux 
bretons organise le 3e Championnat de France de tir à la corde. 
Pour que cette manifestation soit réussie, ils ont besoin de béné-
voles ! Si vous souhaitez les aider, il vous suffit de vous manifester 
en les contactant par mail à : jeuxbretons.casson@gmail.com. Merci 
d’avance de votre participation ! 

Enquête sur les ressources et les conditions  
de vie des ménages
Entre février et avril 2020, l’Insee réalise une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages. Inscrite dans 
un dispositif statistique européen, cette enquête aborde des 
thèmes variés : les ressources et les charges des ménages, 
les conditions de logement, l’emploi, la formation, ou bien 
encore la santé des individus. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. 
Certains ont même déjà participé aux collectes précédentes et 
connaissent bien le dispositif, car cette enquête se déroule sur 
plusieurs interrogations. 

Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez une 
lettre-avis et un enquêteur de l’Insee prendra contact pour ob-
tenir un rendez-vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accré-
ditant. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez 

Le Maire, les élus et les membres du CCAS ont reçu leurs 
convives dans une salle comble. 

Après la prise de parole de M. le Maire, ils ont déjeuné dans une 
ambiance russe, puis ont dansé sur des rythmes endiablés joués 
par Lilie Printemps et son musicien.

Un grand merci aux enfants de l’accueil de loisirs pour la décora-
tion de la salle et à nos Aînés !!!  

Mars
14-15  Représentation théâtre des jeunes - TRAC
15  Premier tour des élections municipales
20  Tournoi inter entreprise - Badminton de Casson
27, 28, 29 et 31 Représentation théâtre 

des adultes - TRAC
28 40e anniversaire avec soirée dansante

Granchamp-Arts-Martiaux
29  Réveil musculaire - Basket de casson
29  Vide ta chambre - APEM

Avril
3-4  Représentation théâtre des jeunes - TRAC
4  Découverte de la marche Nordique - Association Respire
17, 18 et 19  Représentation théâtre des jeunes - TRAC
25  Balade du printemps - Motoclub TUDOU MAT 

Mai
9  Repas à thème « soirée des îles » - Casson Basket
9  3e championnat de France de tir à la corde - Jeux Bretons
16 Conférence AVC avec neurologue - Badminton de Casson
17 Courses « la ruée contre l’AVC » - Badminton de Casson
29 Kermesse de l’école Sainte-Anne 

Juin
6   Concours de Palets en doublette - Badminton de Casson
12  Assemblée Générale - Football club
13 Pique-nique - GRANDCHAMP Arts Martiaux
13 Fête de l’école Montgolfier
19 Assemblée Générale - Badminton CASSON
20 Assemblée Générale - Granchamp-Arts-Martiaux
20 Concours de Palets en doublette - Badminton de Casson
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REPAS 
LE SOIR 

SUR RÉSERVATION

CONCERT LE SOIR 
AVEC L’ORCHESTRE 

ATLANTIC

RESTAURATION et 
ANIMATIONS DIVERSES 

TOUTE LA JOURNÉE

RÉSERVATIONS 
et RENSEIGNEMENT

06 83 40 25 92

Inscriptions aux services  
enfance-jeunesse rentrée 2020
La rentrée 2020 se prépare déjà ! Les inscriptions adminis-
tratives aux services enfance-jeunesse (restauration scolaire 
et accueil périscolaire) sont prévues du 4 au 29 mai inclus.
Pour les familles ayant un compte personnel sur le Portail  
Famille, la démarche est à réaliser directement via celui-ci : 
https://www.espace-citoyens.net/casson puis

  

Pour les nouvelles familles, un dossier est té-
léchargeable sur le site internet ou pourra être 
retiré en mairie à partir du 4 mai 2020. Suite à 
cette démarche, un compte personnel leur sera 
créé sur le Portail Famille.

Nous rappelons qu’il est indispensable de renouveler l’inscrip-
tion administrative chaque année afin que votre enfant puisse 
être accueilli 

Pour les futurs écoliers qui feront leur 
première rentrée à l’école Montgolfier, les 
familles peuvent venir remplir une fiche de 
pré-inscription en mairie. Ensuite, vous 
pourrez contacter l’école où la directrice 
de l’établissement, Madame MEREL, 
vous informera d’une rencontre 

agenda


