OCTOBRE 2020

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

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)

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

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.

Jours d’ouverture
au public

Heures d’ouverture
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

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

EMPLOI
Emplois saisonniers
pour les jeunes de 16 à 18 ans

Offre d’emploi
CDD (4h par semaine)

Cet été, 6 jeunes ont travaillé au sein de
notre commune pour réaliser des travaux à
l’école et assurer l’entretien des espaces
verts.

Nous recherchons une personne pour assurer
la traversée des enfants sur le temps de midi
pendant le temps scolaire.

Vous souhaitez travailler pendant les
vacances scolaires de juillet et août
Vous avez entre 16 et 18 ans et vous
habitez la commune
Envoyer votre candidature (CV et lettre de
motivation) à la mairie (mail ou papier),
en précisant vos disponibilités,
au plus tard le 30 avril 2021.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations a eu lieu le
5
septembre
dernier.
Les
associations
reprennent leurs activités progressivement,
n’hésitez pas à les contacter.
Un protocole sanitaire a été mis en place et
diffusé auprès des Président(e)s.

Vous souhaitez compléter vos revenus,
Vous êtes retraité(e), en recherche
d’emploi ou autre,
Envoyer votre candidature (CV et lettre de
motivation) à la mairie (mail ou papier).

COMMUNAUTE DE COMMUNES
VALLEE DE L’ORNE ET DE L’ODON
Le conseil communautaire a été mis en place
le 9 juillet 2020. Vos représentants élus sont
Alain GOBÉ et Cyrielle DUFOUR.
Alain GOBÉ :

REPAS DES ANCIENS
En raison du contexte sanitaire, le repas des
anciens ne pourra se dérouler comme vous le
connaissez habituellement.
Un projet de distribution de paniers garnis
est en cours d’organisation.

COTE 112
Au vu de la situation liée à la Covid-19,
l’Assemblée Générale du 17 septembre dernier
a été décalée à une date ultérieure non
connue à ce jour. Un résumé de ce qui devait
être présenté sera envoyé aux adhérents.

Vice président en charge de la commission
des finances et du comité de la transition
énergétique. Représentant titulaire au bureau
du Pôle Métropolitain Caen Normandie, au
SDEC Énergie et à la commission consultative
du
SDEC
Énergie
pour
la
transition
énergétique, délégué titulaire au SYVEDAC
(Syndicat pour la Valorisation et l'Élimination
des Déchets de l'Agglomération Caennaise),
représentant suppléant au syndicat mixte de
l'école de musique et de danse de Saint
Martin de Fontenay, May sur Orne et Saint
André sur Orne.
Cyrielle DUFOUR :
Membre de la commission développement
économique/maison de services au public
(Vice président M. GIRARD).

La crise sanitaire n’étant pas terminée,
nous vous invitons à rester prudent !

