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Vie municipaleLe mot du Maire

Chers Administrés,

L’année 2016 aura été marquée par d’importants bouleversements, réformes et 
restructurations dans notre pays. Nous avons tous été touchés par ces évènements 

mais gardons espoir dans ce climat dif� cile et instable.

Les collectivités locales subissent le désengagement � nancier de l’Etat et notre commune n’y échappe 
pas. Nous avons dû étudier différentes solutions pour résoudre l’équation «  moins de dépenses et 
plus de recettes  », sans augmenter la taxe foncière et la taxe d’habitation. Le conseil municipal a 
donc décidé d’augmenter la taxe d’aménagement pour les constructions nouvelles, la passant de 
3% à 5%, et d’appliquer la taxe sur la vente des terrains agricoles devenant constructibles dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Des efforts ont été également faits pour diminuer notre 
consommation d’énergie en réalisant des travaux et plus globalement nos dépenses de fonctionnement. 
La gestion budgétaire de notre commune est saine, toute l’équipe municipale met son expérience et 
ses compétences au pro� t de notre commune pour la défendre au sein de la nouvelle composition de 
la communauté de commune et de pouvoir réaliser des projets pour l’avenir.

Le paysage de notre commune va changer et il est important que chacun y trouve sa place. Le PLU en 
est à sa première phase, c’est-à-dire, à l’écriture du PADD (Projet d’Aménagement et Développement 
Durable). Il s’en suivra une enquête publique puis chaque habitant pourra s’exprimer lors d’une 
réunion publique qui aura lieu le 27 février à 18h00 à la salle polyvalente.

Un nouveau lotissement de 28 parcelles va se construire. La commercialisation des lots débutera 
début 2017. Nous souhaitons d’ores et déjà la bienvenue aux 28 futures familles qui auront choisi 
Esquay Notre Dame comme lieu de vie. Je compte sur vous tous pour être compréhensif et indulgent 
vis-à-vis des nuisances inévitables lors des travaux (véhicules de chantier, circulation…).

Suite à la démission de Madame Sandrine Goupil pour raisons personnelles, Monsieur Vincent 
Charuel rejoint l’équipe municipale. Nous lui souhaitons la bienvenue

L’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux de bonheur, santé, 
prospérité et épanouissement pour 2017. Cette nouvelle année sera décisive pour notre pays au travers 
des élections présidentielles et législatives. Bonne année 2016 !

Votre Maire, 

Alain Gobe

La Cérémonie des Vœux du Maire 
aura lieu le Vendredi 13 Janvier 2017

à 19h00 à la Salle Polyvalente.

Elections 
Présidentielle

1er tour : 23 avril 2017

2nd tour : 7 mai 2017

Elections 
Législatives

1er tour : 11 juin 2017

2nd tour : 18 juin 2017

CHARuEL Vincent 
Conseiller Municipal

Suite à la démission de Madame 
Sandrine Goupil pour raisons 
personnelles, Monsieur Vincent 
Charuel rejoint l’équipe municipale.
Nous lui souhaitons la bienvenue
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Vie municipale Délibérations du conseil municipal

Vous trouverez ci-dessous les délibérations les plus importantes qui ont été prises en 2016 :

JANVIER :

Délibération autorisant M. le Maire à solliciter une 
subvention au titre de la réserve parlementaire 
pour les travaux d’effacement des réseaux route 
d’Avenay :

• Coût des travaux : 34 944.61 euros HT (part 
communale)

• Montant de la subvention : 8 000 euros TTC

Délibération autorisant M. le Maire à solliciter une 
subvention au titre de la réserve parlementaire 
pour les travaux de rénovation de monuments 
et d’exhumations au cimetière d’Esquay-Notre-
Dame

• Coût des travaux : 10 822.30 euros HT

• Montant de la subvention : 3 000 euros TTC

FéVRIER :

Délibération autorisant M. le Maire à solliciter 
l’aide de l’Etat par l’intermédiaire de la DETR 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 
pour certains travaux inscrits au budget 2016 :

• Coût des travaux : 3 960.43 euros HT

•  Montant de la subvention : 1 188.12 euros TTC

AVRIL :

Délibération autorisant M. le Maire à signer le 
devis concernant l’achat d’une mini-pelle et de 
signer tout document afférent à la LOA (Location 
avec Option d’Achat)

•  Coût de la mini-pelle : 21 890.00 euros HT

• Durée du contrat : 60 mois

Délibération fixant le taux de la taxe 
d’aménagement :

•  Le taux est fixé à 5% (il était de 3% depuis le 
3 novembre 2014)

Délibération « choix du Cabinet d’Etudes pour la 

transformation du Plan d’Occupation des Sols en 
Plan Local d’Urbanisme »

• Le Cabinet d’Etudes Planis a été retenu

MAI :

Délibération autorisant M. le Maire à présenter 
la demande de validation de l’agenda 
d’accessibilité auprès des services de l’Etat :

•  Coût total estimé : 35 040 euros HT (mairie : 
3  000 euros, salle polyvalente  : 700 euros, 
groupe scolaire  : 3  500 euros, vestiaires 
sportifs  : 11  300 euros, église-cimetière  : 
16 900 euros)

JUIN :

Délibération autorisant M. le Maire à solliciter une 
subvention au titre de la réserve parlementaire 
pour l’achat d’un adoucisseur à l’école :

• Coût de l’adoucisseur : 3 470.50 euros

• Montant de la subvention :  1 735 euros TTC

Délibération portant sur le projet de « Fusion de la 
Communauté de communes Evrecy Orne Odon et 
de la Communauté de communes de la  
Vallée de l’Orne » :

•  Le projet de fusion a été accepté par 11 voix 
pour, 1 voix contre et  trois abstentions

OCTOBRE :

Délibération instituant la taxe forfaitaire sur la 
cession à titre onéreux de terrains devenus 
constructibles :

•  La taxe est acquittée lors de la première 
cession à titre onéreux d’un terrain, 
intervenue après son classement en 
terrain constructible. Son taux, fixé à 10%, 
s’applique sur une base égale à 2/3 du prix 
de cession (ce qui correspond à un taux réel 
de 6.66%)
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Vie municipaleCommission du personnel

Alain GOBÉ, Cyrielle DUFOUR, Sandrine Goupil (jusqu’en octobre 2016)

La commission du personnel s’est réunie 
régulièrement au cours de l’année pour les 
missions suivantes : 

• Annualisation des horaires pour les agents 
de l’école et du ménage ce qui a entrainé des 
modifications des contrats de travail

• Suite à un diagnostic réalisé par un 
professionnel extérieur, le ménage a été 
réorganisé notamment en investissant dans 
du matériel adéquat et en formant les agents 
à ces nouvelles méthodes de travail

• Rencontres régulières avec les agents 
de l’école et de la cantine pour harmoniser 
les pratiques professionnelles et trouver 
des solutions aux problèmes récurrents de 
discipline essentiellement

• Recrutement d’une personne en CAE 
pour le service technique (suite à la fin du 
contrat du passage de la balayeuse dans la 
commune), nous avons reçu 35 candidatures 
pour ce poste, Mr PIMOR Teddy a été recruté 
au service technique au printemps 2016. 

• Recrutement d’une personne en CAE 
pour les TAP (école), nous avons eu 16 
candidatures, Mr LEGUEDOIS Louis a été 

recruté en remplacement de Mme EUDELINE 
pour les missions des temps péri scolaires en 
septembre 2016. 

• Mme EUDELINE a remplacé Mme GOBE sur 
un poste CDD à l’école à partir de septembre 
2016.

• Recrutement de jeunes pour les emplois 
saisonniers. Nous avons eu 12 candidatures. 
6 jeunes ont pu bénéficier d’un emploi 
saisonnier au mois d’août 2016.

• Il a été instauré en 2015, comme le veut la 
Loi, des entretiens professionnels pour tous 
les agents titulaires de la commune. Ces 
entretiens ont été reconduits cette année 
avec une évaluation professionnelle couplée 
à un entretien de demande de formations. Les 
agents ont bénéficié d’une formation chacun 
cette année.

• Mise en place au 1er janvier 2017 du 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel). Cette 
nouvelle procédure d’indemnisation doit être 
mise en place pour tous les agents titulaires 
de la Fonction Publique Territoriale au 1er 
janvier 2017.

EMPLOIS SAISONNIERS
À ESQuAY NOtRE DAME

La commune recrute des jeunes âgés de 16 à 18 ans
pour des missions d’entretien dans la commune

pendant la période estivale.

DÉPÔt DES CANDIDAtuRES EN MAIRIE JuSQu’Au 31/03/2017.
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Vie municipale

Commission affaires scolaires,
cantine et garderie périscolaire
Christine PHILIPPE,  Valérie GEHAN, Stéphanie RIOU, Michel DUMAINE, 
Nathalie LÉGER

Restauration scolaire
Les enfants sont toujours satisfaits de ce qu’ils 
mangent. Ils découvrent des nouvelles saveurs 
(ex  : beignets de brocolis). Il y a environ 120 
enfants à la cantine tous les jours.

Rythmes scolaires
La mairie a recruté Louis Leguédois le 1er 
septembre en binôme avec Manon Lehéron dans 
l’organisation des Temps d’Activités Péricolaires 
(TAP).
Plusieurs activités ont pu être mises en place :

• 2015-2016 : Réflexologie, magie (sculpture 
de ballons), école de musique, cuisine, jeux 
d’extérieurs, contes, cours de dessin, étude 
surveillée, activités manuelles, origami, 
initiation à la langue des signes….

• 2016-2017 : jeux collectifs encadrés, contes, 
puzzles, kaplas, tir à l’arc, cours de dessin, 
cuisine, relaxation, mosaïque, playmaïs, hip 
hop, sophrologie….

Un comité de pilotage, composé du Maire, d’élus, 
de parents d’élèves, d’enseignants et des deux 
coordinateurs des activités périscolaires se 
réunira en fin d’année 2016.

Personnel encadrant
Les personnes qui encadrent les activités sont 
toujours les mêmes que les années précédentes. 
Nous remercions tous les bénévoles qui sont 
intervenus en 2016 : Nicole Souvray, Josette Cordier, 
Jeannine Delasalles, Lydie Morcel, Raymond 
Lucas, M. Bauruelle et Mme Osmont Stéphanie 
(jardinage), Colette Thuault (contes), Kévin Bourge 
(judo), Nathalie Léger (anglais ludique), Karine 
Gony, Françoise Zielinski (Sophrologie).

Les locaux
Les activités ont lieu dans les classes, la garderie, 
la salle de motricité, la salle de projection, la cour 
et le préau.

Les plannings
Les plannings et les fiches d’inscription sont 
mises à disposition à chaques vacances sur le 
site internet www.esquaynotredame.net et à la 
mairie sur demande. Trois fiches d’inscription sont 
disponibles :

• une à l’année,
• une par période,
• une à la semaine.

Il est impératif de retourner ces fiches 
dans le délai demandé, sans quoi, 
votre enfant ne pourra être accepté à 

l’activité proposée. Dans ce cas, il sera dirigé 
vers une étude surveillée pour l’école 
élémentaire ou la garderie pour l’école 
maternelle qui vous sera facturée 0.60 euros la 
demi-heure. Pour les enfants non inscrits, il est 
impératif de remplir une fiche de non inscription 
à l’année.

GARdeRIe
02 31 80 21 01

CAntIne
02 31 80 23 33

Nous recherchons toujours des bénévoles 
pour l’année 2017.

Si vous avez des disponibilités, même ponc-
tuelles, n’hésitez pas à vous inscrire auprès 
de Louis et Manon qui sont à votre disposition 
tous les matins de 9h00 à 12h00 à la mairie au 
02.31.80.45.46

Inscriptions rentrée
2017/2018

Afin d’organiser au mieux la rentrée 

des classes de septembre 2017, il est 

nécessaire de connaître précisément le 

nombre d’enfants nés en 2014.

Vous pouvez dès à présent venir  

inscrire votre enfant en mairie munis 

de votre livret de famille.

Par la suite, vous pourrez prendre 

rendez-vous auprès de la directrice de 

l’école, Mme Lanoë, au 02.31.80.62.46.



Bulletin Municipal d’Esquay Notre Dame - Année 2016

7
Vie municipale

Commission affaires sociales, jeunesse, 
sports et loisirs,communication, comité des 
fêtes, associations
Annie PERROTTE, Valérie GEHAN, Michel DUMAINE (CCAS), Karine GONY, Stéphanie RIOU (CCAS), 
Sandrine GOUPIL (CCAS), Cyrielle DUFOUR (bulletin municipal uniquement), Philippe WETTERWALD 
(bulletin municipal uniquement), Benoît HÉBERT (Flash Info, bulletin municipal, site internet)

La commission est chargée de diffuser les 
informations au sein de la commune par 
l’intermédiaire du flash infos, du bulletin municipal 
ainsi que des quatre panneaux d’affichage qui se 
situent à la mairie, à l’école, au lotissement « Les 
jardins d’Esquay » et au lotissement « Le chant des 
oiseaux ».
La commission organise diverses manifestations 
au cours de l’année, aussi bien festives que 
caritatives et est présente à toutes les cérémonies 
officielles. Voici les manifestations organisées en 
2016 :

•	Les Vœux du Maire  le 8 janvier. Le service 
a été assuré par les jeunes de la commune 
bénévolement
•	La chasse aux œufs le 24 avril : 50 enfants 
y ont participé
•	Les dons du sang : 40 donneurs le 9 mai, 25 
donneurs 10 octobre
•	La fête de la musique le 25 juin
•	La fête des 13 et 14 juillet  : la commission 
a eu le regret de refuser beaucoup de monde. 
Pour 2017, pensez à réserver  ! Le tournoi 
de pétanque à remporter un vif succès, 34 
doublettes sous un beau soleil.

•	Le Forum des associations le 3 septembre 
au restaurant scolaire : beaucoup de visiteurs
•	Le 2ème anniversaire du marché 
hebdomadaire en novembre  : 1 fois par 

trimestre  :  promotions et/ou animations des 
commerçants. Le père Noël est présent le 2ème 
mardi du mois de décembre. Nous comptons 
sur vous pour leur rendre régulièrement visite 
tout au long de l’année afin que ce service 
perdure.
•	La collecte de jouets  du 21 novembre au 
3 décembre : destinée aux enfants qui sont 
dans le besoin via la Bacer. Nous remercions 
vivement les donneurs. Les dons sont de plus 
en plus importants chaque année. Merci pour 
votre générosité.
•	Le repas des anciens le 27 novembre. 
Le service a été assuré par six jeunes de la 
commune. Cette année, 95 personnes ont été 
présentes au repas et le conseil municipal a 
vivement été représenté par treize membres.
•	Le goûter de Noël le dimanche 11 
décembre : Promenade du Père Noël dans la 
commune, changement du parcours. Diffusion 
d’un dessin animé. Goûter et friandises à la 
salle polyvalente.

Un grand merci aux bénévoles qui se retrouvent 
chaque année dans la bonne humeur
Merci aux membres de cette commission de 
leur implication dans l’organisation de tous ces 
évènements.
La commission fêtes et cérémonies vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne 
rendez-vous en 2017 en espérant vous voir encore 
plus nombreux aux différentes manifestations !

La commission CommunicationFOOTBALL - REPAS - SOIRÉE DISCO
FEU D’ARTIFICE - PÉTANQUE

18 h  Match de Foot - Inscription auprès de l’organisateur avant le match
           (chaussures de foot interdites). Boisson offerte à chaque participant !

20 h  Repas suivi d’un Quizz Musical et d’une Soirée Disco
23 h  Feu d’Artifi ce

MERCREDI 13 JUILLET

JEUDI 14 JUILLET
14 h  Tournoi de Pétanque
         au Stade
Inscription sur place
à partir de 13h30

10 € la doublette pour adultes
4 € la doublette pour les enfants
(- de 13 ans)

FOOTBALL - REPAS - SOIRÉE DISCO
Esquay-Notre-Dame

Conception Martial Rivière - 06 71 72 55 83

RÉNOVATION - NEUF
DÉPANNAGE - VDI

EURL

Cédric Dewilde -  07 82 70 84 93
cedrelec14@gmail.com - 14210 ESQUAY-NOTRE-DAME
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Fête de la musique
A l’occasion de La Fête de la Musique et malgré d’inquiétantes prévisions 
météo, de nombreuses familles se sont déplacées pour participer à cet 
évènement dans la convivialité et la bonne humeur.

Sonorisées et éclairées sous le préau de la Salle Polyvalente par David Louise 
de Light and Melody, les festivités ont commencé par la «Chorale de quartier» 
entrainée et dirigée par Olivier. S’est enchainé ensuite la participation de deux 
jeunes talentueux à la guitare et flûte, H91, Pimlico et les 5 membres du  groupe 
Cocktail Danse qui ont joué et animé toute la soirée et clôturé la Fête de la Musique 
vers minuit.
Le barbecue mis à disposition a été bien apprécié ainsi que la venue d’un crêpier 
qui a régalé les petits et les grands jusqu’au bout de la fête. Les tables et bancs 
installés par les membres de la Commision et les musiciens 
bénévoles ont permis aux familles de se restaurer sur place avec 
leurs provisions ou bien au bar qui proposait sandwichs et boissons.
Merci aux bénévoles et au public qui permettent chaque année de 
fêter cet évènement !

7ème édition

Pour la 3ème fois à Esquay, 50 enfants ont participé à une chasse aux œufs organisée au stade.

Tous sont repartis ravis, les bras chargés de chocolats.

Chasse aux oeufs - 24 Avril 3ème édition

8
Vie municipale
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Goûter de Noël
9

Vie municipale

Il y avait 40 enfants, un petit film de noël apprécié par les grands et les petits.

Les parents étaient satisfaits de la journée sous un beau soleil esquayen.

Centre Communal d’Action Sociale
Gilles OSMONT, Michel DUMAINE, Stéphanie RIOU et Sandrine GOUPIL, Annie PERROTTE
Membres extérieurs : Nicole VARIN, Josette CORDIER, Marylène BAUDET

Journée de prévention routière
Une journée sur la prévention routière et la 
sécurité avait été programmée le samedi 30 
avril 2016, dans l’attente de l’accord de la 
Gendarmerie Nationale.

Nous avons eu cet accord en ce début d’année, 
ce qui nous a permis la mise en place de cette 
journée à la date prévue. La population de notre 
commune a répondu favorablement à cette 
invitation puisque plus de 200 personnes sont 
venues visiter les différents stands mis à leur 
disposition.

Des lunettes spécifiques de simulation de 
consommation d’alcool étaient à la disposition 
des utilisateurs : « avec ces lunettes, on se rend 
compte que ce n’est pas possible de prendre le 

volant avec de l’alcool » indique Sandrine Goupil, 
conseillère municipale, membre du CCAS.

Les gendarmes ont expliqué les risques liés 
à l’alcool et à la vitesse grâce au simulateur de 
chocs de 6 à 7 km/h «  il est important de bien 
mettre la ceinture de sécurité, cela permet de 
limiter les mouvements incontrôlables lors d’un 
choc ».

Les enfants ont apprécié la piste cyclable installée 
pour l’occasion leur permettant de maîtriser le 
slalom, de rouler droit et d’anticiper les freinages.

Aux dires de quelques personnes présentes 
et surtout de parents, il serait souhaitable 
de renouveler ce genre de rencontre avec la 
gendarmerie sur de nouveaux thèmes d’actualité.
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Vie municipale

Journée des Anciens
Nous remercions les membres du CCAS pour leur participation, les élus par leur présence (13 
conseillers municipaux) et les jeunes pour leur service.

Cette journée fût une réussite 
sans oublier l’animation par le duo 
«  Fab’nd Co Orchestre  » qui y a 
largement contribué.

La présence de 101 personnes à 
cette journée nous encourage pour 
que 2017 soit encore améliorée 
et pour que celle-ci soit une totale 
réussite envers nos ainés. Les 
doyens présents ce jour ont été mis 
à l’honneur. Il s’agit de Mme Odette 
Desgrouas et M. Edmond Valette. 
Mais nous n’avons pas oublié la 
doyenne du village, Mme Renée 
Samson chez laquelle M. le Maire 
s’est rendu avec un membre du 
CCAS pour lui offrir un repas ainsi 
que quelques petites douceurs.

Remerciements également aux 
élèves des écoles maternelle et 
élémentaire qui sous la houlette de 
Manon et Louis, les deux jeunes en 
charge des activités périscolaires, 
ont réalisé les menus et les sets 
de table.

Les jeunes, très touchés et émus 
par le geste de sympathie que vous 
leur avez témoigné, vous adressent 
leurs remerciements les plus sincères.

Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine avec tous nos meilleurs vœux de 
bonheur et surtout de bonne santé à tous.
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Vie municipale

Commission travaux, urbanisme, affaires 
agricoles, sécurité, gestion du personnel 
communal voirie, matériel
Thierry RICHARD, Laurent JACQUIN, Michel DUMAINE, Benoit HÉBERT, Philippe WETTERWALD
Sous-commission : Philippe WETTERWALD : matériel et gestion du personnel communal voirie

travaux 2016
Dans le cadre des travaux effectués en régie (travaux effectués par le personnel communal sans avoir 
recours à des entreprises), voici quelques exemples :

•	Le réaménagement de l’espace vert en façade de la cantine scolaire a été réalisé au mois de juillet 
par les agents des services techniques ainsi que deux contrats saisonniers. 

•	Réfection totale de la vierge du bon repos qui sera inaugurée courant 2017

•	Travaux divers :

- Aménagement du columbarium,

- Travaux de peintures à l’école (couloir 
des maternelles, couloir des élémentaires, 
préfabriqués extérieurs),
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- Traçage routier et entretien des espaces 
verts (pelouses, haies), 
- Aménagement extérieur du bâtiment 
communal avec construction d’un chenil 
pour les animaux en errance.

Je remercie les employés communaux pour 
leur professionnalisme et leur courage. Je leur 
souhaite ainsi qu’à vous tous tous mes vœux pour 
l’année 2017.

Thierry RICHARD

Prévisions travaux 2017
Route d’Avenay

Depuis le 17 novembre 2016 les travaux 
d’effacement  de réseaux électriques, éclairage 
public et télécom sont en cours de réalisation 
sous la maitrise d’ouvrage du SDEC (Syndicat 
Départemental d’Energies du Calvados).

Ces travaux représentent la deuxième phase 
des travaux engagés après celle de la réfection 
complète des réseaux d’eau et d’assainissement 
réalisée en début d’année. A l’issue de ce chantier 
qui devrait être terminé début 2017, une période 
d’attente de plusieurs mois s’imposera afin de 
permettre le tassement des diverses tranchées 
et ainsi programmer la réfection définitive de la 
bande de roulement . Cette dernière phase mettra 
fin aux travaux engagés sur cette route. Nous 
remercions une fois de plus les habitants pour 
leur compréhension et leur patience devant les 
désagréments que représente un tel chantier.

Voirie
Après les travaux de la rue de la Cavée et l’impasse 
des hirondelles réalisés en début d’année, la  
commune, en collaboration avec la CCEOO, a 
inscrit les rues des mésanges et de Bellevue dans 
son programme 2017. Ces rues seront refaites 
(trottoir et bande de roulement).

Aménagement d’un nouveau lotissement
Par ailleurs, la société Francelot, propriétaire 
d’une parcelle de terrain au sud de la 
commune, en continuité des rues de Bellevue 
et des pinsons va elle aussi entamer des 
travaux d’aménagement d’un lotissement de 
28 parcelles.

Cet état de fait va engendrer de nombreux travaux 
dans le même secteur. Je vous demanderais 
donc de bien vouloir être compréhensifs et patient 
pendant toute la durée de ces travaux.

Rue des Tilleuls / RD89
Une étude pour l’aménagement de la  4ème tranche 
est en cours.

Eglise
Le relevage des tombes, la réfection des 
monuments et le changement total des 
gouttières ont été commencés en novembre.

Divers constats ont fait ressortir quelques 
anomalies sur les parties extérieures de l’église : 
effritement des pierres, remontées d’humidité 
et dysfonctionnements électriques. Une prise 
de contact avec des entreprises qualifiées va 
nous permettre d’évaluer et de programmer les 
différents travaux.

Accessibilité
La loi 2005-102 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées impose 
aux collectivités la création d’outils de 
programmation pour mettre en œuvre la mise 
en accessibilité du cadre bâti, la voirie et les 
transports.

La commune a donc déposé un agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’ap) sur 3 ans. 
Pour ces 5 ERP (établissements recevant du 
public) : Groupe scolaire, mairie, église, vestiaire 
et salle polyvalente, le coût estimatif total de cette 
mise en accessibilité s’élève à 30 000.00 €. Une 
première tranche est prévue en 2017 pour le 
groupe scolaire et la salle polyvalente.
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recherche subventions, cérémonies patriotiques, 
jumelage, nouvelles technologies

Gilles OSMONT, Michel DUMAINE, Thierry RICHARD, Cyrielle DUFOUR, Sandrine GOUPIL, Philippe 
WETTERWALD (appel d’offres uniquement)

Quelques actions du Conseil Municipal et de la 
Commission Finances :

Impôts locaux et taxes :

A nouveau nous avons pris la décision de ne 
pas augmenter les taux d’imposition, malgré la 
baisse continue des dotations. Cependant, nous 
avons revu à la hausse la taxe d’aménagement 
pour les nouvelles constructions et instauré la 
taxe sur la vente des terrains agricoles devenus 
constructibles.

Tentative de renégociation des emprunts en 
cours :

Voulant profiter de la nouvelle baisse des 
taux d’intérêt, nous cherchons actuellement 
à renégocier ces prêts auprès des mêmes 
organismes ou auprès de nouveaux, avec l’aide 
d’un courtier spécialisé.

Nous avions déjà essayé l’an passé mais les 
frais contractuels de remboursement anticipé 
étaient tels que l’opération n’était pas rentable, 
nous verrons cette année si c’est mieux. Réponse 
attendue courant décembre 2016…

Gilles OSMONT
Adjoint aux Finances

Distributeurs mis à disposition par

LA MIE DU PAIN
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Chaque année, la municipalité s’engage dans des actions de solidarité comme le don de sang, la 
banque alimentaire et dernièrement, elle a organisé une collecte de Noël pour offrir aux familles les 
plus défavorisées des jouets, des vêtements…

Collecte de Noël
Pour la sixième année consécutive, la mairie 
a organisé une collecte de jouets, vêtements, 
articles de puériculture.

Celle-ci a de nouveau remporté un franc succès. 
Beaucoup de jouets pour enfants en bas âge, de 
jeux de société ont été récoltés cette année.

Nous remercions toutes les personnes ainsi 
que les enfants qui ont contribué à offrir un 
meilleur noël à d’autres enfants.
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Le 9 mai dernier, nous 
avons eu la satisfaction 
d’accueillir 40 donneurs.

Le 19 octobre, 25 prélè-
vements ont été effectués 
dans la salle polyvalente.

Le nombre de donneurs est constant, nous notons 
la venue de nouvelles personnes à chaque inter-
vention de l’Etablissement français du sang.

L’année prochaine, deux nouvelles collectes sont 

programmées.

La première aura lieu lundi 27 mars 2017 et la 
deuxième le lundi 9 octobre 2017.

Ouverture du lundi au samedi
Vire - Villers-Bocage

Caumont l’Eventé - Bayeux

> Plus d’infos : 02 31 77 06 10
http://www.bac-prebocage.com/

VOS ACHATS
SONT

DES EMPLOIS

La BACER récupère,
la BACER réinsère...
Vous souhaitez vous débarrasser de mobilier, 
de linge de maison ou encore de vêtements.

Don du sang, un geste 
incontournable

Téléthon
Dimanche 4 décembre 2016, 28 sportifs en roller 
et 17 en vélos suivi de la logistique ont fait une 
pause bien méritée au restaurant scolaire lors de 
la 5ème étape. Ils sont arrivés vers 9h45 et repartis 
vers 11h pour suivre leur périple de 170 kms 

au profit du Téléthon. Ils ont pu se changer, se 
réchauffer et reprendre quelques forces avant de 
repartir vers Ouistreham pour leur 6ème et dernière 
étape.
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Le monoxyde de carbone
Avec une centaine de décès en moyenne 
par an, le monoxyde de carbone (CO) est la 
première cause de mortalité accidentelle par 
toxique en France.
Gaz incolore et inodore s’échappant de 
chauffages à combustion, le monoxyde de 
carbone est indétectable avant l’apparition 
des premiers symptômes : maux de têtes, 
nausées et vomissements.
Pour éviter tout accident, qui peut s’avérer mortel, 
il est important de suivre les recommandations 
de la DGS en ce qui concerne les appareils de 
chauffage :

• ne jamais utiliser pour se chauffer des 
appareils non destinés à cet usage : 
cuisinière, brasero, etc

• ne pas utiliser les chauffages d’appoint 
en continu. Ces appareils ne doivent 
fonctionner que par intermittence

Sachez que des détecteurs automatiques de monoxyde de carbone sont en vente et peuvent être 
installés dans les logements, à l’image des détecteurs de fumée.

 

 

Utilisez 
dehors : 

appareils de cuisson 
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Respectez 
le mode d’emploi 

des appareils 
de chauffage 
et de cuisson

Aérez 
au moins 

10 min. 
par jour

Faites 
vérifi er et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant

l’hiver

www.prevention-maison.fr

Vigilance face aux cambriolages !
Depuis quelques semaines, certaines communes de notre circonscription sont touchées par des 

cambriolages commis en pleine journée et en début de soirée, en l’absence des occupants.

Pour aider la gendarmerie à lutter contre ce phénomène :
• réalisez des clichés photographiques de vos biens de 

valeur (mobilier, bijoux...)
• évitez de faire entrer à votre domicile des personnes 

inconnues et d’accorder trop grande confiance aux 
démarcheurs

• notez les immatriculations des véhicules suspects
• avisez la brigade locale de votre absence prolongée 

et laissez une apparence habitée de votre domicile 
(relevé du courrier par un voisin, systèmes automatiques 
d’éclairages...).

Pour garantir vos droits, tout en aidant la gendarmerie dans la recherche des malfaiteurs, dès la 

découverte d’un cambriolage, appliquez les quelques conseils suivants :

•	 Prévenez immédiatement la gendarmerie en composant le 02 31 08 35 53 ou le 17.

•	 Ne touchez à rien pour permettre aux enquêteurs de faire les constatations nécessaires.
•	 Fournissez une liste la plus détaillée possible des objets dérobés.

PRÉVENTION
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L’école de Musique Intercommunale
Orne-Odon

L’école de musique Orne Odon propose des 
ateliers musicaux pour les petits, déclinés en deux 
temps le mercredi de 16h15 à 17h00 et de 17h00 
à 17h30 à la Maison des associations à Evrecy.

Jardin musical (30 minutes) pour les enfants de 4 
ans qui sont en moyenne section maternelle

Eveil musical (45 minutes) pour les enfants de 5 
ans qui sont en grande section maternelle

Ces ateliers réunissent plusieurs activités :

•	 Exploration sonore par l’écoute et la mise à 
disposition d’instruments

•	 Exploration vocale par le chant, des 
onomatopées

•	 Exploration rythmique par des percussions 
instrumentales, des percussions corporelles, 
des jeux d’imitation

•	 Expression corporelle par la danse (sous 
forme de ronde)

Les enfants présenteront des chants de Noël 
le mercredi 14 décembre à la Maison des 
associations d’Evrecy à 18h00.

Autres dates à retenir
Lundi 23 janvier :

Audition de piano, saxophone, batterie
à la Maison des associations à Evrecy

Jeudi 9 février :

Audition de flûte traversière, violon et guitare
à la Maison des associations à Evrecy

Mardi 28 mars :

Audition de piano 4 mains
à la Maison des associations à Evrecy

ECOLE DE MUSIqUE

ORNE ODON

4 rue de l’église
14210 GAVRUS

Tél. 02.31.80.04.69
      07.86.53.31.21

 Site internet
ecoledemusiqueorneodon.wordpress.com

Emails
 ecoledemusique-orneodon@orange.fr   

 directrice-em.orneodon@orange.fr

17
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intercommunale
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Le Relais Assistants Maternels (R.A.M.) est un lieu d’écoute, d’information et d’animation. Il a pour 
objectif d’aider les parents, les assistants maternels et les gardes d’enfants à domicile à se rencontrer, 
se connaître, dans le souci permanent d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants au domicile.

Relais Assistantes Maternelles Evrecy Orne Odon

Ce service est gratuit. 
Gérés par la Mutualité Française Normandie, les 
deux RAMs de la Communauté de Communes 
« Evrecy Orne Odon », Les Lutins (Evrecy) et Les 
Frimousses (Maltot) s’adressent au public des 19 
communes du territoire. 

Les deux relais travaillent leurs projets en 
concertation et proposent des actions communes.

Le RAM propose aux parents :
•	 des informations sur les modes d’accueil 

existants 
•	 des listes des assistants maternels
•	 un soutien dans la fonction d’employeur
•	 une écoute liée à l’accueil de leur enfant,

des animations et des soirées thématiques 
(développement de l’enfant, santé, parentalité) 

Le RAM propose aux enfants  (accompagnés 
d’un parent, d’un assistant maternel ou 
d’une garde à domicile) :

•	 des temps d’éveil : espace de jeu, de dé-
couverte, de socialisation, de rencontres. 

•	 Des sorties et des spectacles 

•	 Des animations en lien avec les activités 
locales et les structures existantes (média-
thèques, crèches…)

Il propose aux assistants maternels et aux 
gardes d’enfants à domicile :

•	 une information générale sur les droits et 
obligations

•	 une information sur les différentes modalités 

d’exercice de la profession d’assistant 

maternel

•	 un recueil des disponibilités d’accueil

•	 des rencontres avec les autres assistants 

maternels et gardes à domicile

•	 de la documentation

•	 des actions de professionnalisation :

un accompagnement auprès des 

assistants maternels se préparant au 

CAP Petite Enfance en candidat libre, en 

partenariat avec le service de la PMI et les 

RAMs du Pré-bocage

•	 des temps d’éveil collectifs.

•	 des soirées thématiques (psychomotricité, 

communication…. )

Chaque assistant maternel est invité à se 

rapprocher du relais dont dépend sa commune. 

Les parents ou futurs parents employeurs sont 

invités à se rapprocher du relais de la commune 

de résidence de l’assistant maternel qu’ils 

emploient ou emploieront.



Bulletin Municipal d’Esquay Notre Dame - Année 2016

19
Vie

intercommunale

R.A.M « Les Frimousses d’Orne Odon » situé à Maltot
Les communes concernées sont :

•	 Maltot,
•	 Vieux,
•	 Feuguerolles-Bully,
•	 Fontaine-Etoupefour,
•	 Baron-sur-Odon,
•	 Esquay-Notre-Dame. 

Les AteLIeRs d’éveIL
(9h30 à 11h30)

 Programme disponible sur demande

•	Le mardi, jeudi et vendredi à Maltot 

•	(salle du RAM, Place Vauvrecy)
•	 Le mercredi à Esquay-Notre-Dame (salle des 

fêtes)
•	 Une fois par trimestre le jeudi à Baron-sur-

Odon 

Les ACCueILs suR Rendez-vOus 
Au bureau du RAM

 « Les Frimousses d’Orne Odon »

Place Charles Vauvrecy - 14930 MALTOT
Tél. 02.31.57.52.54

ram.frimousse@mfn-ssam.fr.
Le mardi : 14h45 – 18h45
Le jeudi : 13h30 – 17h00 

Un samedi par mois
en fonction de la demande

fRESNEL
AutOMOBILES

Agent Peugeot

Rue des Gallois
14210 EVRECY

Tél. 02 31 80 51 17
Fax 02 31 80 54 30

contact@fresnel-automobiles.fr
www.peugeot.fr
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ÉCOLE MATERNELLE
Pour cette année 2016, l’équipe pédagogique est presque la même que l’an passé : Stéphane Julien 
, en Petite Section, Caroline Bienvenu  et Karine Thomsen-Orhant  en Moyenne Section , Françoise 
Lanoë en Grande Section.

Les ATSEMS  sont toujours : Delphine Cabourg et Sandrine Toutain et Stéphanie Eudeline qui vient 
d’intégrer l’équipe en remplacement de Sylvie Gobé. Le reste du personnel est semblable : Sophie Prévelle 
à la gestion de la restauration. Bernadette Flament à l’entretien  des locaux et à la cantine. Christophe 
Lecarpentier,  Guillaume Gilette, Marc Larbès et Teddy Pimor interviennent pour tous les travaux d’entretien 
et de bricolage  nécessaires à améliorer le cadre de vie.
Annie Doutre occupe toujours le poste d’aide à la direction.
Aux élections, 53 % des parents ont voté pour désigner leurs représentants au conseil d’école. Ont été 
élues titulaires : Mmes Dieulafait, Le Roux et Lerouge ainsi que Mmes Godefroy, Outin et Simon, suppléantes.

20
Vie

des écoles

nous avons réalisé de beaux projets, certains communs avec l’école élémentaire :
• le journal de l’école « Le P’tit d’Esquay », 

dont la parution est trimestrielle, en vente à 
la mairie, au bar et à l’école. Il relate la vie 
de notre école. Les articles sont écrits par les 
enfants, ainsi que la mise en page.

• les actions de solidarité : collecte des pièces 
jaunes, bouchons en plastique, cartouches 
d’imprimantes, piles, téléphones portables 
au profit de personnes en difficulté et les 
feutres, au profit d’un refuge pour chats. S’y 
ajoute, celle des cartables usagés, au profit 
des enfants d’Afrique.

• les séances de musique, avec Yann, un 
professeur intervenant de l’Ecole de Musique 
Orne-Odon, pour les classes de GS ,CP, CE1 
et CE2, avec une présentation aux parents 
à la salle pour montrer le travail réalisé. Ce 
projet était intitulé « le bal des animaux ».

• la fête de Carnaval. 

• le livre solidaire, réalisation d’un kamishibaï, 
qui fera partie d’un livre multi-productions, 
vendu par l’Association Happy Done, au 
profit de la lutte contre la mucovicidose.

• la rencontre de chant choral à Esquay (250 
enfants présents), avec l’école de Baron

• la présentation aux parents des chants et 
danses appris, le jour de la fête de l’école, 
fin juin.

• la « Grande lessive », qui consiste à étendre 
des œuvres d’art des enfants avec des pinces 
à linge, sur un fil, dans la cour, au printemps 
et à l’automne, pour le plaisir des yeux. Cela 
a lieu dans 96 pays dans le monde.

• la visite à la médiathèque d’Evrecy pour 
les PS, MS, GS et CP. Les enfants pouvaient 
emprunter des livres et s’inscrire en les 
rapportant avec leurs parents.  

• la participation au Prix des Incorruptibles, 
nom d’un prix littéraire, qui consiste à lire 5 
livres et à faire un choix pour le livre  préféré, 
en allant voter à la Mairie, en mai, dans un 
vrai bureau de vote.

• le spectacle «  des idées plein la toque  » 
de Natacha Mattenet dans le cadre de la 
semaine du goût.

• le goûter de Noël, offert par la Municipalité.
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d’autres projets réalisés concernent seulement l’école maternelle :

• La fête des Rois

• L’écriture d’un roman baladeur, par 
internet, à 3 écoles, dans le cadre du projet 
Materlivres.

• La rencontre inter écoles OCCE, finalité du 
projet « ecoles qui folkent ».

• La découverte des petits œufs de Pâques, 
dans l’herbe de la cour de l’école.

• La journée sortie pour les 3 classes, au 
mois de mai, à la poterie de Bavent et à la 
maison de la nature de Sallenelles, pour les 
PS et MS, les GS sont allés au Paléospace 
de Villers sur Mer.

• Les élèves de GS correspondent toujours 
avec l’école de Tivaouane, au Sénégal. A 
cette occasion, des tee-shirts sont toujours 
à vendre au prix de 5 €.

• La correspondance scolaire entre la classe 
de MS et une classe de Feuguerolles-
Bully, avec 2 rencontres des enfants dans 
l’année, à Noël et Pâques.

• La fête du potiron, au cours de laquelle  
chaque classe doit  réaliser une recette à 
base de potiron et la faire goûter aux autres 
classes.

• La semaine du goût, au mois d’Octobre, 
permet de faire découvrir aux enfants des 
saveurs, des consistances différentes, de 
faire de la cuisine, de parler des 5 sens.

• Le spectacle, en avril, au théâtre FOZ

• Le projet « pain » avec visite à la boulangerie 
de Fontaine pour fabriquer du pain.

• Le spectacle «  Roule Galette  » présenté 
aux PS et GS, produit par les MS.

Ces moments sont intéressants 
et éducatifs,  mais aussi coûteux 
(transport, visite...). Ils sont rendus 
possibles grâce à l’aide importante 
de la Municipalité, avec le budget 
projets et avec le bénéfice des 
actions de certains parents, très 
investis. Nous  remercions vivement 
ces 2  partenaires, ainsi que toutes 
les personnes qui participent d’une 
façon active et positive à la vie de 
notre école.  
Nous vous souhaitons de passer 
d’agréables fêtes de fin d’année et 
tout le bonheur du monde en 2017.

L’équipe pédagogique.
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L’école compte 113 élèves.
Cette année, le CP est tenu par Laure Lefèvre 
dont le travail à temps partiel est complété par 
Coralie Jeanne, Caroline Saussey enseigne en 
CE1, Isabelle Sassier encadre les CE2, Gwenaël 
Demange le CM1 et Joël Gautier a la classe des 
CM2. Emilie Letasset effectue la décharge de la 
direction. Elle travaille sur l’école le mardi et un 
mercredi sur quatre.

Virginie Marc, en Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi, intervient sur l’école à temps plein 
en tant qu’Auxiliaire de Vie Scolaire.

Le vendredi 7 octobre se déroulaient les élections 
des représentants de parents d’élèves au Conseil 
d’École. 59,9 % des parents ont voté. Mme Audran, 
Mme Osmont, Mme Marc, Mme Halbourt et Mme 
Herpers ont été élues avec 115 voix.

Comme tous les ans, notre journal scolaire  «Le 
P’tit d’Esquay» vous informera de la vie de l’école 
et de votre village. C’est le fruit du travail des 
élèves de la petite section de maternelle au CM2. 
Le numéro 72  vient de sortir, nous vous invitons à 
le découvrir en vous adressant à la mairie, au bar 
ou à l’école.

La récolte des petites pièces jaunes qui per-
mettront d’améliorer les conditions d’accueil des 
enfants hospitalisés et de leur famille, la récupé-
ration de bouchons en plastique afin de financer 
l’achat de matériel pour handicapés, la collecte 

des cartouches d’imprimantes ou celles de pho-
tocopieurs au bénéfice de l’association Enfance 
et Partage, celle des stylos ou feutres usagés au 
profit d’une association animalière, la récupéra-
tion des cartables usagés au profit de l’Afrique, 
sont autant d’opérations de solidarité, inscrites 
dans le projet coopératif de notre école, pour les-
quelles s’investissent les enfants. 

Soucieuse de son environnement, l’école est le 
lieu idéal d’apprentissage des gestes des  éco-
citoyens de demain  : fabrication de compost, 
récupération d’eau de pluie pour l’arrosage du 
jardin, collecte des piles usagées, sensibilisation 
aux économies d’énergie, intervention des anima-
teurs du SYVEDAC… participent à cette formation 
indispensable pour notre planète.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

COMME TOUS LES ANS, LES PROJETS À L’éCOLE NE MANqUENT PAS : 

• Chant choral et rencontre avec l’école de 
Baron/Odon,, 

• Concert à l’abbatiale Saint Etienne de Caen,
• Participation au prix littéraire «  Les 

Incorruptibles  », à la Grande Lessive 
(installation d’arts plastiques), 

• Projet avec l’école de musique Orne/Odon, 
projets avec l’OCCE…

• Sorties diverses  : cinéma, médiathèque, 
collège, concert au théâtre, classe découverte 
à Clécy…

témoignent de la pratique d’une pédagogie 
active visant à intéresser les enfants à leurs 
apprentissages par un enseignement motivant.
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L’école évolue, elle se rénove, de nombreux travaux 
continuent à améliorer son cadre de vie : réfection 
des couloirs, du hall de la maternelle, des ban-
deaux des classes mobiles... 

Forte du soutien de la municipalité, la coopéra-
tive scolaire, aidée par l’OCCE  peut mener à bien 
l’ensemble de ses projets. L’école bénéficie aus-

si du fruit des manifestations organisées par les 
parents d’élèves que nous remercions vivement 
ainsi que le personnel communal qui contribue 
par son travail à la qualité de vie dans notre école.

Joël GAUTIER

Directeur de l’école élémentaire

Visite du collège

Fleurs, plantes, cadeaux,
décoration & funéraire

Les Fleurs du sentier

Tél. 02 31 39 89 37
www.lesfl eursdusentier.com

CB/TEL - INTERFLORA - Ouvert du mardi au dimanche 12h30

C.C. Intermarché - 14210 EVRECY

Crêperie JÉRÔME
Tél. 06 83 99 97 91

RETROUVEZ MOI
SUR LES MARCHÉS

• Mardi à Esquay-Notre-Dame 
   (le soir)
• Mercredi à Evrecy

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Mardi après-midi

à ESQUAY-NOTRE-DAME

Samedi matin
à LOUVIGNY

Le porc Le Cenomans
Porc fermier de la Sarthe

Label Rouge

Le veau
du Limousin

L’agneau
«Le Baronet»
du Limousin

Le boeuf
élevé dans les fermes 

du Calvados

Tél. 06 20 68 61 15

Mme Fabienne Poidvin
Tél. 06 22 57 69 31
        02 31 34 22 02

23
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dates à retenir en 2017 :
• Foire à la puériculture

le dimanche 7 mai 2017
• Foire à la puériculture

le dimanche 8 octobre 2017
• Marché de Noël

le dimanche 19 novembre 2017.

Atelier création
L’atelier se réunit tous les jeudis soirs à la salle polyvalente de 20h00 à 21h30.

Nous sommes 11 adhérentes

Evènements 2016

Pour nous contacter :

Présidente :
Annie Perrotte
06 71 98 91 43

Secrétaire Trésorière :
Nicole Varin

06 33 23 77 03

Notre atelier se passe dans une bonne ambiance.
Activités : peinture, collage, cartonnage, figurine 
en plastiroc, décoration de noël etc…
Nous organisons trois manifestations dans l’année :

•	Foires à la Puériculture  : deux manifesta-
tions qui ont réuni 70 exposants,
•	Le Marché de Noël  : nous avons eu 28 ex-
posants avec des réalisations différentes qui a 
remporté un vif succès auprès des exposants 
et des visiteurs,

Ces trois manifestations réalisées par nos soins 
nous tenons à les maintenir. Nous remercions nos 
bénévoles ainsi que les visiteurs.

Bonnes fêtes de � n d’année à tous !

24
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
D’ESQUAY NOTRE DAME

Pour nous contacter :
ASL - 2 passage du souvenir

14210 ESQUAY NOTRE DAME

L’AssOCIAtIOn ReGROuPe
PLusIeuRs seCtIOns :

• Atelier Création

• Comité de Fleurissement

• Aérobic

• tennis

• Yoga

• tennis de table

• gym douce

L’Association Sports et Loisirs est une association qui regroupe plusieurs sections : le Comité de 
fleurissement, l’atelier création, l’aérobic, la gym douce, le yoga, le tennis et le tennis de table qui ont 
chacune un Président, une secrétaire et un trésorier.

Présidente :
Chanu Catherine
Vice-Président :
Xavier Magloire

Trésorier :
Charuel Alain
Secrétaire :

Priscilla Dieulafait

Il est toujours possible d’adhérer à une section en cours 
d’année. 
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour la vie de la 
commune.
L’ASL vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017 !
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Aérobic
Les cours ont lieu tous les 
mardis de 19h30 à 20h30 
à la salle polyvalente. 
Vous avez droit à un 
cours d’essai GRATUIT. 
Nous acceptons aussi 
bien les femmes que les 
hommes.

L’activité compte 22 adhérents - Les cours 
d’Aérobic sont donnés par Madame Edith 
NICOLAS dans la joie et la bonne humeur. Tous 
les 3ème mardis de chaque mois des cours de 
Steps sont proposés.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Contact :

Priscilla Dieulafait 06.84.48.53.18
Horaire de 19h30 à 20h30 tous les mardis.

25
Vie associativeComité de fl eurissement

Le Comité de Fleurissement vous présente ses meilleurs 

vœux pour 2017.

Après la mise en couleur de la Place de la mairie, les bénévoles 

réfléchissent à de nouvelles réalisations pour embellir notre 

commune.

Comme chaque année, le Comité de Fleurissement organise les 

plantations d’été et d’automne et participe aux manifestations.

Réalisation de l’aménagement de la Vierge.
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Yoga

Gym Douce

Le Hatha Yoga est la forme 
traditionnelle de Yoga la plus 
pratiquée dans le monde.

Chaque cours débute par un 
moment de relaxation afin 
d’observer et ressentir les 
diverses sensations du corps 
ainsi que le rythme de la 
respiration.

Vient ensuite une série de 
postures (asanas) et de 
pranayama. La séance se 
termine par une relaxation 
profonde ou une courte 
méditation  afin de ressentir 
tous les bienfaits procurés par 
la séance  et retrouver la paix 
intérieure...

Les cours ont lieu tous les jeudis soirs
à la salle polyvalente de 18h30 à 20h00.

Responsables :
Nicole Souvray - 06.75.02.66.43

Emmanuelle Legentil - 07 70 13 55 54

L’ASL propose cette  activité depuis octobre 
2015. Cours tous les mardi de 13h30 à 14h30 à 
la salle polyvalente d’Esquay Notre Dame.

L’activité est animée par Mme Evelyne BERTRAND. 
Les cours sont ouverts à toutes et à tous. Il y a 
un cours d’essai gratuit. N’hésitez pas à venir 
nombreux pour découvrir cette nouvelle activité. 
Le Tarif est de 33 € par trimestre + 5 € d’adhésion 
à l’ASL.

Contact et renseignements :
Priscilla Dieulafait 06.84.48.53.18

Horaire de 19h30 à 20h30 tous les mardis.

Tennis de table
Nous souhaitons accueillir toute personne désirant 
faire du tennis de table, d’Esquay-Notre-Dame ou 
d’ailleurs.

La cotisation est fixée à 10 euros pour l’année.
Le Responsable,
Gilles MINERBE

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous 
contacter par mail : gilles.minerbe@sfr.fr

ou 06.22.35.16.77.
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Carnaval d’Esquay-Notre-Dame
Le 1er carnaval d’Esquay-Notre-Dame, organisé 
par l’ASL a eu lieu le samedi 26 mars 2016. Il y 
a eu une soixantaine d’enfants. Une exposition 
photos a été faite lors du forum des associations 
le 3 septembre 2016.

Le prochain carnaval aura lieu le samedi 1er avril 
2017 et ce n’est pas un poisson… En espérant 
vous voir encore plus nombreux !

Priscilla DIEULAFAIT

Sophrologie
Une nouvelle activité Sophrologie est mise 
en place sur la commune depuis le Lundi 12 
Septembre 2016.

Elle a lieu le lundi de 18h30 à 19h30 à la salle 
polyvalente. Elle est animée par Mme Françoise 
ZIELINSKI (sophrologue diplômée).

Contact et renseignements :
Françoise ZIELINSKI

06 35 90 05 89
Horaire de 18h30 à 19h30 tous les lundis.

AUTRES ASSOCIATIONS
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L’Association Odon-Cote 112 en 2016

AUTRES ASSOCIATIONS

Le 5 juin
A la veille des cérémonies du 6 juin sur les 
plages du débarquement, un groupe de vétérans 
britanniques, dont Albert Figg, est venu se 
recueillir à la Cote 112.  Albert Figg en a profité 
pour dédicacer le livre de ses mémoires.

Durant cette cérémonie, un évènement marquant 
s’est produit, un vétéran allemand de la 12° SS 
Panzer Division (HitlerJugend) s’est présenté 
et a discuté intensément avec Albert. Les deux 
anciens ennemis se sont longuement serré la 
main… Esprit de réconciliation, plus de 70 ans 
après…

28
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Le 10 juillet
cérémonie traditionnelle en mémoire des combats sur et aux alentours de la 
Cote 112 (qui se sont déroulés de fin juin à début août 1944).

Pour 2017
L’association va (enfin) prendre possession de 
la pièce de terrain devant le char Churchill, env 
3000m², pour y implanter les 112 arbres de la 
Liberté, placer en son centre la statue de fantassin 
britannique, et y mettre le canon d’artillerie de 25 
pounds. Ce terrain fait partie du champ, acheté 
par la Communauté de Communes, qui va 
jusqu’au château d’eau, le reste du terrain devrait 
être consacré à l’établissement d’une zone de 
parking/repos/pique-nique, encore à l’étude au 
moment où j’écris ces lignes…Nous remercions 
vivement la Communauté de Communes et son 
président Bernard Enault (également maire de 
Fontaine Etoupefour) pour ses efforts et son aide 
précieuse.
Nous pourrons donc organiser l’inauguration en 
juillet 2017 !

Remerciements et meilleurs vœux pour 2017

Un grand merci à toutes les communes qui 
m’aident à maintenir l’effort de Mémoire de la Cote 
112, à tous les habitants pour leur fidèle soutien 
à cette cause, et tout spécialement aux porte-
drapeaux, qui répondent toujours « présents » !

Excellentes fêtes de � n d’année à tous !
Je souhaite que 2017 vous apporte paix, joie, 
santé, bonheur, et tout ce que vous pouvez 

désirer pour vous et votre famille !

Remise de 
la médaille 

d’honneur de 
la Cote 112

Rappel  : nous avons toujours le DVD 
(françisé) de la 43e Wessex à vendre 
15€ et le livre des mémoires d’Albert 
Figg (en Anglais) à vendre 18 €.

Gilles OSMONT
Président Odon-Cote 112

Pour m’écrire en Mairie : 14210 Esquay Notre Dame
ou par mail : gilles.osmont@wanadoo.fr 

Pour m’appeler : 06 07 70 67 54

29
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Aide à Domicile en Milieu Rural
Association loi de 1901 

une équipe de bénévoles à votre service.

POUR NOUS CONTACTER
Tél. 02 31 08 09 62

MAISON DES ASSOCIATIONS
Rue de la Cabottière

14210 ÉVRECY

OUVERT AU PUBLIC
Lundi : 09 h. à 12 h.
Mercredi : 09 h. à 12 h.
Jeudi : 09 h. à 12 h 30
  et 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 09 h. à 12 h.

Pour tous renseignements,
contacter les bénévoles
«Responsables village» :

Mme Stéphanie RIOU - 06 66 75 64 49
ou

Mme Nicole VARIN - 06 33 23 77 03

L’ ADMR peut intervenir dans le cadre d’un ADOMI 
(personne sortant d’une hospitalisation et ayant 
besoin d’interventions). Pour cela, rapprochez-
vous avant votre sortie définitive de l’assistante 
sociale de la structure de santé pour mettre en 
place votre planning. La plupart des mutuelles 
proposent un service de prise en charge pour 
améliorer le retour au domicile. Là encore, l’ADMR 
à leur demande peut vous aider. 

Notre association intervient auprès des personnes 
en perte d’autonomie, mais assure également 
l’aide aux familles ainsi que la garde d’enfants.

Une demande, un problème,
nous sommes votre solution !

+ DE 24 ANS D’EXISTENCE

www.isolation-14.fr - isolation.14@orange.fr
Isolation des murs par l’extérieur

Isolation de combles et greniers par souf� age
Magasin d’exposition et vente de matériaux écologiques / Matériaux pour l’isolation

tél. 02 31 43 74 42
Port. 06 64 97 57 32

+ DE 24 ANS D’EXISTENCE
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Association Familles Rurales d’Evrecy et sa région

CentRe de LOIsIRs
1, Place du Général De Gaulle

14210 EVRECY 
02 31 80 11 33 

Site internet :
famillesrurales-evrecy.com

Le centre de loisirs est ouvert pendant les 

périodes de vacances scolaires et tous les 

mercredis pendant la période scolaire. 

L’équipe d’animation met en place un planning 
d’activités accompagné d’une sortie par semaine. 
Un planning est également élaboré pour les 
mercredis après-midi. 

Les enfants sont répartis dans différents groupes :

• les petits,

• les moyens,

• les grands,

afin de respecter le rythme et les besoins de 
chacun.

Mercredis Loisirs
•	 Du mercredi 7 septembre 2016  au 

mercredi 5 juillet 2017
•	 L’inscription devra s‘effectuer par période, 

à  savoir de vacances à vacances

Calendriers des vacances 2017

Vacances d’hiver :
•	 Du lundi 13 février au vendredi 24 février 

2017
•	 Date limite d’inscription le vendredi 27 

janvier

Vacances de printemps :
•	 Du lundi 10 avril au vendredi 21 avril 2017
•	 Date limite d’inscription le vendredi 31 

mars

Vacances été 2017 :
•	 Du lundi 10 juillet au vendredi 1er 

septembre 2017
•	 Date limite d’inscription pour juillet le 10 

juin 2017
•	 Date limite d’inscription pour août le 1er 

juillet 2017

Dans la limite des places disponibles.

vos enfants sont encadrés
par des animateurs qualifi és

et compétents.

CONTRÔLE TECHNIQUE ABCT

Tél. 02 31 80 88 06

Rue des Gallois
14210 EVRECY

Un centre près de chez vou
s
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Club des esquayens
Le Club des Esquayens a poursuivi ses 
traditionnelles activités au cours de cette 
année 2016.

L’année fut difficile car nous sommes un club 
vieillissant et avec les difficultés ressenties 
au cours de cette année, le bureau a été dans 
l’obligation de restreindre certaines sorties 
(manque d’inscriptions). Nous nous sommes 
associés avec le club des ainés d’Evrecy pour 
réaliser notre seule sortie de l’année. Gardons 
notre optimisme que nous avons toujours eu au 
sein du bureau. Il faudra s’adapter malgré tout et 
peut être que l’année prochaine sera meilleure 
pour nous.
La fréquentation à nos déjeuners mensuels et à 
thème nous rassure énormément (+ de 600 repas). 
Preuve que nos anciens aiment se retrouver de 
temps à autre autour de bons repas présentés 
par notre traiteur habituel, M. et Mme François. Il 
ne faut pas oublier nos petites mains si dévouées 
qui assurent la présentation de nos assiettes ainsi 
que le service. C’est la même équipe qui assure 
la mise en place des chaises et tables si joliment 
décorées selon les saisons et les envies des unes 
et des autres. Ces personnes font le maximum pour 
que nous soyons accueillis dans les meilleures 
conditions afin de profiter au mieux du temps de 
rencontre, d’écoute et de tolérance durant nos 
déjeuners et ce, toute l’année. Quelles soient, ici, 
remerciées pour leur total investissement envers 
nous tous.
Ont été mis en place au cours de l’année 2016 :

Le 22 septembre  : Déjeuner dans une ferme 
auberge de l’Eure et croisière dans l’Estuaire de la 

Seine de deux heures sous un ciel radieux (sortie 
conjointe avec le Club d’Evrecy)
Le 17 décembre  : Repas de Noël avec une 
animation musicale du club de Mondeville sous la 
houlette de Michèle
Je tiens à remercier toutes les personnes qui 
participent aux différentes tâches qui incombent 
à nos repas mais essentielles pour que tout se 
passe dans le meilleur du possible.
Je remercie la municipalité pour les aides tant 
matérielles que financières qu’elle nous apporte, 
soutien indispensable pour les anciens que nous 
sommes.
Les membres du bureau continueront toujours à 
œuvrer pour que le Club des Esquayens puisse 
vivre encore de nombreuses années.

Le Président
Michel DUMAINE

Contacts
Mme Claudine Lucas - 02 31 80 56 19
M. Michel Dumaine - 02 31 80 41 72

vaiselle à louer
Nous pouvons mettre à 
votre disposition de la 
vaisselle, moyennant une 
somme modique pour 
vos anniversaires, fêtes 
familiales et mariages 
qui ont lieu à la salle 
polyvalente.
Contact M. Dumaine au 02.31.80.41.72 (avec 
répondeur)

P.C.
Christophe PREVELLE

PEINTURE
tél. 02 31 43 74 42

Mobile 06 64 97 57 32

Peinture - décoration
Ravalement

Revêtement de sol
vitrerie

esQuAY-nOtRe-dAMe
Entreprise générale de peinture

Livraison à domicile
Vente à distance

Marine Drouet
Artisan fleuriste, décoratrice

8, place du Général-de-Gaulle
14210 Evrecy

Tél. 02 31 24 52 86

Au coeur des fleurs
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L’INTER ODON FOOTBALL COMMUNAUTAIRE est une association créée en juin 2015 et issue de 
la fusion de L’AS VIEUX, du FC FONTAINE ETOUPEFOUR et du FC ORNE ODON, les trois clubs 
existants sur le territoire de la communauté de communes EVRECY-ORNE-ODON.

Pour sa première saison l’association a enregistré 
438 licenciés ce qui en fait un club qui compte au 
niveau régional.
30 équipes ( de 5 ans aux vétérans) ont été 
engagées dans les différents championnats 
départementaux et même régionaux en ce qui 
concerne les U15.
Le tournoi du club qui s’est déroulé les 11 et 12 juin 
2016 a été un vrai succès et à vu la participation 

d’une cinquantaine d’équipes et d’environ 800 
joueurs avec en point d’orgue la venue de Roger 
LEMERRE, ancien sélectionneur de l’équipe de 
France et vainqueur de l’EURO 2000, qui a signé 
quelques autographes aux joueurs et dirigeants.
D’ores et déjà le club recherche de nouveaux 
joueurs mais aussi des dirigeants et autres 
bénévoles pour s’engager avec nous.

IOFC ( Inter Odon Football Club)
U6 à U19

POUR NOUS CONTACTER

Siège Social

Stade de VIEUX
Chemin des Tertres

14930 VIEUX
02.14.40.10.78

Site Internet :
interodon-fc.fr

Mail :
inter.odon.fc@lfbn.fr

Photo prise lors de la venue de Roger LEMERRE le 11 juin 2016
à l’occasion du tournoi de l’IOFC à EVRECY

Bénévoles de l’IOFC

Laura  Boutic

Tél. 02 31 80 88 40
EVRECY

Prêt -à-porter
Lavomatique
Mercerie

Lingerie 
Pressing 

Confection 
Retouche
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OMAC d’Evrecy/Orne/Odon

AUTRES ASSOCIATIONS

L’OMAC (Organisation de Manifestations et Activités culturelles) d’évrecy-Orne-Odon est une 
association de bénévoles qui organisent, chaque année, en lien avec l’ODACC  (office départemental 
d’Action Culturelle du Calvados) une saison culturelle de spectacles vivants en milieu rural.

L’OMAC est soutenue par la  Communauté de 
Communes Évrecy-Orne-Odon.
La saison 2016-2017 a été présentée à 
Feuguerolles-Bully le 2 Octobre. A cette occasion, 
La Bande à Momo   a enchanté les spectateurs 
venus nombreux.
Beaucoup se sont abonnés ce jour-là.
La saison a démarré ensuite avec SLIXS, un 
groupe allemand de musique vocale qui a fait 
salle comble, enthousiasmant le public.
Après Sacco et Vanzetti (théâtre) et Le Siffleur 
invite l’Orchestre régional de Normandie (musique) 
en Novembre et Décembre, les prochains 
spectacles ;
LES DéCLINAISONS DE LA NAVARRE
Un spectacle de danse contemporaine et d’hu-
mour
Samedi 4 Février

SIX PIEDS SUR TERRE
Une pièce de théâtre montée par une compagnie 
Belge,
Samedi 4 Mars

OPéRA POUR SÈCHE-CHEVEUX
un spectacle de cirque et d’objets pour toute la 
famille qui clôturera la saison.
Samedi 1er Avril

Si vous avez « égaré » la plaquette distribuée 
en Septembre, vous pourrez vous la procurer 
et réserver vos places, auprès d’Isabelle 
LEMOINE :

• à la Communauté de Communes Evrecy 
Orne Odon, au 2 rue d’Yverdon à 
EVRECY, 

• par téléphone au 02.31.73.11.98 ou par 
mail à l’adresse suivante omac-cceoo@
orange.fr.

L’équipe de l’OMAC
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Purin d’ortie

INGREDIENTS :

1kg de plantes entières sans racines. Les orties 
ne doivent pas être montées en graine.

PREPARATION :

Hacher grossièrement les orties avec un sécateur 
et les mélanger à 10 litres d’eau de pluie dans un 
récipient en plastique ou en inox puis remuer.
Couvrir avec un tissu pour que le mélange respire. 
Ranger au sec et à l’ombre.
J+2 : il n’y pas encore de fermentation. Des bulles 
se forment à la surface : la fermentation a bien 
lieu. Remuer pendant dix jours avec un bâton.
S’il n’y a plus de bulles, lorsque le purin est remué, 
filtrer celui-ci une première fois à l’aide d’un tamis 
ou d’un collant.
Effectuer un second filtrage voire un troisième 

à l’aide d’un tamis plus fin. L’extrait débarrassé 
de ses végétaux, est prêt à être utilisé dilué ou 
conservé.

UTILISATION :

Le purin d’ortie, riche en oligo-éléments peut être 
utilisé une fois par semaine en pulvérisation dilué 
à 20% sur les cultures. Il constitue un fabuleux 
insecticide pour lutter efficacement contre les 
acariens, les doryphores, les mouches de la 
carotte ou les pucerons.
Associée à la prêle, l’ortie est également un 
fongicide hors pair. En arrosage au pied des 
cultures, ce purin renforcera leurs défenses 
naturelles.

Chers toutes et tous
J’ai remarqué que de plus en plus de personnes 
désherbaient le long de leur clôture et c’est une 
bonne chose car moins de produits de traitement 
foliaire utilisé permet de retrouver au fil du temps 
un réseau d’eau sain. Je vous remercie et vous 
encourage à continuer à utiliser à minima ces 
produits en souhaitant que d’autres particuliers 
emboitent le pas.

Bonnes fêtes de fin d’année !
Guillaume GILETTE

Employé communal en charge du désherbage 
dans la commune.

AMELIORATION DE L’HABITAT

les bonnes

recettes
 du

jardin bio

INGREDIENTS :
1kg de plantes entières sans racines. Les orties ne doivent pas être montées en 
graine.

PREPARATION :
Hacher grossièrement les orties avec un sécateur et les mélanger à 10 litres d’eau de 
pluie dans un récipient en plastique ou en inox puis remuer.
Couvrir avec un tissu pour que le mélange respire. Ranger au sec et à l’ombre. J+2 : il 
n’y pas encore de fermentation. Des bulles se forment à la surface : la fermentation a 
bien lieu. Remuer pendant dix jours avec un bâton. 

S’il n’y a plus de bulles, lorsque le purin est remué, �ltrer celui-ci une première fois à 
l’aide d’un tamis ou d’un collant.
E�ectuer un second �ltrage voire un troisième à l’aide d’un tamis plus �n. L’extrait 
débarrassé de ses végétaux, est prêt à être utilisé dilué ou conservé.

UTILISATION : 

Le purin d’ortie, riche en oligo-éléments peut être utilisé une fois par semaine en pul-
vérisation dilué à 20% sur les cultures. Il constitue un fabuleux insecticide pour lutter 
e�cacement contre les acariens, les doryphores, les mouches de la carotte ou les 
pucerons. 

Associée à la prêle, l’ortie est également un fongicide hors pair. En arrosage au pied 
des cultures, ce purin renforcera leurs défenses naturelles.

Purin 
d’ortie

Cultivons sans produit phytosanitaire

Cultivons
sans produit 
phytosanitaire
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Des aides pour vos travaux
Pour qui ?
Les propriétaires occupants ou propriétaires 
bailleurs qui envisagent de réaliser des travaux 
d’amélioration dans le logement qu’ils occupent 
ou qu’ils louent.

Comment ?
Des aides financières sont accordées, sous 
conditions, pour des travaux d’amélioration et 
d’adaptation des logements

Pour quels travaux ?

• L’amélioration de la performance énergétique  
des logements dans un souci d’économie 
d’énergie et de réduction des factures.

• L’adaptation des logements au handicap ou 
à l’âge.

• La réhabilitation de logements très dégradés.

• Attention, les travaux ne doivent pas être 
engagés avant l’accord des aides.

Comment ça se passe ?
L’ARIM des Pays Normands, en charge de 
l’animation du programme, vous accompagne 
gratuitement et sans engagement tout au long de 
votre  démarche : éligibilité du dossier, conseils 
techniques, aide à la définition du programme de 
travaux, réalisations des diagnostics obligatoires, 
demandes de subventions jusqu’au paiement de 
celles-ci.

Où contacter  l’ARIM des Pays normands ?
8, Boulevard Jean Moulin
14053  CAEN
Tél. 02 31 86 70 50
Courriel : contact@pactarim.fr

Pour les propriétaires occupants, pensez à vous 
munir de votre dernier avis d’imposition. 

Mini Presse

ZA de la Croix Boucher
Rue Saint-Aubin des Champs
14210 EVRECY
E-mail :
contact@samandco-tp.com
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Depuis le 1er avril 2016, le Bar Tabac « LE 
SPORTIF » a changé de propriétaire.

Après quelques travaux de peintures, 
l’aménagement de toilettes accessibles aux 
personnes handicapées et la création d’une petite 
salle, Valérie LEVASSEUR est désormais heureuse 
de vous accueillir :

•	 Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis 
de 6h30 à 20h00.

•	 Le samedi de 7h00 à 20h00.

•	 Le dimanche de 8h00 à 14h00.

•	 Fermeture les mardis toute la journée et 
dimanches après- midi.

Gérante d’un commerce à Ranville pendant 13 

ans, Valérie Levasseur connaît bien ce métier et 

aime le contact humain.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Les services proposés sont les mêmes 

qu’auparavant c’est-à-dire : bar, tabac, jeux de 

grattages, loto, presse, confiseries.

La municipalité tient à remercier particulièrement 

et chaleureusement Dominique MERTENS qui, 

pendant 17 ans, a été au service des Esquayens 

et Esquayennes. Il a toujours répondu présent à 

nos sollicitations pour participer aux différentes 

manifestations organisées.
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ALIMENtAtION
L’ATELIER DU PAIN
6, avenue de Paris - Caen 
02 31 83 02 41

CRÊPERIE JÉRÔME
Au marché d’Esquay le mardi
06 83 99 97 91

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
GÉRARD FOUCHER
Au marché d’Esquay le mardi
06 20 68 61 15 

AMÉNAGEMENt EXtÉRIEuR
SAM & CO
ZA de la Croix Boucher
Rue Saint-Aubin des Champs
Evrecy
06 63 69 13 43 

ANIMAtION - ORCHEStRE
FAB’ND CO
Fabienne Poidvin
06 22 57 69 31 - 02 31 34 22 02

ASSuRANCES
THELEM Assurances
Z.A. La Croix Boucher - Evrecy
02 31 15 23 60

BAR - tABAC
LE SPORTIF - Bar - Tabac
9, rue des Tilleuls - Esquay-ND
02 31 80 46 72

CONtRÔLE tECHNIQuE
ABCT
Rue des Gallois
Z.A. La Croix Boucher - Evrecy
02 31 80 88 06

COuVERtuRE
HS COUVERTURE
Z.A. La Croix Boucher - Evrecy
06 20 04 27 28 

ELAGAGE
M. GOBE Julien
6, rue des Pinsons
Esquay-Notre-Dame
06 73 60 81 94

ÉLECtRICItÉ GÉNÉRALE
CEDRE’ELEC
Esquay-Notre-Dame
07 82 70 84 93

EPICERIE fINE & CAVE
JAMARD
Z.A. Les Cerisiers - Evrecy
02 31 08 31 10

fLEuRIStE
AU COEUR DES FLEURS
8, place du Gal de Gaulle - Evrecy
02 31 24 52 86

LES FLEURS DU SENTIER
Intermarché - Evrecy
02 31 39 89 37

GARAGE
FRESNEL AUTOMOBILES
AGENT PEUGEOT
Rue des Gallois - Evrecy 
02 31 80 51 17

INfOGRAPHIE PRINt & WEB
M. Martial RIVIERE
www.martialriviere.fr
06 71 72 55 83 

ISOLAtION
ISOLATION 14
www.isolation-14.fr
02 31 43 74 42 - 06 64 97 57 32 

LINGERIE - PRESSING - PRÊt À PORtER
LAURA BOUTIC
Intermarché - Evrecy
02 31 80 88 40

MACONNERIE - RENOVAtION
M. CHESNEL (Chesnel Batiment)
5B, rue de la Cavée
Esquay-Notre-Dame
02 31 08 06 50

OutILLAGE
EVRECY MOTOCULTURE & LOISIRS 
Z.A. Les Cerisiers - Evrecy
02 31 80 42 15

PEINtuRE
CHRISTOPHE PREVELLE
Z.A. Les Cerisiers - Evrecy
02 31 43 74 42 - 06 64 97 57 32

QuINCAILLERIE - BRICOLAGE
MAISON FONTAINE
14210 Evrecy
02 31 80 44 88

REStAuRANt
LE POIVRIER
12, place du Général de Gaulle
Evrecy
02 31 73 16 46

Nous remercions nos annonceurs
pour leur participation à la réalisation de ce bulletin.

Les entrepreneurs désirant � gurer dans le bulletin municipal
peuvent contacter la Mairie sur place ou par téléphone au 02 31 80 45 46.

Martial RIVIERE
au 06 71 72 55 83

COURS DE GUITARE
À DOMICILE

ELECTRIQUE
et ACOUSTIQUE

avec tablatures
(sans solfège)

20 €/h

Logotype

Edition

Publicités
tous supports

Retouche et 
montage photo

Boitiers CD-DVD

Sites web

martialriviere14@gmail.com
www.martialriviere.fr

Tél. 06 71 72 55 83



Bulletin Municipal d’Esquay Notre Dame - Année 2016

39
Vie pratique

Nos amies les bêtes
Les chiens : à Esquay notre Dame, nous aimons 
les chiens mais pas leurs déjections sur les trottoirs 
ou autres endroits publics (pelouse, stade…).

Pensez aux personnes qui 
utilisent ou nettoient ces 
endroits. Ayez le réflexe de 
prendre un sac plastique et de 
ramasser les besoins de votre 
animal.

Veillez également à ce que votre animal ne 
puisse pas s’échapper. Des chiens errent dans 
la commune régulièrement, ils pourraient être la 
cause d’accidents.
Sans collier, sans son maître, il peut être emmené 
à la fourrière où, 8 jours après, il sera euthanasié 
si le maître ne s’est pas manifesté.

Les chats : nous recevons 

énormément de plaintes 

dues aux chats. Ils sont de 

plus en plus nombreux sur 

la commune.

Si vous n’avez pas les moyens de faire stériliser 

ou castrer votre animal chez le vétérinaire, sachez 

que vous pouvez bénéficier de tarifs réduits en 

passant par l’association SPA Le chat et la vie 

située à Louvigny : 02.31.93.46.14.

Alors s’il vous plaît, pour le bien être de tous et 

une bonne entente entre voisins, veillez sur eux.

A� n de garder de bonnes relations de voisinage, 
respectons ces quelques règles.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Sécurité routière : TOUS responsables
Annonce d’une intersection où le 
conducteur est tenu de marquer un 
temps d’arrêt et céder le passage 
aux usagers de la route rencontrée. 
L’article R. 415-6 du Code de la 

route définit les peines encourues en cas de non-
respect du temps d’arrêt à la limite de la chaussée 
abordée :

•	une amende prévue pour les contraventions 
de la quatrième classe (amende forfaitaire de 
135 €) ;
•	une peine complémentaire de suspension, 
pour une durée de trois ans au plus, du permis 
de conduire, cette suspension pouvant être 
limitée à la conduite en dehors de l’activité 
professionnelle ;
•	réduction de quatre points du permis de 
conduire.

Le conducteur doit laisser la prio-
rité à tout véhicule venant d’une 
route située à sa droite. Le pan-
neau triangulaire contenant une 
croix noire (panneau appelé 

«croix de saint-andré») ne caractérise pas direc-
tement la priorité à droite mais indique «Danger, 
intersection où la priorité à droite est applicable».

Excès de vitesse inférieur à 20 
km/h  (avec limitation inférieure ou 
égale à 50 km/h) 

• Amende forfaitaire de 135 euros
• Retrait d’1 point sur le permis de 
conduire

Excès de vitesse égal ou supérieur 
à 20 km/h et inférieur à 30 km/h

• Amende forfaitaire de 135 euros
• Retrait de 2 points sur le permis 
de conduire

Excès de vitesse égal ou supérieur 
à 30 km/h et inférieur à 40 km/h

• Amende forfaitaire de 135 euros
• Retrait de 3 points sur le permis 
de conduire
• Suspension de 3 ans du permis 
de conduire

Rappelons que les trois premières causes d’ac-
cident mortel en France sont la vitesse, l’alcool 
et le non-respect des priorités. Afin que notre 
commune soit plus sûre, merci de respecter 
ces règles de bonne conduite.

-1
POiNT

-2
POiNTs

-3
POiNTs

excès de vitesse :
amendes et perte de points
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Agence de FALAISE
14, route de Caen
Tél. : 02 31 90 18 23
falaise@thelem-assurances.fr

Agence d’ EVRECY
za la croix boucher
Tél. : 02 31 15 23 60
evrecy@thelem-assurances.fr
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  Mon assureur

 Stéphane ANNE,
nous accompagne dans

    tous nos projets !

www.thelem-assurances.fr

Agence de FALAISE
14, route de Caen
Tél. : 02 31 90 18 23
falaise@thelem-assurances.fr
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nous accompagne dans

nos projets !nous accompagne dans

nos projets !nous accompagne dans

www.thelem-assurances.fr

Auto, habitation, santé, accidents de la vie, prévoyance...

quelle que soit votre question, 
l’agent d’accueil peut vous 
trouver l’information dont 
vous avez besoin.
Nos travaillons avec plusieurs 
partenaires :

ANPE, ASSEDIC, CAF, CPAM, URSSAF, SNCF, 
France Telecom, DDE, Bus Verts, Chambre de 
commerce et de l’industrie,...

> Plus d’infos : contacter le Point Info 14 à la mai-
rie d’Evrecy au 02 31 29 33 38
E-mail : point-info14@ville-evrecy.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
16h30 - Fermé le vendredi

Lundi 8h30 à 12h00 14h30 à 19h30

Mardi 8h30 à 12h00 14h30 à 19h30

Mercredi 8h30 à 12h00 14h30 à 19h30

Jeudi 8h30 à 12h00 14h30 à 19h30

Vendredi 8h30 à 12h00 14h30 à 19h30

Samedi 9h00 à 12h00 15h00 à 19h00

Dimanche 10h00 à 12h00

Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, sont soumis à 
des horaires limités.

Horaires des travaux
de jardinage
et de bricolage

Le brûlage est interdit.

STOP PUB
Des autocollants « 
stop pub » peuvent 
être retirés en 
mairie.
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Le locataire Nature Location Acompte Caution

Association

Petite salle Gratuit Sans Sans

Grande salle 300 € Sans Sans

Ensemble 450 € Sans Sans

Location à la journée
du lundi au jeudi de 8h à 18h Grande salle 250 € 200 € 1000 €

Location à la demi-journée
suivant disponibilité Grande salle 100 € - 80 €* Sans 1000 €

Habitant d’Esquay notre dame

Petite salle 200 € 100 € 1000 €

Grande salle 300 € 150 € 1000 €

Ensemble 450 € 225 € 1000 €

Habitant hors commune

Petite salle 250 € 125 € 1000 €

Grande salle 500 € 250 € 1000 €

Ensemble 650 € 325 € 1000 €

Tarifs 2017 de location de la Salle Polyvalente

Locations tables,
bancs et chaises
Des tables, des chaises et des bancs peuvent 
également être loués par les habitants d’Esquay-
Notre-Dame exclusivement.

• La table de 8 personnes : 1,5 Euros

• Le banc de 4 personnes : 1 Euro

• La chaise : 0,5 Euro

Defi brillateur
un défi brillateur est installé à l’extérieur de 
la Mairie.

Un défibrillateur auto-
matique est un appa-
reil portable, fonction-
nant au moyen d‘une 
batterie, dont le rôle 
est d’analyser l’activité 
du coeur d’une per-
sonne en arrêt cardio-
respiratoire.

* 80 € sur un engagement d’au moins 25 semaines par an.



Bulletin Municipal d’Esquay Notre Dame - Année 2016

42
Vie pratique

Aide au paiement 
d’une Complémentaire Santé

Mes revenus 
sont modestes ?

J’ai du mal à faire face  
à mes dépenses de santé ?

L’État m’aide  
à payer ma  

complémentaire  
santé.

À compter du 1er juillet 2015, je choisis ma complémentaire santé parmi  
une liste d’offres sélectionnées par l’État pour leur bon rapport qualité/prix.

Pour en savoir plus :
www.info-acs.fr
ou 08 11 365 364*

* Coût d’un appel local sauf surcoût imposé par certains opérateurs.  
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.

• Lieux de collecte :
• Chant des oiseaux
• Place de l’école
• Impasse des Coquelicots
• Champ Morel
      auprès du transformateur

COLLECTE
DE SAPINS DE NOËL

Du 2 janvier au 16 janvier 2017
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Services Publics
> Mairie
2,  passage du souvenir
Tél : 02.31.80.45.46
Fax : 02.31.80.20.09
E.mail : mairie@esquay.fr
Site internet : www.esquaynotredame.net

> etablissements scolaires
Ecole élémentaire : 02.31.80.48.74
Ecole maternelle : 02.31.80.62.46
Collège d’Evrecy : 02.31.80.54.37

> Médiathèque d’evrecy
6 rue des fossés - 14210 EVRECY
Tél. 02 31 80 57 49
E.mail : mediatheque@ville-evrecy.fr

> déchetterie
Route de Baron s/Odon
Tél : 02.31.77.25.54

> Communauté de Communes
Rue d’Yverdon
Tél : 02.31.73.11.98

> Relais assistantes maternelles
Place Charles Vauvrecy
14930 Maltot
Tél : 02.31.57.52.54

> Presbytère d’evrecy
1,  rue d’Yverdon
Père Jean-Parfait CAKPO
Tél : 02.31.73.66.15

> La Poste d’evrecy
Place du Général de Gaulle
Ouverture au public du lundi au vendredi 09h00-
12h00 et 14h00-17h00 / samedi 09h00-12h00.
Heures de levées des boites
Du lundi au vendredi à 15h00 et le samedi à 12h00.

> Gendarmerie d’evrecy
2,  route d’Aunay-sur-Odon
Tél : 02.31.08.35.53

NUMÉROS UTILES

OBJeTs TrOUVés Depuis quelques années, la mairie 
conserve des objets trouvés : montre, téléphone portable, clé 
de voiture, bijoux… PeNseZ À Les récLaMer !

Professionnels de santé
> Ambulances d’evrecy
ZA Les Cerisiers
Tél : 02.31.80.49.10

> Cabinet médical d’evrecy
ZA Les Cerisiers
Tél : 02.31.80.51.29

> Médecins de garde
Pour les nuits, les week-end et jours fériés, 
téléphoner au 15 qui vous mettra en relation avec 
le médecin du point-garde d’Aunay s/Odon.

> Pharmacie d’evrecy
Pharmacie des moulins
9,  place du Général de Gaulle
Tél : 02.31.80.51.30
Ouverture :
Lundi : 10h00-12h30 / 14h15- 19h30.
Du mardi au vendredi :
09h00-12h30 / 14h15-19h30.
Samedi : 09h-12h30 / 14h15-18h00.

> Cabinet d’infi rmières
Evrecy - ZAC des Cerisiers - 02.31.80.50.57
Permanences du lundi au vendredi de 6h45 à 
10h30 et le samedi de 6h45 à 7h30.

2ème permanence - ZAC des Cerisiers - Evrecy
Bâtiment au dessus des ambulanciers.
Permanences tous les samedis de 9h à 10h sans 
rendez-vous.
Tél : 06.09.55.17.81 - 02.31.37.81.81

> Clinique vétérinaire
ZA Les Cerisiers
Tél : 02.31.80.99.00

LA MUNICIPALITÉ VOUS SOUHAITE DE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR ET DE SANTÉ POUR 2017 !

Retrouvez toutes nos infos sur www.esquaynotredame.net - Mairie : 02 31 80 45 46
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