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Vie municipaleLe mot du Maire

Chers habitants (es),

En ce début d’année, et arrivant en fin de mandat, je vous annonce officiellement ma candidature 
aux prochaines élections municipales qui auront lieu en mars 2020. L’équipe nouvellement 
constituée est composée en partie avec des élus du précédent mandat mais également  de nouvelles 
personnes souhaitant s’engager au service de notre commune.

Notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) engagé depuis 2015 a été revu suite à l’avis défavorable 
rendu par les services de l’État fin 2018. Celui-ci est maintenant terminé et est applicable depuis le 
1er janvier 2020.

L’accès à notre école a été réétudié afin de répondre à des normes de sécurité et un cheminement 
a été réalisé par nos agents communaux. Enfants et parents peuvent désormais circuler à pied ou à 
vélo en toute sécurité.

Pour le bien-être de nos enfants et des personnels, la garderie et la cantine ont été réorganisées. 
Il reste bien évidemment des ajustements à effectuer et des projets d’informatisation pour l’inscription 
à la garderie et à la cantine notamment sont en cours d’étude.

Au niveau financier, notre commune a réussi à garder le cap sans augmentation d’impôts et 
toujours avec une vigilance de tous les instants sur nos dépenses. Il n’a pas été réalisé cette année 
d’investissements ou de travaux importants afin de pouvoir conserver une trésorerie saine.

Je remercie l’ensemble des agents municipaux pour leur professionnalisme et leur disponibilité. 
Je salue également l’engagement des bénévoles et leur Président(e) des associations esquayennes qui 
sont toujours présents et qui participent activement à la vie d’Esquay-Notre-Dame.

Je remercie l’équipe municipale qui m’a accompagné durant ce mandat et qui a fait preuve d’un 
engagement sans faille au service de notre commune, à votre service et au service de notre territoire.

Je vous remercie, chers Esquayens, chères Esquayennes, pour la confiance que vous nous avez 
témoigné durant ce mandat.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année, que 
l’année 2020 vous apporte le bonheur, la santé, le succès dans vos projets et l’accomplissement de 
vos rêves.

Bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous.

Votre Maire, 

Alain Gobé

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
aura lieu le Vendredi 24 Janvier 2020 à 19h00, 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 2020 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
et jours fériés 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. 
Pré-demande à effectuer sur le site www.ants.gouv.fr

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

5
Vie municipale

Locations tables, bancs et chaises
Des tables, des chaises et des bancs peuvent être loués par les habitants 
d’Esquay-Notre-Dame exclusivement. Réservation au 02 31 80 45 46.

• 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.

Défibrillateur
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 !

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 à 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 d’échange est fondé sur le 
civisme et le partage, prenez-en soin.
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Vie municipaleCOMMISSION DU PERSONNEL

Alain GOBÉ, Cyrielle DUFOUR, Delphine PEYROL (depuis avril 2019)

Personnel en poste en 2019 à Esquay-Notre-Dame :

Mouvement du personnel en 2019 :

• Formalisation des entretiens professionnels annuels pour chaque agent
• Rédaction et suivi des fiches de poste pour chaque agent
• Annualisation du temps de travail pour l’ensemble des agents
• Mise en place d’un chèque Cadhoc pour les agents titulaires en remplacement du repas 
   annuel de fin d’année
• 33 jeunes ont bénéficié du dispositif d’emplois saisonniers depuis 2014
• Collaboration avec la commission scolaire sur la nouvelle organisation de la garderie

Madame Delphine Peyrol a rejoint l’équipe municipale en avril 2019 et a souhaité intégrer la commission 
du personnel.

Cette commission a été mise en place au début du mandat afin de gérer de façon optimale le personnel 
de la commune. Elle a pour missions de manager au quotidien les agents, de les accompagner dans 
leur carrière et dans leurs besoins de formations. Elle est également en charge des recrutements en 
vue de remplacements ou pour les emplois saisonniers. 

SERVICES TECHNIQUES ECOLE MAIRIE

Bruno MADELINE Delphine CABOURG 
(faisant fonction d’ATSEM)

Sophie MOULINS

Guillaume GILETTE
Sandrine TOSCAN 

(faisant fonction d’ATSEM)
Véronique COLLET

Christophe LECARPENTIER
Stéphanie EUDELINE 

(cantine + garderie)

Stéphanie JARNOUEN 
(salle polyvalente)

Anaïs MAUPAS 
(faisant fonction d’ATSEM)

Sophie PREVELLE 
(cantine + ménage)

Bernadette FLAMENT 
(cantine + ménage)

ARRIVEES DÉPARTS

Marc LARBES 
CDD depuis le 2 septembre pour la traversée 

des enfants aux heures d’école

Geoffrey DEVARD 
le 5 juillet

Véronique COLLET 
CDD depuis le 14 juin

Anaïs MAUPAS 
le 23 décembre

Points importants du mandat
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COMMISSION SCOLAIRE
CANTINE ET GARDERIE PÉRISCOLAIRE

Christine PHILIPPE,  Valérie Géhan, Stéphanie Riou, Michel Dumaine, Delphine Peyrol

Restauration scolaire
Les repas :
Les repas sont livrés en liaison chaude par 
le SIGRSO situé à Fontaine Etoupefour. C’est 
une cuisine traditionnelle, avec des produits 
frais 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

Le service : 
Il y a environ 120 enfants par jour au restaurant 
scolaire. Le service s’effectue en deux temps : le 
premier avec les maternelles et les CM1 et le deu-
xième avec les CP, CE1, CE2, CM2.

•  Sophie, Stéphanie ou Virginie servent les 
élémentaires.

•  Sandrine, Delphine ou Anaïs servent les 
maternelles.

• Bernadette s’occupe de la préparation des 
plats, de la vaisselle et du ménage de la cuisine.

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).

Les tarifs :
Repas maternelle : 3,50 euros 
   (+ 0,60 euro de garderie)
Repas élémentaire : 4,00 euros 
   (+ 0,60 euro de garderie)
Supplément repas : 5,00 euros

Les inscriptions :
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 en 
mairie. Les fiches « papier » sont disponibles en 
mairie et sur le site internet : 
www.esquaynotredame.net.

GARDERIE 02 31 80 21 01 
RESTAURANT SCOLAIRE 02 31 80 23 33 
ECOLE 02 31 80 48 74

Garderie
Un nouveau système a été mis en place le 4 no-
vembre 2019. Il est désormais obligatoire d’ins-
crire son enfant en garderie. L’inscription peut 
se faire au mois ou à l’année (les fiches d’ins-
cription sont téléchargeables sur le site internet 
– rubrique vie scolaire ou en mairie directement).

Répartition des enfants :
Bâtiment A :
de la 1e année
de maternelle au CP
Bâtiment B :
du CE1 au CM2

Les activités proposées :
Bâtiment A : temps de jeux
Bâtiment B : surveillance des devoirs et 
coin lecture / jeux calmes

De 7h30 à 8h00, l’accueil de tous les enfants 
est effective au bâtiment A. 
A partir de 8h00, les enfants sont répartis dans 
le bâtiment A et B selon leur classe.

Les tarifs :

Garderie (matin et soir) : 1 euro la demi-heure
Midi 0,60 € de 12h à 13h30
Matin et soir 1 enfant   : 30 mn = 1 €
 2 enfants : 1er enfant 30 mn = 1 €
  2e enfant 30 mn = 0,50 €
 3 enfants : 1er enfant 30 mn = 1 €
  2e enfant 30 mn = 0,50 €
  3e enfant 30 mn = 0,25 €

Le paiement des factures :
Les factures sont distribuées par l’intermédiaire 
de l’école ou déposées dans votre boite aux 
lettres pendant les vacances scolaires en 
début de mois. Le paiement doit être effectué 
avant le 15 de chaque mois en mairie (chèque, 
espèces ou cesu pour la garderie).
En cas de retard ou de non-paiement ayant 
nécessité plusieurs rappels, la réinscription 
ne pourra être prise en compte tant que le 
règlement ne sera pas effectué. Toutefois, en cas 
de difficultés, la mairie reste à votre disposition 
afin d’étudier les différentes solutions.

BA

Bac
à sable
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COMMISSION COMMUNICATION
JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS, ASSOCIATIONS

Annie PERROTTE, Valérie GEHAN, Karine GONY, Stéphanie RIOU, 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 2019
Les Vœux du Maire

Lors de la traditionnelle soirée des 
vœux du 25 janvier dernier, M. le Maire entouré des 
membres du conseil municipal a fait un bilan de 
l’année écoulée et évoqué les projets à venir. Cette 
manifestation est l’occasion d’échanger avec les 
nombreux esquayens autour d’un buffet dinatoire 
concocté par les professionnels locaux. 

Chaque année, c’est un moment incontournable 
partagé par les habitants de la commune, 
l’occasion de venir aux nouvelles et de se souhaiter 
les bons vœux pour l’année en cours.

Rendez-vous le 24 janvier 2020.

25 JANVIER

28 AVRIL

La chasse aux œufs
C’est une cinquantaine d’enfants qui a chaussé bottes et porté panier pour ramasser 

les œufs cachés et sujets surprises dans la commune.  Chacun est reparti avec son sac de friandises 
pascales et pour les plus chanceux un lapin en chocolat.
Merci aux parents et aux enfants présents.

La fête de la musique

La fête de la musique a été 
l’occasion de présenter plu-
sieurs groupes de musiciens.

Belle soirée sous le signe de 
la convivialité et du partage 
avec la mise à disposition d’un 
barbecue pour les habitants et la 

présence des marchands de burgers et de crêpes.

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 profite de 
cet article pour vous souhaiter une année 2020 
animée ! 

Votre présence lors nos manifestations est un 
véritable baume au cœur pour les bénévoles que 
nous sommes !   

Le don du sang

L’engouement des esquayens s’est renouvelé 
avec 32 personnes présentes. Ce nombre, malgré 
tout, reste insuffisant face à la demande. 

Prochain rendez-vous, le 13 janvier 2020. Un peu 
de temps, un peu de sang et ce sont des vies qui 
sont sauvées. Pensez-y ! 

21 OCTOBRE

Le goûter de Noël

Le goûter de noël est proposé aux enfants sur réservation.
Au programme dessin animé, boissons chaudes et gâteaux de noël. 

15 DÉCEMBRE

La fête des 13 et 14 juillet

Weekend du 13 juillet-14 juillet, Esquay fêtait 
l’Histoire de la nation par diverses animations. 
Le samedi soir, pas moins de 242 repas servis par 
36 bénévoles toujours plus engagés.

Dîner dansant avec «Diabolo Music» suivi d’un 
magnifique feu d’artifices qui ont ravi les personnes 
présentes.

Le dimanche, tournoi de pétanque dans la bonne 
humeur avec 36 doublettes.

Le forum des associations

Instant privilégié où chaque activité de la com-
mune est présentée aux habitants. De nouveaux 
adhérents cette année, encore, qui assurent la 
pérennité des différents clubs.

1ER SEPTEMBRE
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Le repas des Ainés, organisé par la municipalité 
le dimanche 27 octobre 2019

Hommage à la doyenne de la Commune,  
notre centenaire 
Madame Renée SAMSON

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

Comme chaque année, le CCAS a organisé le 
repas des Aînés à la salle polyvalente, le dimanche 
27 octobre 2019, sous le signe de la bonne humeur et 
de la convivialité. Le menu élaboré par notre traiteur 
(le Poisson Volant) a remporté un franc succès.

Une centaine de personnes étaient présentes.  
Un grand merci aux 6 jeunes bénévoles qui ont 
assuré le service avec talent, et aux élèves de l’école 
qui ont rédigé les menus de cette manifestation !

(crédit photo : Ouest-France)

Les doyens du repas, Mme Odette Desgrouas et M. Edmond Valette 
(en photo ci-dessus), ont reçu un panier garni offert par le CCAS.

Profitant du repas des Aînés, 
le dimanche 27 octobre 2019, 
le Maire et le président du CCAS 
sont allés rendre visite à Mme 
Samson, qui a pris 100 ans cette 

année, et qui est la doyenne du village. 
Elle a reçu un plateau repas (même menu que le 
repas des Anciens) et un bouquet de fleurs.  
La municipalité lui adresse tous ses meilleurs 
vœux de santé et de longévité.
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COMMISSION TRAVAUX 
URBANISME, AFFAIRES AGRICOLES, SÉCURITÉ

Thierry RICHARD, Laurent JACQUIN, Michel DUMAINE, Benoit HÉBERT, Philippe WETTERWALD, 
Vincent CHARUEL

Ecole :

Les travaux d’accessibilité de l’école ont été 
réalisés cet été pour un total de 1 371,36 euros 
(la signalétique a été réalisée par les agents 
techniques).

L’aménagement des toilettes a été confié à l’entre-
prise Thaléa pour un coût total de 10 256,57 euros

S’ajoute à cela plusieurs travaux divers :

•  Remplacement d’une porte de secours côté 
maternelle,

•  Installation d’un vidéoprojecteur dans la 
classe de Mr JULIEN en petite section.

•  Installation du réseau fibre optique afin d’être 
raccordé en liaison directe avec la mairie 
(cette liaison permettra de réduire à un seul 
abonnement au lieu de deux actuellement et 
de bénéficier d’une meilleure connexion et 
d’un débit plus performant).

•  Création d’un chemin praticable clôturé qui 
permet une liaison de la place du Dorset 
à la place de l’école (la partie praticable a 
été réalisée par les agents techniques, la 
clôture a été réalisée par l’entreprise Angèle 
Clôtures). Cette nouvelle liaison permet 
dorénavant aux habitants de la partie sud 
du village de se rendre plus facilement au 
groupe scolaire.

•  Création d’une clôture entre les bâtiments de 
la maternelle afin de garantir la sécurité et la 
surveillance des enfants.

•  Réalisation de la clôture au terrain de 
pétanque (effectuée par l’entreprise Angèle 
Clôture).

Voirie :

Dans le cadre du programme de voirie 2019 de la 

Communauté de Communes Vallées de l’Orne et 

de l’Odon, des travaux vont être réalisés :

•  Rue de la Couture : Une purge est un point à 

temps automatique -> cette pratique permet 

la réparation des couches de roulement et 

des chaussées.

•  Route d’Evrecy : Point à temps automatique 

à réaliser sur zone de faïençage et purge 

prévue en avril 2020

•  Route d’Avenay : réfection totale prévue en 

avril 2020

Urbanisme :

Les deux enquêtes publiques simultanées sont 

arrivées à leur terme.

Le 21 octobre 2019  : Fin de l’enquête publique 

pour l’aliénation du chemin rural entre le lieu-dit la 

Couture et la Blanchère / Le Mesnil.

Le 8 novembre 2019 : Fin de l’enquête publique 

pour le projet de révision du Plan Local 

d’Urbanisme.

Les deux enquêtes publiques ont été confiées à 

Mr Druet, commissaire enquêteur.
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COMMISSION FINANCES
APPELS D’OFFRES, RECHERCHE SUBVENTIONS, 
JUMELAGE, CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Gilles OSMONT, Michel DUMAINE, Thierry RICHARD, Cyrielle DUFOUR, Philippe WETTERWALD (appel 
d’offres uniquement)

EMPLOIS SAISONNIERS
• Vous habitez Esquay Notre Dame

• Vous avez entre 16 et 18 ans

•  Vous souhaitez travailler 
pendant les vacances scolaires 
(Pâques, Eté) 

Adressez votre CV 
et une lettre de motivation 

à la Mairie 
avant le 28 Février 2020

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

candidats, selon leur disponibilité)

Dépôt des candidatures soit par courrier 
soit par mail à mairie@esquay.fr

Cette année encore, nous n’avons pas 
augmenté les taux d’imposition qui 
dépendent de la commune.

Le graphique ci-dessus vous donne 
une image de la répartition des 
principales dépenses, aussi bien 
celles de fonctionnement que celles 
d’investissements.

Budget des dépenses 2019 
(en millers d’€uros, arrondi)
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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.

Collecte de Noël
Pour la neuvième 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.

Le 21 octobre, 32 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 13 janvier 2020.

Don du sang, 
un geste incontournable
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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 pour la municipalité d’écouter les 
propositions des enfants et de les consulter sur 
des thèmes précis.

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.

Encadrement : Christine Philippe, Karine Gony et Louis Leguédois.

Actions citoyennes
réalisées en 2019 :

•  Rencontre intergénérationnelle avec 

la Maison de Retraite d’Evrecy

•  Plantations en collaboration avec 

le Comité de Fleurissement en octobre



ÉCOLE ANTOINE LEPELTIER
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2019 s’achève. Nos écoliers ont depuis 
quelques mois maintenant retrouvés leurs 
bancs et se tournent déjà vers 2020 et son pa-
nel de nouveaux projets.

En tête, ils ont pourtant tous le souvenir de beaux 
projets qui se sont déroulés et ont enrichi leur par-
cours de jeunes citoyens et d’individu avide de 
savoirs et de nouveautés.

Avec à cœur le vivre ensemble, la tolérance, le 
partage et l’ouverture sur le monde, toute l’équipe 
pédagogique s’évertue jour après jour à forger 
des esprits logiques, libres et instruits.

Aucune forme de discrimination n’aura sa place ni 
aujourd’hui ni demain dans une société instruite où 
coopération, projets et connaissances sont de mise.

Et c’est bien cela que les enfants cherchent et 
construisent ensemble : notre société de demain.

Aussi nous construisons demain dès aujourd’hui. 
Fort des connaissances et compétences de cha-
cun pour que tous ensemble  ils apprennent et 
progressent ! 

L’équipe compte quelques nouvelles personnes 
pour accueillir les 159 élèves.

Parmi les nouveautés, l’Education Nationale a sé-
lectionné l’école Antoine Lepeltier pour que deux 
professeurs récemment diplômé effectuent leur 
première année d’enseignement. Nos deux collè-
gues travaillent avec les enfants de CE2. Les CM2 
ont en ce début d’année découvert un nouvel en-
seignant qui complète les services du directeur.

Arte d’identité :

Stéphane JULIEN : Classe de Petite Section 
   Moyenne Section

Caroline BIENVENU : Classe de Moyenne 
   Section/ Grande Section

Caroline SAUSSEY : Classe de CP

Isabelle SASSIER : Classe de CE1 

Marine CAPELLO 
et Maxime TURBAN : Classe de CE2

Gwenaël DEMANGE : Classe de CM1

Vincent MATUSZAK 
et Jérôme STALIN : Classe de CM2

Sandrine TOSCAN, Delphine CABOURG et Anaïs 
complètent l’équipe en intervenant dans les 
classes de maternelle auprès des enfants et avec 
les enfants. Leurs rôles et implication restent des 
atouts majeurs importants pour le bon déroule-
ment des activités et l’épanouissement de nos 
jeunes élèves. 

Parents élus au Conseil d’école :

Les récentes élections des représentants de pa-
rents d’élèves ont mobilisé plus de 57 % de vo-
tants. Une équipe de 7 titulaires et 2 suppléants 
pourront donc siéger lors des réunions du conseil 
d’école.

Le conseil d’école est composé : 
• le directeur de l’école, président 
•  deux élus (le maire ou son représentant et 

un conseiller municipal)
• les maîtres de l’école
• un des maîtres du RASED 
• les représentants des parents d’élèves 
•  le délégué départemental de l’éducation 

nationale 
• l’inspecteur de l’éducation nationale

Ensemble, l’assemblée participe en concertation 
au vote du règlement intérieur de l’école, à l’éta-
blissement du projet d’organisation pédagogique 
de la semaine scolaire,  aux discussions concer-
nant le fonctionnement de l’école et toutes les 
questions intéressant la vie de l’école. 

Cette année les parents élus sont : 
Mr Peugnez, Mme Thomasse, Mme Marie, Mme 
Dieulafait, Mme Ghelase, Mme Vimont, Mr Corde, 
Mr Lepainteur et Mme Lettelier

Nos élèves endossent toujours leurs tenues de re-
porters pour informer la population et les familles 
de leurs projets et découvertes dans leur journal : 
le p’tit d’Esquay. Prochain numéro en février 2020.

Gourmands mais gourmets !

Notre thème annuel a rythmé nos découvertes et 
apprentissages.

Les élèves de CE2 et CM1 ont participé à l’élabo-
ration des menus de la cantine en respectant les 
contraintes d’équilibre alimentaire et de produits 
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de saison. Ainsi tous les enfants qui mangent à la 
cantine ont profité des choix de leurs camarades 
la semaine du 4 au 8 mars puis la semaine du 3 
au 7 juin.

En mars, lors du carnaval, les professeurs ont joué 
le jeu d’une équipe vitaminé en se parant de cos-
tumes aux couleurs de fruits. Après un défilé des 
classes devant leurs camarades, le gouter fait de 
crêpes et boissons les a régalés.

En avril, un barman professionnel a présenté 
à la classe de CM2 son métier avant d’aborder 
l’importance des dosages, des mesures et des 
conversions dans l’art de créer des cocktails. Une 
explication des différentes saveurs a fini de mon-
trer la complexité des gouts. Enfin la mis en place 
d’équipes dont le but était d’inventer des cocktails 
originaux sans alcool et de les présenter à un jury.

Tea Time : 
Gouter à l’anglaise.

Les enfants de CM2 ont 
confectionné des scones (pe-
tits gâteaux d’origine écos-
saise) afin de partager une 
« Cream Tea Party » : collation 
au cours de laquelle, le thé, la 
confiture, le beurre s’invitent 
à la table et permettent aux 
gourmands d’engager des 

conversations variées et multiples. Pour plusieurs, 
ce fut l’occasion de déguster pour la première fois 
un thé anglais…

Ils en redemandèrent. Pari réussi donc que cette 
découverte d’autres modes de « gouter ».

Gendarmes à la rescousse

Les élèves de CE2 ont 
reçu la visite des gen-
darmes qui leur ont fait 
passer le permis pié-
ton. Cet acte de forma-
tion conjointe qui veille 
à préparer au mieux les 
enfants aux dangers et 
comportements à adop-
ter sur la route.

Les élèves de CM2 quant 
à eux ont profité des inter-
ventions de la gendar-
merie pour parfaire leurs 
connaissances du code 
de la route et passer une 
partie du permis vélo. La 
météo capricieuse ayant 
empêché de monter la 
piste.

Pour autant, nos jeunes cyclistes ont profité 
d’ateliers en compagnie de leurs congénères 
de CE2/CM1 pour évoluer dans des ateliers 
d’équilibres, de vitesse, de respect des pan-
neaux sous la houlette des 2 enseignants 
M. Demange et M. Stalin.

Atelier cocktail

Carnaval
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Les couleurs à l’air sur les fils 

Le 28 mars, c’était la Grande Lessive à l’école. Le 
thème était « De la couleur ! » 

L’école s’est alors parée des productions des en-
fants suspendues à des cordes à linge pour une 
exposition très temporaire des créations.

Fête des maths

Du 11 au 17 mars 2019, les élèves des classes 
de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’ école élé-
mentaire Antoine Lepeltier ont participé à la 
semaine des maths. Le thème de l’année 2019 
était «  Jouons ensemble aux mathématiques. 
Plusieurs jeux ont été proposés en fonction du 
niveau de chaque classe 

Mars : 
Poésie pour tous, Poésie par tous 

Les brigades d’intervention poétique se sont dé-
ployées pendant une semaine pour déclamer, lire 
et faire vivre la poésie. Les élèves étaient reçus 

par des enfants avides de découvrir, d’encoura-
ger et d’écouter la magie des mots.

Juin : Fête de l’école
En juin, la fête d’école a vu s’activer des parents 
en nombre puisque la kermesse d’école a mobi-
lisé les nouveaux adhérents de l’Association de 
Parents d’Elèves. Tous se sont motivés et mobi-
lisés afin d’offrir une fin de journée riche en jeux, 
gâteaux et surprises. 
Cette fête fut aussi l’occasion de présenter aux 
familles les deux spectacles conçus par les ensei-
gnants et les élèves. Le premier acte regroupait 
les classes de Petite Section, Moyenne/Grande 
Section et Grande Section/CP qui s’étaient enga-
gés à proposer le « Bal des Cuisiniers ». Le se-
cond acte  qui regroupait les autres classes de 
l’école a dévoilé un conte musical inspiré du Folk-
lore slave : « Les oies de Baba-Yaga »

Mai : Orientation ! Associer courses 
et repérages.
Les enfants des classes de CP au CM2 ont cette 
année découvert les activités d’orientation. Ces 
activités de pleine nature proposent de se dé-

placer dans un environnement peu 
connu avec pour but de retrouver 
des balises qui jalonnent un circuit. 
Après un entrainement au sein de 
l’école, des sorties hors commune à 
la forêt d’Ifs et au parc de la colline 
aux oiseaux ont permis à tous nos 
sportifs de vivre pleinement l’activité.
Le bilan très positif de cette première 
édition a d’ores et déjà conduit les 
professeurs de CM1 et CM2 a ajouté 
l’activité au programme de la classe 
découverte qui se déroulera à Clécy 
en juin 2020.  

Juin : Tous à l’eau
Pour la seconde année, tous les 
enfants de CP et CE1 ont participé Spectacle de juin
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à des séances de natation à la piscine de Villers 
Bocage. A raison de 2 séances par semaine pen-
dant le mois de juin, 

Les élèves ont découvert et amélioré leurs gestes. 
Des parents bénévoles les accompagnaient pour 
aider à l’organisation et l’encadrement. Ce pro-
gramme d’activités est autant utile qu’apprécié 
par les jeunes apprentis nageurs. Par le biais de 
jeux et de patience, tous dépassent leurs appré-
hensions et s’engagent toujours plus dans la mai-
trise de la nage.

Mai : Zoo 

Les enfants des classes de Petite Section, 
Moyenne Section/Grande Section et Grande Sec-
tion/CP se sont rendus au zoo de CERZA à Her-
mival les Vaux. Au programme, nourrissage des 
animaux, safari en petit train et bien évidemment 
pique-nique. Une belle sortie pour découvrir les 
richesses de la faune et la flore.

Mai : mois des sciences 

Cette année encore l’école des ingénieurs a en-
voyé une délégation d’étudiants chargée de ma-
tériel pour proposer aux élèves des classes de 
Petite Section aux classes de CE1-CE2 des ate-
liers scientifiques sous un angle très différent :

•  Ecriture invisible au citron et technique de 
révélation de l’écriture par réchauffage de la 
feuille.

•  Mélange de colorants avec de l’eau et tech-
nique de séparation des matériaux.

•  Réaction chimique pour faire gonfler un bal-
lon à l’aide d’eau et de levure….

Que de découvertes surprenantes et scientifiques. 
Parions que de futurs physiciens et chimistes au-
ront découvert leur vocation.

Orientation à la Colline aux Oiseaux

Merci à vous tous, parents, élus, partenaires, 
soutiens, personnels et tous les autres qui au 
quotidien apportez votre soutien à notre école.

Merci de votre confiance et de votre engage-
ment. Avec vous, nous sommes fiers de prôner 
l’ouverture sur le monde nécessaire à l’école 
d’aujourd’hui.

Et, au nom de cette ouverture et des échanges 
fréquents que nous partageons, toute l’équipe 
se joint à moi pour vous souhaiter de belles 
fêtes de fin d’année et vous présenter tous nos 
vœux pour l’année 2020 !

Jérôme Stalin
Directeur

Ecole ingénieur
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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 2020 :
Foires à la puériculture : 

26 avril et 11 octobre
Marché de Noël : 

22 novembre 2020

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

30 mai : plantation d’été

octobre : date à déterminer

5 euros cotisation ASL

Annick Gilette :
06.62.75.55.10

Nadine Ménard :
06.16.07.03.17

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 Souvray : 
06.75.02.66.43

COMITÉ DE FLEURISSEMENT
Le but de notre comité est 
d’embellir notre commune. 
Parterres, pots, allées, rien ne 
nous échappe !!!

Un grand merci pour les dons 
de jardinières et l’investissement 
des bénévoles engagés chaque 
année dans le mieux vivre de notre 
commune. 

Et ce n’est pas fini !!! L’aventure 
continue en 2020. Un peu de temps 
pour nous aider ? Prochain rendez-
vous le 30 mai 2020 pour les 
plantations de l’été.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Annick : 0662755510 - Nadine : 0616070317
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Le 5 juin 2019 matin

Profitant de leur tournée des cérémonies du 6 
juin, quelques vétérans britanniques et le sosie de 

Winston Churchill sont venus à la Cote 112, avec 
la fille d’Albert Figg et des amis.

Le 1er mars 2019 

Assemblée Générale annuelle de notre 
association, avec réélection de tous les membres 
du Bureau.

Le 22 mai 2019

Gilles Osmont est allé en Angleterre pour 
représenter l’association à l’inhumation du vétéran 
Bill Edwardes, qui était le secrétaire/président des 
vétérans de la 43ème Wessex, et qui avait organisé 
de nombreuses visites avec ses camarades et 
amis sur la Cote 112 ces dernières décennies.
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Le 5 juin 2019 après-midi

Avec la commune de Baron Sur Odon, réunion 
exceptionnelle de nombreux véhicules d’époque, 

avec vétérans britanniques, et fanfare.

Le 6 juillet 2019

Conférence avec l’historien Georges Bernage, 
sur les combats autour de la Cote 112 pendant 

l’été 1944, avec présentation de son 
nouveau livre « Enfer sur la Cote 112 ».

Le 7 juillet 2019
Grande cérémonie du 75e anniversaire des combats sur et aux 
alentours de la Cote 112 (qui se sont déroulés de fin juin à début 
août 1944), en présence du Prince Edward, et de nombreuses 
personnalités.
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Club des esquayens
Le club des Esquayens termine l’année 2019 
avec 40 personnes seulement fréquentant 
nos repas mensuels.

Ces déjeuners sont toujours appréciés par nos 
fidèles adhérents. Nous nous sommes rendus 
en juillet au restaurant de M. et Mme François 
à Vieux, 30 personnes étaient présentes Le 10 
octobre nous avons fêté le trentième anniversaire 
du Club au Casino d’Ouistreham avec un 
déjeuner spectacle, sortie qui a enthousiasmé 
toutes les personnes.
Nos traditionnels déjeuners mensuels 
apportent  une grande satisfaction auprès des 
adhérents. L’année 2019 s’est terminée par le 
repas de Noël le 18 décembre où la majorité de nos 
adhérents ont répondu présent. À la demande du 
club des Ainés d’Evrecy, plusieurs d’entre nous 
ont participé à quelques sorties et divers repas. 
Je remercie le bureau ainsi que tous les 
bénévoles qui assurent la vie de notre club, 
nous avons besoin de nouveaux adhérents pour 
que le club puisse vivre convenablement.
Je n’oublie pas d’associer la municipalité pour 
les aides tant matérielles que financières qu’elle 

nous apporte, soutien indispensable pour la vie 
de notre club, encore merci à elle.

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. Télépho-
ner au moins un mois 
avant l’évènement

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

L’association vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année et 
une bonne et heureuse année 2020 !

Projets 2020
Sont prévues  : petite cérémonie le 5 juin, puis 
cérémonie le dimanche 12 juillet pour célébrer le 
76ème anniversaire des batailles de l’Odon et de 
la Cote 112. Ces dates sont sous réserve d’accord 
de nos partenaires britanniques de l’association 
Hill 112 Memorial Foundation, et seront confirmées 
début 2020.. 

Remerciements et meilleurs vœux 
pour 2020
Un grand merci à toutes les communes qui nous 
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 !

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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Initié et porté par le 
Département du Calvados 
depuis 2000, le Point info 14 
permet aux usagers éloignés 
des services d’avoir accès à 
un point d’information et de 

contact avec de nombreuses administrations 
par le biais d’internet et de la visioconférence.

EVRECY
Communauté de Communes 
Vallées de l’Orne et de l’Odon

2 rue d’Yverdon - 14210 EVRECY
02.31.71.96.93

pi14evrecy@vallees-orne-odon.fr
 Du lundi au jeudi : 

8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30

Le Point Info 14 d’Evrecy est labélisé MSAP 
(Maison de Services au public).

LA LABEL « MSAP » QU’EST-CE C’EST ?
Dans le cadre de la démarche de création 
de Maisons de Services au Public (MSAP), 
le Département encourage les collectivités à 
demander la labellisation MSAP de ses Point 
Info 14.
Accordé par l’état, celle-ci permet de bénéficier 
d’un financement supplémentaire pouvant aller 
jusqu’à 50% du budget de fonctionnement.
Elle offre aussi la possibilité d’intégrer un 
réseau national avec des actions mutualisées 
et des échanges de bonnes pratiques.

POINT INFO 14

Le Point info 14 c’est :

FACILE ET GRATUIT
Vous n’avez pas besoin de vous déplacer dans 
les différentes administrations des outils numé-
riques sont à votre disposition gratuitement.

SUR MESURE
Un référent vous accueille et vous accompagne 
dans vos démarches administratives.
Si besoin, pour des questions spécifiques vous 
pourrez être en relation par visioconférence avec 
un correspondant partenaire.

QUELS TYPES DE RENSEIGNEMENTS OBTENIR 
AU POINT INFO 14 ?

•  Des informations concernant la CAF, la MSA, 
la CPAM, la MDPH, la CARSAT, Pôle Em-
ploi…  (Demande d’aide, suivi de dossier, 
attestation…)

•  Les modalités d’aides au transport auprès 
des Bus Vert du Calvados, de Pôle Emploi et 
du Conseil Départemental du Calvados.

•  La consultation des horaires et tarifs des bus 
KEOLIS Bus Verts.

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 votre référente :

Mme Stéphanie RIOU - 06 66 75 64 49

L’ADMR, c’est un service 
d’aide à la personne : garde 
d’enfants, aide à la toilette, 
aide au ménage, 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.

•  Tous types d’information dédiée aux entre-
prises URSSAF, CCI…

•  CPAM : une boite aux lettres est à votre dis-
position pour le dépôt de document à desti-
nation de la CPAM du Calvados. (sauf arrêt 
de travail)

• Et bien d’autres renseignements encore…
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RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
EVRECY ORNE ODON

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.

Ce service est gratuit.

Gérés par la Mutualité Française Normandie, les 
trois RAMS de la  Communauté de Communes 
«Vallées de l’Orne et de l’Odon», les Pit’chouns, 
Les Lutins et les Frimousses s’adressent au 
public des 23 communes du territoire.

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

Le RAM propose aux parents

Des informations sur les modes d’accueil existants, 
des listes des assistants maternels, un soutien 
dans la fonction d’employeur, une écoute liée 
à l’accueil de leur enfant, des animations et des 
soirées thématiques (développement de l’enfant, 
santé, parentalité)

Le RAM propose aux enfants accom-
pagnés d’un parent, d’un assistant 
maternel ou d’une garde à domicile

Des temps d’éveil : espace de jeu, de découverte, 
de socialisation, de rencontres, des sorties et 
des spectacles, des animations en lien avec 
les activités locales et les structures existantes 
(médiathèques, 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 soirées 
thématiques (psychomotricité, communication...)

Esquay-Notre-Dame fait partie du RAM «Les 
Frimousses» avec  Maltot, Vieux, Feuguerolles-
Bully, Fontaine Etoupefour, Baron/Odon  et Laize-
Clinchamps.

Vous serez accueilli(e)s par Gwénola COULIBALY.

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 / 06.87.48.21.29

Email : ram.frimousses@mfn-ssam.fr

Le mardi 14h00 à 18h00

Le mercredi 9h00 à 12h00

Le jeudi 14h00 à 18h00

Le vendredi 14h30 à 17h00

OMAC D’EVRECY/ORNE/ODON
L’OMAC (Organisation de Manifesta-
tions et Activités culturelles) d’Évre-
cy-Orne-Odon est une association 
de bénévoles qui organise, chaque 
année, en lien avec le Service des Af-

faires Culturelles du Département, une saison cultu-
relle de « spectacles vivants » en milieu rural.

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

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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EMPLOI ET INSERTION
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 travaillera 
donc en étroite collaboration avec les entreprises du 
territoire afin de connaître au mieux leurs besoins.

La permanence est assurée à la Mairie 
de May-sur-Orne les mercredis et vendredis, 

avec ou sans rendez-vous de 8h à 13h.

Depuis 2016, la Commission Consultative pour 
la transition énergétique réunit le Syndicat 
départemental d’énergies du Calvados, le 
SDEC ENERGIE et les 16 intercommunalités du 
Calvados pour mettre en synergie leur action 
dans le domaine de l’énergie.

La communauté de Communes Vallées de l’Orne 
et de l’Odon s’est engagée dans une démarche 
de transition énergétique en tant que territoire 100 
ENR (Energies Renouvelables),  en collaboration 
avec le SDEC ENERGIE, la collectivité met en 
place un dispositif de Cadastre Solaire sur son 
territoire, avec pour objectifs : 

•  d’impulser le développement de projets 
solaires dans le calvados,

•  de promouvoir le développement de la filière 
solaire, 

•  de lutter contre les pratiques frauduleuses, 
fréquentes dans le domaine de l’énergie solaire

Cet Outil numérique accessible à tous sur internet, 
permet :

•  de visualiser sur une photo aérienne le 
potentiel de production d’énergie solaire 
thermique et photovoltaïque de la toiture d’un 
bâtiment,

•  de réaliser des simulations énergétiques, 
économiques, et financières d’une installation 
solaire.

•  d’accéder à un conseiller pouvant répondre à 
toutes questions relatives à un projet solaire.

•  d’obtenir un ou plusieurs devis de la part d’un 
installateur local référencé pour une installation 
solaire thermique et photovoltaïque.

CADASTRE SOLAIRE

Pour connaître le potentiel de votre toiture, 
cliquez sur www.soleil14.fr
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L’INTER ODON FOOTBALL COMMUNAUTAIRE (IOFC) accueille les jeunes de 5 à 18 ans 
mais aussi 3 équipes seniors sur les terrains mis à sa disposition à EVRECY, FONTAINE 
ETOUPEFOUR, ESQUAY NOTRE DAME, VIEUX, AMAYE SUR ORNE et MALTOT.

Le club utilise également les gymnases 
de EVRECY, FONTAINE ETOUPEFOUR 
et FEUGUEROLLES BULLY lorsque les 
conditions climatiques sont incertaines 
et compliquées pour les plus jeunes.

L’association vient d’obtenir le LABEL 
FFF décerné par la fédération française 
de football qui récompense l’organisation 
du club et la qualité de la formation des 
jeunes footballeurs.

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 
(Tombola, repas, tournoi, etc....). Deux 
lotos seront organisés les 21 et 22 mars 
à la salle des fêtes de VIEUX . 

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 : 581408@lfnfoot.com

Remise du Label FFF par le président du district 
à Yannick GERARD, président de l’IOFC

  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.

CENTRE AÉRÉ D’EVRECY
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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.

Respectons le Code de la route

Respectons les autres

Partageons le Savoir Vivre Ensemble

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

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Services Publics
> Mairie
Tél : 02.31.80.45.46
E.mail : mairie@esquay.fr
> Eglise
Envie de découvrir le patrimoine esquayen ? 
De vous recueillir ?
Ouverture du monument tous les dimanches et 
jours fériés. 
La Crèche sera visible du premier dimanche de 
décembre jusqu’au dernier de janvier 2020.

> 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

> 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 2020 !

Retrouvez toutes nos infos sur 
www.esquaynotredame.net 

Mairie : 02 31 80 45 46



VOS ARTISANS

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

Electricité générale

ROBERT Hervé
Esquay-Notre-Dame
02 31 08 10 45 - 06 76 87 20 65

Fleuriste

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

Maconnerie - Rénovation

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

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 

Obsèques

ETS MEMOIRE 
receptionapresfunerailles.com
06 95 50 99 23

Outillage

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

Activités sportives

NALA ROLLER DANCE 
20 rue Henri Spriet - Mondeville
06 30 08 67 25

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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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

AUTO - HABITATION - SANTÉ - PRÉVOYANCE

Un assureur près
de chez nous,
engagé à nos
côtés !

À EVRECY
ZA de la Croix Boucher

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

Jusqu’à 

2 MOIS  

OFFERTS*
sur vos assurances

*Du 1er janvier au 31 décembre 2020 inclus, un mois de cotisation offert pour tout nouveau client dans le cadre de la souscription d’un contrat Auto, Habita-
tion ou Santé. Pour tout client Thélem assurances détenteur d’au moins un contrat, jusqu’à deux mois offerts sur votre cotisation pour toute nouvelle souscrip-
tion d’un contrat parmi Auto, Habitation, Santé, Accidents de la vie privée, PJ part, Prévoyance part et Prévoyance pro (hors agri). Thélem assurances, société d’assu-
rance mutuelle à cotisations variables, n°SIREN 085 580 488, et sa filiale, Thélem prévoyance, S.A. à conseil d’administration au capital de 12 000 580 €, RCS Orléans  
539 477 059. Sièges sociaux « Le Croc », BP 63130, 45431 Chécy Cedex, Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de contrôle  
prudentiel et de résolution sise 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. N° Orias : 07 007 824.

Stéphane 
ANNE

Encart_Evrecy_210x148mm.indd   1 04/12/2019   15:13:44
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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

EVRECY MOTOCULTURE & LOISIRS
Spécialiste honda - iseki - john deere

du mardi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 19h

le samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h

www.evrecy-motoculture.com

Z.A. les Cerisiers - 14210 ÉVRECY
Tél. 02 31 80 42 15   Fax 02 31 93 77 43
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Tél. 02 31 80 88 06

Rue des Gallois
14210 EVRECY

Un centre
près de chez vousCONTRÔLE TECHNIQUE ABCT

Ets MEMOIRE
Réception Après Funérailles

Organisateur depuis 2016

Lorraine Jeusset
06 95 50 99 23

ets.memoire@gmail.com

www.receptionapresfunerailles.com
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COMMERCES AMBULANTS
Mardi soir

• Pizza • Caenelés

Vendredi soir
• Burger
• Primeur

• Prox Immo

LÉGUMES VINTAGE & FRUITS DE SAISON

Le vendredi soir à 

Esquay-Notre-Dame

Tél. 06 84 66 72 47

• Boucherie/Charcuterie
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