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Vie municipaleLe mot du Maire

Chers Habitants,

Ma conception de l’action municipale et celle de l’équipe que j’ai l’honneur 
de conduire depuis que vous nous avez accordé votre confiance, est avant 

tout d’agir au plus proche des aspirations des Esquayennes et Esquayens.

Nous sommes à mi mandat 2014-2020 et notre programme pour la commune se déroule 
de manière satisfaisante. Il reste bien évidemment des choses à réaliser ou à finaliser mais le 
programme d’une mandature ne peut être terminé en trois ans.

Nous avons vécu une belle aventure humaine avec la réfection de notre monument « La Vierge 
d’Esquay » dont l’inauguration a eu lieu au Printemps, un moment agréable et solennel. Nous 
avons également eu le privilège d’accueillir en juillet le Prince Edward, celui-ci a pu saluer le 
travail des bénévoles pour l’aménagement du site de la cote 112. 

Des travaux de réfection de voiries rue de la cavée, de bellevue et des mésanges ont été réalisés 
et sont terminés. Cet été, une classe de maternelle a été entièrement rénovée avec l’aide de nos 
jeunes recrues. Le cimetière a été aménagé dans le cadre du plan «  accessibilité pour tous  ». 
Le monument aux morts a été restauré et nous avons procédé au relevage des tombes en état 
d’abandon. Les parcelles des Vallons d’Esquay devraient être investies courant 2018. Enfin, la 
mairie a été rénovée et réorganisée.

Rappelons également que la rentrée 2017 a connu des changements avec l’arrêt des Temps 
Périscolaires, l’accueil de Mr STALIN, Directeur de notre école élémentaire et le changement de 
prestataire à la cantine. Tout cela s’est déroulé dans les meilleures conditions et visiblement avec 
la satisfaction des professionnels, parents et enfants.

Mais le temps fort de cette année est certainement l’élection du Conseil Municipal Jeunes le 22 
mai 2017. Souhaitons à ces jeunes élus un mandat constructif et enrichissant.

L’année 2017 aura été intense dans les projets et les investissements, 2018 le sera moins en 
raison des diminutions de budget pour les communes mais nous tenons à poursuivre le travail 
entrepris et nos efforts.

Toute mon équipe s’associe à moi pour vous souhaiter une année 2018 sous le signe du Bonheur, 
de la sérénité et du succès. Meilleurs vœux 2018 !

Votre Maire, 

Alain Gobé

La Cérémonie des Vœux du Maire 
aura lieu le Vendredi 19 Janvier 2018 à 19h00 à la Salle Polyvalente.
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Vie municipale Délibérations du conseil municipal

LES DÉLIBÉRATIONS LES PLUS IMPORTANTES PRISES EN 2017

FÉVRIER
 Délibération relative à l’éventuel regroupement 
des écoles maternelle et élémentaire à la rentrée 
2017.

 Délibération autorisant Monsieur le Maire à sollici-
ter l’aide de l’Etat par l’intermédiaire de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 
réaliser des travaux d’accessibilité de l’église.

 Délibération autorisant Monsieur le Maire à sollici-
ter l’aide de l’Etat par l’intermédiaire de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 
réaliser des travaux d’équipement scolaire.

MARS
 Délibération relative à la fusion des écoles mater-
nelle et élémentaire Antoine LEPELTIER.

 Délibération  : Plan Local d’Urbanisme Présenta-
tion et débat PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables).

AVRIL
 Délibération sur les votes des taux d’imposition 
2017.

JUIN
 Demande de subvention à l’Etat pour l’entretien/
réparation d’un édifice inscrit ou classé monu-
ment historique.

JUILLET
 Réforme des rythmes scolaires  : Proposition de 
modification des horaires de l’école primaire.

 Délibération fixant le tarif des repas cantine et de 
la garderie périscolaire – rentrée 2017.

 Délibération autorisant Monsieur le Maire à signer 
la convention pour la préparation et la livraison de 
repas en liaison chaude par le Syndicat Intercom-
munal de Gestion de la Restauration Scolaire de 
l’Odon (SIGRSO).

SEPTEMBRE
 Convention Francelot  : Autorisation de signature 
de la convention de participation à l’installation 
d’une aire de jeux préalable à l’aménagement du 
lotissement « Les Vallons d’Esquay ».

NOVEMBRE
 Statuts de la Communauté de Communes Vallées 
de l’Orne et de l’Odon au 1er janvier 2018.

DECEMBRE
Approbation du rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).

Pour plus d’informations, les comptes rendus sont disponibles sur le site internet de la mairie 
www.esquaynotredame.net.
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Vie municipaleCommission du personnel

Alain GOBÉ, Cyrielle DUFOUR

La commission du personnel a pour mission de gérer le personnel communal 
dans sa globalité (carrière, recrutement, conditions de travail).

RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ POUR L’ANNÉE 2017

Réorganisation du temps de travail et des mis-
sions suite à la fermeture d’une classe en mater-
nelle et à l’arrêt des Temps Périscolaires entrai-
nant de nouveaux contrats de travail.

Recrutements effectués à l’école et au service 
technique pour pallier aux arrêts (congé mater-
nité, accidents de travail, maladie) de certains 
agents.

Renouvellement d’un contrat CAE jusqu’au 
31 août 2018 (mairie, cantine, ménage).

Recrutement des Jeunes pour la période esti-
vale. Nous avons eu 12 candidatures, tous ont été 
reçus en entretien pour un moment d’échanges 
toujours très constructif et agréable. Six jeunes 
esquayens ont été retenus pour la période du 24 

juillet au 11 août : Romain Queval, Marie Jacquin, 
Tanguy Montier, Margaux Hamel, Eléana Marie, 
Etienne Thoër.

 Réorganisation de la cantine suite au changement 
de prestataire à la rentrée 2017, en collaboration 
avec la commission scolaire.

 Redéfinition du temps de ménage et des missions 
des agents de l’école pendant les périodes des 
vacances scolaires.

 Reconduction de la prime en chèques Cadhoc 
pour les agents titulaires en y intégrant un nou-
veau critère d’attribution à savoir l’absentéisme.

 Entretiens d’évaluation professionnelle pour tous 
les agents, effectués en décembre 2017.

EMPLOIS SAISONNIERS
À ESQUAY-NOTRE-DAME

DÉPÔT DES CANDIDATURES EN MAIRIE
JUSQU’AU 31 MARS 2018
(CV + lettre de motivation)

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

pendant la période estivale.
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Vie municipale

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 
CANTINE ET GARDERIE PÉRISCOLAIRE

Christine PHILIPPE,  Valérie GEHAN, Stéphanie RIOU, Nathalie LÉGER, Michel DUMAINE

ECOLE
Les deux écoles ont fusionné à la rentrée de 
septembre 2017 en une seule école primaire. 
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Stalin, 
nouveau directeur.

RESTAURANT SCOLAIRE

D’où vient la nourriture ?

Depuis la rentrée, la commune a signé une 
convention avec un nouveau prestataire de 
restaurant scolaire : le SIGRSO (Syndicat 
Intercommunal de Gestion du Restaurant Scolaire 
de l’Odon) basé à Fontaine Etoupefour.

Les repas sont livrés en liaison chaude : ils sont 
fournis dans des containers isothermes gardant 
les aliments à bonne température. C’est une 
cuisine traditionnelle, avec des produits frais (pas 
de produits congelés) et d’origine française. Les 
pâtisseries sont confectionnées par le prestataire. 

Les menus sont affichés à l’école et mis en ligne 
sur le site internet www.esquaynotredame.net

Comment fonctionne le service du midi ?

Il y a environ 110-115 enfants par jour au restau-
rant scolaire. Le service s’effectue de 12 h 00 à 
13 h 00. 

•  2 personnes servent les primaires 
(58 enfants environ),

•  2 personnes servent les maternelles et les 
primaires (31 maternelles et 26 primaires 
environ),

•  1 personne s’occupe de la préparation de la 
salle, des plats, de la vaisselle et du ménage.

La récréation s’effectue de 13 h 00 à 13 h 30. Les 
maternelles sont dirigés à la sieste après être pas-
sés aux toilettes. La récréation du midi est sous 
la surveillance du personnel communal jusqu’à 
13 h 20 (temps périscolaire) et de 13 h 20 à 13 h 30, 
la surveillance est faite par les enseignants (temps 
scolaire).

Ressenti des enfants

Depuis la rentrée, on note une diminution 
significative des déchets, les enfants sont 
contents, trouvent la nourriture bien meilleure et 
en redemande.

Inscriptions cantine :

Il est impératif de retourner la fiche 
d’inscription (à l’année, à la période ou à 
la semaine) dans les délais demandés. 

Cette fiche doit être remise à la personne en 
charge du restaurant scolaire. Les fiches sont 
disponibles en mairie et sur le site internet www.
esquaynotredame.net.

Pour nous joindre :

Rappel paiement factures

Les factures sont distribuées par l’intermédiaire 
de l’école en début de mois. Le paiement doit 
être effectué avant le 15 de chaque mois (chèque 
CESU pour la garderie ou espèces) en mairie ou 
mis dans la boîte aux lettres à l’entrée de l’école.

GARDERIE
02 31 80 21 01

RESTAURANT SCOLAIRE
02 31 80 23 33 (répondeur)

ECOLE 
02 31 80 48 74

TARIFS CANTINE GARDERIE

 Repas : 3,50 euros 
maternelle   + 0,60 euro de garderie

 Repas : 4,00 euros
élémentaire   + 0,60 euro de garderie

Supplément repas : 5,00 euros

 Garderie : 0,60 euro la demi-heure. 
(matin et soir)
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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), 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 info, du bulletin municipal, des 4 panneaux d’affichage 
et du boîtage pour les informations du marché.

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 ren-
dez-vous en 2018 en espérant vous voir encore 
plus nombreux aux différentes manifestations !

La commission Communication

LES VŒUX DU MAIRE 13 janvier

Le service a été assuré par les jeunes de la 
commune, bénévolement.

LA CHASSE AUX ŒUFS 23 avril

Les enfants sont toujours aussi motivés de venir 
ramasser les œufs tous ensemble  : 50 enfants 
présents.

LES DONS DU SANG 
Le 27 mars, 25 donneurs ont participé. 
Le 9 octobre, 35 donneurs.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE 24 juin

Merci à tous les groupes présents qui viennent 
animer cette soirée gratuitement.

LA FÊTE DES 13 ET 14 JUILLET
Un petit rappel : le 13 juillet, pensez à réserver 
vos repas  !  
Le 14 juillet à la pétanque, il y a eu cette année 
43 doublettes.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2 septembre

Evènement organisé à la cantine de l’école. C’est 
l’occasion pour les responsables d’associations 
et aux bénévoles de se retrouver. Il y a eu très 
peu de visiteurs cette année.

LE 3e ANNIVERSAIRE DU MARCHÉ
Une fois par trimestre, promotions et animations 
des commerçants. Le Père Noël était présent le 
19 décembre, a fait sa distribution de bonbons et 
recueilli les lettres des enfants.

LA COLLECTE DE JOUETS du 20 nov au 2 déc

Destinée aux enfants qui sont dans le besoin 
via la Bacer. Nous remercions vivement les don-
neurs. Les dons sont de plus en plus importants 
chaque année. Merci pour votre générosité.

LE REPAS DES ESQUAYENS 22 octobre

Le service a été assuré cette année par Margaux, 
Lénora, Anthonin, Alexandra, Noémie, Grégoire. 
Merci de leur agréable présence et leur service 
si bien fait ; 96 personnes présentes dont 13 
membres du conseil.

LE GOÛTER DE NOËL 10 décembre

Le Père Noël est venu nous rendre visite accom-
pagné de Guignol qui nous a présenté son spec-
tacle apprécié par les 15 enfants présents suivi 
du goûter.
Rendez-vous en décembre 2018 !

MANIFESTATIONS SUR L’ANNÉE 2017
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Fête de la musique
Cette année la Fête de la Musique s’est déroulée à l’intérieur de la salle 
polyvalente dans la convivialité et la bonne humeur.

Le début de la soirée a commencé avec Bertrand Keynote, groupe de jeunes et 
talentueux musicien(ne)s qui ont ouvert la soirée suivi par un duo, Sergeant Dam 
and Bertie’s Band, reprises de chansons folk américaines. Puis Speebrakes 
groupe de reprise de hard rock des années 70 à nos jours et Boz groupe de 
rock qui nous a joué ses compositions jusqu’à minuit.

Le barbecue mis à disposition a été bien apprécié ainsi que la venue de 
Mister R pour les burgers et de la Crêperie Jérôme 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 ont permis aux familles de se restaurer sur place.

Merci aux bénévoles, aux musiciens et au public qui permettent chaque année 
de fêter cet évènement !

8ème édition

Goûter de Noël 2017
Dimanche 10 décembre le Père 
Noël est venu nous rendre visite 
accompagné de Guignol qui 
nous a présenté son spectacle 
apprécié par les 15 enfants 
présents suivi du goûter.

Rendez-vous

en décembre 2018 !

8
Vie municipale
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Vie municipaleCONCERT À L’ÉGLISE

Dimanche 10 Décembre, 
l’église d’Esquay-Notre-Dame a 
accueilli 50 personnes venues 
écouter le concert du groupe de 
chant choral « Courants d’Airs » 
composé de 19 choristes et 
dirigé par Annabelle François. 
Ils ont proposé un répertoire de 
chants du monde, balayant la 
géographie, les cultures et l’his-
toire.

Les auditeurs ont pu apprécier 
aussi bien du folklore corse 
ou basque qu’une comptine 
slovaque, des ballades écos-
saises ou irlandaises ou des 
poèmes judéo espagnols du 
XVe siècle.

Les spectateurs ont été enthou-
siasmés par la qualité vocale 
du groupe et ont eu le droit à deux chants supplémentaires. Il faut souligner leur courage car la température 
dans l’église était un peu fraîche. 

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

Marine Drouet
Artisan fleuriste

8, place du Général-de-Gaulle
14210 Evrecy
Tél. 02 31 24 52 86

Au coeur des fleurs



Bulletin Municipal d’Esquay Notre Dame - Année 2017

10
Vie municipale

Le Repas des Aînés, organisé par le CCAS le 22 oct 2017
Comme chaque année, le CCAS a organisé le repas des Aînés à la salle polyvalente, le 22 octobre 2017.

Nouveau traiteur, nouvel orchestre, bonne humeur 
et convivialité au programme. Nous étions près 
d’une centaine à en profiter. Un grand merci aux 
jeunes bénévoles qui ont assuré le service 
comme des pros !

Les doyens du repas, à savoir Mme Odette Des-
grouas et M. Edmond Valette (en photo ci-dessus), 
ont reçu un panier garni offert par le CCAS, et le 
Maire et le président du CCAS sont allés porter le 
repas à la doyenne de la commune, Mme Renée 
Samson, qui ne pouvait pas se déplacer.

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

(crédit photo : Ouest-France)
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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 DE VOIRIE :
Rue des Mésanges et rue de Bellevue : les voiries 
et trottoirs ont été réalisés en collaboration avec la 
Communauté de Communes.

Rue des Charmes : réalisation d’un enrobé sur un 
trottoir.

Les trottoirs sont à la charge de la commune et 
la voirie est à la charge de la Communauté de 
Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon.  

FUSION DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
ET IMPACT SUR LES TRAVAUX :
Depuis le 1er janvier 2017 la fusion des 
Communautés de Communes de la Vallée de 
l’Orne et d’Evrecy Orne Odon a fait naître une 
nouvelle Communauté de Communes appelée 
Communauté de Communes Vallées de l’Orne et 
de l’Odon (CCVOO).

Cette nouvelle communauté de communes a acté 
lors de sa réunion du 23 novembre 2017 la prise de 
compétence totale des travaux de voirie (trottoirs 
et voirie ainsi que les travaux d’entretien nid de 
poule). Cette nouvelle prise de compétences 
induit un transfert de charges de la commune vers 
la CCVOO estimé à 9 705.25 €.

Pour mémoire la commune d’Esquay a investi la 
somme de 941 974 € depuis ses 13 dernières 
années dans ses travaux de voirie, ce qui 
représente une moyenne de 73 000 € par an.

RD89 :
L’étude des travaux de la tranche 4 du rd89 est à 
sa phase AVP (avant-projet).

L’estimation est de 250 452 € ttc (131 353 € ttc part 
communale - 119 098 € ttc part départementale).

Il sera présenté prochainement à la DDTM qui l’a 
inscrit dans son prévisionnel de travaux 2018.

ECOLE :
Réfection totale de la classe de Madame Lanoë 
(peinture, électricité et sol). Ces travaux ont été 
réalisés en partie par les agents municipaux et les 
jobs d’été.

L’installation de volets dans la classe de Mme 
Saussey (CP) ainsi que la motorisation des 
volets dans la classe M. Demange (CM1) ont été 
réalisés par l’entreprise Avenir confort pour un 
coût de 7 942 euros.

EGLISE :
Plusieurs travaux ont été réalisés au cimetière 
cette année :

•  Réfection du monument aux morts et du 
calvaire

• Relevage des tombes
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Vie municipale

MAIRIE :
Dans le cadre du programme ADAPT : 
Aménagement de la mairie par les agents 
communaux (peinture, électricité, agencement) 
l’entreprise Legionnet (changement des 
menuiseries) et l’entreprise Roussel (bureau 
d’accueil, portes à galandage. 

URBANISME :
La révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) 
en PLU (Plan Local d’Urbanisme) est toujours en 
cours. Cette révision comporte plusieurs phases :

Phase n°1 : Lancement de la procédure et de la 
phase d’élaboration

Phase n°2 : Elaboration du diagnostic (contexte 
supra communal, analyse socio-démographique 
et économique, déplacement)

Phase n°3 : Agriculture / Etat initial environnement 
/ Analyse de la consommation de l’espace / Trame 
verte et bleue

Phase n°4 : Enjeux stratégiques et perspectives en 
partenariat avec quelques Personnes Publiques 
Associées (PPA) telles que Caen Métropole, la 
DDTM, la Chambre d’Agriculture, la Préfecture et 
les communes limitrophes

Phase n° 5 : Réflexions et questionnements par 
thème pour élaborer le projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD).

Nous en sommes donc à la phase n°6 :

Structuration et synthèse du PADD en présence 
des PPA. Suivront ensuite une réunion publique 
d’informations puis un débat en conseil municipal 
sur les orientations principales du PADD.

DIVERS :
Suite à la vente de plusieurs petites parcelles 
situées rue des sept acres et rue de la couture sur 
lesquelles une réserve foncière existait sur le POS, 
la commune a décidé de se porter acquéreur (en 
rouge) afin d’une part de régulariser la pleine 
propriété des parcelles qui par le passé devaient 

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ 
DES ETABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC (ERP) :
Dans le cadre de la mise en accessibilité 
des ERP estimée à 35 400 € (école, 
mairie, salle polyvalente, église et 
vestiaire du foot) qui a fait l’objet d’un 
programme ADAPT sur 3 ANS, plusieurs 
travaux ont été réalisés : Un cheminement 
« personne à mobilité réduite » (PMR) a 
été réalisé à l’église par l’entreprise FM 
dallage pour un coût de 14 376.96 € 
ttc avec attribution d’une subvention de 
3 594.24  € accordée par la Préfecture 
dans le cadre de la DETR (dotation 
d’équipement des territoires ruraux)

Il reste encore quelques travaux (repères visuels, main courante) prévus pour l’année 2018 ainsi 
que la consolidation du pilier sud du cœur confiée à l’entreprise Chesnel (Entreprise répondant aux 
critères spécifiques de remise en œuvre de ces travaux (pierres, travaux sur partie du bâtiment classé)   
supervisée par les services des bâtiments de France (avec subvention accordée de 2 108 €) 

Coût total de l’opération : 15 594 € ttc.



Bulletin Municipal d’Esquay Notre Dame - Année 2017

13
Vie municipale

Distributeurs mis à disposition par

LA MIE DU PAIN

être rétrocédées à la commune mais qui, pour des 
raisons inconnues, n’ont jamais été actés par un 
notaire. 

D’autre part, ceci permettra d’aménager l’inter-
section de la rue des sept acres et la rue de la 

couture pour une meilleure sécurisation des pié-
tons (création de trottoir, meilleur circulation des 
véhicules).
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PRÉVENTION
Vigilance face aux cambriolages !
Les communes de notre circonscription sont régulièrement 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.

COMMISSION FINANCES

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

Quelques actions du Conseil Municipal et de la Commission Finances
Budget

Pour l’année 2017, le budget atteint un total 
d’environ 1,5 million d’euros, dont les grandes 

lignes vous ont été données dans le flash-info de 
juin, et qui se répartit de la façon suivante :

La municipalité a octroyé un total de 19.500 € aux 
associations de la commune.

Pour mémoire, malgré la réduction des 
subventions et dotations en provenance de l‘état 
et de la région, nous n’avons pas augmenté les 
divers taux d’imposition pour notre commune.

Nous n’avons pas encore les informations 
financières pour 2018, mais nous espérons que 
notre volonté de ne pas augmenter les impôts 
sera réalisable…

Gilles OSMONT 
Adjoint aux Finances

Dépenses d’investissements

433.310 €

Recettes d’investissements

Auto-financement (à hauteur de 293.100€), dotations, subventions
Dépenses de fonctionnement

1.092.762 €

Recettes de fonctionnement

Impôts, taxes, recettes, dotations et subventions diverses

APPELS D’OFFRES, RECHERCHE SUBVENTIONS, 
JUMELAGE, CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES, NOUVELLES TECHNOLOGIES
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Vie municipaleCONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Une première réunion a eu lieu en avril 2017 à 
l’initiative de Margot Mariette qui est venue en 
mairie pour faire part de son projet de former un 
conseil municipal jeunes. Suite à cela, M. Gobé 
l’a invité à en parler à ses camarades et a pris 
rendez-vous avec M. Gautier (ancien directeur 
de l’école élémentaire) qui était intéressé par 
l’idée. Ensuite, les élèves de CM1, CM2 et 6e ont 
été invité à participer aux élections. Plusieurs 
candidats se sont présentés le 12 juin 2017. 
A l’issue des élections, un Maire et trois adjoints 
ont été élus :

Le Maire : 
Margot Mariette,

Adjoint des finances et projets : 
Luis Correïa

Adjoint de la communication : 
Clémence Provost

Adjoint en charge de l’embellissement 
et de l’aménagement : 

Lucile Aupée

Conseillers municipaux : 
Alaïs Lenoir-Carré, Axel Anne, Raphaël Jacq, 

Valentin Lemaître, Côme Aussant, Océane 
Desclos, Anouk Bléger, Alyssia Marie, Ambre 

Coutance, Sarah Riou, Eva Legoupil, Elsa Géhan, 
Marvin Adam, Madyson Poret, Laura Mellier.

QU’EST-CE QU’UN CONSEIL 
MUNICIPAL JEUNES ?
Le conseil municipal permet aux jeunes 
esquayens de s’exprimer sur la vie de leur village. 
Il permet également un apprentissage actif de 
la démocratie, et à la municipalité d’écouter les 
propositions des enfants et de les consulter.

ACTIONS
Participer aux différentes cérémonies (Cote 112, 
Cérémonies du 11 novembre…), au Repas des 
Anciens…

Création et vente de décorations pour le marché 
d’automne et le marché de Noël.

Tenue d’un stand de jouets en bois et vente de 
gâteaux le 14 juillet.

D’autres actions sont envisagées pour 2018.

PROJETS :
Les fonds collectés par ces actions permettront la 
réalisation de divers projets :

• boîte à livres,
• give box (échange de jeux, vêtements…),
• journée sportive,
• achat d’un baby-foot,
• achat d’un trampoline,
• city-park…

Encadrement : Christine Philippe, Karine Gony et Louis Leguédois.

COMMISSION FINANCES
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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 septième 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.

Le 27 mars dernier, nous 
avons eu la satisfaction 
d’accueillir 23 donneurs.

Le 9 octobre, 39 prélève-
ments 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.

Ouverture du lundi au samedi
Vire - Villers-Bocage

Caumont l’Eventé - Bayeux

> Plus d’infos : 02 31 77 06 10
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
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE ORNE-ODON
Les ensembles vocaux et instrumentaux se 
développent au sein de l’école mais jouent 
également de plus en plus à l’extérieur du territoire 
Vallées de l’Orne et de l’Odon. 

Les musiciens de 
l’atelier AMA ont 
ainsi proposé un 
répertoire jazz au 
festival Jazz sous 
les pommiers à 
Coutances et un 

répertoire Pop Rock  à Scène ouverte à Ouistreham.

L’ensemble vocal dirigé par Fabrice PENIN 
accueille de plus en plus de choristes. Bohemian 
Rhapsody sera présentée d’ici la fin de l’année 
scolaire.

L’ensemble de guitares dirigé par André LEMMEL 
travaille un répertoire de musiques espagnoles et 
latines. Les amateurs sont les bienvenus !

L’ensemble acoustique dirigé par Manuella de 
Montauzan accueille des musiciens qui ont plus 
de 3 années de pratique instrumentale.

Convivialité et partage autour d’un répertoire varié !

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

Répétitions à la Maison des associations à EVRECY le 
mercredi de 19 h 00 à 20 h 30.

Répétition le mardi (tous les 15 jours) à la Maison des 
associations à Evrecy de 19 h 30 à 20 h 30. 

Répétition à la salle des fêtes de GAVRUS le mardi de 19 h 50 
à 20 h 50.

AUTRES DATES À RETENIR EN 2018
Samedi 14 avril 

Concert Latino-Hispanique 
à Sainte-Honorine-du-Fay

Jeudi 19 avril 
Concert Pop à Evrecy

Jeudi 10 mai 
Concert Jazz à Coutances

Samedi 19 mai 
Concert de Flûtes Traversières 

à Baron-sur-Odon

Dimanche 17 juin 
Concert Flamenco à Verson

Samedi 23 juin 
Fête de la Musique à Esquay-Notre-Dame



Bulletin Municipal d’Esquay Notre Dame - Année 2017

18
Vie

intercommunale

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 ASSISTANTS MATERNELS 
EVRECY ORNE ODON

Ce service est gratuit. 
Géré par la Mutualité Française Normandie, le 
RAM Les frimousses est un des trois relais de la 
Communauté de Communes Vallées de l’Orne et 
de l’Odon. 

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 :

- des temps d’éveil collectifs,
- des propositions de formation continue,

• 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.

Fleurs, plantes, cadeaux,
décoration & funéraire

Les Fleurs du sentier

Tél. 02 31 39 89 37
www.lesfleursdusentier.com

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

C.C. Intermarché - 14210 EVRECY
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R.A.M « Les Frimousses d’Orne Odon » situé à Maltot

Les communes concernées sont :

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)

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

• Maltot,
• Vieux,
• Feuguerolles-Bully,

• Fontaine-Etoupefour,
• Baron-sur-Odon,
• Esquay-Notre-Dame. 
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ÉCOLE ANTOINE LEPELTIER
École maternelle + Ecole élémentaire = Ecole primaire Antoine Lepeltier
L’année écoulée vient de voir 
se réaliser une métamorphose. 
L’école est désormais un seul 
et même établissement.

Après le départ en retraite des 
deux directeurs (Françoise 
LANOE et Joël GAUTIER) 
les deux écoles ont fusionné 
et c’est aujourd’hui Jérôme 
STALIN qui a la charge de la 
direction. Une classe a fermé 
et après avoir compté 3 classes 
de maternelle et 5 classes 
en élémentaire, la rentrée de 
septembre s’est déroulée avec 
2 classes de maternelle  : les 
petits et moyens avec Stéphane 
Julien et les moyens grands 
avec Caroline Bienvenu. 
Pour l’occasion, la classe qui 
accueille les moyens/grands a 
subi de nombreux travaux cet 
été. L’ensemble des agents 
et la municipalité a facilité et                                                                                                                                               
permis ces réalisations dans 
les meilleurs délais pour la 
rentrée de septembre. Coté 
élémentaire, l’équipe est restée 
sensiblement la même : Caroline 
SAUSSEY assure les cours en 
CP, Laure LEFEVRE en CE1, 
Isabelle SASSIER en CE2, 
Gwenaël DEMANGE en CM1 

et Karine AUBRAYE partage 
l’enseignement des CM2 avec 
le nouveau directeur.

Les Atsems restent les mêmes, 
avec un poste en moins : 
Sandrine Toutain et Delphine 
Cabourg, actuellement en 
congé de maternité, remplacée 
par Stéphanie Eudeline.

Aux élections, 61 % des parents 
ont voté pour désigner leurs 
représentants au conseil d’école. 
Mme Osmont, Mme Vimont, 
Mme Halbourt, Mme Marc, Mme 
Moulin, M. Schöneberg et Mme 
Dieulafait ont été élus titulaires 
et ont la charge de représenter 
les familles et les parents lors 
des conseils. 

BILAN DES ACTIONS 
COMMUNES DES ÉCOLES
Le journal de l’école 
« le P’tit d’Esquay »
En vente à la Mairie, au bar et à 
l’école.  Les articles sont écrits 
par les enfants, ainsi que la mise 
en page. Désormais, il vous 
informera deux fois par an des 
projets, visites, sorties et autres 
nouvelles de l’école et du vil-
lage. Le prochain numéro sortira 

donc vers la fin du mois de jan-
vier et le deuxième numéro de 
l’année, courant juin.

Les actions de solidarité
Collecte des pièces jaunes, 
bouchons en plastique, au profit 
d’une œuvre caritative et feutres, 
au profit du refuge pour chats de 
Louvigny.

Tri, collecte, éco-citoyenneté
Les habitudes sont données et 
transmises dès le plus jeune 
âge. Les enfants savent trier  : 
cartouches d’imprimante, piles, 
téléphones portables, papiers, 
plastiques... dans un souci 
d’environnement et d’éco-
citoyenneté

Musique
Avec Esther, professeur de 
l’école de musique d’Evrecy 
Orne-Odon, les élèves ont 
préparé un travail autour de la 
mise en son d’histoire littéraire. 
Les classes de GS et CP ont 
travaillé à partir du livre «  les 
musiciens de Brême  ». Les 
élèves de CE1 et CE2 ont, quant 
à eux, proposé de s’occuper de 
l’histoire de « Lili peur de rien ».

Ateliers scientifiques
Deux professeures ont proposé 
des ateliers aux enfants. En 
maternelle, la découverte des 
glaçons de CO2 a permis 
la réalisation de différentes 
expériences. Coté élémentaire, 
la chimie a permis de faire 
découvrir les parfums, des 
mélanges et autres solutés. La 
magie n’était pas loin mais il 
s’agissait bien de sciences. 
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« Printemps des poètes »
L’école s’est animée au son des 
voix des élèves de la Brigade 
d’Intervention Poétique. Les 
enfants de Grande section 
jusqu’aux plus grands de CM2 
allaient déclamer les vers appris 
pour l’occasion. Certains allaient 
simplement lire des textes 
poétiques. Tous ont reçu un très 
bon accueil dans les classes 
visitées.

Les murs des salles de classes 
se sont recouverts de mots, 
de rimes et de consonances 
l’espace de deux semaines.

La fête de Carnaval qui comme 
toujours a vu petits et grands 
se parer de costumes aussi 
improbables qu’originaux.

La rencontre de chant 
choral-sport
à Esquay avec l’école de Baron 
(classe de GS)

La présentation aux parents, 
lors de la fête de l’école, des 
chants et danses appris (sur le 
thème de la Chine pour les MS)

La «  grande lessive  »  avait 
pour thème, en mars, «  ma 
vie vue d’ici  » et en octobre, 
« ma vie vue d’ici… et là ». Les 
œuvres d’art des enfants étaient 
ainsi accrochées aux quatre 
coins de la cour de l’école avec 
des pinces à linge. Le thème 
est proposé aux enfants et aux 
adultes volontaires.

Visite à la médiathèque 
d’Evrecy 
Les élèves de Grande Section et 
de CP ont visité la médiathèque 
en compagnie d’Ericka la 
responsable des lieux. Ils ont 
découvert et choisis des livres, 
enregistrés leurs emprunts et 
se sont engagés à rapporter 
les ouvrages avec leurs parents 
pour renouveler l’opération.

Participation au prix des Incos
Le jeudi 18 mai, la salle du 
conseil municipal s’est ouverte 
pour accueillir les votes des 
enfants pour le Grand prix 
national. Chacun a pu voter dans 
sa catégorie pour le livre qu’il 
préférait. Ce vote est ensuite 
reporté à l’échelle nationale. 
L’auteur du livre reçoit le prix des 
incorruptibles.
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Projet d’écriture
Les enfants de l’école ont 
participé à l’écriture de livres 
coopératifs. Chaque classe écrit 
une page ou un chapitre à tour 
de rôle pour créer le livre.

Les enfants de Maternelle étaient 
inscrits au projet Materlivres.

Les enfants de l’école 
élémentaire ont quant à eux 
participé au projet appelé 
Scolaplume.

Correspondance scolaire
Ce projet est toujours actif avec 
l’école de Feuguerolles. Les 
enfants de Moyenne Section 
leur ont envoyé des messages 
sur le thème des pays du 
monde. Pendant ce temps, les 
élèves de Grande Section ont 
entretenu une correspondance 
avec l’école de Tivaouane au 
Sénégal.  Ils ont aussi profité 
d’internet pour assister à 3 
rendez-vous Skype avec eux.

Goûter de Noël, jus de fruits, 
viennoiseries et bonbons offerts 
par la municipalité à l’approche 
des fêtes de fin d’année.



Bulletin Municipal d’Esquay Notre Dame - Année 2017

ÉCOLE MATERNELLE
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PROJETS DE LA MATERNELLE

Zoo de Jurques
Les trois classes de maternelle se sont rendues 
près de Vire pour découvrir la faune et la flore de 
certains pays lointains. Les moments de repas des 
manchots, loups et pandas roux ont été appréciés 
par tous.

La « semaine du goût » : A coups de cuillères 
et autres ustensiles, les enfants de maternelle ont 
participé à la semaine du goût. Ils ont exploré les 
saveurs salées, sucrées, amères et acides. Pari 
réussi et gourmandises avalées pour tous.

La fête du potiron au cours de laquelle chaque 
classe doit réaliser une ou plusieurs recettes 
à base de potiron et la faire goûter aux autres 
classes.

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

La marche à la cote 112, avec les GS pour 
découvrir le site et sensibiliser les enfants à 
l’histoire du lieu.
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
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PROJETS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :

Sorties : Toujours nombreuses, porteuses de 
découvertes et inattendues. 

Entre autres  : Théâtre concert de musique 
classique, découverte du collège, 

Clécy  : La classe découverte s’est déroulée du 
dimanche 25 juin 2017 au mercredi 28 juin 2017. 
19 élèves ont participé à cette sortie avec au 
programme : 2 séances d’escalade, 2 séances de 
tir à l’arc, un parcours aventure et une randonnée.

Ce fût aussi l’occasion de rencontrer les écoliers 
de St Contest avec qui ils avaient entretenu une 
correspondance dans l’année. Malgré les averses 
normandes, ce fût un super séjour de l’avis de 
tous. Le prix de ce séjour a pu être ramené de 
180 € à 90 € par élève grâce à la participation 
financière de la mairie, de la coopérative scolaire 
et des actions des parents d’élèves. Le projet 
pour l’année 2018 est d’ores et déjà lancé et les 
nouveaux CM1 impatients d’y prendre part.

Les CM2 ont participé au Cross organisé par le 
collège. C’est pour eux l’occasion de découvrir 
et d’investir des lieux qui leur seront bientôt très 
familiers. Ils peuvent aussi rencontrer et côtoyer 
d’autres élèves du secteur qu’ils retrouveront sur 
les bancs de la sixième à la rentrée suivante.

Les CE1 se sont rendus à Caen pour le spectacle 
du « Roi Lire » au centre d’animations TANDEM.

A Mondeville, Les CE2 et CM2 ont découvert 
la version musicale du conte «  Les merveilleux 
voyages de Nils Holgerson ».

Les enfants de CP se sont aventurés à la 
découverte du milieu forestier le vendredi 24 
novembre.

Le projet « lecteur/public »
Les classes de CP et CE1 reçoivent chaque 
semaine la visite d’un élève de CM2 qui leur 
propose une lecture orale préparée en amont 
autour de thèmes que les enfants des classes 
d’accueil étudient. En retour, un élève de CE1 
puis dès janvier un élève de CP viendront lire une 
histoire aux enfants de CM2.

C’est l’occasion de voir se développer la 
confiance en soi devant un auditoire, d’améliorer 
ses compétences de lecteur et de développer 
écoute et respect de l’autre.

Activité mathématique au collège : Premiers 
cours des CM2 dans la salle informatique du 
collège.

Conseil Municipal Jeunes : Les élèves de CM1 
et de CM2 se sont tous rendus à la mairie pour 
élire le premier Conseil Municipal Jeunes.

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

A tous, merci pour votre engagement et votre 
disponibilité. Au nom de l’ensemble de l’équipe 
pédagogique, nous vous souhaitons de belles 
fêtes et une belle année 2018.
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Dates à retenir en 2018 :
• Foire à la puériculture 

les dimanches 27 mai et 7 octobre 2018
• Marché de Noël 

le dimanche 18 novembre 2018.

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

Nous sommes 11 adhérentes.

NOUS CONTACTER :
Présidente : Annie Perrotte

06 71 98 91 43

Secrétaire Trésorière : Nicole Varin
06 33 23 77 03

Nos trois manifestations en 2017 ont été appré-
ciées par les exposants pour l’accueil et le confort 
de la salle polyvalente,
Nous tenons à remercier notre bonne équipe et 
nos bénévoles qui nous sont dévoués par leur 
présence pour donner un coup de main lors de la 
préparation de nos manifestations, qui se passent 
dans une ambiance conviviale et de bonne 
humeur.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
D’ESQUAY NOTRE DAME

NOUS CONTACTER :
ASL - 2 passage du souvenir

14210 ESQUAY NOTRE DAME

Qu’est ce que l’ASL (Association Sports et Loisirs) ?
C’est une association qui regroupe plusieurs 
sections  : l’atelier création, la gym douce, 
l’aérobic, le comité de fleurissement , le yoga, 
le tennis, le tennis de table, et le carnaval 
d’Esquay-Notre-Dame.

En cours d’année il est toujours possible de 
rejoindre une section et de participer aux 
différentes manifestations réalisées par les 
sections, les bénévoles sont les bienvenus.

Merci à tous les bénévoles qui aident pour la vie 
de la commune.

L’ASL vous présente ses meilleurs voeux pour 
l’année 2018.

Chanu Catherine
Présidente

Gym Douce
Les cours ont lieu tous les mardis de 13 h 30 à 
14 h 30 à la salle polyvalente. Vous avez droit à 
un cours d’essai GRATUIT.

Les cours sont ouverts à toutes et à tous. L’activité 
compte 10 adhérents. Les cours de GYM Douce 
sont donnés par Madame BERTRAND Evelyne 
dans la joie et la bonne humeur. N’hésitez pas à 
venir découvrir cette activité.

Les inscriptions peuvent se faire en cours d’année. 
Le tarif est de 33 € par trimestre + 5 € d’adhésion 
à l’ASL.

NOUS CONTACTER :
Priscilla Dieulafait

06.84.48.53.18
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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 !

NOUS CONTACTER :
Priscilla Dieulafait 06.84.48.53.18

Horaire de 19h30 à 20h30 tous les mardis.
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Comité de fleurissement
Le Comité de Fleurissement vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2018.

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
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.

NOUS CONTACTER :
Nicole Souvray - 06.75.02.66.43

Emmanuelle Legentil - 07 70 13 55 54

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
Pour la deuxième fois 
consécutive, l’ASL a orga-
nisé le carnaval d’Esquay 
qui a eu lieu le 1er avril 
2017. Une soixantaine 
d’enfants ont pu profiter 
de cet après-midi enso-
leillé.

Prochain rendez-vous le 
samedi 31 mars 2018. 
En espérant vous voir en-
core plus nombreux !!!

Sophrologie
Tous les lundis, de 18 h 30 à 19 h 30, à la 
salle polyvalente d’Esquay notre dame, 
Françoise Zielinski, diplômée de l’Académie 
de Sophrologie de Paris, vous propose des 
séances collectives de sophrologie.

A travers un ensemble d’exercices de respiration, 
de concentration, de visualisations positives, 
vous apprendrez à vous détendre, à gérer vos 
émotions, à prendre de la distance par rapport aux 
évènements de la vie, à vivre l’instant présent tout 
en étant à l’écoute de vos sensations corporelles.

NOUS CONTACTER :
Françoise ZIELINSKI

06 35 90 05 89

Site internet :
zielinskisophrolog.wix.com/caen

AUTRES ASSOCIATIONS
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L’Association Odon-Cote 112 en 2017

AUTRES ASSOCIATIONS

Le 5 juin
A la veille des cérémonies du 6 juin, Albert Figg et quelques vétérans britanniques sont venus à la Cote 
112. Albert en a profité pour dédicacer son livre de mémoires qui a été traduit en français.

Tristement, cette visite d’Albert 
Figg sera sa dernière à la Cote 112, 
il s’en est allé quelques semaines 
plus tard rejoindre ses camarades 
tombés pour notre libération…

Paix et respect à ce grand homme 
qui a fait tant pour la Cote 112 et le 
devoir de Mémoire.

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 €.
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Le 9 juillet
Grande cérémonie en mémoire des combats sur et 
aux alentours de la Cote 112 (qui se sont déroulés 
de fin juin à début août 1944), avec l’inauguration 
officielle du terrain où ont été plantés les 112 arbres 
de la Liberté ; en présence de son altesse royale 

le Prince Edward, et de nombreuses personnalités, 
avec un accent tout particulier à la mémoire 
d’Albert Figg qui nous avait quitté quelques jours 
auparavant.
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AUTRES ASSOCIATIONS
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Vie associative

Le 19 juillet
cérémonie avec des lycéens britanniques

Le 28 juillet
participation aux funérailles d’Albert Figg en 
Angleterre, émouvante cérémonie… 

Pour 2018
l’association va installer le canon d’artillerie de 25 
pounds sur le site, et travailler à la réalisation d’un 
film documentaire retraçant les batailles de l’Odon 
et de la Cote 112.

Remerciements
et meilleurs vœux pour 2018

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, à nos adhérents, et à tous nos porte-
drapeaux !

L’association vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année !

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

Cérémonie suivie d’un vin d’honneur à la salle des fêtes d’Esquay Notre dame, où une exposition  
d’uniformes de la Garde Royale a été présentée par le major Jolivet.
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Aide à Domicile en Milieu Rural

ADMR d’ÉVRECY
Association loi de 1901

Titulaire de l’agrément qualité délivré par le 
Ministère des Solidarités 
et de la Cohésion Sociale

Pour nous contacter
Tél. 02 31 08 09 62
Fax 02.31.73.21.59

Email : evrecy@fede14.admr.org

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 00 
  et 14 h à 17 h
Vendredi : 09 h. à 12 h.

Pour tous renseignements 
 contacter notre bureau 

ou vos référentes :

Mme Stéphanie RIOU 
06 66 75 64 49

ou
Mme Nicole VARIN 

 06 33 23 77 03

L’ADMR, c’est un service d’aide 
à la personne : garde d’enfants, 
aide à la toilette, aide au mé-
nage, etc…. 

L’ADMR c’est aussi un service 
de livraison de repas qui prend 
en compte tous les régimes et 
allergies dans la conception de 
ses menus.

L’ADMR, a mis en place des 
conférences et rendez-vous 
théâtraux sur la Bienveillance 

ayant pour thème la perte 
d’autonomie abordé avec 
humour.

Le concept de l’ ADMR :

Un simple appel suffit, 
nous nous occupons 

du reste !

+ 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 soufflage
Magasin d’exposition et vente de matériaux écologiques / Matériaux pour l’isolation

Tél. 02 31 43 74 42
Port. 06 64 97 57 32
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AUTRES ASSOCIATIONS
Association Familles Rurales d’Evrecy et sa région

  FAMILLES RURALES EVRECY
CENTRE DE LOISIRS EVRECY

1, Place du Général de Gaulle
14210 EVRECY 

famillesruralesevrecy@wanadoo.fr
www.famillesrurales-evrecy.com

02 31 80 11 33

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 6 septembre 2017  au 

mercredi 4 juillet 2018

• L’inscription devra s‘effectuer par période, 
à  savoir de vacances à vacances

Calendriers des vacances 2017-2018

Vacances d’hiver :
• Du lundi 26 février au vendredi 9 mars 

2018

• Date limite d’inscription le vendredi 16 
février

Vacances de printemps :
• Du jeudi 26 avril au vendredi 11 mai 2018

• Date limite d’inscription le vendredi 20 
avril

Vacances été 2018 :
• Du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018. 

• Date limite d’inscription pour juillet le 2 juin 
2018

• Date limite d’inscription pour août le 2 
juillet 2018

Dans la limite des places disponibles.

Vos enfants sont encadrés
par des animateurs qualifiés

et compétents.

CONTRÔLE TECHNIQUE ABCT

Tél. 02 31 80 88 06

Rue des Gallois
14210

EVRECY

Un centre près 
de chez vous

7 euros
de réduction

sur votre contrôle
sur présentation de cette annonce
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AUTRES ASSOCIATIONS
Club des esquayens
Poursuivant ses traditionnels déjeuners 
mensuels qui sont toujours appréciés de 
nos adhérents, le club a terminé l’année avec 
seulement 53 personnes fréquentant nos 
activités.

Nous nous sommes associés avec le club des 
Aînés d’Evrecy pour notre seule sortie de l’année. 
La fréquentation à nos déjeuners mensuels et 
à thèmes reste toujours aussi importante (600 
repas). Le bureau et ses bénévoles font le 
maximum pour que nous soyons accueillis dans 
les meilleures conditions possibles. Que ceux-ci 
soient remerciés pour leur total investissement 
envers nous tous.
Le 12/09/2017 : visite des papillons exotiques 
à Honfleur puis déjeuner à St Gatien des Bois 
et visite du Vieux Honfleur en petit train, visite 
associée avec Evrecy.
Je remercie la municipalité pour ses aides tant 
matérielles que financières, soutien indispensable 
pour notre club d’Anciens. Les membres du 

bureau continueront à œuvrer pour que le club des 
Esquayens puisse encore vivre de belles années.

Le Président
Michel DUMAINE

NOUS CONTACTER :

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 (1,30 €/
pers.) pour vos anniver-
saires, fêtes familiales et 
mariages qui ont lieu à la 
salle polyvalente

L’INTER ODON FOOTBALL COMMUNAUTAIRE (IOFC), pour sa deuxième saison, a 
enregistré 380 licenciés dont 250 jeunes, âgés entre 6 et 18 ans, qui évoluent sur les 
terrains de EVRECY, VIEUX, MALTOT, ESQUAY NOTRE DAME et AMAYE SUR ORNE.

Les 25 équipes (dont 3 équipes seniors et 1 
vétérans) du club ont été engagées dans les 
différents championnats départementaux et ont 
obtenu de très bons résultats montrant ainsi le 
dynamisme du club. Les seniors 1 ainsi que 
les U18 ont réussi la prouesse de monter d’une 
division et évoluent respectivement cette saison 
au niveau régional 3 et DHR. Les autres équipes 
ont réussi à se maintenir dans leurs divisions et 
ont réussi de bons parcours dans les différentes 
coupes (Calvados et Basse-Normandie).

Le club recherche plus que jamais des dirigeants, 
bénévoles, sponsors et autres partenaires pour 
s’engager avec nous et poursuivre l’action 
engagée auprès des jeunes de la région.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site du club 
pour connaître les dates des manifestations que 
nous organisons (repas, tournoi, loto, etc....).

IOFC (INTER ODON FOOTBALL CLUB) U6 À U19

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 du tournoi annuel qui s’est 
déroulé à EVRECY au mois de juin.

Contact M. Dumaine au 02.31.80.41.72 (avec 
répondeur)
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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 organise, chaque année, en lien avec le Service des Affaires Culturelles 
du Département, une saison culturelle de spectacles vivants en milieu rural.

L’OMAC est soutenue par la  Communauté de 
Communes Vallées de l’Orne & de l’Odon.

La saison 2017-2018 a été présentée à la salle 
polyvalente de Sainte Honorine du Fay, le 23 
Septembre : le trio vocal, Les Blablasongs, a été 
apprécié pour la qualité et l’originalité de son 
spectacle.

Au dernier trimestre 2017, se sont succédés :
• le burlesque : Les Burelains,
• le cirque d’objets : 8m3,
•  le jazz décliné dans : L’histoire du vieux 

Black Joe.

LES PROCHAINS SPECTACLES EN 2018  SERONT :
La danse, deux performances poétiques.
En solo : p=mg,
puis en duo : COMPACT le samedi 10 Février.

La déambulation verbale de la CONFÉRENCE 
DES CHOSES, le samedi 17 Mars,

La farce clownesque, BIENVENUE EN 
CORÉE DU NORD, le samedi 14 Avril.

Si vous n’avez que le dépliant, 
vous pouvez vous procurer la plaquette 

après de votre Mairie 
ou à la Communauté de Communes.

Vous pouvez réserver vos places 
auprès de :  

Isabelle LEMOINE,
Communauté de Communes

Vallées de l’Orne & de l’Odon,
2, rue d’Yverdon - 14210 Évrecy

02 31 73 11 98 
omac@vallees-orne-odon.fr

L’équipe de l’OMAC

Laura  Boutic

Tél. 02 31 80 88 40
EVRECY

Prêt -à-porter
Lavomatique
Mercerie

Lingerie 
Pressing 

Confection 
Retouche
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Idées de plantes pour éloigner les moustiques
• La citronnelle
• Le basilic

• La lavande
• La menthe poivrée

• Le romarin
• Le géranium

AMELIORATION DE L’HABITAT

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. 

Frelon asiatique
NID PRINTEMPS :
La taille des nids au printemps ressemble à des 
petits bols. Ils sont généralement situés au niveau 
des appentis, garages, hangars et les vérandas 
jusqu’à la fin juin.

La destruction du nid de printemps se fait le 
soir avec une bombe insecticide ou le mettre en 
sac prudemment pour l’écraser ou le mettre ou 
congélateur pendant quelques heures pour tuer 
les quelques frelons.

NID D’ÉTÉ : 
La taille des nids d’été est de très grosse taille. Ils 
peuvent contenir plusieurs milliers de frelons, par 
conséquent l’élimination par vos propres moyens 

peut être dangereuse. 
L’appel à un spécia-
liste est recommandé 
(la mairie n’apporte 
aucune aide financière 
pour le déplacement 
du spécialiste).

Attention, les nids de grosse taille présentent 
un risque d‘attaque massif des frelons si l’on 
s’approche à moins de 5m ou si l’arbre est 
secoué. Les nids à faible hauteur sont donc les 
plus dangereux. Le risque diminue avec la baisse 
des températures en automne, jusqu’à la mort de 
la colonie avec les froids de l’hiver.

Pour plus d’informations à ce sujet 
pour pouvez consulter le site internet : 

www.fredonbassenormandie.fr. 
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COMMERCES AMBULANTS

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Mardi après-midi

à ESQUAY-NOTRE-DAME
Samedi matin
à LOUVIGNY

Le veau
du Limousin

L’agneau
«Le Baronet»
du Limousin

Le boeuf
élevé dans les fermes 

du Calvados

Tél. 06 20 68 61 15

Le porc Le Cenomans
Porc fermier de la Sarthe

Label Rouge

Crêperie JÉRÔME
Tél. 06 83 99 97 91

RETROUVEZ MOI
SUR LES MARCHÉS

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

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 

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

COIFFEUSE
LM VOUS COIFFER 
Coiffeuse à domicile
15, rue des Perdrix - Esquay-ND
06 36 63 66 71

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

ELAGAGE
M. GOBE Julien
2, route d’Evrecy
14210 Neuilly-le-Malherbe
06 73 60 81 94

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
HERVÉ ROBERT
Esquay-Notre-Dame
02 31 08 10 45 - 06 76 87 20 65

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

FRUITS, LÉGUMES & EPICERIE
O’ PANIER À SALADES
Au marché d’Esquay 
le vendredi soir
06 84 66 72 47

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

MENUISERIE-EBENISTERIE
PHILIPPE LEGIONNET
4 bis, rue de la Masse 
14000 Caen
02 31 93 32 36
www.ebeniste-caen.fr

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

PLOMBERIE
JM PLOMBERIE
ZA La Croix Boucher - Evrecy
02 31 08 03 36

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

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

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

Afin de garder de bonnes relations de voisinage, 
respectons ces quelques règles.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Sécurité routière
LE PORT DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ :
Le conducteur qui n’a pas la ceinture de sécu-
rité attachée est passible d’une amende forfaitaire 
de 135 € et 3 points en moins sur le permis de 
conduire.
Le conducteur a la responsabilité du port de la 
ceinture de sécurité de ses passagers âgées 
jusqu’à 18 ans. Le conducteur dont les passagers 
ne respectent pas cette obligation est passible 
d’une contravention, soit 135 € d’amende forfai-
taire sans retrait de point.
En soit, avant de conduire, vérifiez que vos pas-
sagers ont bien attaché leur ceinture de sécurité.
D’après le site internet : www.permisàpoint.fr, 20% 
des personnes tuées n’avaient pas leur ceinture 
attachée.

TÉLÉPHONE AU VOLANT : 
L’usage du téléphone au volant est interdit par le 
code de la route. L’infraction est  «  l’usage d’un 
téléphone tenu en main par le conducteur d’un 
véhicule en circulation ».
Le conducteur est passible d’une contravention,  
soit 135 € d’amende forfaitaire et le retrait de 3 
point sur le permis.
Attention  : le port d’oreillettes, kit mains libres ou 
casques sont également interdits au volant et sont 
sanctionnés au même titre que la tenue du téléphone.

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.
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POUR L’EMPLOI ET L’INSERTION

> Stéphane ANNE
votre assureur à :

No  O
ria

s 
: 0

7 
00

7 
82

4

AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE

à ÉVRECY
ZA La Croix Boucher

    02 31 15 23 60
evrecy@thelem-assurances.fr

à FALAISE
14, Route de Caen

    02 31 90 18 23
falaise@thelem-assurances.fr

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Evrecy_falaise_L176xH115mm_HD.pdf   1   04/12/2017   14:57:18

Le conseil communautaire a décidé d’intégrer 
dans ses services, au 1er janvier 2018, l’Associa-
tion intercommunale de la Vallée de l’Orne pour 
l’emploi et l’insertion (Cellule emploi ). Madame 
Dominique LEFEVRE, permanente de l’associa-
tion, a été recrutée à la Communauté de Com-
munes, pour animer ce nouveau service Emploi 
communautaire.

Ouvert aux demandeurs d’emploi, et aux em-
ployeurs, ce service offre un accompagne-
ment individuel, personnalisé et de proximité. 
Ses missions :

•  soutenir les demandeurs d’emploi (inscrits ou 
non à Pôle Emploi) dans leurs recherches

•  créer une CVthèque actualisée des deman-
deurs d’emploi

•  travailler en réseau avec les structures de 
l’emploi existantes afin de pouvoir réorienter 
les chercheurs d’emploi, selon leurs besoins, 
vers les interlocuteurs appropriés

•  réaliser des entretiens avec les demandeurs 
d’emploi, leur apporter conseils et assistance

•  mettre en relation les demandeurs d’emploi 
avec les entreprises du territoire

•  accompagner les employeurs (entreprise, 
particulier, association, collectivité locale) 
dans leurs recherches de collaborateurs

Ce service assurera également une mission d’ob-
servatoire du marché local de l’emploi. Il travail-
lera donc en étroite collaboration avec les entre-
prises du territoire afin de connaître au mieux leurs 
besoins.

La permanence sera assurée par Madame Domi-
nique LEFEVRE :

à la CDC Vallées de l’Orne et de l’Odon, 2 rue 
d’Yverdon à EVRECY - Tél.02.31.73.11.98

• le lundi de 8 h 30 à 12 h
• le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30
• le vendredi de 13 h 30 à 17 h

à la mairie de May sur Orne - Tél. 02.31.39.28.88

• le mardi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
• le jeudi de 8 h à 12 h
• le vendredi de 8 h à 12 h
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Téléassistance (bracelet alerte)
La téléassistance permet de sécuriser les 
personnes âgées qui vivent seules chez 
elles. En cas de problème (chute, malaise…), 
la personne peut contacter une plateforme 
téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 en appuyant sur un médaillon ou une montre 
portée en permanence. Selon le degré d’urgence 
de la situation, un proche est contacté ou une 
intervention est déclenchée pour porter assistance 
à la personne.

LA TÉLÉASSISTANCE : COMMENT ÇA MARCHE ?
La téléassistance est un service qui permet de 
mettre en contact une personne âgée avec un 
téléopérateur en cas de problème à domicile (chute, 
malaise…), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

UN ÉQUIPEMENT PARTICULIER 
À INSTALLER AU DOMICILE
Pour bénéficier de ce service, l’installation d’un 
matériel particulier est nécessaire :

•  un système de micro haut-parleur doit 
être installé dans le logement : il permet 
au téléopérateur et à la personne âgée de 
communiquer à distance grâce à un système 
de haut-parleur ;

•  la personne doit porter en permanence 
un émetteur-récepteur relié à une centrale 
d’écoute : il s’agit d’un médaillon autour du 
cou ou d’une montre au poignet qui permettent 
de déclencher l’alarme et la mise en relation 
avec la centrale d’écoute.

UNE ÉVALUATION DE LA SITUATION À DISTANCE
Quand la personne appuie sur son médaillon, la 
centrale d’écoute est alertée. Un téléopérateur 
appelle immédiatement la personne âgée pour 
savoir ce qui lui arrive.
Le système de micro haut-parleur permet au 
téléopérateur et à la personne de s’entendre et 
de communiquer à distance.

Le téléopérateur a 
accès à toutes les in-
formations préalable-
ment remplies sur la 
fiche de la personne.
Cette fiche comporte 
notamment la liste 
des personnes à prévenir susceptibles de se 
rendre rapidement au domicile de la personne, 
par exemple les voisins.
Il va évaluer le degré d’urgence de la situation afin 
d’éviter l’envoi systématique des secours, souvent 
traumatisant.
Si la situation ne présente pas de caractère urgent 
ou dangereux (par exemple, la personne répond 
au téléopérateur qu’elle a failli tomber, a pris peur 
et a appuyé sur son médaillon), seuls les voisins 
seront prévenus.
Si la personne ne répond pas, l’intervention des 
secours sera immédiatement déclenchée.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CE SERVICE ?
Il convient de souscrire un abonnement auprès 
d’un organisme qui propose l’installation d’une 
téléassistance :

• structures associatives,
• sociétés privées,
•  certaines communes ou certains 

départements qui proposent ce service.
Si vous bénéficiez de l’APA (allocation personna-
lisée d’autonomie), vous pouvez également en 
parler à  l’équipe médico-sociale  qui est venue 
évaluer votre situation.

LA TÉLÉASSISTANCE : QUEL COÛT ?
Le coût de l’abonnement diffère d’un prestataire 
à l’autre.
Le coût de la téléassistance peut être pris 
en charge dans le cadre de  l’APA (allocation 
personnalisée d’autonomie).
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Quelle que soit votre question, l’agent d’accueil peut vous trouver l’information 
dont vous avez besoin.

Nos travaillons avec plusieurs partenaires : Pôle Emploi, CAF, CPAM, URSSAF, SNCF, 
Bus Verts, Chambre de commerce et de l’industrie, DDTM...

> Plus d’infos : Point Info 14 à la mairie d’Evrecy au 02 31 29 33 38 
E-mail : point-info14@ville-evrecy.fr

Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 - Fermé le vendredi
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Le locataire Nature Location Acompte Caution

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 2018 de location de la Salle Polyvalente

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

• La table de 8 personnes : 1,5 Euro 
221 cm  x 71 cm

• Le banc de 4 personnes : 1 Euro
• La chaise : 0,5 Euro

Sacs tri sélectif
Les sacs sont à venir chercher en mairie.
Ne pas déposer les sacs ou les bacs en dehors 
des jours de collecte. Les sacs ou les bacs 
sont à déposer à partir de 19 h la veille des 
jours de collecte. Rentrer le bac après chaque 
ramassage.

Horaires de la mairie 
pendant les vacances 
scolaires
La mairie est ouverte les lundis, mercredis et 
jeudis de 10 h à 12 h.

Defibrillateur
Un défibrillateur 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.

STOP PUB
Des autocollants 
«  Stop Pub  » 
peuvent être retirés 
en mairie.

La salle complète (petite et grande salle) peut accueillir 200 personnes. 
50 personnes assises dans la petite salle - 150 personnes assises dans la grande salle
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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

Ne PAS les emballer 
dans des sacs !

COLLECTE
DE SAPINS DE NOËL

Du 2 au 16 janvier 2018

42
Vie pratique



Bulletin Municipal d’Esquay Notre Dame - Année 2017

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
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

> Communauté de Communes
Rue d’Yverdon
Tél : 02.31.73.11.98

> Relais assistants maternels
Place Charles Vauvrecy
14930 Maltot
Tél : 02.31.57.52.54

> Presbytère d’Evrecy
1,  rue d’Yverdon
Père HARDY
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’infirmières
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.

2e 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 2018 !

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