
 
 
 



Un aménagement du repas des aînés

Déchets sur la voie publique

La commune réfléchit à la tenue de ce repas selon les contraintes et les protocoles sanitaires. Le repas n’aura proba-
blement pas lieu en janvier.
La municipalité et le CCAS souhaitent conserver en 2021 un temps fort auprès des seniors. La forme et l’instant 
restent à définir pour offrir un moment le plus adapté possible où santé rime avec gaîté ! 
Plus d’informations seront communiquées ultérieurement.

A plusieurs reprises il a été constaté l’incivisme de ci-
toyens qui déposent leurs ordures à côté des containers 
enterrés (bacs jaunes et déchets ménagers) - il est im-
portant de rappeler que ces deux catégories de bacs en-
terrés du centre bourg sont réservées aux résidents du 
“Clos du Plessis” uniquement. Des actions vont être me-
nées conjointement par la Communauté de Communes, 
gestionnaire des équipements, et la commune de Casson 
très attachée au respect de la réglementation en matière 
de dépôt des déchets. Ces incivilités ne doivent pas per-
durer pour le bien de tous.

De même, il est formellement interdit d’abandonner ses 
masques, gants, lingettes de protection contre le co-
ronavirus sur la voie publique ou en pleine nature – ce 
geste est répressible, source de pollution voire de conta-
mination. Pour faciliter la récupération de ces déchets, 

des poubelles supplémentaires vont être installées aux 
différents points névralgiques de la commune, comme le 
complexe sportif par exemple.

NE FAISONS COURIR AUCUN RISQUE SANITAIRE AUX 
PERSONNES SUSCEPTIBLES DE RAMASSER CES DIVERS 
DÉTRITUS - possiblement vos enfants d’ailleurs !!

Qui n’a jamais cédé au charme des plantes grimpantes, 
à leur odeur, à leur couleur... Le service “espaces verts” 
de la commune poursuit les plantations verticales de di-
verses variétés de végétaux savamment sélectionnées 
afin d’embellir les murs de la mairie, de l’église, de la cha-
pelle Sainte-Anne mais aussi le parking du cabinet de 
Kinésithérapeutes.

L’entrée du bourg proche des commerces se verra, 
quant à elle, agrémentée d’un mélange - baptisé “Les En-
fants de Batz” - composé de milliers de bulbes dont des 

tulipes et des narcisses et ce en partenariat avec l’asso-
ciation Casson Mon Pays. Il est à noter que la technique 
de plantation est mécanique. Forte de cette expérience, 
une végétalisation identique sera réalisée dans la coulée 
verte au bord de la rue Sainte-Marie et sur l’axe menant à 
Grandchamps-des-Fontaines.
Enfin, vous n’êtes pas sans avoir remarqué le remanie-
ment des massifs de la salle de la Grange, des commerces 
mais aussi de l’école Montgolfier afin d’y apporter davan-
tage de verticalité et de nuances colorées – les anciennes 
plantes mises en jauge trouveront leur place dans les di-
vers espaces verts.

Embellissement végétal de la commune, 
les actions se poursuivent...
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Une nouvelle aire de jeux 
Afin d’offrir des espaces ludiques aux plus jeunes, une nouvelle aire de jeux 
a été installée début octobre dans le secteur du Clos du Plessis.

Elle s’adresse aux enfants de 2 à 12 ans.

Accessible en permanence, cette nouvelle zone ludique est la seconde ins-
tallée dans le bourg. Une aire de jeux similaire a été créée en 2014 à côté 
des terrains de sport, dans le complexe de loisirs des Ardillaux.

Comment l’équipe d’animation de Croq’Loisirs a vécu 
les mesures sanitaires liées à la Covid 19 ?

Nous avons dû nous adapter aux diverses décisions gou-
vernementales et ce tous les 15 jours environ.

Toutes les équipes d’animation et de restauration ont été 
très réactives et investies - ce qui a été très agréable - 
De même la grande majorité des familles Cassonnaises a 
“joué le jeu”, c’est un point qu’il faut souligner.

Pour ce qui est de l’animation, les équipes ont dû faire 
preuve de créativité afin de respecter les gestes barrières 
notamment. Ainsi, certains jeux ont été rangés comme 
les dînettes, les pièces de construction, d’autres ont été 
réinventés et mis en place de manière différente, et nous 
avons proposé aussi de nouvelles activités.

La période estivale n’a-t-elle pas été trop difficile à 
gérer ?

Bien que les mesures étaient un peu assouplies, nous 
avons tenu à respecter les gestes barrières avec les en-
fants. Les parents se sont adaptés en fournissant des 

gourdes d’eau ou des petits jeux personnels pour les 
moments informels.

Des zones dans la cour ont été créées afin de regrouper 
les enfants par niveau, les animateurs ont organisé des 
pique-niques, quelques sorties vers les espaces enher-
bés, le long des chemins... Malgré ces conditions l’am-
biance était très chaleureuse, rien de visuellement très 
extravagant mais de vrais moments de partage, une belle 
dynamique - les enfants ne se sont pas ennuyés.

Une chose à retenir selon vous ?

Le partenariat que nous avons avec les écoles - 
publiques et privées - est une vraie chance qui nous a 
permis d’avoir une cohérence d’apprentissage des gestes 
barrières pour les enfants.

Une mise en évidence que l’adhésion de tous - parents, 
enseignants, équipes du périscolaire - aux dispositions 
mises en place pour changer les habitudes permet aux 
enfants de vivre cette période du mieux possible. Il faut 
poursuivre cette belle dynamique !

Cet été, l’ensemble des menuiseries du multi-accueil Paprika ont été 
changées. Les anciennes ouvertures étaient obsolètes. La mairie a in-
vesti afin d’allier performance énergétique (ouverture aluminium, double 
vitrage…) et confort d’utilisation (stores intégrés, oscillo-battant, 
fenêtres vitrées sur toute la hauteur).

Cet aménagement favorise une amélioration de la consommation 
d’énergie et permet d’adapter l’environnement en fonction 
des besoins. Effectivement, il est ainsi plus facile de 
réguler la température et la luminosité ainsi 
que l’aération du multi-accueil pour le confort 
des enfants et des salariés.

Budget d’investissement pour 
les menuiseries : 46 200 € HT.

12 menuiseries changées.

Amélioration énergétique et confort pour Paprika

Interview de Jean-Damien BÉNARD 
Responsable de la structure Croq’Loisirs depuis 4 ans
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> Quelques précautions
S’IMPOSENT

MASQUE OBLIGATOIRE

GEL HYDROALCOOLIQUE
OBLIGATOIRE

A PARTIR DE 11 ANS

DISTANCIATION 1 MÈTRE

COVID-19
C O R O N A V I R U S


