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LECLERE Théalie 11 janvier

LEMOIGNE Martin 11 janvier

LEFEVRE Maho 28 février
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VITREBERT Priam 25 avril

LAULIER Romane 23 juillet
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COQUELIN Jeanne 13 août

GAUTIER Martin 24 août

BAULON Julia 3 octobre

TRÉANGLE Sacha 21 octobre

PELLERIN Abbie 6 décembre

COURBOT-BAILLY Malo 8 décembre

DROST Lyana 26 décembre
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Vie municipaleLe mot du Maire

Chères Citoyennes, Chers Citoyens,

L’année 2020 nous a toutes et tous ébranlés dans nos convictions, nous avons vécu de 
longs mois difficiles avec cette pandémie que personne n’avait envisagée, les attentats, les 
catastrophes naturelles, les violences au quotidien. Nous avons dû nous remettre en question, 
changer nos modes de vie, accepter des règles allant parfois à l’encontre de nos libertés 
individuelles au profit du Collectif.

Néanmoins, ces épreuves nous ont permis de renforcer notre esprit de solidarité, d’agir 
ensemble, de prendre conscience des choses essentielles telles que la famille, les amis, le lien 
social. Nous avons su nous adapter semaine après semaine.

Je souhaite vous remercier pour votre engagement et vos actions de solidarité, je remercie 
également tous les acteurs de notre commune (corps enseignant, personnel communal, élu(e)s, 
commerçants, associations) qui se sont mobilisés et adaptés pour assurer votre sécurité et la 
continuité du service public.

L’équipe municipale a été présente pour vous accompagner au quotidien, poursuivre nos 
projets, réfléchir à de nouveaux modes de communication tout en préservant le lien social au 
maximum.

Notre école a été au cœur de nos préoccupations, tout a été mis en œuvre en collaboration 
avec les enseignants, le personnel municipal et les représentants de parents d’élèves pour 
continuer à accueillir les enfants en toute sécurité et assurer un enseignement adapté à 
chacun et chacune, et nous pouvons être fiers d’avoir relevé ce défi tous ensemble !

Malgré ce contexte particulier, nos instances ont continué leurs missions (conseils 
municipaux, conseils communautaires) car la vie de nos territoires doit suivre son chemin, 
nous devons poursuivre nos objectifs pour mieux appréhender l’avenir.

Malheureusement, cette année, nous ne nous réunirons pas tous ensemble pour la 
cérémonie des vœux du Maire. Néanmoins, tenant à vous les présenter, je vous donne rendez-
vous à travers une vidéo disponible sur la page d’accueil du site internet de la commune 
www.esquaynotredame.net

Une pensée très sincère pour celles et ceux qui ont été plus durement touchés durant cette 
crise en perdant un proche, en perdant leur travail, en souffrant de la solitude. 

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons des jours meilleurs, développons notre 
imagination, innovons, osons rêver pour cette nouvelle année qui s’ouvre à nous, prenez soin 
de vous et de vos proches, et soyez assurés de notre soutien et de notre mobilisation à vos côtés 
en toutes circonstances.

 Votre Maire, 

Alain Gobé

LES VŒUX DU MAIRE EN LIGNE SUR
www.esquaynotredame.net
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Vie municipale

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 2021 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
La réservation des tables et des chaises est incluse dans le tarif.

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
ÉTÉ

du 15/03 au 14/10
HIVER

du 15/10 au 14/03

Lundi
8h30 à 12h00
14h00 à 18h00

9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00

Mardi FERMÉ FERMÉ

Mercredi
8h30 à 12h00
14h00 à 18h00

9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Jeudi 14h00 à 18h00 14h00 à 17h00

Vendredi
8h30 à 12h00
14h00 à 18h00

9h00 à 12h00 
14h00 à 17h00Samedi

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 Passeport
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) :

• Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
• Le lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 18h00 (fermée mardi et jeudi après-midi)
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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

Vous venez d’avoir 16 ans 
ceci vous concerne
La loi du 28.10.1997 institue pour tous les jeunes 
français garçons et filles un parcours de citoyenneté 
obligatoire qui les accompagne dans la découverte 
de leurs droits et devoirs

Tous les jeunes Français, garçons et filles, ont l’obligation 
de se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 16e 
anniversaire. Seul le recensement permet la convocation 
à la JDC environ 1 an après.

Dès vos 16 ans rendez vous auprès de 
votre mairie muni d’une pièce d’identité 
et du livret de famille
ou en ligne pour certaines communes :
www.service-public.fr

Et pour répondre à toutes vos 
questions sur la JDC, connec-
tezvous à majdc.fr, vous pourrez 
ainsi :
l Découvrir ce qu’est la JDC
l Télécharger votre convocation
l Changer la date de votre JDC
l Etre guidé jusqu’au site de 
convocation
l Télécharger votre attestation à 

l’issue de la JDC en cas de perte du certificat remis
Un délai de 2 à 4 mois après votre recensement est 
nécessaire pour créer votre compte.
Mais pour être automatiquement alerté de cette 
possibilité il vous suffit de laisser une adresse mail lors 
de votre venue en mairie.

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

Carte d’identité du jeune + livret de famille

Pour tout renseignement contactez le Centre 
du service national de Caen :
Tél. 09 70 84 51 51
Lundi au jeudi : 09h à 11h 45
Vendredi : 09h à 12h - 13h30 à 15h30 
Pas d’accueil public
Mail : csn-caen.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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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 ou-
vrages 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 gra-
tuité et d’échange est 
fondé sur le civisme et 
le partage, prenez-en 
soin.

Recensement 2021

Le recensement de la population

programmé initialement

fin janvier 2021

est reporté à 2022

en raison du contexte sanitaire. 

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.

REPORTÉ

INFO
2 nouveaux défibrillateurs vont être mis en 
place, un à la salle polyvalente et l’autre à l’école.



7
Vie municipaleCOMMISSION DU PERSONNEL

Personnel en poste en 2020 à Esquay-Notre-Dame :

Mouvement du personnel en 2020 :

Cette commission a pour mission la gestion Ressources Humaines du personnel communal (carrière, 
formations, entretiens professionnels annuels, recrutements). 

En 2020,ce sont 6 jeunes qui ont bénéficié d’un emploi saisonnier. Leur travail est toujours apprécié, ils 
s’engagent au service de notre commune en assurant de petits travaux et l’entretien des espaces verts.

ARRIVEES DÉPARTS

M. Gérard HELLOUIN
CDD traversée de route pour les enfants

à partir du 14 septembre

M. Gérard HELLOUIN
Le 19 octobre

Mlle Chloé BESNIER
CDD traversée de route pour les enfants

à partir du 2 novembre

Mlle Chloé BESNIER
Le 18 décembre

Depuis septembre 2020, nous avons proposé aux personnes rencontrant des difficultés (financières, 
recherche d’emploi…) d’assurer la traversée des enfants le matin et sur le temps méridien. Un contrat 
de quelques heures sur 6 semaines est proposé, renouvelable ou non en fonction du nombre de 
candidatures. Vous pouvez déposer une lettre de motivation et un CV à la mairie (courrier ou mail) si 
vous êtes intéressé(e).

Les agents 

de notre 

commune

Bernadette 
FLAMENT

Bruno
MADELINE

Sandrine 
TOSCAN

Christophe
LECARPENTIER

Sophie 
PREVELLE

Guillaume
GILETTE

Stéphanie 
EUDELINE

Stéphanie
JARNOUEN

Virginie 
MARC

Véronique
COLLET

Sophie
MOULINS

Delphine 
CABOURG

Membres : Alain GOBÉ, Cyrielle DUFOUR

Photos publiées avec autorisation des agents conformément au RGPD.

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)

Sophie PREVELLE
(cantine + ménage)

Bernadette FLAMENT
(cantine + ménage)

Virginie MARC
(cantine + garderie)



EMPLOIS SAISONNIERS
• Vous habitez Esquay Notre Dame

• Vous avez entre 16 et 18 ans

•  Vous êtes disponible cet été 
(juillet/août)

Adressez votre CV 
et une lettre de motivation 

à la Mairie 
au plus tard le 30 avril 2021

Les jeunes ayant déjà participé à une action 
bénévole dans la commune seront prioritaires dans 
la sélection des candidats, selon leurs disponibilités.

Dépôt des candidatures soit par courrier 
soit par mail à mairie@esquay.fr
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COMMISSION DES AFFAIRES 
SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

Membres : Cyrielle DUFOUR, Hélène DEBARRE, Delphine PEYROL, Stéphanie RIOU

Cette commission est présente au Conseil d’Ecole afin de faire le lien entre le corps enseignant, 
les représentants des parents d’élèves et la collectivité.

Elle gère également la garderie et la restauration 
scolaire (présente aux réunions mensuelles 
du Syndicat Intercommunal de Gestion de la 
Restauration Scolaire de l’Odon (SIGRSO).

En 2020, cette commission a été très mobili-
sée pour la mise en place des plans d’hygiène 
découlant des protocoles sanitaires de l’Éduca-
tion Nationale et l’organisation de l’accueil des 
élèves et parents au sein de l’enceinte scolaire. 

Des projets tels que l’aménagement des cours 
de récréation, du restaurant scolaire seront 
proposés par ses membres au cours du 
mandat dans l’objectif de toujours améliorer 

l’environnement des enfants. 

Notre école compte 152 élèves (50 en mater-
nelle et 102 en élémentaire) dont une centaine 
fréquente quotidiennement le restaurant sco-
laire, organisé en 2 services. Environ 50 enfants 
sont accueillis chaque jour à la garderie (matin 
et/ou soir). 

Vous pouvez retrouver le détail des informations 
concernant le fonctionnement du restaurant 
scolaire et de la garderie (tarifs, inscriptions…) 
via les liens suivants : 
www.esquaynotredame.net dans la rubrique 
Vie Scolaire.
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LES INSCRIPTIONS

Celles-ci sont obligatoires pour les repas 
du midi et la garderie (matin et/ou soir). 
Vous devez procéder à l’inscription de votre 
enfant via le site «  Cantine de France  »  : 
http://inscription.cantine-de-france.fr

La procédure est disponible sur le site de la 
commune www.esquaynotredame.net dans la 
rubrique Vie Scolaire.

LE PAIEMENT DES FACTURES 
PÉRISCOLAIRES
Les factures sont disponibles en début de mois 
sur le site www.cantine-de-france.fr dans votre 
espace personnel.

Le paiement doit impérativement être effectué 
avant le 15 du mois. Au-delà de ce terme, l’accès 
au service inscription est désactivé.

Tout retard sera systématiquement retourné à 
l’intéressé, considéré comme impayé et fera 
l’objet de poursuites par le trésor public.

OÙ PAYER ?
En mairie  : pour les paiements par chèque ou 
espèces et CESU.
Sur le site «  Cantine de France  »  : pour les 
paiements par carte bancaire et prélèvement.

SOYEZ VIGILANT SUR...
• La désinscription de votre enfant sur le site 
«  Cantine de France  » si vous l’aviez inscrit au 
préalable pour la cantine afin de ne pas être 
facturé inutilement.

• L’inscription de votre enfant sur le site « Cantine 
de France » pour la cantine afin de ne pas avoir 
une surfacturation.

Les repas peuvent être commandés ou annulés 
les jours suivants :

• Le lundi avant 9h00 pour un repas le mardi,

• Le mardi avant 9h00 pour un repas le jeudi,

• Le jeudi avant 9h00 pour un repas le vendredi,

• Le vendredi avant 9h00 pour un repas le lundi,

•  La veille avant 9h00 d’un jour férié (ou vendredi 
avant 9h00 quand le jour férié est un lundi).

• Le respect des horaires de la garderie le soir 
pour ne pas avoir un supplément (fermeture à 
18h30).

NUMÉROS UTILES : 
Responsable
restaurant scolaire 02 31 80 23 33

Garderie 02 31 80 21 01 

Ecole 02 31 80 48 74

Répartition des enfants :
Bâtiment A :
Maternelle

Bâtiment B :
Du CP au CM2

Cabane 
de jardin

Cour de la maternelle

Bâtiment A

Bâtiment B

Garderie
Bâtiment A : élèves de maternelle
Bâtiment B : élèves d’élémentaire

HORAIRES
(adaptés selon les horaires en décalé de l’école) : 

De 7h30 à 8h :
Accueil unique bâtiment A 

A partir de 8h :
Répartition des élèves sur les deux bâtiments

selon leur classe

De 16h20 à 18h30 :
Accueil des élèves sur les deux bâtiments

selon leur classe.
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Vie municipale COMMISSION COMMUNICATION
Membres : Cyrielle DUFOUR, Karine GONY, Laurent JACQUIN, Louis LEGUEDOIS, Stéphanie RIOU

Cette commission a pour mission de développer 
et optimiser la communication avec les habitants, 
les associations, les artisans, entrepreneurs et 
commerçants de notre commune.

Une lettre d’information «  Comm’Esquay  » est 
parue pour la première fois en octobre 2020 et sera 
diffusée régulièrement au cours de l’année pour 
vous apporter toutes les informations utiles à votre 
quotidien. 

Nous assurons l’affichage des informations 
dans les panneaux d’affichage de la commune, 
participons activement à la rédaction des divers 
supports de communication écrite (flash info, 
bulletin municipal…).

Une étude est actuellement menée sur l’adhésion 
à une application pour smarphone qui serait 
un moyen de communication rapide avec les 
administré(e)s qui souhaiteront la télécharger. 

Les membres de la commission proposeront tout 
au long du mandat des projets et des outils de 
communication adaptés et dynamiques.

Cette commission assure également le lien avec 
la presse écrite en transmettant des articles avec 
photos relatifs à la vie de notre commune.

Nous sommes à votre écoute et à 
votre disposition si vous souhaitez par-
tager des idées et/ou des besoins.

Vous pouvez nous contacter via 
l’adresse mail de la mairie en indi-
quant en objet « à l’attention de la 
commission communication ».

COMM’ESQUAY 

C hers habitants, 

La commission communication 
vous proposera régulièrement 
une lettre d’information afin de 

vous transmettre les dernières actualités 
de votre commune. 

Cette lettre d’information vous permettra 
d’être informé sur ce qui s’est passé et les 
évènements à venir.  

Nous vous en souhaitons une agréable 
lecture. 

  La commission communication  

Heures d’ouverture  
Jours d’ouverture  

au public   Périodes  
scolaires 

Vacances  
scolaires 

Lundi 09h00 - 12h00 
16h00 - 19h00 10h00 - 12h00  

Mercredi 09h00 - 12h00  10h00 - 12h00  

Jeudi 09h00 - 12h00   

Vendredi 09h00 - 12h00 
13h30 - 17h30 10h00 - 12h00  

MAIRIE 
Téléphone : 02.31.80.45.46  
Portable : 06.28.23.32.48 
Mail : mairie@esquay.fr  

Visitez régulièrement notre site internet pour connaître 
les dernières actualités (évènements…). 

www.esquaynotredame.net 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

FINANCES 
Un point budgétaire a été fait à mi-septembre, les 
dépenses et les recettes sont maitrisées et correspondent 
aux prévisions. 

ÉVÈNEMENTS A VENIR 
* sous réserve de nouvelles directives sanitaires 

❖ Don de jouets aux assistantes-maternelles 
❖ Cérémonie du 11 novembre 
❖ Collecte de jouets pour Noël du 9 au 21 novembre à la 

mairie (permanence de 10h00 à 12h00 le 21 novembre) 

ÉCOLE 
Quelques chiffres : 154 élèves dont 52 en 
maternelle et 102 en élémentaire. 

 
PS/MS : 29 élèves 
GS :  23 élèves 
CP :  20 élèves 
CE1 :  18 élèves 
CE2 : 18 élèves 
CM1 :  22 élèves 
CM2 :  24 élèves 

 
 
 
❖ L’accueil des élèves se fait en horaires 

décalés afin de respecter les consignes 
sanitaires en vigueur. 

❖ La fibre a été installée et des robinets 
supplémentaires ont été mis en place 
cet été. 

 

OCTOBRE 2020 

2, passage du Souvenir - 14210 ESQUAY NOTRE DAME
Tél. 02 31 80 45 46 - Fax 02 31 80 20 09

Email : mairie@esquay.fr - www.esquaynotredame.net

ESQUAY-NOTRE-DAME
B u l l e t i n  M u n i c i p a l  d ’ I n f o r m a t i o n s

2020
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Vie municipaleCOMMISSION COMMUNICATION

Membres : Christine PHILIPPE, Hélène DEBARRE, Karine GONY, Louis LEGUEDOIS, Jérôme LEMAÎTRE, 
Jessica MARIE, Stéphanie RIOU

COMMISSION FÊTES,
CÉRÉMONIES, JEUNESSE, SPORT ET LOISIRS, ASSOCIATIONS

Bien que les manifestations soient en sommeil sur 
la commune depuis le mois de mars dernier, la 
commission Fêtes et Cérémonies est en réflexion 
sur la mise en place de nouvelles animations 
qu’elle pourra vous proposer dès que possible.

Annoncer des dates prévisionnelles, aujourd’hui, 
est du domaine de l’impossible, un calendrier 
sera distribué en boîte aux lettres dès la levée des 
mesures sanitaires.

Néanmoins, quelques évènements ont eu lieu 
telles que les cérémonies patriotiques du 8 mai 

et du 11 novembre, le comité de fleurissement 
qui a assuré l’embellissement de la commune, le 
forum des associations, un don de jouets pour les 
assistantes maternelles de la commune.

Les membres de la commission émettent le 
vœu de bien vous porter et de vous rencontrer 
prochainement lors de nos festivités.

« Le temps n’est pas un obstacle, mais le moyen 
qui permet la réalisation du possible. »

Troc jouets
Grâce à un don de jouets d’un particulier, il a 
été fait une répartition de ces jouets entre la 
garderie à l’école, les assistantes maternelles 
de la commune et la Bacer.

Les 19 assistantes maternelles de la 
commune ont été informées indivi-
duellement de la mise à disposition de 
jouets (jeux de construction, peluches, 
petites voitures…), à titre gracieux, le 11 
octobre dernier lors d’une permanence 
à la mairie. Dix d’entre elles sont venues 
et ont pu repartir les bras chargés de 

jouets. Les jouets restants ont été donnés à la 
collecte de Noël.

Un grand merci à cette donatrice qui a fait des 
heureux !!!

Forum des Associations
Les associations ont répondu présentes à ce 
rendez-vous annuel. N’hésitez pas à les contac-
ter pour découvrir leurs activités, partager des 

savoirs – faire et des moments de convivialité 
dès que nous le pourrons.

11 OCTOBRE 2020

5 SEPTEMBRE 2020
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Les cérémonies patriotiques
Cérémonie du 8 mai 2020 à Esquay Notre Dame
La cérémonie du 8 mai, marquant la fin de la 2e Guerre Mondiale (en Europe), s’est déroulée en comité 
très restreint, en raison du contexte sanitaire.

Cérémonie du 11 novembre 2020 à Esquay Notre Dame  
avec remise de décorations
La cérémonie du 11 novembre a été marquée 
par la mise à l’honneur de deux membres de la 
section UNC d’Evrecy.

M. Emile MENARD, résidant à Esquay Notre-
Dame, fut pendant 40 ans le porte-drapeau de 
la commune, il a reçu la médaille « Diamant » du 
Djebel (AFN), ainsi que la médaille d’Or du Mérite 
de l’UNC.

M. Bruno MADELINE, agent communal, 
a reçu la médaille d’Argent du Mérite de 
l’UNC ainsi que l’insigne de 25 ans de 
porte-drapeau pour la commune de Maltot. 
Ils ont été décorés par M. Pierre BRY, président 
de la section UNC d’Evrecy et M. GUILLEUX, 
maire de Maltot.

Félicitations à nos deux camarades, la situation 
sanitaire nous a empêchés de fêter cet évènement 
autour d’un verre de l’amitié comme il se doit, 
mais ce n’est que partie remise !
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Le comité de fleurissement
Le comité de fleurissement créé il y a une dizaine 
d’années a pu enfin reprendre ses plantations. 
Ces bénévoles assurent l’embellissement de la 
commune avec le soutien de la mairie. Ce sont 
1500 fleurs au printemps et 600 fleurs à l’automne 
qui sont plantées notamment au niveau de la 
mairie, de l’église et du lavoir et la mise en place 
de sapins pour les fêtes de fin d’année.

Sa Présidente, Annick Gilette, remercie les 
bénévoles, les agents du service technique de la 
commune et la mairie pour son soutien financier. 
Les partenaires de ce comité sont la pépinière de 
Clinchamps et la pépinière Jamet d’Evrecy.

N’hésitez pas à rejoindre cette belle équipe 
qui manque de bénévoles pour les plantations 
de printemps et d’automne, bonne ambiance 
assurée !

ACTION SOCIALE
Membres : Christine PHILIPPE, Hélène DEBARRE, Karine GONY, Louis LEGUEDOIS, Jérôme LEMAÎTRE, 
Jessica MARIE, Stéphanie RIOU

En 2020, les actions ont été réduites en raison 
du contexte sanitaire mais pas inexistantes  ! 
Lors du premier confinement, une visite a été 
organisée chez nos aînés les plus isolés et fragiles 
afin de nous assurer qu’ils étaient en sécurité. Un 
petit ballotin de chocolats leur a été remis à cette 
occasion pour les fêtes de Pâques.
Le repas annuel n’ayant pas pu être organisé, 
68 paniers garnis ont été distribués à nos aînés, 
selon des critères établis par la commission fête et 
cérémonie, toujours en privilégiant les personnes 
ayant besoin de notre soutien. Cette distribution 

a été réalisée par des élu(e)s et des jeunes de la 
commune.
Monsieur Edmond VALETTE, doyen de notre 
commune, nous a quitté le 26 mai dernier. Notre 
nouveau doyen est Monsieur LAINEY Christian 
avec ses 92 printemps accompagné de notre 
doyenne Madame SAMSON Renée.
La commission reste à votre écoute, et peut vous 
rencontrer sur rendez-vous à domicile. N’hésitez 
pas à nous contacter !

2021, l’année de tous les espoirs !

Monsieur
LAINEY Christian

Madame
SAMSON Renée
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COMMISSION TRAVAUX 
URBANISME, AFFAIRES AGRICOLES, SÉCURITÉ

Membres : Thierry RICHARD, Vincent CHARUEL, Laurent JACQUIN, Jérôme LEMAÎTRE

URBANISME

La transformation du POS en PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) est applicable depuis le 16 
décembre 2019. Il détermine les nouvelles règles 
d’urbanisme.

Ce nouveau document a permis de rendre 
urbanisable de nouvelles zones, dont une de 5,4 
hectares située à l’est de la commune en direction 
de Vieux.

La constructibilité de cette zone a suscité 
l’engouement de 8 aménageurs. La commission 
d’urbanisme, après avoir reçu et étudié, les 
différentes propositions d’aménagement, a fait 
une première sélection qui a permis de retenir 3 
aménageurs répondant au mieux au cahier des 
charges rédigé.

Après présentation des différents projets au 
conseil municipal, la municipalité a décidé de 
confier à l’entreprise TERRANEA l’urbanisation 
de cette zone. Ainsi seront créées 80 parcelles 
dont 60 parcelles individuelles, 2 macros-lots 
de 9 logements pour les primo-accédants et 
seniors et 1 macro-lot destiné à des services. 
Cette urbanisation sera scindée en trois tranches 
étalées sur 9 années.

AMÉNAGEMENT DU CHAMP AUX BŒUFS

Une première prise de contact avec le CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) a permis d’étudier la faisabilité 
de l’aménagement du Champ aux Bœufs classé 
zone naturelle dans le PLU. Après une visite sur 
site, il ressort que l’endroit riche par sa biodiversité 
et sa situation géographique mérite une étude 
approfondie. Le CAUE favorable à notre démarche 
propose de nous accompagner, un rendez-vous 
est prévu pour le premier semestre 2021.

LOTISSEMENT LES VALLONS D’ESQUAY

Commencé il y a 2 ans, ce lotissement arrive à sa 
dernière phase (trottoirs, bande de roulement et 
éclairage).

Après réception par l’association des Co-lotis, ce 
lotissement sera rétrocédé à la commune.

VOIRIE

Les travaux de voirie inscrits au programme 2020 
de la CCVOO (Communauté de Communes) ont 
été finalisés :

•  Route d’Avenay : réfection totale de la bande 
de roulement.

•  Rue des Alouettes, rue de la Couture et route 
d’Evrecy : travaux ponctuels.

La municipalité a inscrit au programme 2021 de la 
CCVOO la rue du Stade. Une demande de réfection 
totale de la bande de roulement et des trottoirs 
relevant de la compétence intercommunale est 
prévue.

Après une concertation avec plusieurs habitants 
de cette rue, il ressort qu’un réaménagement 
des places de stationnement est nécessaire. La 
commune a missionné l’entreprise ACEMO pour 
l’étude et la maîtrise d’œuvre de ce projet.

De plus, cette rue est dotée d’un réseau d’eau, 
d’assainissement et de défense incendie très 
ancien. La commission des travaux a pris contact 
avec le syndicat d’Eau du Bassin Caennais qui a 
confirmé la vétusté du réseau d’eau potable. Le 
renouvellement de cette conduite est d’ores et 
déjà proposé au budget 2021 du comité syndical 
d’Eau du Bassin Caennais et pourrait être réalisé 
à partir du deuxième semestre 2021.

SÉCURITÉ

Dans le respect de la réglementation en vigueur, 
l’intégralité des bâtiments communaux et aires 
de jeux a été contrôlée par l’APAVE (Sécurité, 
Amiante, Électricité, Qualité de l’Air, Ascenseur, et 
Chauffage). La commission des travaux a mis tout 
en œuvre afin de répondre aux préconisations.

Un exemple : 
Malgré un entretien régulier, l’aire de jeux de 
l’école installée depuis plusieurs années ne 
répondait plus aux normes de sécurité actuelle. 
Un démontage total a été effectué  pour prévenir 
tout accident. La commission des travaux en 
collaboration avec la commission scolaire étudie 
actuellement son remplacement.
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ECOLE

Dans le cadre de la transition énergétique, la 
commune, le SDEC et la CCVOO ont réalisé 
un audit sur les performances énergétiques 
du groupe scolaire en matière de chauffage et 
d’isolation.
Le compte-rendu met en lumière que les investis-
sements et aménagements entrepris jusqu’à pré-
sent notamment le changement des convecteurs, 
des volets,  la gestion des temps de chauffe sur 
l’année, ont permis une réduction significative de 
la consommation énergétique.

Le diagnostic de cet audit démontre qu’avec 
de nouveaux investissements, la consommation 
pourrait encore se réduire. Plusieurs pistes 
sont proposées notamment le changement de 
la chaudière, la commande du chauffage par 
GTC (gestion technique centralisée) ou bien 
encore l’isolation par l’extérieur des bâtiments 
préfabriqués. 
Après une analyse technique et financière, la 
commission des travaux proposera une lecture au 
conseil municipal des différents scénarii possibles.

INFO RGPD
Un Groupe de Travail «  RGPD  » (Règlement 
Général sur la Protection des Données) a été créé 
courant novembre au sein du Conseil Municipal, 
afin de faire le point sur la réglementation et de 
procéder à son application.

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016, est entré 
en application le 25 mai 2018 (dit Règlement 
Général sur la Protection des données, soit 
« RGPD »).

Il impose de nombreuses précautions en matière 
de sécurité des données à caractère personnel, 
et a pour but de maîtriser les risques liés au 
traitement des données personnelles, risques 
autant juridiques et financiers pour la collectivité 
et les sous-traitants, que risque de préjudice moral 
pour les administrés. Il va obliger la Commune à 
examiner et réviser ses processus de collecte et 
de traitement des données « personnelles ».

Objectifs de ce groupe de travail de 5 personnes 
(Karine GONY, Laurent JACQUIN, Stéphane 
JOUNOT, Thierry RICHARD, Gilles OSMONT):

1.  Faire le point sur la réglementation et les 
obligations de la commune

2.  Consulter les communes voisines et la 
Communauté de Communes pour voir ce qui 
est fait, et leur retour d’expérience

3. Préparer un cahier des charges

4.  Identifier et consulter les prestataires 
potentiels

5.  Rapporter au Conseil Municipal du 14 
décembre 2020 pour décision(s) à prendre.
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APPELS D’OFFRES, RECHERCHE SUBVENTIONS, 
JUMELAGE, CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES, NOUVELLES TECHNOLOGIES
Membres : Gilles OSMONT, Vincent CHARUEL, Stéphane JOUNOT, Louis LEGUEDOIS

En raison de la crise sanitaire certaines de nos ressources financières ont été impactées (moins d’enfants 
à la cantine, moins de locations de la salle polyvalente,…), et quelques dépenses supplémentaires ont dû 
être engagées (notamment des achats de produits sanitaires, de masques…).

Dans la colonne de droite on voit les chiffres qui correspondent à 88% du budget qui est l’état d’avancement 
dans l’année (à mi-novembre on est à 88% de l’année…).

Malgré les difficultés contextuelles, nous avons 
réussi à garder notre équilibre budgétaire, 
et à rester en «positif» aussi bien dans le 
fonctionnement (les dépenses courantes de 
la commune) que dans l’investissement (les 
grands travaux et gros achats). 

Les projections à fin 2020 ne modifieront pas sensiblement cette situation.

Point sur les finances de la Commune, 
en date du 15 novembre 2020

État au 15 novembre 2020 budget 2020 État au 15 nov 88% du budget

Dépenses de Fonctionnement 701 074 € 554 191 € 616 945 €

Recettes de Fonctionnement 866 525 € 647 279 € 762 542 €

Dépenses d’Investissement hors 
antérieur :

198 544 € 97 492 € 174 719 €

Recettes d’Investissements hors excé-
dent ou emprunt ou auto financement

145 099 € 165 989 € 127 687 €

Recettes - dépenses de fonctionnement : 93 088 €

Recettes - dépenses d'investissement : 68 497 €
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Recettes - dépenses de fonctionnement : 93 088 €

Recettes - dépenses d'investissement : 68 497 €

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

POURQUOI UN CONSEIL MUNICIPAL 
JEUNES ?

Les écoliers et collégiens actuels sont des citoyens 
à part entière et tiennent dans leurs mains la vie 
de notre commune et son avenir. Nous voulons 
associer notre jeunesse et l’intéresser à l’exercice 
de la démocratie en leur montrant que chaque 
citoyen est un acteur essentiel de l’évolution de 
notre cadre de vie.

QU’EST-CE QUE LE CONSEIL MUNICI-
PAL JEUNES ?

Le Conseil Municipal Jeunes réunit des mineurs 
de la commune d’Esquay-Notre-Dame âgés de 9 
à 17 ans. Les jeunes doivent habiter la commune. 
Ils doivent être autorisés par leurs parents à 
faire partie du CMJ. Le CMJ est composé de 15 
membres maximum (comme le conseil municipal 
communal). Le CMJ est un lieu de discussion, 
de réflexion, de proposition et d’action pour les 
jeunes élus. C’est également un outil éducatif.

COMMENT FONCTIONNE LE CONSEIL 
MUNICIPAL JEUNES ?

Il fonctionne sous le tutorat de conseillers 
municipaux désignés par le Maire. Le mandat 
se base sur une année scolaire c’est-à-dire de 
septembre à juillet.

QUEL RÔLE A LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES, QUELS SONT SES OBJEC-
TIFS ?

Il répond à la volonté de la Municipalité de 
permettre aux jeunes de s’exprimer et de faire 
connaître leurs attentes. Le CMJ donne l’occasion 
aux enfants de suivre un apprentissage de la 
citoyenneté et de la démocratie via des votes, 
des débats, des élections, des prises de parole. Il 
permet de monter des projets réalisables au sein 
de la commune avec l’aide du Conseil Municipal. 
Le CMJ a des objectifs pédagogiques (devenir 
citoyen responsable, implication dans la vie 
communale) et d’intérêt général (notion de bien 
vivre ensemble).

Encadrement : Christine PHILIPPE, Karine GONY et Louis LEGUÉDOIS

Tu veux participer à la vie communale de ta commune ? Tu as des idées et 
tu voudrais jouer un rôle essentiel ? Tu as entre 9 et 17 ans ? Alors rejoins le 
Conseil Municipal Jeunes d’Esquay-Notre-Dame. 

COMMENT CANDIDATER AU CMJ ?

Envoyez votre candidature, signée, par courrier avec les renseignements suivants à la mairie : 

• Nom et Prénom
• Date de naissance
• Adresse
• Téléphone
• Adresse mail

en précisant la phrase « Je fais acte de candidature au Conseil Municipal des Jeunes d’Esquay-Notre- 
Dame pour la durée de l’année scolaire xxx ».

Une autorisation parentale est également nécessaire, elle peut être manuscrite et obligatoirement 
signée, et sera à joindre à votre candidature avec le texte suivant : 

M. Mme …………………………… autorise(nt) mon enfant ………………………… à se présenter 
comme candidat au poste de conseiller municipal jeune, à être photographié ou filmé pour des 
publications réalisées dans le cadre du Conseil Municipal des jeunes. »

Renseignements complémentaires en mairie auprès de Mme Christine PHILIPPE, adjointe au maire 
en charge du CMJ.
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Un nouveau dispositif : la plainte en ligne

INFO PRÉVENTION :
LA GENDARMERIE NATIONALE À VOS CÔTÉS

Les vacances d’été restent 
une période sensible aux vols, 
qu’ils soient commis dans les 
résidences principales où sur 
les lieux de villégiatures. L’appli-
cation de principes élémentaires 
permettrait certainement la dimi-
nution de ces méfaits et l’interpel-
lation de leurs auteurs.

Sécurité - Protection de la maison

VICTIME D’UNE ESCROQUERIE EN LIGNE ?
8 MODES OPÉRATOIRES SONT PRIS EN COMPTE

1.  Votre adresse courriel ou votre profil de réseau social a 
été piraté et de l’argent a été demandé à vos contacts en 
votre nom (PIRATAGE COURRIEL OU PROFIL RÉSEAU 
SOCIAL).

2.  Vous avez été escroqué(e) par un faux acheteur suite à 
la vente d’un produit en ligne sur un site de petites an-
nonces (FAUX ACHETEUR).

3.  Vous avez été escroqué(e) par un faux vendeur suite à 
l’achat d’un produit en ligne sur un site de petites an-
nonces (FAUX VENDEUR).

4.  Vous avez été escroqué(e) à l’occasion d’une démarche 
pour louer un bien immobilier en ligne (FAUSSE LOCA-
TION).

5.  Vous avez été escroqué(e) lors d’un achat sur un site de 
vente en ligne frauduleux (FAUX SITE DE VENTE).

6.  Les fichiers de votre ordinateur, tablette ou téléphone 
mobile ont été cryptés et une rançon vous est demandée 
(RANSOMWARE).

7.  Vous faites l’obiet de menaces en ligne de diffusion 
d’images portant atteinte à votre honneur (CHANTAGE 
EN LIGNE).

8.  Lors d’une relation en ligne, vous avez été incité(e) par 
des moyens frauduleux à verser de l’argent (ESCRO-
QUERIE AUX SENTIMENTS).
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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
La Covid-19 ne doit pas nous faire oublier les 
plus démunis. 

La collecte de jouets, en partenariat avec la 
Bacer, a donc été maintenue tout en respectant 
les mesures sanitaires. Les dons de jouets ont été 

à la hauteur de la générosité de vous tous et nous 
vous en remercions.

Noël doit rester une fête d’espoir pour tous les 
enfants !

Le 13 janvier 2020, 37 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 est prévu le lundi 15 mars 
2021. Nous vous attendons nombreux !

Don du sang, 
un geste incontournable
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2020 : une vie chamboulée, une école qui a du 
s’adapter ; ainsi faut-il commencer le bilan de 
cette année.

 L’école Antoine Lepeltier ne fait pas exception. 
Entre la fermeture, l’accueil des enfants de 
personnels prioritaires, la réouverture partielle, 
les demi-groupes et deux semaines de classe 
complètes  : c’est bien une période hors norme 
que nous connaissons tous.

Depuis septembre, tous les élèves sont présents. 
Un protocole sanitaire qui s’ajuste et évolue 
permet de recevoir les enfants pour leur permettre 
de renouer avec les savoirs et de poursuivre leurs 
progrès.

Tous les acteurs ont redoublé d’efforts pour 
tout préparer depuis le début de cette crise. 
Aujourd’hui encore, c’est au quotidien que les 
concertations s’enchainent et que les décisions 
aboutissent.

L’école peut au moins se targuer de travailler avec 
des gens compétents, à l’écoute et réactifs.

Parents, élus, agents territoriaux, professeurs et 
bien sûr élèves s’adaptent et avancent ensemble 
vers un mieux auquel nous aspirons tous.

Au-delà de ces aménagements sanitaires, voilà 
quelques uns de nos moments importants, de nos 
projets aboutis de nos souvenirs…

L’équipe compte quelques nouvelles personnes 
pour accueillir les 152 élèves.

Cette année encore, l’école Antoine Lepeltier 
accueille deux professeures récemment 
diplômées pour effectuer leur première année 
d’enseignement. Ces deux collègues travaillent 
avec les enfants de CE2. M. JULIEN a quitté 
l’école pour un nouvel établissement et Mme 
REULET apris en charge la classe de Petite 
Section Moyenne Section.

Priscilla Goncalvès nous a rejoins. Cette nouvelle 
collègue est rattachée à l’école et doit assurer des 
remplacements partout où l’Education Nationale 
l’appelle pour palier aux absences de professeurs.

Carte d’identité

Corinne REULET : Classe de Petite Section 
   Moyenne Section

Caroline BIENVENU : Classe de Grande Section

Caroline SAUSSEY : Classe de CP

Isabelle SASSIER : Classe de CE1 

Emma POIRIER 
et France VERON : Classe de CE2

Gwenaël DEMANGE : Classe de CM1

Vincent MATUSZAK 
et Jérôme STALIN : Classe de CM2

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

Enfin, les personnels municipaux assurent un ser-
vice continu et investis depuis l’accueil à la gar-
derie, l’entretien des locaux (très renforcé depuis 
l’état d’urgence sanitaire), le service de restaura-
tion scolaire jusqu’au soir.

Flash info

Vous retrouverez prochainement vos journalistes es-
quayens lors de la parution du P’tit d’Esquay n° 80.

Janvier 2020

Comme de coutume depuis plusieurs années, les 
élèves et les enseignants ont reconduit le projet 
de collecte au bénéfice des conditions d’hospitali-
sation des enfants et des adolescents. La collecte 
a été déposée au bureau de poste où l’ensemble 
est pesé. C’est un peu plus de 8kg de pièces qui 
ont ainsi été transmis à l’association pour mener 
les projets à bien.

Février 2020

«  Arlequin et les oreilles de Venise  » a accom-
pagné les enfants de la classe de CE1. Ce livre 
en lien avec le thème de l’année 2019-2020 per-
mettait de découvrir les aventures d’un accor-
deur. Cet homme entend tout grâce à ses oreilles 
démesurées.  Ses oreilles sont aussi source de 
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moqueries et de ricanements. Un joli livre qui a 
permis d’aborder la différence, la musique et de 
découvrir une ville mystérieuse et magique. L’art, 
les lettres pour mieux vivre ensemble !

Mars 2020

Gendarmes et… formateurs.

Le vendredi 6 mars, les élèves de CE2 ont eu la 
visite des gendarmes pour passer les épreuves 
qui permettent d’obtenir le permis piéton.

Une épreuve importante pour appréhender 
au mieux la circulation et les déplacements 
quotidiens.

Les possibilités, les règles, les risques, tout y 
passe dans cette première approche du code de 
la route. Il est incontestable qu’un enfant mieux 
informé, fera un usager de la route plus prudent.

Monter sur le camion rouge :

Le 10 mars, les élèves de CP se sont rendus à 
la caserne d’Ifs, grâce à un papa pompier qui a 
permis cette sortie. Au programme, visite de la 

caserne, découverte des missions et des engins.

Cerise « rouge » sur le gâteau : la photo souve-
nir sur le gros camion. Une sortie bien utile pour 
apprécier l’engagement et la rigueur de nos béné-
voles et nos professionnels du secours. Bravo à 
eux et merci pour tout ce qu’ils font !

Printemps = confinement.

Il fallait tout de suite donner une impulsion à cette 
période pour la placer sous d’autres cieux que la 
tristesse et la grisaille. Quoi de mieux que l’ex-
pression artistique !

Les enfants ont sorti leurs couleurs, leurs palettes 
graphiques, leurs outils numériques pour nous 
couvrir de verdure et de fleurs.

Avril

Ne te découvre pas d’un fil, mais, découvre… les 
fils informatiques !

Quelle surprise : devoir faire la classe à la maison 
du jour au lendemain. 

Echanger avec les technologies actuelles  : 
tablettes, portables, ordinateurs… tout a été 
sollicité.

Très vite, des plates-formes ont même permis à 
des groupes d’élèves de 
revoir leurs professeurs ou 
de les entendre en direct 
grâce à internet.

Une nouvelle organisa-
tion s’est imposée à tout le 
monde au pas de charge. 
Les enseignants se sont 
investis et impliqués. Les 
familles ont suivi…comme 
elles pouvaient sans dé-
mériter. Au final, de beaux 
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échanges, des messages fréquents, des idées 
nouvelles et des envies de travailler différem-
ment…mais avant tout, des élèves qui ont conti-
nué à apprendre et à progresser.

Coutumes et traditions quoiqu’il en soit : 

L’idée a été lancée. Déguisez-vous, défilez dans 
votre jardin, votre maison, votre cour et envoyez-
nous vos photos. Résultat : un pêle-mêle de pho-
tos digne du costume d’Arlequin. Chamarré, bi-
garré et joyeux !

Mai 

Retour en classe progressif

Rien ne remplace les échanges en présence et 
les rencontres avec la culture et le savoir. Les en-
fants sont revenus…

Pas tous, pas en même en temps mais ils ont rem-
pli à nouveau les salles de classes de leurs ques-
tions, leurs bavardages et plus importants leurs 
sourires.

Quelle organisation pour les parents et les ensei-
gnants : les élèves ont assisté à des cours un jour 
sur deux et devaient poursuivre des activités à la 
maison les deux autres jours. L’équipe de l’école a 
tout fait pour simplifier cette reprise en accueillant 
les enfants d’une même famille au même moment.

Pour autant, il a fallu réorganiser les classes pour ga-
rantir la distance, la circulation et surtout les appren-
tissages. Petit à petit, tous les enfants des classes 
élémentaires ont retrouvé les bancs de l’école.

Juin 

Pierre Perret chantait « ouvrez, ouvrez la cage aux 
oiseaux ». 

Les portes des maisons se sont enfin ouvertes 
pour laisser à tous les enfants et à toutes les fa-
milles la possibilité de retrouver leur école.

Les rires ont résonné, les visages se sont illuminés, 
les bavardages se sont amplifiés…la vie a repris.

Pour la fin de l’année, tous les enfants, petits et 
grands ont eu l’occasion de se revoir.

Les oiseaux chantaient dans les arbres pendant 
que nos enfants  jouaient dans la cour. Un petit air 
d’été s’est mis à souffler et a permis de relâcher 
beaucoup de tension.

Après un sentiment de désorientation, une activité 
pour mieux se repérer.

Les élèves de CM2 ont vécu leur dernière fin 
d’année scolaire avec nous. Le projet de classe 
découverte à Clécy devait apporter une touche 
finale et mémorable à leur parcours d’écolier et 
d’écolière. Crise oblige, pas de sortie !

Aussi, il semblait normal de leur proposer une activi-
té qui sorte de l’ordinaire. Ils ont donc tous et toutes 
envahi la cour de récréation et les alentours des bâti-
ments scolaires pour partir à la recherche de balises 
cachées. Après la lecture d’un plan d’ensemble gé-
néral, tous ont redoublé d’efforts pour retrouver les 
indices et terminer en un temps record.

Juillet 

Repas au grand air pour le dernier jour de classe. 
Comme de coutume, les enfants, les enseignants 
et les personnels ont déjeuné ensemble lors du 
traditionnel pique nique qui clôt l’année et ouvre 
grand la porte aux envies estivales. Un moment 
fort qui prit cette année une valeur symbolique de 
déconfinement total…

Septembre
Pas d’école buissonnière

Tous les élèves sont appelés à leur pupitre. C’est 
donc 153 enfants qui se sont présentés le mardi 
1er septembre dès 9h00, armés de leurs nou-
veaux cartables et prêts à en découdre avec les 
barbarismes de la langue française et autres com-
plexités mathématiques. Au programme, un projet 
thématique pour toutes les classes autour de la 
mythologie.

L’organisation des élections des représentants 
de parents d’élèves pour le conseil d’école a été 
l’occasion d’impliquer les enfants. Depuis cette 
année, le vote se déroule exclusivement par cor-
respondance. 64 % des électeurs se sont expri-
més. Pour l’occasion, les élèves ont été associés 
d’une manière originale.

Chacun et chacune porteurs des votes de leurs 
parents sont ainsi devenus mandataires.
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Ils se sont présentés dans la file du bureau de 
vote de l’école pour décliner leur identité auprès 
des assesseurs puis ont déposé l’enveloppe élec-
torale dans l’urne avant d’émarger.

En CM2, les enfants ont également tenu les postes 
d’assesseurs pour permettre le bon déroulement 
des opérations. Belle leçon de civisme et de ci-
toyenneté.

Les parents élus et représentants sont : 

Titulaires : Mme VIMONT, Mme MARIE, 
Mme LEROUX, Mme GHELASE, M. CORDE, 
Mme DIEULAFAIT, M. LEPAINTEUR.

Suppléants : Mme LEQUESNE, Mme BONNEAU, 
Mme THOMASSE, M. PEUGNEZ.

Octobre
Le vent d’octobre 
n’aura pas réfréné 
les envies d’étendre 
les magnifiques 
œuvres réalisées par 
les enfants. Cette an-
née, le thème était  : 
«Inventons notre his-
toire !»
Tous ont relevé le 

défi et étaient fiers d’exposer les productions  le 
long de la clôture de l’école face visible pour les 
passants.

D’ailleurs, certains enfants, sous la houlette de 
leur maitre ou maitresse, sont allés hors des murs 
l’espace de quelques instants pour découvrir les 
travaux des autres classes.

Ce jour là, les feuilles ... « Canson » volaient au vent 
pour transporter un peu de leur magie artistique.

Novembre
Après des avis variables voire contradictoires, les 
élèves de toutes les classes élémentaires doivent 
se plier au port du masque à l’intérieur des murs 
comme dans la cour de récréation.
Sentiment bizarre lors des premiers instants ! Les 
élèves s’expriment moins, leurs voix sont assour-
dies, les émotions ne passent que par les yeux… 
Et pourtant, les progrès se poursuivent, les ap-
prentissages se déroulent et le travail continue.
Capacité d’adaptation optimale pour nos jeunes 
générations.

Décembre
Il reste à espérer que nous pourrons mener à 
bien quelques activités qui nous sont chères à 
l’approche des fêtes de fin d’année. Les sapins 
feront leur apparition grâce au soutien de l’Asso-
ciation des Parents d’Elèves. Outre la décoration 
de l’école, des classes, des abords et les brico-
lages de circonstance, des projets de séance 
film devraient se dérouler dans certaines classes. 
Les CM2 se frotteront probablement à un Escape 
Game sur le thème de la mythologie. Le goûter 
offert par la mairie devrait se tenir dans chaque 
classe ou à tour de rôle en extérieur pour respec-
ter le protocole en vigueur.
Des contraintes certes mais un esprit de Noël 
souhaité et affiché.

Que souhaiter ? La même chose que tout un chacun !
Une crise qui prenne fin rapidement, le retour à une vie plus normale !
Tout au long de cette année, l’équipe de l’école a montré son adaptation et sa disponibilité.
Tout au long de l’année, de nombreuses personnes ont travaillé et montré leur volonté afin de 
permettre l’ouverture et l’accueil des enfants malgré les contraintes imposées et en dépit des 
fermetures prolongées ailleurs.
Tout au long de l’année, les échanges et discussions avec les familles se sont déroulés.
L’école d’Esquay n’a pas failli grâce aux bonnes volontés de tous et toutes.
Une école montre l’image d’une société ! 
Malgré le contexte, la nôtre est ouverte sur le monde et à l’écoute. Elle assure la transmission 
des connaissances dans le respect des individus. Elle garantit la sécurité, la liberté, l’égalité et la 
fraternité.
Il en sera ainsi tant que les individus feront preuve de courtoisie, de civisme et de pondération.
C’est dans cet esprit que 2021 accueillera les enfants et c’est avec ces mots que je vous présente, 
au nom de l’équipe de l’école, mes vœux les plus sincères pour vous et vos proches.

J Stalin
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ASSOCIATIONS SPORTS ET LOISIRS
D’ESQUAY NOTRE DAME

Nom de l’association Jour d’intervention Tarif Contacts

ATELIER CRÉATION

Tous les jeudis 
de 19h45 à 21h45
Salle polyvalente

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

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

YOGA 

Tous les lundis 
de 18h30 à 20h00
Salle polyvalente

200 euros à l’année
Nicole Souvray : 
06.75.02.66.43
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FOCUS :
ATELIERS COUTURE
Au début de la crise sanitaire, des couturières 
bénévoles, en groupe ou individuellement, 
ont confectionné des masques en tissu à 
destination des enfants et des habitants.

Grâce à ces fées du dé à coudre, environ 800 
masques ont été confectionnés. Les personnes 
vulnérables, les enfants, les collégiens, le 
personnel communal et l’ensemble des habitants 
ont pu recevoir au moins un masque en tissu.
Un grand merci à TOUTES les bénévoles

Club des esquayens
En raison de la crise sanitaire, les repas 
mensuels n’ont pas pu avoir lieu.

Michel reste cependant à votre disposition pour 
toutes questions et espère pouvoir de nouveau 
organiser les traditionnels déjeuners. 

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)

Projet : une association proposant des activités autour de la couture est en cours de création à Esquay 
Notre-Dame ! On vous dira tout dès que possible…
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Juin & Juillet 2020

Le nettoyage des abords de la Cote 112 a été 
réalisé tous les samedis matins, par une équipe de 
bénévoles qui s’est employée avec dévouement 
à désherber le site de la Cote 112. Nous avons 
même eu la visite surprise d’un vétéran, venu 
nous encourager. Un grand merci à tous ces 
volontaires !

Le 12 juillet 2020

Cérémonie du 76e anniversaire des combats sur et 
aux alentours de la Cote 112 pendant l’été 1944, 
en comité restreint en raison du contexte sanitaire.

Assemblée Générale

L’Assemblée Générale annuelle de notre 
association, qui devait se dérouler en mars, puis 
reportée en septembre, a finalement été annulée 
pour raison de pandémie, et sera faite dès que 
possible, début 2021…

Disparition de Jean DUPUY

L’association ODON COTE 
112, créée en 1995 pour 
commémorer la bataille de 
l’Odon et de la Cote 112, a 
eu pour premier président 
Monsieur Jean Dupuy, 
maire-adjoint de Fontaine-
Etoupefour, qui présida 
notre association jusqu’en 
2007.

Jean nous a quitté en ce début d’année. Son 
attachement à la Cote 112, son engagement à 
porter haut et fort le devoir de mémoire, sa volonté 
de favoriser l’amitié franco-britannique, resteront 
gravés dans nos mémoires. Jean, comme disent 
les Britanniques : « we will remember you !!! »
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1er Octobre

Accueil d’un groupe de lycéens d’Evreux, sous 
la direction de leur professeur Lucien Grillet, 
pour une visite pédagogique sur le site. Certains 

lycéens avaient participé à la traduction du livre 
d’Albert Figg en Français.

Décembre

Préparation de notre deuxième Bulletin d’Informa-
tion, qui sera envoyé à tous nos adhérents. 

Projets 2021
Prévisions : Assemblée Générale au 1er trimestre, 
petite cérémonie le 5 juin, puis cérémonie 
le dimanche 11 juillet pour célébrer le 77ème 
anniversaire des batailles de l’Odon et de la Cote 
112. Ces dates sont sous réserve d’accord avec 
nos partenaires britanniques de l’association Hill 
112 Memorial Foundation, et seront confirmées 
début 2021, et selon les conditions sanitaires en 
vigueur. 
Rallye pédestre : la famille d’Albert Figg va 
organiser un parcours pédestre entre la plage où 
a débarqué Albert en juin 1944 et la Cote 112, 
sur plusieurs jours, avec des animations (encore 
à définir) chaque soir à chaque étape. Arrivée à la 
Cote 112 le 5 juin.
Film sur la Cote 112 : nos amis britanniques ont 
quasiment finalisé un film sur la Cote 112, qui sera 
présenté en juin 2021, avec des sous-titres en 
Français

Remerciements et meilleurs vœux 
pour 2021
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 €.

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

une très bonne et heureuse année 2021, 
et surtout vous invite à prendre 

toutes les précautions pour rester 
en bonne santé !

PROTEGEZ-VOUS BIEN !!!
Gilles OSMONT

Président Odon-Cote 112
Contact en Mairie : 14210 Esquay Notre Dame

ou par mail : gilles.osmont@wanadoo.fr 
Pour m’appeler : 06 07 70 67 54



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.
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UNC Section d’Evrecy
La section de l’Union Nationale des Combattants 
d’Evrecy, qui regroupe les communes d’Avenay, 
Baron/odon, Bougy, Esquay Notre-Dame, Evrecy, 
Gavrus, Vacognes-Neuilly, a participé à la réunion 
de printemps des présidents de section de l’UNC 
du Calvados, à Estry le dimanche 8 mars 2020. 

RECRUTEMENT :

L’UNC, ce n’est pas seulement les « Anciens 
Combattants qui ont fait la guerre 39-45, l’Indo-
chine ou l‘Algérie-AFN », comme on l’imagine, 
mais peuvent adhérer tous les ressortissants de 
l’ONACVG (Office National des Anciens Combat-
tants et des Victimes de Guerres), ainsi que toute 
personne civile ou militaire engagée, appelée ou 
réserviste contribuant ou ayant contribué à la dé-
fense de la France, ou s’y étant préparée, sans 
avoir pour autant été engagée dans une opération 
militaire. Toute personne également participant ou 
ayant participé à la défense ou à la protection des 
vies et/ou des biens des Français peut devenir 
membre sympathisant et toute personne qui par-
tage les valeurs de l’UNC

Vous avez fait votre service militaire ? Vous avez 
une fibre patriotique ? Devenez membre actif !!! 
Adressez-vous à la mairie de votre commune pour 
avoir le contact, ou adressez-vous aux membres 
du bureau de l’UNC Evrecy, qui sont à votre 
écoute et à votre service.

NOUS CONTACTER :
Président : Pierre BRY

Vice-Président : Jean MAXE
Trésorier : Gilles OSMONT
Secrétaire : Gérard GHEWY
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LE SSIAD D’EVRECY
LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE D’ÉVRECY

Le SSIAD d’Évrecy est 
une association loi 1901 
créée en 1985 pour 
permettre aux personnes 
âgées malades ou 
dépendantes d’être 
soignées chez elles, 

dans leur cadre de vie habituel.

Il est autorisé par le Préfet du Calvados pour 
délivrer, sur prescription médicale et avec l’accord 
de la caisse primaire d’assurance maladie, des 
soins tant relationnels que techniques :

• Soins d’hygiène

• Soins de nursing

• Soins infirmiers

Le Service a une capacité de 76 places. Les soins 
sont prodigués le matin et dans certains cas le 
soir.

Public cible

• 60 ans et plus avec une dépendance

•  Moins de 60 ans avec une incapacité 
transitoire ou une pathologie invalidante

Vocation

• ÉVITER une hospitalisation

•  FACILITER un prompt retour au domicile 
après une hospitalisation

•  RETARDER l’admission en établissement 
d’hébergement en s’assurant de la sécurité 
de la personne

• ACCOMPAGNER les patients en fin de vie

L’équipe

2 Infirmières Coordinatrices (IDEC)

Mmes FAUVEL Lydie et LEMOIGNE Caroline

Leurs rôles :
• Responsabilité et animation de l’équipe
• Organisation et gestion des soins infirmiers
• Coordination des activités du service
• Évaluation ou domicile des patients

19 Aides Soignantes diplômées

Leurs rôles :

• Soins d’hygiène, de nursing et habillage

• Réfection du lit médicalisé

• Frictions d es points d’appui

• Surveillance et aide ou confort

• Mobilisation

• Soutien psychologique

Les infirmiers libéraux
(sous convention avec le Service)

Ils effectuent les soins infirmiers sur prescription 
médicale et sont rémunérés directement par le 
Service. Le choix de l’infirmier libéral est laissé ou 
patient.

1 Secrétaire

Le SSIAD d’Évrecy
intervient sur 55 communes 
définies par la préfecture
du Calvados.
Secrétariat :
ouvert le lundi, mardi,
jeudi et vendredi
de 9h à 16h
Site internet :
www.ssiad-evrecy.fr

SSIAD D’EVRECY

20, rue de la Cabottière
14210 ÉVRECY - 02 31 80 47 21

Lydie FAUVEL : lfauvel001@lerssfr

Caroline LEMOIGNE : clemoigne001@lerssfr
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FINANCES PUBLIQUES

Qui sommes nous ?

Le Point Info 14 labellisé Mai-
son France Service participe 
à la politique d’accès aux ser-
vices publics.

Ce dispositif permet en effet aux personnes rési-
dant en milieu rural d’avoir, gratuitement et à por-
tée de main, un point de contact avec de nom-
breuses administrations par le biais d’Internet, de 
la visioconférence ou d’un simple téléphone-fax.

L’usager peut ainsi effectuer toutes ses dé-
marches administratives sans avoir à se déplacer 
à Caen, consulter des informations directement à 
l’écran, recevoir des documents ou encore dialo-
guer avec le correspondant, tout en étant guidé 
par le référent du Point Info 14.

Les demandes sont bien sûr traitées en toute 
confidentialité.

2 rue d’Yverdon
14210 EVRECY
02.31.71.96.93

pi14evrecy@vallees-orne-odon.fr

Point info 14 EVRECY

Mairie de May-sur-Orne
02 31 80 31 15

Mail: pi14maysurorne@orange.fr

Point info 14 MAY-SUR-ORNE

Lundi 8h30 à 17h 00 (journée continue)

Mardi 8h30 à 12h30 1330 à 17h 00

Mercredi 13h00 à 17h00

Jeudi 8h30 à 12h30 13h30 à 17h00

Vendredi 8h30 à 10h30 Fermé l’après-midi

Le réseau de proximité des finances publiques au service des usagers à compter du 1er janvier 2021.

Un accueil des usagers sera mis en place au sein 
des Points info 14 d’Evrecy et de May-sur-Orne.

Des permanences seront assurées par des agents 
de la Direction Départementale des Finances 
Publiques pour apporter :

• Une aide à la déclaration de revenus

• Une assistance au paiement en ligne

•  Une information générale sur les démarches 
fiscales

• Déposer une demande de délais de paiement

• Etc….

Ces permanences auront lieu à raison d’une 
journée par mois (ou deux demi-journées) dans 
chacun des Points Info 14.

Les jours et heures de permanence ne sont 
pas fixés à ce jour, vous pourrez en prendre 
connaissance directement auprès de votre mairie 
ou sur le site internet de la communauté de 
communes Vallées de l’Orne et de l’Odon.
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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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intercommunale 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.

Tél. INTERCOM 02 31 73 11 98

  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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intercommunale

L’INTER ODON FOOTBALL COMMUNAUTAIRE (IOFC) accueille les jeunes de 5 à 18 ans 
mais aussi 5 équipes seniors dont 2 féminines.

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

Equipe seniors féminines

Equipe seniors hommes

Malheureusement pour 
ces dernières, un litige 
avec leur précédent club 
ainsi qu’avec la ligue de 
Normandie les empèche 
de pratiquer leur sport 
favori malgré leur 
engagement en coupe de 
France et en championnat 
départemental. Nous 
espérons un règlement 
de la situation pour le 
début d’année 2021.

Après avoir obtenu 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, 
l’IOFC souhaite promouvoir encore plus le football 
féminin et de nombreuses jeunes filles se sont 
engagées avec le club cette année.

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. Nous 
recherchons en particulier des joueurs vétérans 

susceptibles de créer à 
nouveau cette catégorie, 
la seule absente du club.

En raison des conditions 
sanitaires nous avons 
cessé toute activité depuis 
début novembre. Nous 
espérons une reprise 
rapide pour le plaisir de 
tous. Nous en profitons  
également pour souhaiter 
à tous une bonne et 
heureuse année 2021 en 
espérant qu’elle soit plus 
joyeuse que 2020.

Nous n’avons évidemment 
aucune visibilité sur les 
évènements que nous 
organisons habituellement 
(Tournoi, Loto, etc...).



34
Transition

Energétique LE TRI C’EST EASY

                     
à portée de vue !
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Si vous n’avez pas reçu le mémo tri,
contactez votre communauté de communes.

Pratique, il est                                   : je peux
le changer de place à ma guise !

REPOSITIONNABLE

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et fl acons 
en plastique pouvaient être déposés dans le bac 
de tri aux côtés des emballages en métal, en 
papier et en carton.

Désormais, vous pouvez déposer  
les                                  en plastique et 
polystyrène, les                         (café, 
biscuits apéritifs, fromage râpé...) et 
les               (dentifrices, crème de soin...) 
sans exception dans le sac jaune.

POTS ET BARQUETTES

SACS ET FILMS

TUBES

EN +

ATTENTION, LES OBJETS EN PLASTIQUE 
NE SONT PAS RECYCLABLES.

  Jouets, tuyaux, seaux, bâches, piscine 
gonfl able… doivent être, selon la nature 
du déchet, soit apportés à la déchèterie 
soit jetés avec les ordures ménagères 
dans la poubelle ordinaire.

  Piles et batteries doivent être triées en 
déchèterie ou dans les commerces.

POUR EN SAVOIR

LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

02 31 73 11 98
www.vallees-orne-odon.fr
www.consignesdetri.fr
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contactez votre communauté de communes.

Pratique, il est                                   : je peux
le changer de place à ma guise !

REPOSITIONNABLE

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et fl acons 
en plastique pouvaient être déposés dans le bac 
de tri aux côtés des emballages en métal, en 
papier et en carton.

Désormais, vous pouvez déposer  
les                                  en plastique et 
polystyrène, les                         (café, 
biscuits apéritifs, fromage râpé...) et 
les               (dentifrices, crème de soin...) 
sans exception dans le sac jaune.

POTS ET BARQUETTES

SACS ET FILMS

TUBES

EN +

ATTENTION, LES OBJETS EN PLASTIQUE 
NE SONT PAS RECYCLABLES.

  Jouets, tuyaux, seaux, bâches, piscine 
gonfl able… doivent être, selon la nature 
du déchet, soit apportés à la déchèterie 
soit jetés avec les ordures ménagères 
dans la poubelle ordinaire.

  Piles et batteries doivent être triées en 
déchèterie ou dans les commerces.

POUR EN SAVOIR

LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

02 31 73 11 98
www.vallees-orne-odon.fr
www.consignesdetri.fr
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Energétique

Un service pour guider les particuliers, les 
entreprises et les collectivités pour l’installation 
de panneaux solaire sur leurs bâtiments.

Vous avez des questions :

• Quel coût pour son projet ?

• Quelles démarches administratives ?

Connectez-vous sur le site : www.soleil14.fr

SOLEIL14 est une plateforme web qui permet 
à chacun d’entre nous de tester le potentiel 
photovoltaïque de sa maison grâce à un cadastre 
solaire.

Les fabricants garantissent aujourd’hui que 
leurs panneaux auront toujours au moins 80 % 
de leur puissance initiale après 25 ans.

On estime cependant qu’un panneau solaire pho-
tovoltaïque bien posé et entretenu produira de 
l’électricité en quantité significative pendant une 
quarantaine d’années.

Le recyclage des panneaux solaires s’est consi-
dérablement développé ces dernières années 
Certaines entreprises produisent désormais des 
panneaux qui affichent des taux de recyclabilité 
proches des 100 %. Aujourd’hui, qu’ils soient fa-
briqués en France ou ailleurs dans le monde les 
panneaux photovoltaïques sont recyclables entre 
95 et 99 %.

Contrairement à de nombreuses idées reçues, les 
panneaux photovoltaïques ne contiennent pas de 
« terres rares » (métaux utilisés notamment dans 
la fabrication des smartphones), dont l’extraction 
et le raffinage sont très polluants.

Source  : SDEC ENERGIE et www.greenpeace.fr/
impact-environnemental-solaire/

SOLEIL 14 POUR FACILITER
L’ACCÈS À L’ÉNERGIE SOLAIRE

PANNEAUX SOLAIRES :
ATTENTION AUX IDÉES RECUES !

Pour connaître le potentiel de votre toiture, 
visitez le site www.soleil14.fr



RÉNOVATION HABITAT
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Energétique

Espace Conseil Faire
•  Vous souhaitez rénover, construire, 

réduire vos factures d’énergie ?

• Vous avez un logement froid ?

•  Vous avez des motivations 
mais beaucoup de questions ?

• Comment faire, comment choisir ?

• A qui faire confiance ?

Nous avons la réponse à vos questions : 
pour vous aider dans vos démarches contactez 
votre conseiller Info énergie sur le territoire de la 
communauté de communes Vallées de l’Orne et 
de l’Odon et bénéficiez d’un accompagnement 
gratuit et de qualité .

02.31.34.19.20 ou
faire14@biomasse-normandie.org

Ce service ne réalise aucun démarchage 
téléphonique auprès des habitants.

NE DEMARREZ AUCUNS TRAVAUX 
SANS PROFITER DE LEUR EXPERTISE !
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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 réguliè-
rement, 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 stérili-
ser ou castrer votre animal chez le vétérinaire, 
sachez que vous pouvez bénéficier de tarifs ré-
duits 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

La mission locale est une association loi 1901 
qui accueille des jeunes de 16 à 25 ans, sortis 
du système scolaire.

Il s’agit d’un service de proximité accompagnant 
les jeunes dans leurs démarches de réinsertion 
socio-professionnelle, formations, administratives.

Le siège de la mission locale Caen la Mer, dont 
notre territoire dépend, est situé au 1 place de 
l’Europe, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR. Des 
permanences ont lieu le lundi tous les 15 jours à 
la mairie d’Evrecy.

MISSION LOCALE

Vous pouvez prendre rendez-vous 
avec M. Jean Pierre PITREY 

Tél. : 02.31.15.31.95
E-mail : jp.pitrey@mlbn.fr  

Internet : http://www.mlbn.fr/
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Services Publics
> Mairie
Tél : 02.31.80.45.46 ou 06.28.23.32.48
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 2021.

> Presbytère d’Evrecy
1,  rue d’Yverdon
Père HARDY
Tél : 02.31.73.66.15

> 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

> La Poste d’Evrecy
Place du Général de Gaulle
Ouverture au public du mardi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Le samedi de 9h00 à 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 - Tél. 02.31.80.50.57

> Clinique vétérinaire
ZA Les Cerisiers
Tél : 02.31.80.99.00

> SSIAD
Service de Soins Infirmiers à Domicile
Tél. 02.31.80.47.21

LA MUNICIPALITÉ VOUS SOUHAITE 
DE TRÈS BONNES FÊTES 

DE FIN D’ANNÉE.
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR 

ET DE SANTÉ POUR 2021 !

Retrouvez toutes nos infos sur 
www.esquaynotredame.net 

Mairie : 02 31 80 45 46



« VOUS ÊTES ARTISAN, 
COMMERÇANT, ENTREPRENEUR,

Vous souhaitez figurer dans le Bulletin 
Municipal de notre commune

Contactez la mairie par mail ou téléphone 
pour nous en faire part

mairie@esquay.fr ou 02.31.80.45.46 »
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Vie pratiqueCOMMERCES AMBULANTS

Mardi soir

Primeur Pizza Boucher

Vendredi soir

Primeur Crêpier Agence 
Immobilière 
Itinérante

Burgers
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