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Le Mot du Maire
AGENDA :

Mesdames, Messieurs,
Chers Administrés,

• 30 juin : Fête des enfants - ouvert à
tous - Ecole - Chant chorale de 10h00
à 12h00 - Animations à partir de 14h00

A mi-chemin entre l’année 2013 et 2014, je m’adresse à vous par
l’intermédiaire de notre flash-info.

• 13 juillet : Feu d’artifice, bal et
repas champêtre

Les projets communaux que vous connaissez bien maintenant
avancent à grands pas pour certains, un peu moins vite pour
d’autres.

• 14 juillet : Tournoi de pétanque Tournoi de tennis
• Fin août / début septembre :
cinéma en plein air - stade

NOUVEAUTE
• 7 septembre : Forum des
associations - Esquay Notre Dame
• 5 octobre : Repas des ainés - Salle
polyvalente
• 6 octobre : Foire à la puériculture

La salle polyvalente est arrivée au stade des finitions, cependant la
livraison sera sans doute légèrement différée à cause des
intempéries qui ont généré des retards.
La réfection de la D8 est en cours d’achèvement ce qui rendra la
piste cyclable opérationnelle pour cet été.
En ce qui concerne la rue des Tilleuls, le Conseil Général doit
lancer l’appel d’offres prochainement.
Je rappellerai que le stationnement des voitures et poids lourds est
interdit sur les trottoirs sur tout le territoire communal. C’est une
question de respect du voisinage et de civisme.
Bonnes vacances à toutes et à tous !!

• 18 octobre : Don du sang - Salle
polyvalente - de 16h00 et 19h30

Le Maire,
Raymond LUCAS

Horaires de la déchetterie
du 1er avril au 31 octobre 2013

Lundi et samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Mercredi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00
Sacs biodégradables disponibles en mairie : 25 euros
les 25 sacs - Ramassage en porte à parte le jeudi après
-midi

Horaires d’ouverture de la
mairie d’Esquay notre dame

Lundi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

09h00-12h00 / 16h00-19h00
09h00-12h00
09h00-12h00
09h00-12h00 / 13h30-17h30

02.31.80.45.46
E.mail : mairie.esquayndame@wanadoo.fr
Site : www.esquaynotredame.net

COMMISSIONS COMMUNALES
TRAVAUX, URBANISME, SECURITE, AFFAIRES AGRICOLES :
Thierry RICHARD, Benoît HEBERT, Anicet LEBRETON, Jean LEFRANC, Jean-Louis
POISSONNIER, Philippe WETTERWALD

Voirie :
Les travaux de la RD8 entre Esquay et Evrecy ainsi que ceux de la piste cyclable arrivent à leurs
termes. Nous espérons que la pratique de ces aménagements vous apportera satisfaction. La dernière
partie de la RD8 quant à elle, est prévue fin 2013.
L’aménagement de l’entrée sud (direction route de vieux) est elle aussi enfin terminée. L’entreprise
retenue à la base n’a pu honorer ce chantier dû à sa cessation d’activité. Il a donc fallu faire appel à
une autre entreprise. Nous remercions les habitants du site concerné pour leur patience et leur
compréhension.

RD89 (rue des tilleuls) :
Le dossier est actuellement dans les services de l’Agence Routière Départementale (ARD). Les
appels d’offres doivent paraître dans les semaines qui viennent. Les travaux devront commencer au
second semestre.

Salle polyvalente :
La majeur partie des travaux intérieurs a été réalisée.
Les intempéries de ces derniers mois ainsi qu’un désaccord avec l’entreprise en charge du bardage
sur le choix d’un matériau ont provoqué du retard. Ce problème étant maintenant résolu, les travaux
de bardage vont pouvoir reprendre.
La partie voirie quant à elle, commencera le 10 juin. Suivra la pose de la clôture et du portail.
Nous espérons que les travaux seront terminés pour les festivités des 13 et 14 juillet.

AFFAIRES SCOLAIRES ET SOCIALES—ENVIRONNEMENT :
Jean LEFRANC, Cristelle FLOQUET, Benoît HEBERT, Stéphanie JOFFREDO, Christine
PHILIPPE

Ecole :
Les réunions avec M. Jovelin de la Normande sont à présent bimestrielles. Elles permettent
l’élaboration des menus qui satisfont l’ensemble des enfants.
Le retraçage des lignes dans la cour de l’école élémentaire a été réalisé.
Notre Atsem, Lydie Morcel, nous quittera début septembre pour une retraite bien méritée. Nous la
remercions de son attention et son dévouement durant toutes ces années auprès de nos petits.

Journée des ainés :
Notre rencontre annuelle aura lieu le samedi 5 octobre 2013. Nous profiterons de notre nouvelle salle
polyvalente afin d’y prendre les repas et de passer une journée distrayante et animée.
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COMMUNICATION—FETES—CEREMONIES—SPORTS ET LOISIRS :
Alain GOBE, Cristelle FLOQUET, Anicet LEBRETON, Gilles MINERBE, Sandrine PAILLEY, Annie
PERROTTE.

NOUVEAUTE site internet :
retrouvez toutes les informations importantes (coupure
d’eau, grève, intempéries, interdiction de circulation,
transport scolaire...) en instantané sur notre site internet
(en page d’accueil)

www.esquaynotredame.net

Animations des 13 et 14 juillet :
Feu d’artifice le 13 juillet 2013 avec bal, repas champêtre. Un bulletin
d’inscription sera distribué dans les boîtes aux lettres courant juin. Il pourra
être téléchargé également par l’intermédiaire du site internet de la mairie
(www.esquaynotredame.net). Un concours de pétanque et un tournoi de
tennis seront organisés le 14 juillet.

Don du sang :
Lors de notre collecte du 24 mai dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir 30 candidats au don,
toujours dans une ambiance très conviviale. La prochaine collecte aura lieu le

Vendredi 18 octobre 2013
à la salle polyvalente

En espérant que vous serez encore plus nombreux la prochaine fois ...
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CENTRE AERE D’EVRECY
FONCTIONNEMENT
Du Lundi 8 juillet au Vendredi 30 août 2013
Horaires :
- Accueil garderie : 7h45 à 9h
- Activités : 9h à 17h15
- Accueil garderie : 17h15 à 18h30

Inscriptions :
Le Centre de Loisirs est ouvert pendant les périodes de vacances scolaires, nous accueillons
vos enfants du lundi au vendredi. L’équipe d’animation met en place un planning d’activités
accompagnées d’une sortie par semaine. 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. Vous retrouverez toutes les
informations nécessaires dans le règlement intérieur téléchargeable sur notre site internet.
Pour inscrire vos enfants, vous pourrez télécharger également la fiche d’inscription (1 fiche
par famille) ainsi que la fiche sanitaire (1 fiche par enfant) ou venir retirer le dossier dans les
bureaux qui se trouvent derrière la mairie d’Evrecy.

Camps de vacances 2013 :
Du 08/07 au 14/07 (à partir de 8 ans)
Camp Equitation Danse à la ferme de la Baronnie - La Caine - 220 euros
Du 15/07 au 19/07 (à partir de 7 ans)
Camp Equitation à la Ferme de la Baronnie - La Caine - 185 euros
Du 15/07 au 19/07 (de 9 à 12 ans)
Camp activités nautiques au lac de la Dathée à Vire (optimiste, catamaran) - 185 euros
Du 15/07 au 19/07 (à partir de 7 ans)
Séjour multiactivités sur la base de Thury-Harcourt (kayak, VTT, tir à l’arc...) - 185 euros
Du 22/07 au 27/07 (de 11 à 13 ans)
Séjour multiactivités sur la base de Thury-Harcourt (kayak, escalade..) - 200 euros
Du 23/07 au 26/07 (de 8 à 12 ans)
Camp Equitation au Centre Equestre La Bréche à Soumont St Quentin - 185 euros
Du 29/07 au 02/08 (à partir de 7 ans)
Camp Equitation à la ferme de la Baronnie - La Caine - 185 euros
Du 19/08 au 23/08 (à partir de 7 ans)
Camp Equitation à la ferme de la Baronnie - La Caine - 185 euros
Financements possibles : bons CAF, Aides comités d’entreprise, tickets CESU, bourse du
Conseil Général, Chèques vacances - possibilité de payer en plusieurs fois
Centre de Loisirs d’Evrecy
BP17 - Place du Général de Gaulle
14210 EVRECY
Site : www.famillesrurales-evrecy.com
famillesruralesevrecy@wanadoo.fr - Tél : 02.31.80.11.33
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•

KERMESSE DE L’ECOLE
Tarifs cantine / garderie :

OUVERT A
TOUS !!!

L’Association « Les Jeunes Esquayens » organise la Kermesse de l’école qui aura lieu le :

DIMANCHE 30 JUIN 2013
à l’Ecole d’Esquay notre dame

Sur le thème de la Magie
10h00 - 12h00 : Chant chorale
12h00 - 14h00 : Apéritif + repas
14h00 - 17h45 : Animations et tombola
17h45 - 18h00 : Lâcher de ballons

Ballade en poney
Confection de
potion magique

Présence d’un magicien-clown toute
l’après-midi ! (sculpture de ballons, sketchs…)
Structure gonflable

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE
Maternelle :
1er enfant : 3.00 euros / repas + 0.50 euro de garderie du midi
2ème enfant et plus : 2.50 euros / repas + 0.50 euro de garderie du midi
Primaire :
1er enfant : 3.50 euros / repas + 0.50 euro de garderie du midi
2ème enfant : 3.00 euros / repas + 0.50 euro de garderie du midi
3ème enfant et plus : 2.50 / repas + 0.50 euro de garderie du midi

Primaire + maternelle :
1er enfant primaire : 3.50 euros / repas + 0.50 euro de garderie du
midi
2ème enfant maternelle et plus : 2.50 euros / repas + 0.50 euro de
garderie du midi
Garderie du matin et du soir : 0.60 euro / la
demi-heure
Horaires : 7h30 le matin – 18h30 le soir
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LUTTE CONTRE LES NUISANCES
Voici quelques rappels très importants pour respecter la vie et la tranquillité de tous.

1. Bruits sur la voie et dans les lieux publics :
Sont interdits dans ces lieux, les bruits susceptibles de provenir de l’utilisation de haut-parleurs, postes
de radio, chaînes Hifi. Les bruits de réparations ou réglages de moteurs (à l’exception de très courte
durée).
Toute personne qui, dans un lieu public ou privé, aura été à l’origine d’un bruit particulier de nature à
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, est susceptible d’être punie de l’amende prévue à l’article R48.2 du code de la santé publique.

2. Travaux de jardinage et de bricolage :
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 ne peuvent être
effectués que :

les jours ouvrables : 8h30 - 12h00 / 14h30 - 19h30
les samedis : 9h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00
les dimanches et jours fériés : 10h00 - 12h00

3. Animaux :

Les propriétaires d’animaux et possesseurs de chiens et de chats sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage et en raison de bruits
répétés et intempestifs et de ne pas laisser errer dans la rue.

RAPPEL : Les chiens de 1ère et de 2ème catégorie doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie.

Par mesure d’hygiène, merci de bien
vouloir prendre vos dispositions pour que
les trottoirs et les espaces verts restent
propres sous PEINE D’AMENDE ET DE
FRAIS DE NETTOYAGE.
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INFOS PRATIQUES

Recensement Militaire
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.

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

Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent votre seizième
anniversaire.
La mairie vous remettra une ATTESTATION DE RECENSEMENT qu’il est primordial
pour vous de conserver car celle-ci 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, conduite accompagnée)
A LA MAIRIE
DU DOMICILE

Les déchets ménagers
Depuis le 1er janvier 2013 la redevance incitative a été mise en place. Les déchets ménagers sont
collectés le vendredi. Un forfait pour 26 levées par an (soit une fois tous les 15 jours) a été mis en place.
Pour plus d’informations, merci de bien vouloir contacter la Communauté de Communes Evrecy Orne
Odon au 02.31.73.11.98 et le site www.cceoo.veolia-proprete.fr
Le planning 2013 de ramassage des déchets ménagers est disponible en mairie et sur le site internet
En cas de déménagement, d’emménagement ou de perte de la carte de déchèterie, merci de bien vouloir
prendre contact avec la Communauté de Communes Evrecy Orne Odon
Les sacs jaunes sont gratuits et sont à retirer en mairie.
Les sacs biodégradables « déchets verts » sont à retirer en mairie (25 euros les 25 sacs).
Le ramassage de ces sacs s’effectue le jeudi après-midi en porte à porte.

Le compostage
Un acte citoyen et écologique
Grâce à un composteur, les épluchures de fruits, légumes, le
marc de café, les sachets de thé ou d’infusions, les coquilles d’œufs, le papier absorbant, les
journaux, les déchets du jardin et bien d’autres déchets biodégradables peuvent être compostés. Ce
geste permet d’alléger le poids des poubelles, limiter les allées et venues à la déchetterie et récupérer
le compost pour le jardin. Les modèles de bac (400L et 800L) proposés par la Communauté de
Communes d’Evrecy Orne Odon sont très simples à utiliser. Le coût est de 30€. Informations au

02.31.73.11.98
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2013…l’ADMR fête ses 60 ans !
Créée en 1953, l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) est le premier réseau français associatif au
service des personnes.
Porté par les BÉNÉVOLES et les SALARIÉES des associations locales, le service ADMR est proche des
personnes aidées, respecte leur autonomie et se tient à leur écoute.
Missions de l’association locale ADMR :
- mettre en place et gérer des services d’aide à domicile.
- développer une action collective et solidaire permettant de
créer le lien social
L’ADMR tire sa force de ses bénévoles…
Parmi les multiples missions proposées par l’ADMR, il y en a forcément une qui vous ressemble :
- répondre aux demandes des personnes et assurer le suivi des personnes à domicile ; participer à la vie
associative (travail administratif, gestion, etc.).
Ensemble, apportons à chacun, de la naissance à la fin de vie, un service à domicile de qualité pour bien
vivre chez soi…
Rejoignez-nous…Devenez bénévoles…

ADMR
Maison des Associations
Rue de la Cabottière - 14210 ÉVRECY

Tél. 02.31.08.09.62

A l’approche des vacances, soyez vigilants !
- Evitez de faire entrer à votre domicile des personnes inconnues et
d’accorder trop de confiance aux démarcheurs (particulièrement si vous
êtes une personne âgée)
- 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’éclairage, ouverture et fermeture des volets…)
Pour garantir vos droits, tout en aidant la gendarmerie dans la recherche de 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 faires les constatations nécessaires
∗
Fournissez une liste la plus détaillée possible des objets dérobés.
∗

La délinquance n’est pas une fatalité contre laquelle nous ne pouvons rien et nous
nous devons de prendre conscience que cela n’arrive pas qu’aux autres
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Location de la salle du stade, de tables, de chaises, et de bancs
Tarif
Salle du stade (uniquement le week-end) :
Table de 8 personnes (2.21m x 0.71m) :
Banc (2.21m x 0.25m) :
Chaise :

50 euros (300 euros de caution)
1.5 euros
Réservation en mairie au
1 euro
02.31.80.45.46 ou par mail
0.5 euro

mairie.esquayndame@wanadoo.f

Les locations sont payables uniquement par chèque à l’ordre du trésor public. Une facture sera
établie et le paiement devra être effectué avant récupération du matériel ou location de la salle.
Les tarifs de location de la nouvelle salle polyvalente seront votés lors du prochain conseil
municipal prévu fin juin.

Commerces ambulants
Tous les mardis soirs, à partir de 17h00, Eddy vous accueille sur la
place de l’école. Cuisson sur pierre, pâte maison.
Règlement par chèque, espèces, ticket et chèque restaurant, chèque
déjeuner, chèque de table

EDDY Pizza : 06.17.87.15.87

SYLVAIN CATHRINE
06 72 28 62 98
email@le-poisson-volant.fr
6 Rue des Bleuets
14210 Esquay-Notre-dame
Toutes les infos sur le site :
www.le-poisson-volant.fr

Le Poisson Volant vous propose tous les lundis matin par un simple mail
ou S.M.S, les opportunités de la semaine en poissons, crustacés et
coquillages
Commande jusqu’au jeudi 10h, pour livraison le vendredi ou le samedi
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Artisans / Commerçants d’Esquay notre dame
Bar tabac

MERTENS Dominique

02.31.80.46.72

Coiffure à domicile

LECONTE Corinne

02.31.08.23.54

Garage (mécanique, marbre, tôlerie,
peinture, ventes et achats de véhicules,
restauration de véhicules anciens)

GOSSELIN David

02.31.80.50.54 Fax : 02.31.80.49.52
06.19.76.15.28

Multi services habitat (rénovation,

MOULINS Arnaud

06.63.98.43.05 www.moulins-services02.31.43.86.33 habitat.fr
Mail : contact@moulinsservices-habitat.fr

Elagage

GOBE Julien

06.73.60.81.94 Mail : julien.gobe@gobeelagage.fr

Alarme-vidéo, automatisme et
portails (AV2C)

WETTERWALD
Philippe

09.51.40.43.41 www.av2c.fr
06.24.21.42.65 Mail : av2c@av2c.fr

aménagement intérieur, électricité,
plomberie, peinture, tapisserie… Entretien
espaces verts)

Electricité ( neuf, rénovation, dépannage, ROBERT Hervé
chauffage, interphone)

02.31.08.10.45 Fax : 02.31.97.27.06
06.76.87.20.65

PREVELLE Christophe

02.31.43.74.42

MARIE Grégory

06.98.74.24.05

LEPOLARD Stéphane

02.31.73.22.53

GIBERT Bernard

02.31.80.19.58

CHESNEL Bâtiment

02.31.08.06.50 Mail :
chesnel.bat@wanadoo.fr
www.chesnelbatiment.com

MATHALI Mohamed

02.31.85.13.44

SCELLES Eric

02.31.08.29.85

CHENU Jérôme

02.31.38.83.43

LECONTE Gérard

02.31.37.26.17 Fax : 02.31.39.68.79
06.76.81.13.59

Paysagiste (conception pars et jardins,
création de système d’arrosage…)

MADELAINE Vincent

06.74.25.66.98

Internet

RIVIERE Martial

06.71.72.55.83 www.pixelconnection.fr

Infographie / rédaction / relations
presse

BOUTRY Anne-Laure

09.77.47.23.56 Mail : boutryal@orange.fr
06.73.68.17.98

Informatique

DUCHEMIN Jacques

06.76.04.27.84 Mail : contact@jdsi.fr

Equipement thermique et climatisé

PAJEVIC Emsudin

09.62.51.42.77 Mail :
electrothermat@orange.fr
Fax : 02.31.74.78.27

DE MATOS Fernando

02.31.73.85.66
06.14.74.25.88

Peinture
Nettoyage

Maçonnerie

Menuiserie

(création et hébergement site internet)

(brûleurs, chaudières, système de chauffe)

Couverture / zinguerie / étanchéité
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11 JUIN 2013 : Arrivée de 6 nouvelles chaînes sur le réseau TNT

Six nouvelles chaînes gratuites de télévision haute définition arriveront sur notre commune le 11 juin
prochain. Ces travaux sont susceptibles d’affecter la réception des chaînes de télévision existantes.
L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) veille à la bonne réception des signaux TNT. En cas de
soucis, vous pouvez les contacter au 0.970.818.818 du lundi au vendredi de 08h00 à 19h00 (prix d’un
appel local) - Informations sur www.recevoirlatnt.fr
Modifications du réseau TNT :
Vous recevez la TNT par l’antenne-râteau : trois conditions pour capter les nouvelles chaînes :
1.
l’émetteur dont dépend le téléspectateur diffuse les nouvelles chaînes à partir du 11 juin
2.
Le téléviseur et l’adaptateur TNT doivent être compatibles HD
3.
En habitat collectif, l’installation doit être adaptée aux nouveaux canaux
Les six nouvelles chaînes seront numérotées de 20 à 25. Certaines chaînes locales seront
renumérotées, il sera possible de les retrouver à partir du numéro 30. Quant aux chaînes payantes,
elles seront numérotées au –delà de 40.
Pour retrouver tous les programmes ou bénéficier des nouvelles chaînes, effectuez une
recherche et mémorisation des chaînes. Si vous ne captez plus les programmes existants malgré
cette opération, des aides sont disponibles (voir ci-dessous).
Des aides financières pour assurer la continuité de la réception de la TNT
A partir du 11 juin 2013, certains téléspectateurs sont susceptibles de ne pas retrouver leurs
programmes malgré la recherche et mémorisation des chaînes. Des aides financières pourront, dans
certains cas, leur être attribuées. Ces aides sont mises en place par l’Etat et gérées par l’ANFR.
Deux types d’aides sont disponibles :
∗
l’une, jusqu’à 120 euros TTC, pour adapter l’antenne (individuelle ou collective)
∗
L’autre, jusqu’à 250 euros TTC, pour passer à un mode de réception alternatif à l’antenne
râteau (satellites, ADSL, fibre optique ou câble
Quelles sont les conditions à réunir ?
Ces aides sont attribuées sans condition de ressources, pour les résidences principales et secondaires.
Le téléspectateur doit habiter dans une zone répertoriée par l’ANFR. Les aides doivent servir à
financer tout ou partie des travaux réalisés pour assurer la continuité de réception des chaînes captées
avant le 11 juin 2013. Elles ne peuvent être accordées pour permettre uniquement la réception des 6
nouveaux programmes.
Comment obtenir les aides ?
Le téléspectateur doit réaliser les travaux et remplir un formulaire d’aide dans un délai maximum de
quatre mois soit avant le 11 octobre 2013. Ce formulaire doit être certifié par un professionnel
antenniste et accompagné de l’original de la facture. Pour obtenir le formulaire de demande d’aide :

0.970.818.818 ou sur www.recevoirlatnt.fr
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TOURNOI
DE TENNIS

ASSOCIATIONS ESQUAYENNES ET AUTRES
TENNIS
- 5 € pour les enfants et les adolescents (ils doivent être accompagnés d’un
adulte ou pouvoir présenter une autorisation parentale pour occuper le court)
- 20 € pour les couple
- 15 € pour un adulte seul
- En supplément : clé d’accès 10 € et badge de réservation 5 € l’unité

Contact : Alain Lebailly
02.31.26.92.75 ou
06.49.43.34.15

Organisation d’un tournoi de mi-juin à mijuillet (finale le 14 juillet). Gratuit pour les
adhérents de l’ASL, 5 euros pour les nonadhérents !

FITNESS
Le cours de fitness composé d’aérobic (travail cardio-vasculaire) et de
renforcement musculaire (travail en profondeur des groupes musculaires tels
que fessiers, abdominaux, cuisses, bras) a lieu tous les mardis soir de 19h45
à 20h45 au restaurant scolaire (à la rentrée de septembre, ils auront lieu à la
salle polyvalente).
Ce cours est dispensé par Mme Patricia ROUAS, diplômée d’Etat.

Renseignements auprès de Priscilla au 06.84.48.53.18

YOGA

Recherche d’adhérents
pour former un groupe !

Actuellement, des cours de yoga sont proposés tous les jeudis soirs de 19h00 à
20h30 dans la salle de motricité de l’école. A la rentrée septembre, afin de pérenniser cette activité,
nous recherchons une dizaine de personnes pour établir un groupe homogène. Si vous êtes
intéressé, merci de bien vouloir contacter Emmanuelle Legentil, professeur de yoga au
07.70.13.55.54 ou omjyoticontact@gmail.com ou la mairie au 02.31.80.45.46 mairie.esquayndame@wanadoo.fr
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