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Editorial du Maire
Mesdames, Messieurs, chers habitants
Le 15 mars dernier, vous avez élu 15 conseillers municipaux,
dont plus de la moitié vont exercer un mandat municipal pour la première fois.
Au nom de tous mes collègues, je tiens à vous remercier sincèrement pour la confiance ainsi témoignée.
L'installation de la nouvelle équipe n'a pu avoir lieu que le 18 mai, après la fin du premier confinement.
Celle-ci s'est rapidement mise au travail avec la création des différentes commissions :
communication, travaux, florale, patrimoine, illuminations de noël, chemins...
Dans ce nouveau bulletin au graphisme renouvelé, vous retrouverez la synthèse des informations et actions de la municipalité durant cette année 2020 ainsi que toutes les associations présentes sur notre commune,
en espérant que 2021 leur permettent enfin de pouvoir reprendre leurs projets.
Nos esprits viennent d’être chamboulés par cette crise sanitaire majeure, qui devra nous pousser à réfléchir sur ce que
sera le monde après cette si curieuse parenthèse, dont le terme est loin d’être acté.
Assisterons-nous à une reprise classique de notre vie quotidienne
ou à une révolution dans nos modes de vies futurs ? Vivrons-nous comme avant ?
En tout cas nous ne sortirons pas indemnes de cette séquence unique
que peu d'entre nous envisageaient de vivre lorsque nous nous sommes souhaités une bonne année 2020.
Avant de conclure cette année, je souhaite remercier tous ceux qui se sont impliqués pour le bien-être des habitants,
tout particulièrement les élus, les employés municipaux, l'équipe enseignante,
le personnel de l'ADMR, le personnel soignant et les bénévoles des associations.
Pour pouvoir rebondir en 2021, il va falloir de la solidarité, la crise sanitaire n'est pas terminée qu'une crise économique sans précédent émerge déjà. De nombreux secteurs sont en difficulté et dans l'obligation de licencier ou de ne
pas renouveler certains contrats. Il va falloir que chacun soit bienveillant avec les personnes qui l’entourent.
Formulons des vœux pour que cette expérience vécue nous rende plus humbles, plus raisonnables, plus solidaires et
que nous restions impatients de vivre tous ensemble comme auparavant. Continuons à prendre soin de nous
et de nos proches en respectant au quotidien les mesures comportementales préventives.
Permettez-moi au nom du conseil municipal et en mon nom propre de vous présenter
mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité pour cette nouvelle année.
ENSEMBLE GARDONS ESPOIR EN L'AVENIR
LE MAIRE
Bruno DUGUEY

•
•
•
•
•
•
•
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Le 18 janvier 2020 : Les vœux de Mr le Maire

Les vœux du Maire - photo publié le 30/01/2020 dans le Ouest-France
C’est en présence de ses collègues Maires des communes voisines et de la conseillère départementale, Clara Dewaele-Canouel, que le Maire, Bruno Duguey, a présenté ses vœux aux habitants. L’occasion de souhaiter la bienvenue
aux nouveaux habitants et de féliciter les parents des huit enfants nés en 2019.
Avant d’inviter les habitants à partager la galette des Rois, Bruno Duguey a tenu à remercier « tous ceux qui
s’investissent au service des autres : personnel communal, équipe enseignante ainsi que tous les membres des différentes associations pour leur investissement personnel, sans eux, rien ne serait possible. »

REPAS DES ANCIENS LE 16 Février 2020
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La mairie et vous

gardons le lien

Le site internet
Contactez-nous
www.epaney.fr

•

Tél : 02 31 40 12 78

•

Démarches administratives,

•

Email : mairieepaney@orange.fr

•

Actualités,

•

Adresse : 8 rue de l’école, 14170 ÉPANEY

•

Vie communale,

•

Formulaire de contact du site internet

•

Vie scolaire :
Menus de la cantine,
...

•

Rencontrons-nous

Retrouvez nous sur
Sur rendez-vous
ou
Le mardi de 17h à 18h
et le samedi de 10h à 12h

Informé, prévenu, alerté
•

La Newsletter : abonnez-vous en ligne

•

L’affichage publique
à la Mairie, à Fontaine et à la Maison Blanche

•

Le bulletin municipal annuel

Les partenaires de notre territoire

Notre école est connectée avec un Espace Numérique de Travail
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Le fleurissement
Cette année, comme à son habitude, la commune a été fleurie par les membres du conseil, les membres de
l’association fleurissement et patrimoine, sans oublier les bénévoles toujours présents pour la plantation de printemps,
réalisée fin mai dans la bonne humeur.
Durant la période estivale Denis et Vincent, nos employés communaux, ont été assistés par trois jeunes d’Epaney. De fait, la municipalité a recruté pour la première fois des emplois saisonniers pour l’entretien et l’arrosage des
fleurs du 29 juin au 28 août 2020, en faisant participer nos jeunes. À tour de rôle, vous avez pu rencontrer Léa, Clément et Lola qui ont participé à l’embellissement de notre commune.
Le concours de maisons fleuries a été maintenu cette année, et a récompensé des maisons de la commune pour
l’effort dont elles ont fait preuve afin d’embellir leur résidence et donc notre commune.
Merci au jury pour son passage cet été, travail fait en toute impartialité. Merci également aux membres et bénévoles de l’amicale des sports et loisirs pour leur participations financière de 1500 euros.
Pour les plantations de printemps 2021, les personnes souhaitant se joindre à nous seront les bienvenues, la date
n’est pas encore déterminée.
La commission florale vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021.
Le président de la commission
Yoann DESBOIS
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Le 18 janvier 2020 : REMISE DES PRIX DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Les lauréats du concours des maisons fleuries
photo publiée le 29/01/2020 dans le Ouest-France
Le 19 juillet 2019, un jury est passé dans le village pour établir un palmarès des maisons fleuries.
Samedi 18 janvier, les lauréats du concours ont reçu leurs récompenses, dans la salle des fêtes. « Pour noter les
maisons, nous avons retenu plusieurs critères », a indiqué Cyrille Gallard, adjoint au maire. De fait, ont été retenus
l’effet visuel d’ensemble, la quantité et la variété des fleurs, l’harmonie des couleurs, l’entretien, les éléments décoratifs
et, enfin l’imagination et la créativité.
Les gagnants se sont vus remettre un bon d’achat de fleurs.
Palmarès:
1. Alain et Claudine Launay
2. Sylvie et Roger Van de Meerssche
3. Colette et Édith André
4. Sylvain Hie
5. Yvette Chartier

29 et 30 mai 2020 : Fleurissement de la commune
Cette année, une vingtaine de variétés ont été plantées pour un total d'environ 2800 fleurs par 15 bénévoles le vendredi
après-midi et 20 bénévoles le samedi matin. Merci beaucoup à tous les participants.
Hélas, nous n'avons pas profité de certaines jardinières qui ont été rapidement volées sur la Maison Blanche.
Vous aussi, venez participer à l’embellissement de notre village !
La commission fleurissement invite chaque année les bénévoles à planter les fleurs dans les massifs et jardinières.
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Travaux
En raison de cette année si particulière, la commission ne s'est réunie qu'une seule fois, mais cela a permis de présenter au
conseil municipal les travaux en cours, les projets à faire évoluer et d'expliquer le fonctionnement des subventions .
En 2020, nous avons réalisé la fin de l'équipement de la salle des fêtes : elle est maintenant dotée d'un lave vaisselle, d'une
chauffe et tout le nécessaire pour éventuellement accueillir la cantine. Un investissement 11376 euros HT subventionné à 30% .
Par ailleurs, nous avons également remplacé les six luminaires les plus énergivores de la commune par des nouveaux équipés
de leds.
En outre, suite à un accord passé avec la carrières de Vignats, propriétaire du site de perrières, la commune dispose chaque
année de 150 tonnes de cailloux tout venant pour empierrer les chemins. Les agriculteurs, exploitants sur la commune se chargent
du transport ainsi que de l'étalement de manière à entretenir les chemins.
En se projetant pour 2021, plusieurs demandes de subventions ont été réalisées :
 Réduction de la vitesse rue de la Queue de Renard et chemin du Rouilly
 Création d’une défense incendie rue du Haut de la rue
 Création d’une défense incendie rue de la Sente saint martin
 Effacement des réseaux rue de la Queue de renard et rue de la Sente saint martin
Il est bien évidant que suivant les accords de subvention, le conseil se prononcera sur la priorité des travaux.

Rénovation de la grille du cimetière
Au fil du temps, la grille d entrée du cimetière est devenue difficile et lourde à ouvrir. Il a été décidé de la
déposer pour la réaxer.
Merci à Roger Van De Meerssche, Denis Chartier et
Bruno Duguey pour les journées de maçonnerie.

Rénovation de la mairie
Le premier chantier du nouveau conseil municipal a été de rénover la salle de mariage, d’élection et de réunion.
Les conseillers disponibles pendant la période estivale ont détapissé, enduit, poncé, repeint, tapissé et amélioré l’éclairage.
Une salle plus claire et agréable, vous accueillera lors des événements qui se dérouleront dans notre mairie.
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Patrimoine et environnement

Nous regrettons de n’avoir pu participer aux
journées nationales du patrimoine cette année
au regard des circonstances sanitaires.
Néanmoins nous espérons pouvoir mettre en place dès le printemps, une journée pour protéger notre patrimoine pédestre en
mettant en place une opération de nettoyage de certains chemins.
Si vous souhaitez nous accorder de votre temps, ce
sera avec plaisir de vous
avoir à nos côtés.

La présidente de la commission
Isabelle AUBRIS
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Illumination de noël
Afin de vous apporter un peu de magie pour ces fêtes de fin d’année
au regard des conditions sanitaires actuelles, élus et bénévoles se sont mobilisés.
Nous remercions Sylvain Hie et Guillaume Van Laeys
pour leur aide au tronçonnage, et l’entreprise
ART ÉLAGAGE pour son don de bois.

La présidente de la commission,
Amandine VAN LAEYS
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Les finances
LES TAXES DIRECTES LOCALES 2020
Taxe foncière sur les propriétés bâties……………….. 23.47 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties………… 36.81 %

LES SUBVENTIONS
Le montant des subventions est de 4 200 € réparties entre les associations et les établissements scolaires.
>> AUX ASSOCIATIONS

-Bibliothèque d’EPANEY « AU PLAISIR DE LIRE » :
-Association fleurissement et patrimoine d’EPANEY :
-Course des 4 vents* :
-Ligue contre le cancer :
-Comité JUNO :
-APAEI des pays d’Auge et de Falaise :
-ADMR de MORTEAUX-COULIBOEUF :

1 080.00 €
1 200.00 €
150.00 €
40.00 €
20.00 €
40.00 €
210.00 €

>> ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
-Coopérative scolaire d’EPANEY :
-Coopérative scolaire d’Olendon* :

320.00 €
300.00 €

*Suite aux conditions sanitaires actuelles, ces évènements on été annulés et la subvention n’a pas été versée.
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LE BUDGET 2020

Budget voté en équilibre pour les
recettes/dépenses en :
Section de fonctionnement :
338 754.60 €
Section d’investissement :
180 605.30€
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Fonctionnement

DEPENSES

Prévision 2019

réalisé

Prévision
2020

Eau, électricité, fuel pour chauffage, carburant, produits pharmaceutiques et
ménagers

10 300

11 492.19

10 300

Fournitures petit équipement, de voirie, administratives, scolaires et vêtements de travail, fleurissement commune
-Entretien des bâtiments publics, des voiries, du matériel roulant, du mobilier,

8620

8007.74

8200

17 000

8 366.60

15 870

-Maintenances informatique, des cloches de l’église, extincteurs

2 600

2 347.93

2 600

Services extérieurs : indemnité du comptable, assurances, services bancaires,
fêtes et cérémonies, réceptions, catalogues et imprimés, frais d’affranchissement et de télécommunication, destructions nids frelons asiatiques, analyse
air+radon, paiement du service urbanisme ( nouvelles dépenses 2020)

11 777

13 121.26

19 300

610

708.66

620

Charges à caractère général

50 907

43 774.19

54 890

Charges du personnel (salaires, primes, assurance du personnel, cotisation aux
caisses de retraite et URSSAF)
Indemnités Fonction Maire et Adjoints et retraite

66 420

61 650.96

65 690

13 600

13 403.78

30 000

67 400

66 698.46

75 700

25 000

25 068.24

33 300

SIVOM 4 VENTS Ramassage Scolaire

10 000

9 286.22

9 500

SIVOM de FALAISE SUD (bus lycée et collège)
SDEC Energie (maintenance éclairage public)

1 760

1 760

2 000

5 800

5 748.29

6 000

24 900

24 835.71

24 900

3 240

4 200

3 360

10

2.30

10

Autres charges de gestion courante

84 310

84 304.54

109 070

Remboursement Intérêts des emprunts

8 010

8 009.85

7 200

22 938.95

0

29 171.60

Atténuation des produits : paiement du service urbanisme

4 000

2 531.94

0

Dépenses imprévues

4 000

0

4 000

Virement à la section d’investissement

91 458

91 458

68 733

332 039.95

200 271.48

338 754.60

-Impôt et taxes foncières, carte grise remorque

-Contributions aux Organismes de Regroupement
SIVOM 4 VENTS Budget Général

SDEC ENERGIE (effacement des réseaux)

Subventions associations et écoles
Prélèvement à la source

Autres charges exceptionnelles

Total des dépenses
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RECETTES

Prévision 2019

Réalisation

Prévision

94 118.95

2019
94 118.95

2020
94 465.60

Atténuation des charges : remboursement arrêts maladies, charges sur la
sécurité sociale
Produits des services : concessions cimetière, redevance d’occupation du
domaine public orange/ENEDIS/FREE, remboursement divers

1 800

3 749.99

0

2 500

2 956.59

2 750

Taxes foncières et d’habitation

93 996

94 577

93 000

Attribution compensation de la taxe professionnelle 1

10 619

10 619.64

10 619

Fond de péréquation intercommunal et communal 2

7 000

6 825

6 000

Taxe additionnelle aux droits de mutation 3

15 000

32 224.77

25 000

Impôts et taxes

126 615

144 246.41

134 619

Dotations d’état

87 400

88 839.93

88 000

160

0

1 000

12 200

12 200

12 200

0

91.50

0

540

520

520

4 106

4 106

3 500

104 306

105 839.43

104 220

Autres produits de gestion : loyer logement communal, location salle des
fêtes
Produits financiers

2 700

3 053.28

2 700

0

7.10

0

Produits exceptionnels : dons, remboursement des assurances pour divers
sinistres
Total des recettes

0

4 215.61

0

332 039.95

264 068.41

338 754.60

Excédent antérieur reporté

Remboursement de la TVA sur dépenses entretien bâtiments et voirie

Participation du SIVOM des 4 vents aux frais de fonctionnement garderie/
cantine et 2ème classe
Participation du département aux frais de dossier d’APAD
Subvention de la communauté de communes du Pays de Falaise pour la bibliothèque d’Epaney
Compensation état des exonérations des taxes habitation et foncière
Dotations et participations

Glossaire :

1. En 2010 , la taxe professionnelle n’est plus perçue par la commune mais par la communauté de commune du Pays
de Falaise qui compense donc cette perte en versant une contribution à la commune d’Epaney
2. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une
partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. La commune d’Epaney perçoit ce FPIC
3. La taxe additionnelle aux droits de mutation est un impôt obligatoire, perçu au profit d’un fonds de péréquation
départemental dont une partie est redistribuée aux communes. Cet impôt est perçu lors de ventes d’immeubles,
fonds de commerce, droits de bail ...
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INVESTISSEMENT

Prévisions

DEPENSES

Réalisés

Prévision

2019
17 805.17

2019
17 805.17

2020
65 753.30

3 000

0

4 000

30 700

30 673.39

25 200

Etude énergétique mairie

0

0

1 000

Logiciel mairie

0

0

2 000

1 100

0

0

Aménagement de la cuisine de la salle des fêtes

0

0

4 200

Achat d’une stèle soldats canadiens

0

390

0

24 000

0

29 000

10 000

10 932

0

45 102.54

45 102.54

31 752

Autres matériels et outillage technique

2 000

0

2 000

Petite remorque tracteur

1 000

2 500

0

Matériel informatique : tour ordinateur mairie et projet ENIR école

0

0

5 200

Matériel de cantine scolaire

0

0

10 500

134 708.27

89 598.53

180 605.30

Déficit Antérieur reporté
Dépenses Imprévues
Remboursement Emprunts en Capital

Radiateur selle de réunion de la mairie

Travaux de sécurisation de la traverses du bourg rue de la queue de renard et
chemin du Rouilly
Création de pluvial chemin du lavoir
Installation de systèmes de sécurité extérieur contre l’incendie

Total des dépenses

RECETTES

Prévisions 2019

Réalisés

Prévisions

2019

2020

Excédent antérieur reporté
Virement à la Section d'Investissement
Fonds de Compensation de T.V.A.

Taxe d'aménagement
Réserves - Déficit antérieur

91 458

91 458

68 733

570

572

9 000

0

1 997.23

1000

17 805.27

17 805.27

65 753.30

CDC de Falaise : dotation patrimoine et voirie

6000

Dotation D’Etat des Territoires Ruraux :

7 600

10 000

0
0

11 353

*Aménagement de la cuisine de la salle des fêtes

3 415

*Réserve incendie le haut de la rue

7938

Subvention pour le projet ENIR : école numérique

0

0

2 000

Amende de police pour aménagement de la traverse du bourg /réduire vitesse

0

0

9 536

134 708.27

41 650.50

180 605.30

Total des recettes
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Solidaires par
ces temps de crises sanitaires

Depuis le 11 mai 2020, un masque dit « grand public » a été rendu obligatoire dans
certains lieux, suite aux annonces du gouvernement de manière à prévenir la projection de gouttelettes et leurs conséquences.
Afin de pouvoir effectuer vos premiers déplacements, la municipalité vous a distribué, entre le 7 et le 10 mai, à votre domicile un masque par personne. Ces protections sont en tissu, lavables à 60° en cycle coton et réutilisables une trentaine de
fois.
Ce sont 500 masques adultes et 100 masques enfants qui ont été cousus par une
équipe d’ habitants bénévoles selon les normes préconisées par l’AFNOR. La
municipalité les remercie chaleureusement.

N’oubliez pas, le masque ne se substitue pas aux préconisations en cours.
Respectez les gestes barrières et la distanciation sociale.
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État civil de 2020
Mariages

Marc-Antoine LEPORTIER
& Camille PIGEON
Stéphane MARGUERITAT
& Isabelle LEGRIS
Naissances
Mahé MIQUELOT
Nolan BRIWA
Agathe FORGET
Décès

Didier LEA
Gilbert BLAIS
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Les élus
1995-2001 : Conseiller municipal
DUGUEY
50 ans

Agriculteur

Bruno

2001– 2008 : 2ème adjoint au Maire
Depuis 2008 : Mairie

Retraité de la
ANDRE
70 ans
Jacques

fonction publique
secrétaire de

1er adjoint au Maire depuis 2014

mairie

GALLARD
41 ans
Cyrille

Infirmier
anesthésiste

BISSON

Conducteur

48 ans

d’engin TP

Dominique

CHARTIER

Opérateur –

59 ans

régleur

Didier

DUGARD
70 ans
Michel

Retraité du
secteur privé

Conseiller municipal depuis 2008
2ème adjoint depuis 2014

Conseiller municipal depuis 2008

Conseiller municipal depuis 1989

Conseiller municipal depuis 2001

HOSTE
47 ans

Agriculteur

Éric
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Conseiller municipal depuis 2001

AUBRIS

Assistante

46 ans

maternelle

Isabelle

DELARUE

Personnel

33 ans

d’ éducation

Charlotte

Conseillère municipale élue en 2020

Conseillère municipale élue en 2020

Fonctionnaire

DESBOIS
45 ans

au ministère de

Yoann

Conseiller municipal élu en 2020

la justice

DEVAUX

Chargé

39 ans

d’affaires

Médéric

Conseiller municipal élu en 2020

DUGUEY
46 ans

Infirmière

Conseillère municipale élue en 2020

46 ans

Pharmacien

Conseiller municipal élu en 2020

52 ans

Agriculteur

Conseiller municipal élu en 2020

Céline

GRANDCOLLOT
Thomas

LE SECQ
Jérôme

VAN LAEYS
32 ans
Amandine

Conjointe
collaboratrice
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Conseillère municipale élue en 2020

La pratique du théâtre n'est pas réservée à une élite, une classe
sociale ou une grande ville.

C'est pourquoi il est important de transmettre cet art aussi en milieu rural.

Faire du théâtre, jouer, c'est éveiller sa curiosité, développer le
partage et s'ouvrir au monde qui nous entoure.

Après, cette longue période sans pouvoir proposer la pratique théâtrale, les ateliers hebdomadaires ont enfin reprit cette année.

Ils sont ouverts aux enfants le mercredi matin
de 10h à 11h30. Il reste d'ailleurs des places ,
n'hésitez pas à vous inscrire.

Il est possible également d'ouvrir un atelier
ados le mercredi après-midi de 14h à 16h en
fonction de la demande.

Les stages pendant les vacances scolaires
rencontrent un franc succès et celui de la
Toussaint était complet. Les prochains auront
lieu en février, avril et juillet.

Alors, à vous de jouer !
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Le personnel communal
De gauche à droite :



Denis CHARTIER



Karine HUNOU



Vincent LEBAILLY



Anne Marie ROCHE

La municipalité a recruté trois jeunes d' Epaney pour seconder Denis et Vincent dans l'entretien et
l'arrosage des fleurs pour la période estivale 2020.
A tour de rôle, vous avez pu rencontrer Léa, Clément et Lola occupés à embellir notre commune.
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Association des Parents d’élèves
« un tourbillon d’enfants aux quatre vents »
Créée en décembre 1999, l’Association des Parents d’Elèves des communes des 4 vents a pour objectifs :

d’organiser et d’animer des activités ou sorties destinées à soutenir l’action éducative
des enseignants, sans se substituer au rôle pédagogique de ceux-ci,

d’organiser des manifestations afin de soutenir financièrement les écoles dans certaines
activités pédagogiques,
tout cela au profit des enfants scolarisés dans les communes d’Epaney, de Perrières et d’Olendon.
Le bilan de fonctionnement de l’année 2019-2020 est satisfaisant, au regard de l’année particulière que
nous avons tous vécu. En effet, la crise sanitaire assortie du confinement du printemps ne nous ont pas permis de
réaliser l’ensemble de nos manifestations. Seul le marché de Noël et la journée « super lotos » ont pu avoir lieu.
D’ordinaire, l’APE verse une subvention de 10 € par enfant à chacune des coopératives des écoles. Cette
année, il ne sera pas possible pour l’APE d’effectuer ce versement. En revanche, selon l’évolution du contexte
sanitaire, nous répondrons à la nouvelle demande de subvention de l’école d’Olendon pour la classe de mer, à
hauteur de 60 € par enfant.
Le nouveau bureau, élu lors de notre réunion du 15 octobre dernier se compose ainsi :
Président : GUIOT Hervé (Perrières)

Vice-présidente : HUARD Gwennaïg (Olendon)

Trésorière : LAIGLE Cécile (Fontaine d’Epaney)

Vice-trésorière : LIEGARD Christelle (Epaney)

Secrétaire : LEMAIRE Jennifer (Perrières)

Vice-secrétaire : ANTOINE Aurore (Perrières)

De nouveaux parents ont rejoint le conseil d’administration : SAP Coralie et CAILLON Samuel. Nous leur
souhaitons la bienvenue parmi nous !
Les prochaines manifestations que vous propose l’APE.
Le contexte sanitaire de 2020 n’a pas été pas favorable à nos manifestations. Pour autant, nous sommes toujours actifs pour les enfants : le marché de Noël ne pouvant avoir lieu, nous vous avons proposé notre
traditionnelle vente de sapins de Noël accompagnée cette fois de petites douceurs chocolatées.
Nous espérons une amélioration du contexte sanitaire pour pouvoir vous proposer comme à notre habitude :
 Vente de crêpes au vide grenier du 1er Mai à Epaney
 Kermesse des écoles du RPI fin juin 2021 à Perrières
D’ici là, nous essaierons d’organiser une distribution de viennoiseries à l’occasion de la fête des mères
et une vente de plants au printemps.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
ape4vents@gmail.com
ou Hervé GUIOT au 06 83 12 06 02
https://www.facebook.com/ape4vents/
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Bibliothèque d’Épaney
‘‘Au plaisir de lire ’’

L’année 2020 s’achève.
Année marquée par ce virus menaçant notre santé et bouleversant nos habitudes de vie.
Notre bibliothèque, après avoir subi le confinement, a rouvert ses portes chaque mercredi, en respectant les
mesures sanitaires obligatoires.
Elle continue de s’étoffer d’ouvrages nouveaux pour les adultes et les enfants et, même si la convivialité habituelle y est plus discrète (distanciation oblige !), les bénévoles sont toujours heureuses de vous accueillir.
MEILLEURE ANNEE 2021
SANTE, SERENITE et JOIE

Les bénévoles de la Bibliothèque
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Amicale des Sports et Loisirs

En 2020, nous n’avons pu organiser que
le concours de Belote.
En effet, avec le Covid 19, il n’a pas été possible de se retrouver, suite aux confinements.
Nous espérons que pour l’Année 2021,
la situation s’améliorera et que nous
pourrons organiser à nouveau nos différentes manifestations,
dont nous vous communiquerons les
dates prochainement.

Malgré ces problèmes, nous avons maintenu le
versement de la subvention de 1.500 € pour le
Fleurissement de notre Commune.

En attendant, nous ne pouvons que vous
demandez de bien vouloir respecter les
gestes barrières, ainsi que le confinement.

L’Amicale des Sports et Loisirs d’Epaney vous
souhaite une bonne et heureuse année 2021.

Pour les Membres de l’Amicale,

Le Président, Jacques ANDRÉ.
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Association la course des 4 vents

Courses organisées sur les chemins des communes d'Olendon Epaney Perrières et Sassy.

Départ des courses :
Olendon 2017

Renseignements :

Perrières 2018

Jean François Quettier

Epaney 2019

06-36-04-84-90

Sassy 2021
Départ le 27 juin
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Union des propriétaires et chasseurs

Les chasseurs de la société de chasse se joignent à moi pour
vous présenter nos meilleurs voeux pour l’année 2021 que
celle-ci soit pleine d’espérance dans tous vos projets et beaucoup de réussite pour les jeunes.
Décédé le 14 août à l’âge de 69 ans, Gilbert Blais était une figure bien connue à Épaney.
Né d’une famille de chasseurs, Gilbert a su partager ses connaissances en cuisine, toujours
disponible pour le bon déroulement du ball-trap… Nous adressons nos sincères condoléances à
son épouse ainsi que toute sa famille.

Le 21 septembre : 18 lèvres ont été tués.
Le 26 septembre : un brocard
Le 24 septembre : un brocard et une chèvre
Encore une fois, une bonne et heureuse à tous pour 2021,

Le Président, Jean-Claude HOSTE
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Club de la 3ème jeunesse d’Épaney

Les adhérents du Club vous souhaitent à toute et à tous,
ses meilleurs Voeux de Bonheur, prospérité et surtout une bonne Santé,
à vous, à votre famille et tous vos proches.

Le 14 février 2020, Monsieur Didier Léa nous a quitté suite à une maladie.
Le Club présente ses sincères condoléances à son épouse et à toute sa famille.

Le Club ne s’est pas réuni depuis le 12 mars suite au confinement
et reprendra ses activités dès que la situation sanitaire le permettra.

Bonne belote pour 2021,

Le Président, Jean-Claude HOSTE
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Exister Ensemble Autrement
Pour l’école et le village de Ouissiga, Burkina-Faso

L'association vient en aide au petit village de Ouissiga au Brukina-Faso.
L’éducation est l’un des moyens de changer le monde. Tous les enfants doivent avoir l’opportunité d’apprendre à écrire, à lire et à compter. Aujourd’hui,
l'école de Ouissiga compte plus de 500 élèves.
Depuis 1999, EEA s’est engagé à aider tous les enfants de de ce village sans
aucune distinction. Ils doivent avoir accès à l’éducation dans un environnement sain et agréable. Pour cela, l’association repose sur Justin Sigouinda,
coordinateur au Burkina Faso. Justin nous contacte régulièrement en nous
expliquant ce dont l’école et le village ont besoin. Il connait très bien la culture burkinabaise et les besoins des enfants, ce qui est un réel atout pour
l’association. Il nous permet d’orienter avec précisions nos actions.

L’association est composée des membres suivants :
Présidente : Chantal DUGUEY
Vice-Présidente : Alexia DUGUEY
Secrétaire : Karine ROSE

Les projets sont financés principalement par de petites actions : des marchés de Noël avec la vente de différents objets créés par les membres de l’association ou bénévoles
ainsi que des expositions lors de brocantes dans les villages,
des concerts de Gospel, des lotos, des tombolas à Noël.
Tous les ans, le bol de riz est proposé aux enfants scolarisés
dans nos écoles partenaires à Falaise et à Caen. Cette action
solidaire permet de sensibiliser les enfants dès le plus âge
quant à la pauvreté et la malnutrition dans le monde.
N’hésitez pas à visiter notre site internet :
https://existerensembleautrement.weebly.com
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Ateliers Créations
Nouvelle association de 2020
Ateliers dédiés à la

Venez passer un moment convivial
dans une ambiance détendue.

Les ateliers se déroulent les

(dès 14h)

– dès 10h.

Les inscriptions sont de 50 euros pour l’année,
et une adhésion à l’association de 10 euros.

Rejoignez-nous avec vos idées et vos fournitures (tissus, fils… )
dans la salle située à côté de la bibliothèque.

Pour plus de renseignements contactez-moi au 06 27 93 08 78
ou : aubris@orange.fr

A très bientôt,
Isabelle AUBRIS

29

Écoles, garderies et Extrascolaires
Les écoles
Effectif des Écoles – Rentrée de Septembre 2020
École de PERRIERES

Mme DESBOIS Bénédicte

École de PERRIERES
École d'EPANEY

Mme DUVAL Aurélie
Mme BALLENGER Stéphanie

École d'ÉPANEY

Mme GOUIN Corinne

École d'EPANEY

Mme COSSART Céline

École d'OLENDON

Mme GERVAIS Ludivine
TOTAL

PS
MS
GS
CP
CE1
CE1
CE2
CE2
CM1
CM2
127 élèves

L’école d’Epaney regroupe les
enfants du CP au CM1 sur 3
classes.
Cette année scolaire, l’école
d’Epaney compte 65 élèves.

L’année scolaire 2019/2020,
a été très particulière pour tout
le monde et pour l’école également.

A partir du mois de mars, les enfants ont été confinés chez eux et il a fallu réinventer l’école avec l’aide des enfants et des parents. Les ordinateurs ont été nos meilleurs amis pendant plusieurs semaines. Nous avons essayé autant que possible de
poursuivre les apprentissages avec nos élèves.

Les parents de leur côté ont joué le jeu et se sont beaucoup investis.
Les premières semaines, nous avons assurés des permanences à l’école avec nos collègues de Perrières et d’Olendon afin de répondre aux besoins des parents. Puis nous
avons pu reprendre petit à petit le chemin de l’école…
D’abord en petits groupes, puis en classe entière. Quel plaisir de se retrouver !
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14
11
20
16
02
15
08
06
18
17

Cette nouvelle année scolaire a commencé avec un protocole
sanitaire allégé mais depuis le retour des vacances de la Toussaint, les enfants eux aussi portent le masque !
Difficile dans ces conditions de faire des projets sur le long
terme. Actuellement, les moments conviviaux et les sorties sont
ajournés.
Pas de cross de début d’année, pas de marché de Noël… nous
attendons des jours meilleurs !
Mais pas de morosité, les enfants s’adaptent à chaque nouvelle décision avec le sourire.

Le SIVOM des 4 vents
Composition du SIVOM des 4 VENTS
EPANEY :

Bruno DUGUEY, Cyrille GALLARD, Eric HOSTE

OLENDON :

Ingrid DELAROCHE, Patrice DROUIN, Steeve LELIEVRE

PERRIERES : Gérard CHANDON, Stéphanie SCHWARTZ, Romuald RYCKEBOSCH
SASSY :

Dominique VARIN, Fanny BETTIN, Sébastien BREBION
Président : M. RYCKEBOSCH Romuald
1ère Vice-Présidente : Mme DELAROCHE Ingrid
2ème Vice-Président : M. VARIN Dominique
3ème Vice-Président : M. GALLARD Cyrille

Participation des Communes – Année 2020
Budg.Transport

Budg.Général

Total

- Commune d' EPANEY

9.416,73€

33.231,60€

42.648,33€

- Commune d' OLENDON

3.354,15€

12.752,20€

16.106,35€

- Commune de PERRIERES

5.972,90€

19.339,51€

25.312,41€

- Commune de SASSY

3.802,57€

18.100,99€

21.903,56€

-------------

-------------

--------------

22.546,35€

83.424,30€

105.970,65€
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La Cantine
Le SIVOM des 4 VENTS organise un service de restauration scolaire pour les enfants dans les écoles élémentaires d'EPANEY, OLENDON et à l'école maternelle de
PERRIERES. Les repas sont cuisinés par le traiteur « Les Saveurs du Laisons », transportés le matin - à froid - à la cantine de PERRIERES, puis réchauffés par nos cantinières.
L'inscription se fait à la semaine entière ou au mois entier à l'aide d'une fiche à retourner à Mme ANDRE (au bus
ou aux écoles) le jeudi précédent au plus tard. Le prix du repas est de 3,80 €. Le paiement se fait par l'achat de tickets à
joindre lors de l'inscription - chèques à l'ordre du Trésor Public.
Le service de restauration scolaire poursuit un double objectif :
- Offrir aux élèves des repas équilibrés et de qualité.
- Éduquer leurs goûts au travers d'aliments variés.
Des menus à thèmes sont proposés dans le cadre d'animations ponctuelles.

La Garderie
Le SIVOM des 4 VENTS organise un service de garderie scolaire pour les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires d'EPANEY, d'OLENDON et à l'école maternelle de PERRIERES.
Le matin : Site de PERRIERES de 7h30 à 09h00
Le soir : Site de PERRIERES de 16h00 à 19h00
La surveillance des enfants en garderie est effectuée par Mme Brigitte ANDRE, Mme Myriam BLAIS, Mme Jacqueline DUGARD et Mme Stéphanie DEVAUX . Le prix de l'heure de garderie est de 1,55 €.

Transport des écoliers de maternelle et de primaire
Le SIVOM des 4 VENTS organise un service de
transport scolaire pour les enfants scolarisés dans les
écoles élémentaires d'EPANEY, d'OLENDON et à l'école
maternelle de PERRIERES.
La région Normandie a demandé une participation
familiale pour le transport scolaire de 20 € au lieu de 40 €
cette année en raison du Covid 19. La tournée s'effectue
selon les horaires des écoles en passant sur les communes
d'EPANEY, d'OLENDON, de Perrières et de Sassy.
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les Jeudis du Tennis
Juillet 2020
A l'initiative du SIVOM, Yohan Junot, professeur de
tennis à l'ES Falaise, a proposé une initiation tennis
pendant 4 jours.
Une quinzaine d'enfants des communes d'Epaney, Olendon, Sassy et Perrières ont participé à cette
session 2020 dans une très bonne ambiance.

Les structures de loisirs
Pont-d’ouilly loisirs section animation jeunes
11, Rue du stade René Vallée, 14690 Pont-d'Ouilly
Tél : 02.31.09.22.33 ou 06.11.62.82.99
www.pontdouilly-loisirs.com

MJC de Potigny
Rue Louis Lefèvre 14420 Potigny
MJC au 02.31.40.75.23 / 06.72.36.57.26

http://mjc-potigny.fr/

Service Jeunesse de la ville de Falaise
Centre de Loisirs
10 rue St Jean 14700 Falaise
02 31 40 88 45
centreloisirs@falaise.fr

Les FRANCAS de Morteaux-Coulibœuf
Renseignements auprès la mairie
de Morteaux-Couliboeuf
francas14@francasnormandie.fr
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Les assistantes maternelles

Données issues du recensement des
assistantes maternelles par le département du calvados (https://
www.calvados.fr/contents/fiche/fichesaide--services/trouver-une-assistantematernell.html) en date de septembre
2020.
© OpenStreetMap, 17/09/2020
® Mairie d’Épaney, A. VAN LAEYS,
11/2020

Isabelle AUBRIS
36 rue de la Source
02 31 90 52 14
Sandrine PAILLE
6 Rue de Bary
02 31 90 78 62
Christelle LIEGARD
4 Rue de l’école
02 31 20 98 52
ANGELIQUE BODEREAU
30 Rue de la queue de renard
02 31 20 05 70
Pascaline TANNEUR
6 Rue Val Mauger
02 31 09 37 11

Les crèches et micro-crèches
Le Multi Accueil « Les Petits Filous »

Micro-crèche Pierre et Odette Auger

8 rue Robert le Magnifique
à Falaise (14700)

Hameau de macé à Jort (14170)
Tél : 02 31 20 04 08

Tél. : 02 31 90 05 80

http://microcrechejort.business.site/

http://www.falaise.fr/a-tout-age/accueil-des-0-3-ans/
accueil-des-tout-petits/

Micro-crèche les petits conquérants

Micro-crèche les p’tits mineurs

ZAC MARTINIA à SAINT-MARTIN-DE-MIEUX
(14700)

3 place du Chevalement Minier
ZA Ariana à Soumont St Quentin (14420)

Tél: 06 50 57 66 54

Tél : 02 31 20 85 05

https://www.lespetitsconquerants.com/

https://www.microcreche-caen-falaise.fr/

Le relais d’Assistantes Maternelle
Ce lieu de rencontres et d’informations, à destination des assistantes maternelles, des parents et des enfants, est
un rendez-vous incontournable pour discuter des solutions de garde et de leurs modalités. Vous pouvez aussi y
emmener des enfants pour profiter des activités proposées.
Centre Socioculturel de Falaise
1, rue des Prémontrés
14700 Falaise
Tél. : 02 31 20 42 06
Mail : ram@falaise.fr
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Vie pratique
LES DEMANDES DE DOCUMENTS

Nature de la Pièce désirée
Carte Nationale d’Identité
Sécurisée

Où s’adresser
A compter du 1er Mars
2017 pour les

Pièces à fournir
Extrait d’Acte de Naissance
2 Photos d’Identité aux normes

Cartes d’Identité
s’adresser à la Mairie de
FALAISE

1 Justificatif de Domicile

Coût
Gratuit
25 € en Timbres F. si
ancienne carte non
présentée

Carte d’Electeur

Mairie du Domicile

Carte Nationale d’Identité

(Inscription Electorale)

Entre le 01/09 et le
31/12

1 Justificatif de Domicile

Gratuit

Extrait d’Acte de Naissance

Mairie du lieu de

Nom et Prénoms et Date de

Gratuit (*)

Extrait d’Acte de Mariage

Naissance
Mairie du lieu de

Naissance
Nom et Prénoms et Date de

Gratuit (*)

Extrait d’Acte de Décès

Mariage
Mairie du lieu de

Mariage
Livret de Famille et Date du

Gratuit (*)

Duplicata de Livret de Famille

Décès
Mairie du lieu de

Décès
Document à compléter par le

Gratuit

Légalisation de Signature

Mariage
Mairie du Domicile

Demandeur
Signature à faire à la Mairie

Gratuit

Certificat de Nationalité

Tribunal d’Instance

Extrait d’Acte de Naissance

Française

Service du Greffe

Carte Nationale d’Identité

Caen

Livret de Famille

Extrait d’Acte de Naissance

Service de l’Etat Civil

1 Justificatif de Domicile
Copie Carte Nationale d’Identité

(Personnes étrangères)
Certificat de Résidence

44941 NANTES Cedex 09
Mairie du Domicile

Demande sur papier libre
Justificatif de Domicile

Extrait de Casier Judiciaire

Casier Judiciaire National

Copie Carte Nationale d’Identité
Demande sur papier libre

107, Rue Landreau
Recensement Militaire

Mairie du Domicile

Livret de Famille

Journée d’appel des Filles et

Se présenter dans le

Carte Nationale d’Identité

Autorisation de Sortie de

Veuillez télécharger le Cerfa N° 15646*01 sur le site internet suivant :

Territoire

www.service-public.fr
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Gratuit

Gratuit (*)
Gratuit

Gratuit (*)
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Les entreprises à vos côtés
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Les Poneys de Kathy
Cours dès 2 ans
Pension Chevaux
Possibilité de prendre en demi
-pension les chevaux de club
Tél : 06 70 12 24 93
Route de l’aérodrome
Les monts d’Éraines
14170 EPANEY

FLEURS DU MESNIL
Jean-Louis STAMBLEWSKI
27 Av. du Mesnil
St Germain Le Vasson
14910
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Tél. : 02 31 00 53 43
Entre 12h30 et 14h00
Après 19h30

02.31.90.00.86
Secrétaire : Karine Rose
Caen
06.59.38.22.44
Trésorière : Marie-France Feillet
Falaise
02.31.20.94.56
Email de l’association : ecoledeouissiga@yahoo.fr

BOULANGERIE PÄTISSERIE
Serge ADAM
14420 BONS TASSILY
Tél : 02 31 90 83 64
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Église Saint-Martin - Septembre 2020
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