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Vie municipaleLe mot du Maire

Chères Esquayennes, Cher Esquayens,

Sur l’année écoulée, les mots souvent prononcés ont été « difficultés financières, rigueur budgétaire, 
baisse des dotations ». Face à ces préoccupations quotidiennes, il est de notre devoir d’élu de prendre 
les bonnes décisions. Pour atténuer les charges que l’État nous impose, nous devons faire des choix 
de gestion opportuns afin d’apporter le service attendu à nos administrés sans avoir recours à 
l’augmentation d’impôt. Je sais que je peux compter sur le sens des responsabilités de l’équipe 
municipale et sur les compétences de nos personnels pour relever ce défi dans l’intérêt de tous.

Cette année, une aire de jeux a été aménagée dans le lotissement « Le Chant des oiseaux ». Des 
travaux de réfection ont été effectués à l’église ainsi que des travaux d’accessibilité. Notre école a 
bénéficié de l’installation de vidéoprojecteurs et de volets électriques répondant à des normes de 
sécurité obligatoires. En 2019, les investissements concerneront essentiellement l’accessibilité et la 
sécurité de nos bâtiments publics, déjà bien amorcés. L’agenda d’accessibilité devra être finalisé 
pour le premier trimestre 2019.

Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) engagé depuis 2015 aurait dû se terminer cette année mais 
les services de l’État ont émis un avis défavorable considérant que notre projet consommait trop 
de terres agricoles. Ce PLU prévoyait la consommation de 10 hectares correspondant à environ  
150 logements sur les 20 années à venir. Il en résulte une nouvelle étude de notre PLU qui se fera 
sur l’année 2019 et qui engendrera un coût.

Soyons un peu plus positifs en souhaitant la bienvenue aux nouveaux habitants arrivés et 
à venir. Je remercie également les associations de notre commune pour leur implication et leur 
dynamisme qui participent à la vie de notre commune.

Le conseil municipal jeunes a mené des actions citoyennes et s’est rendu au Sénat en novembre 
2018 afin de faire connaissance avec nos institutions. Les prochaines élections de ce conseil 
se dérouleront en 2019. Je vous rappelle également que les élections européennes se tiendront 
le 26 mai 2019.

Au nom de toute l’équipe municipale et moi-même, nous vous présentons nos meilleurs vœux 
de bonheur, de santé et de prospérité, que 2019 s’ouvre sur de nouvelles perspectives d’avenir pour 
chacun d’entre vous et vous apporte réussite et succès.

Votre Maire, 

Alain Gobé

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
aura lieu le Vendredi 25 Janvier 2019 à 19h00 à la Salle Polyvalente.
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Horaires d’ouverture
Pendant les périodes scolaires :

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 2019 de location de la Salle Polyvalente
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

Lundi 9h00 à 12h00 16h00 à 19h00

Mercredi 9h00 à 12h00

Jeudi 9h00 à 12h00

Vendredi 9h00 à 12h00 13h30 à 17h30

Horaires de la déchetterie
ETÉ

du 01/04 au 31/10
HIVER

du 01/11 au 31/03

Lundi
9h00 à 12h00
14h00 à 18h00

10h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

Mardi FERMÉ FERMÉ

Mercredi 14h00 à 18h00 14h00 à 17h00

Jeudi 14h00 à 18h00 14h00 à 17h00

Vendredi 14h00 à 18h00 14h00 à 17h00

Samedi
9h00 à 12h00 

14h00 à 18h00
10h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

Pendant les vacances scolaires :

Lundi 10h00 à 12h00

Mercredi 10h00 à 12h00

Vendredi 10h00 à 12h00

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

MAIRIE



Carte nationale d’Identité et Passeports
La Mairie d’Esquay-Notre-Dame n’est pas équipée pour recevoir les demandes de cartes d’identité et 
passeports. Il faut désormais se rendre à Evrecy, Aunay sur Odon, Verson, ou Caen (communes les 
plus proches) après avoir pris rendez-vous. Attention ! Compte tenu de la forte demande, le délai pour 
obtenir un rendez-vous peut être supérieur à 4 semaines.

La Mairie d’Evrecy vous accueille les jours suivants, sur rendez-vous (contact : 02.31.29.33.33) :

    • Le lundi, mardi et mercredi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h30

    • Le jeudi et vendredi de 9h00 à 11h30

    • Fermé le samedi
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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 (221 cm  x 71 cm) : 1,5 Euro
• Le banc de 4 personnes : 1 Euro
• La chaise : 0,5 Euro

Démarches administratives

Recensement militaire (obligatoire à 16 ans)
Tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile. Cette obligation 
légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16e 
anniversaire. La Mairie vous remettra alors une attestation 
de recensement. Il est primordial pour vous de la conserver 
précieusement. 

Attestation de recensement
Cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous 
inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et 
même conduite accompagnée…).

Les données issues du recensement faciliteront votre 
inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies.

Après avoir été recensé, et jusqu’à l’âge de 25 ans, vous êtes tenu de faire connaître au Bureau du 
Service National de rattachement tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et 
professionnelle.

Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
La JDC est obligatoire pour les garçons et les filles entre la date de recensement et l’âge de 18 ans. C’est 
l’occasion d’avoir un contact direct avec la communauté militaire et d’y découvrir de multiples métiers et 
spécialités, civiles et militaires. En fin de journée, un CERTIFICAT DE PARTICIPATION vous est remis. Ce 
certificat obligatoire est requis pour l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique.

Pièces à produire pour le recensement à la mairie de votre domicile :

Carte d’identité du jeune + livret de famille
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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.

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.

Objets trouvés
Depuis quelques années, la mairie conserve 
des objets trouvés : montre, téléphone portable, 
clé de voiture, bijoux…

Pensez à les réclamer !

Réunion des Maires du Canton d’Evrecy

Le jeudi 22 novembre, nous avons eu l’honneur 
de recevoir et d’organiser la réunion des Maires 
du Canton.

De nombreuses personnalités étaient présentes 
dont Mme Feret, Sénatrice, Mme De la Provôté, 
Sénatrice, Monsieur Dupont, Président du Conseil 
Départemental, Mme Gourney Leconte, Conseil-
lère régionale, Monsieur Paz, Président de 
l’Union Amicale des Maires du Calvados, 
Monsieur Loriot de la Préfecture du Calvados, 
Monsieur Bourbon, Conseiller Départemental, 
Mme Boulay, Conseillère Départementale et 
Monsieur Enault, Président de la Communauté 
de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon. 
Un grand moment pour notre commune.

Le sujet des routes départementales a été au 
centre des débats. Nombre d’élus ont fait part 
de leur insatisfaction et de leurs nombreuses 
demandes de travaux qu’il s’agisse de l’entretien 
des voies ou d’aménagement de sécurité. Ils ont 
fait observer que le canton d’Evrecy, proche de 
Caen connait une forte croissance du nombre de 
ses habitants et de la fréquentation des routes. 
Ceci justifie pleinement la mise en place de 
nouveaux investissements.

Autre sujet abordé, le déploiement de la fibre op-
tique, l’arrivée de nouveaux opérateurs ont aussi 
fait l’objet de questions en direction des représen-
tants du Département. Un grand opérateur devrait 
à 99% arriver sur le marché d’ici la fin de l’année.
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Vie municipaleCOMMISSION DU PERSONNEL

Alain GOBÉ, Cyrielle DUFOUR

Personnel en poste en 2018 à Esquay-Notre-Dame :

Mouvement du personnel en 2018 :

L’année 2018 a été marquée par le départ de M. 
Pimor, M. Leguédois et M. Gilette suite à la fin de 
leur contrat. Nous les remercions chaleureuse-
ment pour leur investissement dans notre com-
mune et leur souhaitons le meilleur pour le futur.

La commission du personnel a œuvré toute l’année 
pour maintenir des conditions de travail correctes 
pour l’ensemble des agents en devant composer 
avec des contraintes budgétaires.  Cette année, 
nous avons eu le plaisir de proposer un travail sai-
sonnier à 6 jeunes, nous les remercions pour leur 
travail et encourageons les jeunes esquayens et 
esquayennes à nous envoyer leur candidature.

M. Larbes, agent dans la commune depuis 14 
ans, a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 
1er octobre 2018. Nous le remercions pour toutes 
ces années et lui souhaitons une retraite sereine 
et paisible.

Cette commission gère au quotidien les agents de la commune et les accompagne dans leur 
carrière. Elle est également en charge des recrutements pour les éventuels remplacements et pour 
les emplois saisonniers. 

ARRIVEES DÉPARTS

Bruno Madeline (service technique) 
CDD depuis le 23 juillet 2018

Teddy PIMOR 
(fin de contrat) le 31 mars 2018

Anthony Toutain (service technique) 
CDD du 2 au 13 juillet 2018 
et du 23 au 25 juillet 2018)

Anthony Toutain 
(fin de contrat) le 25 juillet 2018

Geoffrey Devard (école) 
CDD depuis le 3 septembre 2018

Louis LEGUEDOIS 
(fin de contrat) le 31 août 2018

Aurélien GILETTE (fin de contrat) le 12 septembre 2018

Marc LARBES (retraite) le 1er octobre 2018

MAIRIE :
Sophie Moulins

Louis Leguédois (+ école)

Guillaume Gilette
Christophe Lecarpentier 

(en arrêt de travail depuis janvier 2017)

Marc Larbès (retraité depuis le 1er octobre 2018)

Teddy Pimor 
(en arrêt de travail depuis le 06 juin 2017)

Aurélien Gilette (remplacement)

Bruno Madeline (remplacement)

Anthony Toutain (remplacement)

Stéphanie Jarnouën (salle polyvalente)

Sandrine Toscan
Delphine Cabourg

Sophie Prevelle
Bernadette Flament
Stéphanie Eudeline 

(en CDD)

Geoffrey Devard 
(en CDD)

SERVICE TECHNIQUE ECOLE

© Photo Ouest France
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Vie municipale COMMISSION SCOLAIRE
Christine PHILIPPE,  Valérie GEHAN, Stéphanie RIOU, Nathalie LÉGER, Michel DUMAINE

Restaurant scolaire
D’où vient la nourriture ?

La commune a renouvelé le contrat avec le 
SIGRSO (Syndicat Intercommunal de Gestion du 
Restaurant Scolaire de l’Odon) situé 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 120 enfants par jour au restaurant 
scolaire. Le service s’effectue en deux temps :

•  le premier avec les maternelles 

•  le deuxième avec les élémentaires 

•  2 personnes servent les primaires (Sophie et 
Geoffrey)

•  3 personnes servent les maternelles (Sandrine, 
Delphine et Stéphanie)

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

La récréation s’effectue en deux temps suite à la 
mise en place des deux services. La récréation 
du midi est sous la surveillance du personnel 
communal jusqu’à 13h20 (temps périscolaire) et 
de 13h20 à 13h30, la surveillance est faite par les 
enseignants (temps scolaire).

Ressenti des enfants

Depuis le changement de prestataire, on note une 
diminution significative des déchets, les enfants 
sont contents, trouvent la nourriture bien meilleure 
et en redemandent.

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)

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.

Paiement factures
Les factures sont distribuées par l’intermé-
diaire de l’école en début de mois. Le paie-
ment doit être effectué AVANT LE 15 DE 
CHAQUE MOIS.

C O N T A C T S
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COMMISSION COMMUNICATION
JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS, ASSOCIATIONS

Annie PERROTTE, Valérie GEHAN, Karine GONY, Stéphanie RIOU, Benoît HÉBERT (Flash Info, bulletin municipal, 
site internet), Cyrielle Dufour (bulletin municipal, Flash-info)

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.

Manifestations 
sur l’année 2018

Les Vœux du Maire

Les vœux du maire se sont 
déroulés le samedi 6 janvier à la salle polyvalente. 
Le service a été assuré par les jeunes d’Esquay 
bénévolement.

Chaque année c’est un moment vivement partagé 
par les habitants de la commune et l’occasion 
de venir aux nouvelles et de se souhaiter les 
bons vœux pour l’année en cours : moment très 
convivial, rendez- vous le 25 janvier 2019.

19 JANVIER

La fête des 13 et 14 juillet

Le repas a retenu 240 convives (un peu en baisse 
vis-à-vis des autres années). Pensez à réserver 
vos repas afin que cette soirée se déroule au 
mieux.

Le feu d’artifice a été très apprécié ainsi que le 
son qui accompagne ce joli ciel illuminé.

8 AVRIL

La chasse aux œufs
Nous avons accueil-

li 50 enfants sur le stade comme 
chaque année sous une petite 
pluie qui n’a pas arrêter les jeunes 
à la chasse aux chocolats. Un lapin 
trouvé = 1 œuf offert.
Merci aux parents et aux enfants 
présents. © Photo Ouest France

La fête de la musique
C’est une soirée très 
appréciée, nous avons 2 
groupes fidèles Railroad 
et Boz qui viennent jouer 
gratuitement tous les styles 
de musique.

Un barbecue est à la 
disposition des visiteurs qui apportent leur 
repas. Soirée très sympathique.

Merci à tous ces groupes qui viennent chaque 
année nous donner de leur temps.
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Annie Perrotte, Maire Adjoint 
et les membres de la commission

La commission fêtes et cérémonies vous sou-
haite de très bonnes fêtes de fin d’années et 
vous donne rendez-vous pour les fêtes et céré-
monies à venir. Nous comptons sur votre pré-
sence dans nos manifestations.

Nous remercions toutes les personnes qui s’as-
socient aux membres de la mairie dans toutes 
manifestations quelles qu’elles soient.

Le don du sang

Cette année l’EFS n’a fait qu’une 
seule collecte car cela nécessite beaucoup de 
travail et d’organisation pour accueillir le public. 
L’année dernière le nombre de donneurs était en 
baisse hors le 15 octobre, nous avons eu 44 don-
neurs venus de la commune et des alentours ainsi 
que des personnes en déplacement. Un grand 
merci à toutes ces personnes qui sauvent des 
vies. Merci de leur don.

L’année prochaine la collecte aura lieu le lundi 21 
octobre 2019

15 OCTOBRE

Repas des anciens

Le service a été assuré par Fanny, 
Lilas, Manon, Margaux, Alexi et Lilian. Merci à eux 
de leur amabilité auprès de nos ainés et de ce 
service très bien fait.

21 OCTOBRE

La collecte de jouets

Merci à tous de vos dons 
qui seront récupérés par la Bacer de Villers Bo-
cage pour les personnes les plus démunies.

DU 19 NOV. AU 1ER DÉC.

Le goûter de Noël

Cette année nous avons mis en 
place des bulletins d’inscription pour le goûter de 
Noël. Environ 100 personnes se sont inscrites.
Un dessin animé a été diffusé suivi d’un goûter 
très apprécié et d’un feu d’artifice.

16 DÉCEMBRE

Le forum des associations

Cette année, à la salle poly-
valente, les visiteurs n’ont pas 
été nombreux malgré la pré-
sence de nombreuses asso-
ciations. Les jeunes sont ve-
nus nombreux pour le repas 
des anciens. Nous rappelons 
que les jeunes doivent venir 
s’inscrire en personne lors 
du Forum des Associations et 
que nous retenons les 6 pre-
miers inscrits âgés entre 16 et 
18 ans.

1ER SEPTEMBRE
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EMPLOIS SAISONNIERS
Vous êtes un Esquayen 

ou une Esquayenne, 
Vous avez entre 16 et 18 ans, 

vous souhaitez gagner un peu d’argent 
ou découvrir le monde professionnel.

Alors, n’hésitez plus, 
adressez votre lettre de motivation 

et votre CV à la mairie avant 
le 5 avril 2019 pour candidater 

à un job cet été dans votre commune ! 

(Les jeunes ayant été retenus au service du 
repas des anciens sont prioritaires dans la 

sélection des candidats)

Tourbillons pour les oreilles
Le groupe vocal courant d’air s’est produit le 
vendredi 14 décembre en l’église d’Esquay 
Notre Dame. Cet ensemble mené par Annabelle 
François emmène son public sur les chemins de 
traverse et sur les routes du monde. De berceuses 
en chants de travail, de chants d’amour en odes à 
la nature, les notes résonnent et vibrent au rythme 
des différents pupitres de voix. Le point d’honneur 
est de chanter dans les langues d’origines ces 
chansons atypiques pour nos oreilles. Tous les 
morceaux sont arrangés pour 
mettre en avant les voix masculines 
et féminines du groupe.

Ces membres aussi sont atypiques 
puisque ce chœur compte 7 
hommes (3 ténors, 1 baryton et 3 
basses) et 11 femmes (6 altos et 5 
sopranes). Au son de l’accordéon, 
de la guitare ou a capella, toutes 
les voix s’enchainent et s’emmêlent 
pour atteindre les oreilles et parfois 
les cœurs.

Depuis 10 ans, le groupe s’entraine chaque mardi à 
Amayé sur Orne. Ces membres ont déjà enregistré 
et sorti un CD, se produisent localement et se font 
entendre dans les chapelles et églises normandes 
notamment lors de la manifestation « Pierres 
en lumière ». Ils participent aussi à des projets 
avec d’autres groupes vocaux pour échanger et 
découvrir.

En 2019, ils chanteront avec les élèves d’une école 
de musique locale. A vos agendas…
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Le Repas des Aînés, organisé par le CCAS le 21 oct 2018

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Gilles OSMONT, Michel DUMAINE, Stéphanie RIOU, Annie PERROTTE
Membres extérieurs : Nicole VARIN, Josette CORDIER, Marylène BAUDET

Nos doyens présents au repas, Mme Desgrouas 
et M. Valette

Pour 2019, la limite d’âge pour les invitations pas-
sera à 65 ans, et nous changerons de traiteur et 
d’accompagnement musical.

Comme chaque année, le Conseil Municipal et le 
C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) ont 
organisé la traditionnelle journée dédiée aux An-
ciens le 21 octobre 2018.

Cette manifestation a permis de réunir nos « An-
ciens » âgés de 64 ans ou plus, et a permis de 
passer tous ensemble un bon moment d’amitié, 
de chaleur et de convivialité.
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COMMISSION TRAVAUX 
URBANISME, AFFAIRES AGRICOLES, SÉCURITÉ
Thierry RICHARD, Laurent JACQUIN, Michel DUMAINE, Benoit HÉBERT, 
Philippe WETTERWALD, Vincent CHARUEL

Aire de jeux :

Aménagement d’une aire de jeux au « Chant des 
oiseaux  ». La plateforme a été réalisée par les 
agents communaux et le montage par la société 
Multi Services Normandie.
L’investissement s’élève à 13  204.98 euros. Afin 
de permettre une utilisation en toute sécurité la 
mise en place d’une clôture est à l’étude.

Travaux à l’église :
Réfection du pilier sud de l’église et du renfort côté nord. Les travaux ont 
été effectués par l’entreprise Chesnel bâtiment pour un montant total de 
15 594.95 euros. Ces travaux ont bénéficié d’une subvention de 2 108.00 
euros des Bâtiments de France.

Travaux à l’école

•  Le marquage des lignes de l’école a été réa-
lisé en totalité par l’entreprise La Marelle pour 
un montant de 1 200 euros.

•  Cet été, les peintures des jeux et l’entretien des 
espaces verts ont été réalisés par les agents 
communaux et les jeunes en contrat saison-
nier.

•  L’installation de sept vidéos projecteurs dans 
six classes de l’école et un dans la salle du 
conseil municipal a été confiée à l’entreprise 
Ricoh pour un coût de 11 509.06 euros.

•  Des volets électriques ont été installés dans la 
classe des moyens-grands (Classe de Caro-
line Bienvenu). Cette dernière installation per-
met de finaliser la mise en sécurité des biens et 
des personnes et respecte les préconisations 
émises dans le cadre du PPMS (Plan Particu-
lier de Mise en Sureté).

Pour l’année à venir, au sein du groupe scolaire, des 
travaux d’adaptabilité vont être entrepris afin de res-
pecter le calendrier de l’agenda d’accessibilité des 
ERP (Etablissements recevant du Public). Ceux-ci 
doivent être terminés pour le mois d’avril 2019. Les 
travaux concernés sont  : l’aménagement des toi-
lettes et la signalétique.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le plan local d’urbanisme est actuellement à sa 
phase PPA (Personnes Publiques Associées). Il a 
été envoyé en juin dernier aux différentes PPA  : 
SCOT Caen-Métropole, Conseil Départemental, 
CCI, Chambre d’agriculture, Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, 
Préfecture.

Les services de l’état ainsi que la Chambre 
d’agriculture ont émis un avis défavorable à 
notre PLU dans son état actuel. Il nous demande 
de réduire la consommation du foncier et de 
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Travaux d’accessibilité
Dans le cadre de LADAPT (Association pour 
l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées) les différents marquages pour 
l’accessibilité ont été réalisés par l’entreprise La 
Marelle pour un montant de 400.00 euros.

Afin de finaliser l’aménagement total du pro-
gramme d’adaptabilité de l’église, la pose d’un 
garde-corps sur le mur sud est actuellement en 

cours d’étude. Par ailleurs, la vétusté des abat-
sons du clocher provoque des risques de sécu-
rité pour le bien et les personnes. Une demande 
de devis a été faite à plusieurs professionnels. 
L’entreprise BIARD ROY propose deux variantes, 
l’une de 22 069.08 euros et l’autre à 15 495.48 
euros.

mieux justifier la comptabilité des futures zones 
d’urbanisation. Ces avis nous obligent donc à 
procéder à un second arrêt du PLU. Cela va donc 
prolonger de 12 mois le marché avec le Cabinet 
Planis et créer un nouvel avenant dont la somme 
s’élève à 6 070.00 euros HT.

Voirie

Comme nous vous en informions dans les 
bulletins précédents, la Communauté de 
Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon a pris 
la compétence totale des voiries et trottoirs (hors 
routes départementales). Afin que celle-ci puisse 
établir un programme pluriannuel et évaluer les 
priorités, la commune a demandé l’inscription de 
plusieurs travaux pour les trois années à venir 

(route d’Avenay, route d’Evrecy, rue de la cavée 
et rue du stade).

Pour l’année 2019 la route d’Avenay sur laquelle 
de nombreux travaux de réseaux ont été effectués 
était en attente de la réfection de la bande de 
roulement. Devant le constat de la bonne stabilité 
de celle-ci, la réfection de chaussée en enrobé 
ainsi que le remplacement des cc1 (bordures des 
caniveaux) et des accotements sont actuellement 
en cours de chiffrage.

Des travaux de purge (remplacement mauvais sol) 
sur la rue de la couture et la route d’Evrecy auront 
lieu après chiffrage et accord de la Communauté 
de Communes. Ces travaux seront effectués dans 
l’année 2019.
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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.

Composition du Conseil Municipal 
Jeunes d’Esquay-Notre-Dame :

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.

Actions réalisées en 2018 : 

•  Ventes de créations réalisées par les 
jeunes lors des marchés d’automne, de Noël 
et à l’occasion de la fête des mères,

Encadrement : Christine Philippe, Karine Gony et Louis Leguédois.

Actions citoyennes :
•  Nettoyage de la Cote 112 le samedi 7 

juillet 2018

•  Plantations en collaboration avec le 
Comité de Fleurissement le samedi 27 
octobre
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Madame Corinne Féret, Sénatrice, a invité le 
Conseil Municipal Jeunes à visiter le Sénat le 
mercredi 14 novembre. A l’issue de cette visite, 
une ballade en bateau-mouche a été organisée 
par la mairie. 

La sortie a été financée par :

•  Les ventes effectuées par le Conseil 
Municipal Jeunes (420 euros) 

•  L’association des Jeunes Esquayens 
(200 euros)

•  La participation aux frais de transport des 
invités (340 euros)

• La mairie (600 euros)

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
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Le 15 octobre, 44 prélèvements ont été 
effectués dans la salle polyvalente.

Le nombre de donneurs est constant, nous no-
tons la venue de nouvelles personnes à chaque 
intervention de l’Etablissement français du 
sang.

Un prochain don aura lieu le 21 octobre 2019.

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

La commune s’est associée avec l’association « Le bonheur de Lyham » située à 
Gavrus pour l’organisation d’un loto le 1er décembre dernier à la salle polyvalente.

La salle a été prêtée gracieusement et les fonds récoltés permettront de financer 
l’éducation, l’appareillage et les soins apportés au petit Lyham, 5 ans. Ses parents 
aimeraient pouvoir l’inscrire au centre d’éducation conductive de Bayeux : coût 
650 € par mois. De plus, il n’y a aucune prise en charge.

Grâce à cette association, ils espèrent pouvoir financer cette scolarisation et 
améliorer son confort de vie.

200 personnes ont participé. Merci à vous !

Le bonheur de Lyham

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

Beaucoup de jouets ont été 
récoltés cette année.

Merci à vous tous pour votre 
contribution.
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Ateliers musicaux pour les 4-7ans

Ils sont déclinés en 3 ateliers  le mercredi après-
midi 

Maison des associations à Evrecy :

• Jardin musical de 16h45 à 17h15

• Eveil musical de 16h00 à 16h45 

Mairie de Gavrus : 

•  Initiation musicale de 13h45 à 14h30 ou de 
16h00 à 16h45 

Atelier des Musiques Actuelles 
(musiques amplifiés, jazz, traditionnelles…) 

Destiné aux amateurs et aux élèves confirmés
Répétitions le jeudi de 20h00 à 21h30 à la Maison 
des Associations à Evrecy .

Ensemble de guitares

Proposé aux élèves mais aussi aux amateurs gui-
taristes extérieurs, le répertoire celte sera étudié 
cette année.
Les répétitions le mardi de 19h30 à 20h30 au des-
sus de la salle des fêtes à Gavrus.

L’ensemble acoustique

Destiné aux élèves et amateurs qui souhaitent 
jouer en ensemble (non amplifié).

Répétitions le mardi de 19h30 à 20h30 tous les 
quinze jours à La Maison des Associations à 
Evrecy. 

Les chorales

Deux chorales, une pour les enfants, l’autre pour 
les ado-adultes, répètent un répertoire varié, de 
tous styles, le mardi et le mercredi soir à La Maison 
des Associations à Evrecy et le mercredi après 
midi à Gavrus. 

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

Contact : Esther Steciuk : 07.86.53.31.21

EMAILS
 ecoledemusique-orneodon@orange.fr   

 directrice-em.orneodon@orange.fr

Dates à retenir pour 2019

Samedi 16 mars 
Concert de l’AMA 

en première partie du concert 
du Melon Jazz Band 

à l’Université de Caen

Samedi 18 mai 
Concert de musique Celtique 

à Sainte Honorine du Fay

Jeudi 6 juin 
Concert de guitares 

et de la chorale des enfants 

au musée archéologique de Vieux la Romaine

Dimanche 16 juin 
Concert de l’orchestre des jeunes 

lors de la fête de la famille 
à Baron-sur-Odon

 Jeudi 4 juillet 
Concert de flûte traversière 

à Amayé sur Orne

Samedi 6 juillet 
Concert de saxophone 

à la Galerie d’Art de Maltot



19
Vie

intercommunale
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
EVRECY ORNE ODON
Je suis Gwénola Coulibaly, la nouvelle du RAM 
« Les Frimousses », arrivée nouvellement sur 
le territoire de la Communauté de Communes 
Vallées de l’Orne et de l’Odon pour partager 
avec vous de nombreux projets et animations 
qui seront proposés au public en partenariat 
avec les RAM Les lutins et Les pit’chouns. 

Vous pouvez dès à présent découvrir les activités 
proposées.

Nouveaux Horaires ! 

Accueil sur rendez-vous et/ou téléphonique.

LES FRIMOUSSES D’ORNE ODON

Place Charles Vauvrecy - 14930 MALTOT

Tél. 02.31.57.52.54 / 06.87.48.21.29

Email : ram.frimousses@mfn-ssam.fr 

Contact : Gwénola Coulibaly

Le mardi 14h00 à 18h00

Le mercredi 9h00 à 12h00

Le jeudi 14h00 à 18h00

Le vendredi 14h30 à 17h00

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

MAISON DES ASSOCIATIONS
Rue de la Cabottière

14210 ÉVRECY
Tél. 02 31 08 09 62
Fax 02.31.73.21.59

Email : evrecy@fede14.admr.org

Ouvert au public
Lundi : 09 h 00 à 12 h 00
Mercredi : 09 h 00 à 12 h 00
Jeudi : 09 h 00 à 12 h 00
 et 14 h 00 à 17 h 00
Vendredi : 09 h 00 à 12 h 00

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 décidé de renforcer 
son soutien auprès des 
personnes isolées en devenant 
partenaire du Service Mona 
Lisa financé par le Conseil 
Départemental. Il sera proposé 
des visites à domicile et des 
instants festifs.
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L’INTER ODON FOOTBALL COMMUNAUTAIRE (IOFC) a enregistré la saison dernière 
près de 400 licenciés dont 250 jeunes âgés de 5 à 18 ans. L’équipe des 18 ans s’est 
maintenue au niveau régional.

Les différentes équipes évoluent sur les terrains 
d’Evrecy, Equay-Notre-Dame, Vieux, Fontaine-
Etoupefour, Maltot et Amayé-sur-Orne. Elles 
utilisent également les gymnases d’Evrecy, 
Fontaine-Etoupefour, et Feuguerolles-Bully.
Le Club a fait l’acquisition d’un minibus (9 places) 
permettant les déplacements pour les matchs 
de fin de semaine mais aussi dans le but de 
prendre en charge les enfants le mercredi au sein 
des clubs de loisirs, en particulier à EVRECY et 
MALTOT, afin de les acheminer sur les différents 
lieux d’entraînement.

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 date des manifestations que nous organisons. 

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

Comité de direction de l’IOFC Minibus de club

OMAC D’EVRECY/ORNE/ODON
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.

Les prochains spectacles en 2019 :

Samedi 26 janvier 2019 à Evrecy
Je n’ai pas peur (marionnettes)

Samedi 16 mars 2019 à Evrecy
Vivace (danse contemporaine)

Samedi 27avril 2019 à Evrecy
Emma la clown et Gérard Morel (Humour)

Réservations auprès d’Isabelle LEMOINE
au 02 31 73 11 98

ou à omac@vallees-orne-odon.fr

Plus d’informations sur
www.vallees-orne-odon.fr
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  FAMILLES RURALES EVRECY
CENTRE DE LOISIRS EVRECY

1, Place du Général de Gaulle
14210 EVRECY 

Tél. 02 31 80 11 33

Président / Responsable : M. SAMSON Sylvain

Email : famillesruralesevrecy@wanadoo.fr
Site internet : www.famillesrurales-evrecy.com

Sur Facebook :
www.facebook.com/famillesruralesevrecy/

Géré par l’association Familles Rurales Evrecy, le 
centre de loisirs est ouvert pendant les périodes 
de vacances scolaires et accueille les enfants du 
lundi au vendredi.

L’équipe d’animation met en place un planning 
d’activités.

Les enfants sont répartis dans différents groupes : 
les petits, les moyens et les grands, afin de 
respecter le rythme et les besoins de chacun. 
Vos enfants sont encadrés par des animateurs 
qualifiés et compétents.

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 18 janvier 2019
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L’année écoulée a permis 
l’aboutissement de nombreux 
projets. 

Certains s’inscrivent dans une 
tradition à laquelle toute l’équipe 
pédagogique est attachée. 
D’autres surviennent comme de 
nouvelles envies et de nouveaux 
élans. 

Ainsi, la volonté conjointe des 
enseignants et des élus d’ins-
crire notre école dans son 
temps a alimenté les réflexions 
et les décisions tout au long de 
l’année. 

La rentrée 2018-2019 est donc 
placée sous l’ère du numérique. 

Les vidéo projecteurs ont donc 
intégré les classes de l’école et 
quelques semaines seulement 
après leur mise en service tout 
laisse à croire qu’ils ont toujours 
été là. Les élèves bénéficient 
donc au quotidien des avan-
tages de cette installation et de-
viendront sans aucun doute ex-
perts dans l’usage de ces outils.

Permettre l’accès de tous et 
toutes aux connaissances et aux 
compétences en privilégiant les 
technologies nouvelles est un 
moyen essentiel de lutter contre 
les exclusions sociales. A ce titre 
l’école et la commune d’Esquay 
sont fiers de contribuer à de tels 
enjeux.

Enfin L’école Antoine Lepeltier 
est heureuse de proposer à tous 
et toutes d’apprendre dans les 
meilleures conditions tout en 
découvrant la culture et le patri-
moine  voire en s’aventurant hors 
des murs de l’établissement.

Arte d’identité :

L’équipe et les répartitions ont 
un peu changé depuis sep-
tembre 2017.

L’école compte aujourd’hui 173 
élèves. 

•  Stéphane JULIEN : Classe 
de Petite Section

•  Caroline BIENVENU : Classe 
de Moyenne Section/ Grande 
Section

•  Charlotte BOURGEON : 
Classe de Grande Section / 
CP

•  Caroline SAUSSEY : Classe 
de CP / CE1

•  Isabelle SASSIER : Classe 
de CE1 / CE2

•  Gwenaêl DEMANGE : Classe 
de CE2 / CM1

•  Karen MONTI et Jérôme 
STALIN : Classe de CM1/ 
CM2

Notre équipe d’Atsem vient faci-
liter la tâche des jeunes enfants 
dans les gestes quotidiens et 
assister les enseignants des 
classes maternelles dans les 
ateliers et diverses activités. Il 
s’agit de Sandrine Tocan, Del-
phine Cabourg et Stéphanie 
Eudeline.

Vos représentants :

Aux élections, 56 % des pa-
rents ont voté pour désigner 
leurs représentants au conseil 
d’école. Mme Marie, Mme Vi-
mont, Mme Peyrol, Mme Marc, 
Mme Thomasse, Mme Le Rous, 
Mme Dieulafait et M. Corde sont 
les représentants des parents 
d’élèves pour l’année scolaire 
2018-2019.

Ils assistent, à ce titre, aux 3 
réunions annuelles du Conseil 
d’école où les décisions qui 
concernent la vie de l’école sont 
évoquées et votées de même 
que le règlement intérieur de 
l’école et la validation après 
adoption du projet d’école.

Les comptes-rendus de ces 
séances sont mis en ligne et 
consultables sur le site de la 
mairie dans la rubrique école.

Média et information

Les élèves continuent d’informer 
la population en rédigeant les 
articles pour le P’tit d’Esquay. 
Le numéro 76 est sorti en juin 
dernier. Le journal, fruit d’une 
longue histoire, reste un des 

Baie de Sallenelles
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piliers du travail coopératif de 
l’école. Sa périodicité est main-
tenant semestrielle.

H2O : Au fil de l’eau tout 
au long de l’année !

La classe de Caroline Bienvenu 
a travaillé dans de nombreux 
domaines autour du thème 
aquatique. Sciences, lectures, 
danses, spectacles et visites 
ont rythmé l’année. Un aquarium 
a été mis en place en classe et 
des observations menées régu-
lièrement. L’élément vital cache 
encore bien des secrets pour 
les plus jeunes mais maintenant 
ils osent se mouiller pour les dé-
couvrir.

Musique

Les trois classes de Moyenne 
Section-Grande Section, CP et 
CE2 ont participé à des séances 
de musique avec la participation 
de Laurie Massa de l’école de 
musique d’Evrecy Orne-Odon. 
Percussions, chants et voyage 
autour du monde ont permis de 
présenter un spectacle le 25 
janvier.

En Scène : lever de 
rideau

Les élèves de CM2 ont présenté 
la pièce de Yak Rivais « l’affaire 
Barbe bleue ». Pour l’occasion, 
ils ont joué de façon coopéra-
tive  : un personnage est inter-
prété en même temps par plu-
sieurs élèves. Chacun trouve 
ainsi sa place, la quantité de 
texte à retenir reste adaptée à 
l’âge des enfants et les trous 
de mémoire sont rattrapés par 
l’effet groupe et chorale de la 
diction. Pari réussi pour cette 
troupe amateur.

Si Paris m’était conté…

Les sciences dans les contes : 
voilà ce que les élèves de CE2 
et CM2 ont pu découvrir lors de 
leur escapade à la capitale le 20 
mars. Départ matinal pour tous 
et visite de la cité des sciences 
avant de prendre part aux ate-
liers. Malgré un temps frais et 
nuageux, chacun a gouté au 
plaisir de pique-niquer devant 
la géode. L’après-midi, un petit 
détour par les Champs Elysées 
avec quelques commentaires 
du chauffeur de bus puis une 

courte pause devant notre « 
Dame Eiffel » et l’heure du retour 
avait déjà sonné.

Lire, lire, lire...

Etre lecteur et juger des livres 
est un plaisir renouvelé grâce 
au grand prix national des incor-
ruptibles. Une sélection adap-
tée pour les différents âges et 
la possibilité de voter sans au-
cun jugement développent la 
confiance et le sens de l’initia-
tive chez tous les participants. 
Le résultat national permet en-
suite de discuter des choix indi-
viduels et collectifs. Une belle et 
riche expérience. 

Pratiquer la lecture orale en of-
frant à d’autres élèves un livre 
lu et présenté. A tour de rôle un 
élève sort de sa classe et va lire 
un livre choisi et préparé devant 
une autre classe complète. 
Stress au rendez-vous mais 
aussi fierté de se dépasser indi-
viduellement en découvrant les 
réactions de l’auditoire

Pratiquer la lecture pendant 15 
minutes librement sans ques-
tions ni évaluations et tout cela 
en silence grâce au projet : « 
silence on lit ».

Carnaval

Paris Cité des Sciences
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Autant de projets qui permettent 
une meilleure connaissance et 
maitrise de notre langue. C’est 
en lisant qu’on devient….liseron 
disait M. Raymond Queneau.

Un beau spectacle 
d’école pour tous et toutes

Pour conclure la première année 
en tant qu’école Primaire, l’école 
a proposé un spectacle qui s’est 
déroulé à la salle des fêtes. 
Grâce aux deux représentations 
(nécessaires pour des raisons 
d’accueil et de sécurité) la majo-
rité des familles a pu assister à 
l’événement. 

Cette fête d’école s’est articulée 
entre kermesse, représentations 
devant les familles et soirée 
conviviale. L’énergie déployée 
par les personnes de l’Amicale 
des Parents d’élèves associée 
à l’aide reçu des personnes 
présentes ont permis le succès 
de cette soirée. De bouches de 
parents à oreilles d’enseignants, 

l’ensemble fût une belle réus-
site. Alors rendez-vous la saison 
prochaine.

Noël : un air de fête à l’école 

Au cours du dernier après-midi 
avant les vacances, les enfants 
s’inscrivent et participent à diffé-
rents ateliers.

A l’issu des activités, un gou-
ter offert par la municipalité les 
attend pour faire une belle tran-
sition avec la période festive de 
fin d’année.

Ecole sportive :

Tous les enfants pratiquent à de 
nombreuses activités pendant 
l’année. Qu’ils s’agissent des 
plus jeunes qui profitent de la 
salle de motricité au quotidien 
ou des plus grands qui bénéfi-
cient de  créneaux réguliers au 
gymnase de Fontaine-Etoupe-
four, tous développent leurs ap-
titudes physiques.

Cette année nous avons en 

plus développé des projets 
innovants.

Tennis à l’école

Erwan Lagadec, du tennis club 
Orne Odon, est intervenu au-
près des enfants des classes 
de CP à CM2 pour proposer 
une première approche du ten-
nis. De mars à juin, il a initié les 
joueurs à la prise en main de 
la raquette et de la balle et à 
de nombreuses techniques de 
déplacements et de visées. A 
l’issue des nombreux ateliers, 
les enfants ont participé à un 
tournoi inter-classes. Chacun 
s’est vu remettre un diplôme et 
une invitation à la fête du tennis 
le 9 juin 2018.

Piscine : 

Les enfants de CP et CE1 se sont 
rendus à la piscine de Villers Bo-
cage. Ils ont ainsi pu dépasser 
les appréhensions et commen-
cer à travailler les déplacements 
en milieu aquatique.

Fête de l’école



Ferme de Djo
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Sucré/Salé : une avant-première de la 
thématique de l’année 

La « semaine du goût » a été l’occasion de dé-
couvrir cette association de saveurs. Les élèves 
de maternelle ont ainsi lancé pleinement les nom-
breux ateliers et activités qui rythmeront l’année 
scolaire 2018-2019.

Nos jeunes mitrons ont ainsi relevé avec brio le 
premier défi des « gourmets d’Esquay ». 

Fermiers/fermière d’un jour

Les enfants de Petite Section et Moyenne Section 
ont découvert la ferme de Djo à Anctoville. L’occa-
sion de s’occuper des animaux, de les nourrir, de 
les soigner mais aussi de profiter de leurs apti-
tudes pour faire un tour de calèche ou une prome-
nade à dos d’âne. 

Prévention : électricité origine, usage 
et dangers !

Les classes de CE2, CM1 et CM2 ont reçu la visite 
de M. Rose animateur pour l’organisme Monde et 
nature. Un partenariat EDF et Education Natio-
nale a permis de le faire venir pour expliquer aux 
élèves tout ou presque sur l’électricité. L’anima-
tion de grande qualité alternait les ateliers d’expé-
rimentation, les phases de paroles et les décou-
vertes d’objets.

Escapade en Suisse normande 
Les élèves de CM1 se sont rendus à Clécy du 1er 

au 4 juillet. Un programme nature et sportif pour le 
plaisir de tous et toutes. A l’occasion, ils ont ren-
contré les correspondants de l’école de St Contest 
qui participaient eux aussi à la classe découverte.

Cet événement est un grand moment pour les en-
fants qui vivent parfois leur premier séjour « seul » 
en dehors de la famille. Au retour, il reste des sou-
venirs plein la tête. Souvenirs qu’ils évoqueront 
encore longtemps et qui renforcent leur cohésion 
et leur solidarité.

Cette année encore nos partenaires ont per-
mis la réalisation de nombreux projets.
Parents d’élèves, élus, agents, partenaires et 
tous les autres que j’oublie s’évertuent à trans-
former ce que « nous » envisageons et à le 
rendre possible.
Merci pour toute cette énergie qui nous porte 
et emporte vos enfants sur les chemins de 
l’école jour après jour.
Enfin à tous et toutes : parents qui fréquentent 
l’école mais aussi à tous les esquayens et es-
quayennes je vous souhaite au nom de notre 
équipe pédagogique de belles fêtes et une 
heureuse année 2019.

Jérôme Stalin
Directeur
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
D’ESQUAY NOTRE DAME

Nom de l’association Jour d’intervention Tarif Contacts

ATELIER CRÉATION Jeudi de 20h00 à 21h30
Salle polyvalente

Calendrier 2019 :
Foires à la puériculture : 
19 mai et 6 octobre 2019

Marché de Noël : 
24 novembre 2019

15 euros à l’année 
+ 5 euros cotisation ASL

Annie Perrotte : 
06.71.98.91.43

Nicole Varin :
06.33.23.77.03

FITNESS / AÉROBIC 
+ Step tous les 3e 

mardi de chaque mois
Mardi de 19h30 à 20h30

Salle polyvalente
33 euros par trimestre 

+ 5 euros cotisation ASL

Priscilla 
Dieulafait :

06.84.48.53.18

COMITÉ DE 
FLEURISSEMENT

Suivant planning 
des plantations 
(mai et octobre)

5 euros cotisation ASL

Pascal Garnier :
06.61.63.71.25

Nadine Ménard :
02.31.08.09.55

TENNIS DE TABLE

Mercredi de 20h00 à 22h30
Salle polyvalente

10 euros à l’année 
+ 5 euros cotisation ASL

Gilles Minerbe :

06.22.35.16.77

TENNIS

Court extérieur uniquement 
du 1er avril au 31 octobre

Adultes :
10 euros à l’année 

+ 5 euros cotisation ASL

Enfants :
5 euros à l’année 

+ 5 euros cotisation ASL

Hors commune : 
15 euros à l’année 

+ 5 euros cotisation ASL

Claude Perrin :
06.84.14.78.45
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Nom de l’association Jour d’intervention Tarif Contacts

YOGA 

Jeudi de 18h30 à 20h00
Salle polyvalente

200 euros à l’année

Nicole Varin : 
06.75.02.66.43

Emmanuelle 
Legentil : 

07.70.13.55.54

SOPHROLOGIE

Lundi de 18h30 à 19h30
Salle polyvalente

180 euros à l’année
Françoise 
Zielinski :

06.35.90.05.89

Boite à Livres
A Esquay-Notre-Dame avec l’Association Zonelivre.

Une bibliothèque de rue, 
comment ça marche ?

C’est tout simple : « prenez, lisez, emportez, 
déposez des livres quand vous voulez, comme 
vous voulez ».

Cette boite a livres, vous propose des ouvrages 
variés et de qualité. Elle est accessible sans 
abonnement, ni inscription, 7j/7 et 24h/24, c’est 
gratuit, direct, sans intermédiaire.

Ce système de gratuité et d1échange est fondé 
sur le civisme et le partage, prenez-en soin.



L’Association Odon-Cote 112 en 2018
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Le 5 juin 2018

A la veille des cérémonies du 6 juin sur les plages, 
quelques vétérans britanniques sont venus à la 
Cote 112, avec la fille d’Albert Figg et des amis. 

Les cendres d’Albert ont été déposées au pied 
d’un des 112 arbres de la Liberté, selon ses 
dernières volontés.

Le 8 juillet 2018
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 de l’installation du canon 
d’artillerie de 25 pounds à sa place définitive, 
en présence de la fille d’Albert Figg, Annette.
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Club des esquayens
Le club des Esquayens termine l’année 2018 
avec seulement 50 personnes fréquentant 
nos traditionnels repas mensuels du 3ème 
mercredi.

Ces déjeuners sont toujours aussi appréciés 
par nos fidèles adhérents. Au cours de cette 
année, nous n’avons pas pu organiser une 
sortie hors département ou seulement dans 
le Calvados. Nous nous sommes contentés 
de l’organisation de nos traditionnels repas 
mensuels. Heureusement que ceux-ci nous 
apportent toujours une très grande satisfaction 
envers nos adhérentes et adhérents. D’ailleurs, 
nous terminerons par notre repas de Noël qui 
nous apporte de la joie et du plaisir à tous.

Plusieurs d’entre nous se sont associés avec 
le club des Ainés d’Evrecy pour participer à 
quelques sorties et divers repas à thèmes mais 
en petit nombre.

Je remercie le bureau ainsi que tous les 
bénévoles qui participent à la vie de notre club. 
Je tiens aussi à remercier la municipalité pour 
les aides tant matérielle que financière qu’elle 
nous apporte, soutien indispensable pour la vie 
de notre club. Le club des Esquayens fêtera 

son trentième anniversaire en 2019. Le bureau 
et ses bénévoles seront mis à contribution pour 
cet évènement important.

Le Président
Michel DUMAINE

NOUS CONTACTER :

Mme Claudine Lucas - Trésorière 
02 31 80 56 19

M. Michel Dumaine 
02 31 80 41 72 (répondeur)

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

Contact M. Dumaine
au 02.31.80.41.72 (avec répondeur)

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

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 €.

Projets 2019

Petite cérémonie le 5 juin, puis grande cérémonie 
le dimanche 7 juillet pour célébrer le 75ème 
anniversaire des batailles de l’Odon et de la 
Cote 112. Le Prince Edward est invité, ainsi que 
de nombreuses personnalités, et des troupes 
britanniques (avec fanfare) s’y joindront. 

Remerciements et meilleurs vœux 
pour 2019

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 !

Pour rappel, notre association est ouverte aux 
adhésions individuelles des particuliers, contactez 
nous !

L’association vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année et une bonne et heureuse année 2019 !
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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 ac-
cès à toutes les infor-
mations préalablement 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).

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

Quelle que soit votre question, l’agent d’accueil peut vous trouver l’information 
dont vous avez besoin.

> 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

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES

POINT INFO 14
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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

Nos amies les bêtes
Les chiens

A 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
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Sécurité routière
Sur la route, chaque prise de liberté avec la 
règle, chaque comportement à risque peut 
mettre en péril votre vie, celle de vos passagers 
et celle des autres usagers de la route. Être bien 
conscient des risques et adopter une conduite 
responsable reste le meilleur moyen d’éviter 
des drames. 

Vitesse

La vitesse provoque et 
aggrave les accidents. 
Elle les provoque car elle 
réduit les possibilités de 
manœuvrer à temps. Elle 

les aggrave puisque plus on roule vite plus le 
choc est violent et plus les conséquences sont 
dramatiques.

Alcool

Pour les jeunes permis  
c’est 0,2 g d’alcool par 
litre de sang : 1 verre c’est 
déjà trop ! Pour les autres 

conducteurs c’est 0,5 g d’alcool par litre de sang : 
2 verres maximum. Chaque verre consommé 
fait monter le taux d’alcool de 0,20 g à 0,25 g en 
moyenne. Ce taux peut augmenter en fonction de 
l’état de santé, le degré de fatigue, ou de stress, 
le tabagisme ou simplement les caractéristiques 
physiques de la personne : pour les plus minces, 

les femmes ou les personnes âgées, chaque 
verre peut représenter un taux d’alcoolémie de 
0,30 g. L’alcoolémie baisse en moyenne de 0,10 g 
à 0,15 g d’alcool par litre de sang en 1 heure. Café 
salé, cuillerée d’huile... : aucun «truc» ne permet 
d’éliminer l’alcool plus rapidement.

Cannabis
Conduire sous l’effet du 
cannabis entraîne des risques 
majeurs : moindre capacité à 
contrôler la trajectoire, temps 
de réaction allongé, déficit des 

mécanismes d’attention et de vigilance, fausse 
sensation de sécurité.

Fatigue
La fatigue et la somnolence 
sont des dangers bien réels 
sur la route et pourtant 
sous-estimés. Signes 
annonciateurs : picotement 

des yeux, raidissement de la nuque, douleurs de 
dos et regard qui se fixe, difficulté à rester éveillé 
avec risques d’endormissement… autant d’alertes 
qui doivent vous convaincre de vous arrêter et de 
vous reposer. 

Seniors
Avec l’âge, les conducteurs 
deviennent plus prudents. Pour 
autant, une longue expérience 
de la conduite, ne dispense 

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 spécialiste est 
recommandé (la mai-
rie 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 
www.fredonbassenormandie.fr. 
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Cambriolages : vigilance !
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.

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.

8, Boulevard Jean Moulin
14053  CAEN Cedex 4
Tél. 02 31 86 70 50
www.solihanormandie.fr

de s’interroger sur ses capacités pour prévenir d’éventuelles difficultés et continuer à conduire en toute 
sécurité.

Les enfants

Pour initier les plus jeunes aux enjeux de la sécurité routière de manière ludique et 
amusante, Elliot le pilote est le guide sécurité routière des 6-10 ans. Plusieurs jeux 
pédagogiques sont à votre disposition pour faire réfléchir les enfants sur la bonne 
conduite à adopter sur la route que ce soit en voiture, à vélo, en tant que piéton ou face 
à un panneau.



34
Vie pratique

Services Publics
> Mairie
Tél : 02.31.80.45.46
E.mail : mairie@esquay.fr

> 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
2, rue d’Yverdon
14210 EVRECY
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.

> Circonscription d’Action Sociale 
   Pré Bocage
18, rue Henry-Chéron
14210 Evrecy
Tél : 02.31.08.32.70

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

NUMÉROS UTILES

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 : 15

Pour les nuits, les week-end et jours fériés.

> 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

2e permanence :

ZAC des Cerisiers - Evrecy

Bâtiment au dessus des ambulanciers.

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 2019 !

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

O’ PANIER À SALADES
Au marché d’Esquay 
le vendredi soir
06 84 66 72 47

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

Elagage

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

ARBO FOREST
Les Grillaumes
14210 Mondrainville
06 48 86 70 10 - 06 99 59 62 70

Electricité générale

ROBERT Hervé
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

Espaces verts

GARNIER Pascal
2, rue du Puits aux Anglais
14210 Esquay-Notre-Dame
07 87 46 12 88

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

Isolation - Plaquiste

2G ISOLATION
34, rue des Tilleuls
14210 Esquay-Notre-Dame
07 70 79 62 86

RB INEZ
Rue de Caen
14320 Feuguerolles Bully
07 72 20 93 29 

Lingerie - Pressing 
Prêt à porter

LAURA BOUTIC
Intermarché - Evrecy
02 31 80 88 40

Maconnerie - Rénovation

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

CHANU Max
8, rue de Bellevue
Esquay-Notre-Dame
06 42 70 07 54

Menuiserie-EBENISTERIE

LEGIONNET Philippe
4 bis, rue de la Masse 
14000 Caen
02 31 93 32 36

Métreur

GALLIER Jérôme
2, rue des Lilas
14210 Esquay-Notre-Dame
07 61 33 11 48 

Nettoyage automobile

NET-VAP-AUTO
BAYET Eric
07 78 05 01 16

Outillage

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

Sécurité

CONCEPT SECURE
14210 Esquay-Notre-Dame
0 650 274 407

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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Laura  Boutic

Tél. 02 31 80 88 40
EVRECY

Prêt -à-porter
Lavomatique
Mercerie

Lingerie 
Pressing 

Confection 
Retouche

> Stéphane ANNE
votre assureur à :
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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
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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

FRESNEL AUTOMOBILES
Agent Peugeot - EVRECY

Rue des Gallois - 14210 EVRECY
02 31 80 51 17

En cas de sinistre, pas d'avance d'argent ! 
                           Confiez-nous votre véhicule, on se charge de tout !

Carrosserie
Débosselage sans peinture

Mécanique
Entretien toutes marques

Peinture
Rénovation

Géométrie
Equilibrage

Climatisation
• Diagnostic • Entretien • Recharge

Véhicule de prêt gratuit sur demande !

Vente de véhicules
neufs et d'occasions
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Marine Drouet
Artisan fleuriste

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

Au coeur des fleurs

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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www.pascalgarnierpaysage.fr

2, rue du Puits aux Anglais
14210 ESQUAY-NOTRE-DAME

Tél. 07 87 46 12 88

Maçonnerie 

de jardin 

Plantations

Taille - Tonte

Nettoyage 
des sépulturesSiret 835 006 685 00019

LÉGUMES VINTAGE & FRUITS DE SAISON

Le vendredi soir à 

Esquay-Notre-Dame

COMMERCES AMBULANTS
Lundi soir

• Plats Asiatiques

Mardi soir
• Pizza

Vendredi soir
• Burger
• Primeur

• Boucher
• Prox Immo
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