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Élections 2022 : A voté !

Deux élections phares se déroulent en 2022,  
les présidentielles et les législatives qui permettent d’élire 
les députés de l’Assemblée Nationale.
Comment voter ? il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Vous pouvez vérifier en ligne que vous êtes 
inscrits sur service-public.fr
Les dates limites d’inscription pour les élections 
législatives sont le 4 mai en ligne et le 6 mai en mairie.

DES ÉVOLUTIONS POUR 2022 !
• Refonte des cartes électorales : vous recevrez une 

nouvelle carte quelques jours avant le 1er tour des 
élections présidentielles, avec votre numéro d’électeur, 
votre numéro de bureau de vote et son adresse.

• Un unique lieu de vote : Les locaux de l'école Montgolfier 
et ce quel que soit le bureau mentionné sur votre carte 
d'électeur.

• Réforme des procurations : depuis le 1er janvier 2022 
vous pouvez donner procuration à un autre électeur 
(appelé mandataire), même s’il n’est pas inscrit dans 
la même commune que vous. Il devra cependant venir 
voter en votre nom dans votre bureau de vote.

Vous souhaitez 
participer à ces élections ?

VOUS VOULEZ DONNER 
UNE PROCURATION ? 

  Pour rappel, un mandataire ne peut détenir 
qu’une procuration établie en France. 
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LES DATES À RETENIR

Elections 2022 1er tour 2nd tour

Présidentielles 10 avril 24 avril

Législatives 12 juin 19 juin

Inscription à l'accueil de la Mairie
02 40 77 62 46 - contact@casson.fr

Ou en ligne : https://forms.office.com/r/WJG01FbWhT

Récupérez auprès 
de votre mandataire, 

soit son numéro 
d'électeur et sa date de 
naissance, soit toutes 

ses données d'état civil 
et sa commune  

de vote

Effectuez votre 
demande de 

procuration en 
ligne en toute 

simplicité

Déplacez-vous au 
commissariat, à la 
gendarmerie ou au 
consulat pour faire 

vérifier votre identité 
et valider votre 

procuration

Vous êtes informé 
par courriel 

dès que votre 
procuration est 

acceptée

NOUS VOUS PROPOSONS D'ÊTRE ASSESSEUR 
OU SCRUTATEUR LORS DES PROCHAINES 
ÉLECTIONS

Être assesseur 
(créneau de 2h30-3h  

entre 8h et 19h)

Être scrutateur 
(après 19h)

Vérifier l'identité  
des électeurs

Participer aux opérations  
de dépouillement le soir

Faire signer la liste 
d'émargement Ouvrir les enveloppes

Tamponner la carte 
électorale

Lire à haute voix le nom  
du candidat

CONDITION
Être électeur de la 
commune

Comptabiliser le nombre de 
votes par candidat



 Enquête d’opinion sur la sécurité routière
Annoncée dans la Feuille de Chêne de janvier, une enquête d’opinion sur la sécurité routière est actuellement en cours 
depuis début février, et ce jusqu’au 31 mars prochain. Disponible sur le site internet et l’application mobile My Casson.
L’objectif de cette enquête est notamment de mieux appréhender votre ressenti vis-à-vis de la sécurité routière sur  
la commune, mais aussi de celle de vos quartiers. Une analyse des réponses obtenues permettra de réfléchir collectivement 
à d’éventuelles améliorations, si nécessaire.
La sécurité routière est en effet un sujet qui concerne tous les Cassonnais et Cassonnaises, alors ne tardez pas ! 

Solidarité avec l’Ukraine
Le conflit armé, déclenché en Ukraine depuis plusieurs 
semaines, plonge l’Europe dans une situation inédite, et 
les conséquences pour les populations civiles ukrainiennes 
sont désastreuses et inhumaines. 
Au-delà de la crise géopolitique, s’en suit une crise 
humanitaire dont nous voyons aujourd’hui les premiers 
effets. 
La commune de Casson condamne fermement l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie, et se mobilise pour venir en aide 
aux populations menacées. 
A cet effet, le drapeau ukrainien est érigé sur le fronton de la 
mairie depuis plusieurs jours aux côtés du drapeau français 
et européen, afin d’affirmer notre soutien inconditionnel. 
Les élus du conseil municipal ont organisé des permanences 
pour la collecte de produits de première nécessité, en lien 
avec la Protection Civile. 
Je tiens ici, à remercier chaleureusement, chacun et 
chacune d’entre vous, pour cet élan de générosité. Vos 
dons ont été acheminés (par la société de transport qu’un 
habitant a proposé) au centre de collecte de la Protection 
Civile à Blain, plusieurs convois sont partis en Ukraine, et 
dans les pays limitrophes, pour venir en aide aux populations 
qui ont dû fuir leur logement. 
Les dons ont été très conséquents, et la Protection Civile 
nous invite désormais à interrompre ces collectes, 

pour s’orienter vers des dons 
financiers afin d’acquérir du 
matériel médical, qui devient 
une nécessité. 
La municipalité informera, 
dans les tous prochains jours, 
des modalités d’organisation 
de ces dons, toujours en lien 
avec la Protection Civile.
La municipalité prépare 
également l’accueil de 
familles réfugiées, à Casson.
Nous avons recensé, en plus des familles volontaires 
se proposant d’héberger des réfugiés, deux logements 
communaux en capacité de recevoir des familles.
Au-delà de la question de l’hébergement, la commune 
organise déjà l’accueil de ces familles, sur les questions de 
scolarisation des enfants, des repas, et de l’accompagnement 
social dont ces familles auront besoin à leur arrivée. 
Je sais pouvoir compter sur la solidarité et l’hospitalité de 
chacun d’entre vous, pour venir en aide à ces familles. 
Les élus et les services municipaux sont à votre disposition 
pour toutes questions. 

Philippe EUZENAT 
Maire

Initiative Cassonnaise ! 
Les élus ont été amenés à rencontrer à plusieurs reprises 
l'association C'est l'carbu depuis deux ans, qui a pour projet 
de mettre en place une épicerie associative sur la commune.
La mairie a sollicité le mouvement Bouge ton Coq en 
juillet dernier, qui semblait pouvoir apporter une aide à 
l'installation d'épiceries associatives dans les communes 
rurales dépourvues de ce type de service de proximité. 
Un appel à candidatures a été lancé par Bouge ton Coq, 
en association avec Mon Epi et l'Association des Maires 
Ruraux de France, pendant le mois de février, dans le but 
de faire bénéficier d'un accompagnement complet sur 
7 semaines à la structure associative portant le projet. 

Cet accompagnement est notamment couplé à une aide 
financière et l'initiation à un logiciel gratuit permettant de 
gérer l'épicerie associative.
C'est l'carbu et la mairie ont répondu à cet appel à 
candidatures et leur projet a été retenu par le mouvement 
Bouge Ton Coq. Cela signifie que l'association va 
être accompagnée prochainement pour booster le 
développement de leur projet pour une concrétisation 
plus rapide du projet d'épicerie associative sur Casson.  La 
mairie soutient cette initiative qui permettra d'apporter de 
nouveaux services aux cassonnaises et cassonnais.

Colis des aînés
Cette année, une nouvelle fois, il n’a pas été possible d’offrir le repas des Aînés sous sa forme 
traditionnelle dans des conditions raisonnables. Vu le contexte sanitaire lié à la Covid 19, le CCAS 
a distribué 150 colis à tout cassonnais de plus de 70 ans. La distribution a eu lieu lors de deux 
permanences qui se sont tenues au mois de janvier. 
Afin de conserver des liens avec nos seniors, le CCAS organisera un temps convivial aux beaux jours 
et lorsque la situation due à la pandémie le permettra.



Commission Jeunesse : une première réunion 
et déjà beaucoup de propositions

Préparation de la rentrée scolaire 2022-2023

Suite à l’appel de la Mairie, cinq jeunes Cassonnais se sont 
présentés pour faire remonter les préoccupations de leur âge.
La première réunion s’est tenue le 2 février, en présence de 
deux élus. La crise sanitaire avait un peu éclairci les rangs 
mais cela n’a pas empêché de donner le coup d’envoi de 
cet outil participatif dédié à la jeunesse.
Après un tour de table et une explication sur le 
fonctionnement de nos institutions, un premier inventaire 
a fait ressortir plusieurs préoccupations :
• La protection de l’environnement, de la bio-diversité et 

l’éducation à l’écoresponsabilité.

• Le besoin d’animations avec des soirées jeux et des 
échanges de savoir-faire intergénérationnels (comme par 
exemple le tricot).

• Un guichet informatif pouvant répondre aux question-
nements particuliers des adolescents.

Que les jeunes Cassonnais n’hésitent pas à faire remonter 
leurs questions auprès des cinq représentants actuels  : 
Hanaé Saunier, Moïra Holzenberger, Elouanne Thomas, 
Tifenn Guicheteau, Elsa Elbaz.
Vous pouvez aussi venir renforcer leurs rangs et vous 
présenter à la prochaine réunion prévue à la mairie  
le Mercredi 6 avril de 14 heures à 15 heures 30.

INSCRIPTIONS SERVICES ENFANCE JEUNESSE 
RENTRÉE 2022
La rentrée 2022 se prépare déjà  ! Les inscriptions aux 
services enfance jeunesse (restauration scolaire et accueil 
périscolaire) sont prévues du 1er mai au 29 mai 2022 inclus. 
Cette démarche est à réaliser sur le Portail Famille via votre 
compte personnel et ce pour chacun de vos enfants.
Nous rappelons qu’il est indispensable de renouveler cette 
inscription chaque année afin de mettre à jour l’ensemble 
des informations des enfants accueillis.
Suite à la validation de cette inscription, il faudra réaliser 
les réservations à la restauration scolaire et aux mercredis 
scolaires en fonction de vos besoins.
Si vous n’avez pas de compte sur le Portail Famille, une 
fiche de demande de création est disponible à l’accueil de 
la Mairie.

INSCRIPTION À L’ÉCOLE MONTGOLFIER
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. Par la suite vous pourrez 
prendre contact avec l'école ou directement avec Monsieur 
Martin, directeur, afin de convenir d'un rendez-vous.

 Chasse aux galets …
L’équipe d’animation de Croq’Loisirs vous propose de 
partir à la chasse… aux galets !
Et oui, des galets personnalisés par les enfants de 
Croq’Loisirs vont être cachés sur l’ensemble du territoire 
de la commune : une quinzaine en tout.
La mission pour vous sera de les trouver entre le 1er 
juin et le 31 aout 2022, et de vous photographier avec,  
sur place. 

Après avoir correctement replacé le galet trouvé, 
vous pourrez envoyer vos photos sur alsh@casson.fr 
accompagné d’un message. Ces photos seront ensuite 
partagées.
Pour vous aider dans cette tâche, des indices seront 
disponibles à l’accueil de la mairie.
Cette action est soutenue par le Projet Educatif Cassonnais. 

Des nouvelles du cheptel de Casson
Notre cheptel de chèvres a désormais pris ses marques 
aux lagunes où leur travail de débroussailleuse est déjà 
remarquable. Elles ont littéralement dévoré les sapins 
de noël de la commune et ont amplement participé à 
l’écorçage des lisses de châtaignier disposées devant l’école  
Sainte Anne. 
Les Services techniques se sont chargés de récupérer les 
urnes déposées dans les écoles. Le baptême aura bientôt 
lieu grâce au dépouillement et vote de la commission 
jeunesse. Et ce n’est pas tout, deux de nos chevrettes sont 
en gestation. Un bel évènement nous attend pour célébrer 
l’arrivée du printemps.



AGENDA

MARS

27   
Tournoi Inter-Entreprises 
Badminton de Casson
25-26-27-29   
Représentation du TRAC
29  
Conseil Municipal

AVRIL

1 - 2  
Représentation du TRAC
2   
Vente de repas à emporter 
Société de chasse de casson
2   
Soirée Loto 
Grandchamp Arts-Martiaux
2   
Permanence des élus de 9h30 
à 11h30 
Municipalité
3   
Tournoi interne jeunes 
Badminton de Casson 
14   
Collecte Les Touches 
Don du Sang
22  
Réunion publique sur le projet 
de salle polyvalente 
Municipalité
23-24  
Tournoi de Pâques 
Casson Basket Club
24  
Chasse aux œufs de Pâques 
Comité des Fêtes

MAI

6-7-8   
Fête de la libération et camp 
américain
7   

Permanence des élus de 9h30 
à 11h30 
Municipalité
17   
Conseil Municipal 

17   
Collecte Nort-sur-Erdre 
Don du sang
21   
Concert au jardin 
Comité des Fêtes
28   
Championnat de France de 
tire à la corde 
Jeux Bretons

JUIN

4   
Tournoi de Palets 
Badminton de Casson
4   

Permanence des élus de 9h30 
à 11h30 
Municipalité
5   

Kermesse 
École Montgolfier
11   
Tournoi de Foot 
Football de Casson
11   
Accueil des nouveaux 
arrivants 
Municipalité
18  
Fête de la musique 
Comité des Fêtes
19   
Marche solidaire et course 
cycliste 
Casson Mon Pays
24  
Assemblée Générale 
Badminton de Casson
30  
Collecte Petit-Mars 
Don du sang

JUILLET

5   
Conseil Municipal

Ces événements restent soumis 
aux évolutions des décisions 
gouvernementales et au contexte 
sanitaire.

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

Les jeux bretons  
de Casson  
préparent 2022
La crise que nous traversons depuis presque 2 ans a 
limité notre participation au niveau compétitions et 
démonstrations en 2020 et 2021 mais n’a en aucun cas 
abîmé nos ambitions !
Nous avons participé pour la 5ème année consécutive 
aux championnats du Monde qui se sont déroulés du 15 
au 19 Septembre 2021 à Bilbao (Espagne). Les tirs ont été 
difficiles mais nous allons continuer de persévérer dans 
cette discipline. 
Nous avons également intégré une nouvelle salle, rue des 
Ardillaux, début juillet 2021. Un lieu où nos sportifs peuvent 
désormais s’entraîner dans de bonnes conditions pour les 
différents jeux : tire à la corde, lancer de botte de paille, etc…

L’année 2022 sera riche en événements pour l’association :
• Nous avons organisé le 26 février une vente de repas  

à emporter qui a rencontré un grand succès ! 
• Nous avons le plaisir d’organiser le week-end du 28 

mai 2022 le Championnat de France de Tire à la Corde  
à Casson !
De nombreuses équipes de l’Allier, de Bretagne,  
de Dordogne et autres seront présentes.
Vous pourrez suivre l’avancée de l’événement 
sur Facebook (« Les jeux Bretons de Casson  »),  
le championnat sera ouvert au public. 
Nous aurons besoin de nombreux bénévoles pour gérer 
cet événement donc pour ceux qui souhaitent nous 
aider, merci de vous manifester auprès de Cyrille VINET -  
06 83 40 25 92.

• Nous participerons aux Jeux de Bretagne, organisés début 
juillet 2022 à Nantes, qui verront s’affronter des équipes 
des 5 départements historiques de la Bretagne, au travers 
de différents sports : jeux de force breton, tire à la corde, 
foot gaélique, gouren, palet …
Vous trouverez les informations sur le site : 
https://jeuxdebretagne.bzh/ 

Sachez aussi que pour vos différents événements ou fêtes 
de village, nous vous proposons :
• Des démonstrations de jeux de force traditionnels sous 

forme d’animations de découverte, d’initiation et de 
challenges / concours autour de jeux de force.
Contact & renseignements : 
Cyrille VINET (06 83 40 25 92).

• La location de chapiteaux (3 modèles de 45 m2 avec 
tables et bancs) est à votre disposition. 
Contact & réservation : Fabrice JOUNEAU (07 81 43 28 13) / 
Fabrice BOURCE (06 17 48 62 27)

Nous vous rappelons que la porte est toujours ouverte  
à toutes et tous ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre lors des séances qui se 
déroulent chaque lundi et jeudi de 20h à 22h.

Accueil des  
nouveaux arrivants

Une matinée d’accueil des nouveaux arrivants va être 
organisée le 11 juin 2022. La dernière s’est tenue en 2019, 
c’est pourquoi nous invitons toutes personnes domiciliées 
depuis sur la commune à contacter la mairie sur  
communication@casson.fr en indiquant Nom/Prénom, 
Adresse et Période d’arrivée.


