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La Gazette d‘Amayé 

Mairie d'Amayé   

sur  Orne 

Relais téléphonique. 
La société SFR a acquis à la commune une 
parcelle de 136 m² sur le terrain de la 
station d’épuration des eaux pour un 
montant de 10 000 € afin de construire une 
a n t e n n e  e t  a i n s i  a m é l i o r e r 
considérablement la qualité de réception 
des téléphones portables de ses clients. Le conseil municipal a 
approuvé ce projet à l’unanimité tout en prenant garde à 
l’absence de nuisances pour le voisinage et à la possibilité laissée 
aux autres opérateurs de louer ce relais pour ses propres clients. 

Allo !!!    Allo !!!     recherche baby sitters 
Jeunes d’Amayé sur Orne entre 15 et 20 ans 

La population d’Amayé est riche de tous les jeunes couples venus s’installer dans notre village, 
parfois loin d’un réseau familial prêt à intervenir pour permettre aux parents une absence de la 
maison.  
Il est difficile d’avoir une photographie des besoins des parents et des réponses que des jeunes 
peuvent leur donner. 
Aussi, la commission « Jeunesse » souhaite mettre en place une formation de sensibilisation 
qui se déroulerait sur deux soirées entre 18 et 20h, cela pour vous apporter un minimum de 

connaissances avant de vous lancer dans ce job.  
Cette formation consolidera votre expérience de terrain et rassurera les parents qui feront appel à vous. L’objectif est 
de connaître les causes d’accidents, éviter les risques, connaître le développement de l’enfant. 
Vous allez recevoir un courrier nominatif  pour que nous puissions déterminer le nombre de participants.  
Répondez-y : c’est important de réviser les connaissances de base du jeune enfant. 
     Contacts : Johann Delaunay – 06 60 43 08 49 ou Marie Legoupil – 02 31 80 41 90 

 

Gaz 
Les différentes études menées récemment sur 
la commune quant à une possible desserte en 
gaz n’ont permis de dégager qu’une seule 
société intéressée : Totalgaz. Cependant, après 
6 mois de négociation, le SIGAZ (organisme 
communautaire en charge de ce dossier) et la 
société Totalgaz n’ont pu trouver de terrain 
d’entente. La procédure est donc close. 
Conséquence : il n’y aura pas de desserte en 
gaz à Amayé dans les années à venir. 

Réunions publiques 
Comme annoncé dans la gazette n°16, l’équipe municipale souhaite aborder avec vous, à travers des réunions 
publiques par quartier, les thèmes qui vous concernent dans la vie quotidienne à Amayé afin de déterminer les 
priorités des années à venir. Après une première réunion destinée au secteur de la rue des Pommiers (compte rendu 
dans la gazette n°17), voici les dates et secteurs des trois dernières réunions : 
  - Le mercredi 20 avril 2011 à 20h30, salle communale : rue du Pont du Coudray, impasse de l’Oseraie, 
place de la Résidence, rue de la Cavée, chemin du Val de Maizet, rue du Bac, rue de Bully, impasse Alfred Lefèvre, 
rue de Bully. 
  - Le mercredi 25 mai 2011 à 20h30, salle communale : rue de la Butte, rue de Pucy, rue Carpoirier, 
impasse des Bleuets, impasse des Roses, impasse des Lilas, rue Alphonse Allais, impasse Jacques Prévert, chemin de 
la Croix du Pont. 
  - Le mercredi 29 juin 2011 à 20h30, salle communale : Grande rue, route de Trois monts, impasse des 
Sources, rue de la Porte Bleue, route de Vieux, route d’Avenay, rue Saint Lambert, rue des Jardins, impasse de la 
Cour Toussaint, rue des Glaçons, rue des Godets, impasse des Godets, impasse des Vaux, impasse de Vayande. 
 
Tous les sujets pourront être abordés sous forme de questions/réponses, même si aucune décision importante ne sera 
prise sans un débat suivi d’un vote en conseil municipal. 
L’équipe municipale compte chaleureusement sur votre présence. Sans vous, rien ne pourra être fait ! 
            
           Le Maire, Sylvain Colino. 



Actualité municipale 
•  Voirie : le conseil municipal a voté à l’unanimité une demande de subvention au titre de la réserve parlementaire de 
18 980 € pour l’aménagement des trottoirs de la rue des Pommiers, côté droit, depuis la mairie jusqu’à l’intersection 
avec la rue du Pont du Coudray. Le devis retenu, parmi les différents projets étudiés, fait état d’un coût total de 37 
960 €. La réalisation des travaux n’est pas encore à l’ordre du jour mais le choix d’un devis est obligatoire pour toute 
demande de subvention qui, si elle est accordée, restera valable 2 ans. 
• Personnel : sur proposition de la commission du personnel et après accord de la commission paritaire, Mme 
Hommet, notre secrétaire de mairie, a été promue  au grade de rédacteur chef. Nous l'en félicitons ! 
• Jeunesse et sports : hormis la formation « baby-sitting » détaillée en page 1, la commission jeunesse et sports étudie 
actuellement différents devis qui concernent la rénovation du sol des terrains de tennis communaux (qui sont en accès 
libre pour la population). En fonction du devis retenu, des demandes de subvention seront mises en place. 
• Urbanisme : la commission urbanisme travaille actuellement en partenariat avec la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer et avec l’agence routière départementale sur des aménagements efficaces et peu onéreux 
réalisables sur la commune pour diminuer la vitesse routière. 

La collecte de sang organisée pour la première 
fois à Amayé récemment (information dans votre 
boîte aux lettres) a accueilli 31 personnes dont 13 

nouveaux donneurs. Devant ce succès, 
l’opération sera renouvelée l’année prochaine ! 

Expo Osons 
Suite à l’appel lancé dans la 
gazette n°17 par la commission 
culture et communication, ce sont 
9 artistes de la commune qui ont 
répondu présent pour une 
exposition  programmée les 24 et 25 septembre 
2011 à la salle communale. Collections d’objets 
usuels du XIXème siècle, coiffes normandes, 
poteries, photographies et peintures s’offriront à 
votre regard sur tout un week-end.  
Le programme complet avec le présentation des 
artistes et de leurs œuvres dans la gazette du mois 
de septembre. 

Bibliothèque. 
Compte tenu des exigences du Conseil Général et de la 
Bibliothèque Départementale de prêt (BDP) en 
particulier, la convention n'a pu être signée entre la BDP 
et la commune d'Amayé sur Orne. En conséquence, la 
BDP a repris le stock de livres en dépôt à la bibliothèque. 
L'appel aux dons et aux prêts a permis de continuer à 
offrir aux lecteurs un certain choix malgré tout. Merci à 
tous ceux qui ont répondu à cet appel. L'équipe s'est 
renforcée avec les arrivées d'Annick, d'Andrée et de 
Denise (qui partage la responsabilité avec Mauricette). 
Les dons sont toujours les bienvenus, si vous aimez vos 

livres faites les partager en les prêtant pour une durée de 6 mois. 
Depuis février, Katia et Mauricette animent une séance de "bébés lecteurs". En effet, chaque premier samedi du 
mois, les parents d'enfants âgés de 1 à 6 ans, sont attendus de 10 h 30 à 11 h 30 à la Maison des Tilleuls. Le but est 
de familiariser l'enfant avec le livre dès son plus jeune âge à travers des lectures et des jeux (prochaines dates : 
samedi 7 mai et samedi 11 juin). Nous vous attendons nombreux pour partager ces moments ludiques. 
Pour que la bibliothèque perdure, il serait souhaitable que de nombreux lecteurs nous rendent visite rue Saint 
Lambert et nous fassent part de leurs envies (permanences le mardi de 16 h 30 à 18 h 30, le mercredi de 10 h 30 à 12 
h et  le samedi de 11 h à 12 h 30). 
       A bientôt ! L'équipe des bénévoles de la bibliothèque. 

 
Concours de belote organisé par la section d’Amayé sur 
Orne de l’Union Nationale des anciens Combattants ce 
samedi 16 avril, salle communale. Inscription (11 € par 
doublette) à partir de 14h. Concours à partir de 14h30. 

Une classe en moins. 
La génération des « nés en 2000 » quitte l’école pour 
rejoindre le collège. Avec pour conséquence une baisse 
sensible des effectifs et la fermeture d’une classe décidée 
par l’inspection académique. Malgré, dans un premier 
temps, la forte mobilisation des parents d’élèves ( une 
cinquantaine de participants à la réunion organisée par les 
représentants de parents le vendredi 1er avril), des 
enseignants et de M. Colino, un effectif revu une seconde 
fois  à la baisse (150 élèves sur 6 classes) a incité les 
différentes parties à ne pas poursuivre leur mouvement. 
Les inscriptions ne sont cependant pas encore closes, 
quelques élèves de plus suffiraient pour pouvoir réclamer 
la non fermeture de cette classe ... 



Comité des Fêtes, Sports et 
Loisirs : 

 
Et toujours l’envie de partager avec vous 
des moments « plaisir » !  
Ensemble, nous avons commencé l’année le 
22 janvier. Vous avez répondu nombreux à 
notre invitation : dégustation de la galette 
(en photo ci-contre) et projection de diapos 
sur le thème des festivités à Amayé il y a 
une trentaine d’années. Merci à Michel 
L’Hostis pour son aide.  
La fréquentation des adhérents aux 
différentes activités proposées par le comité 
nous encourage à l’imagination !  
Quelques infos : 
A partir du 1er avril, quelques modifications au programme rando : chaque 1er vendredi du mois à la place du jeudi,  
si le temps le permet, grande rando journée avec pique-nique. Le 1er avril  la beauté du lieu, La Roche d’Hoëtre,  a 
participé à la réussite de cette belle journée.  Le dernier samedi du mois pour permettre aux personnes indisponibles 

en semaine, rando l’après-midi. De plus, 
une journée à St Vaast la Hougue est prévue 
début juillet avec les randonneurs et ceux 
qui souhaiteront se joindre au groupe.  
Le 9 avril : soirée choucroute, musique et 
danse. Prenez note des prochains cours de 
danse orientale : 9 avril, 7 mai, 11 juin. 
Le concours de pétanque se déroulera au 
stade le 21 mai.  
Nous envisageons d’organiser une après-
midi «  composition florale »  avec les 
enfants pour la fête des mères.  

Enfin, la date retenue pour le voyage à Versailles est le samedi 27 août. 
Tennis de table, gymnastique, tarot, club rencontre, rando, danse orientale, initiation à l’art floral, pétanque….  
  N’hésitez pas à nous rejoindre, l’accueil est cordial ! (renseignements au 02 31 80 58 84) 

Ecole 
Les inscriptions sont ouvertes ! 
Si votre enfant s’inscrit en petite section, vous 
devez vous présenter à la mairie, muni du livret de 
famille, il vous sera alors donné un certificat de pré-
inscription. Puis prenez rendez-vous à l’école 
auprès de madame la directrice en téléphonant au 
02 31 80 43 45 (pendant les heures des repas 12h15
-13h15 ou le vendredi). Le jour du rendez-vous, 

n’oubliez pas le carnet de santé et le certificat de pré-inscription. 
Pour les familles dont l’enfant était déjà scolarisé dans une autre 
commune, la démarche est identique. Sachez cependant que le 
livret d’évaluation et le  certificat de radiation peuvent être 
apportés ultérieurement. 
      Bonne rentrée ! 

A noter pour les semaines à venir :  
-Le Carnaval de l’école, le vendredi 22 avril, traversera une partie du village l’après-midi. N’hésitez pas à 

encourager ou même accompagner les enfants sur leur passage (départ et arrivée à l’école) ! 
- Le 8 mai, commémoration au monument aux morts en présence des élèves de l’école. Tous les collégiens et 

lycéens de la commune sont invités à poursuivre leur devoir de mémoire. 

L’atelier « composition florale » 

Concert inaugural  
Evrecy en musique 

(Association loi 1901,  
déclaration en cours à la préfecture) 

 
Guy Compagnon, Geneviève Bonhomme, 

Alain Gregaud ont le plaisir de vous inviter 
au concert inaugural de l’association 

« Evrecy en musique ». 
 

Avec la participation exceptionnelle de 

David Cassan à l’orgue d’Evrecy 
Vendredi 15 avril, 20h30. 

Eglise d’Evrecy.  



         Mairie :  
Accueil par Mmes HOMMET et ORY, lundi (10h-12h), mercredi (9h-12h),  

jeudi (16h-19h) Tel : 02.31.80.54.49  Fax : 02.31.80.54.49  N° d’urgence : 06 45 17 47 56   
Mail: mairie-amaye-surorne@wanadoo.fr  ou par courrier (boîte aux lettres derrière la mairie) 

La Gazette d’Amayé - Mairie d’Amayé sur Orne - numéro 18.  Responsable de l’édition : Sylvain Colino, rédacteur : Gaëtan Crave. 

Le chiffre du jour :     10 
10% de hausse sur le montant global des subventions attribuées aux associations pour l’année 2011 (pour mémoire 
après une hausse de 14% l’année précédente). En votant à l’unanimité ces subventions, le conseil municipal 
démontre sa volonté de soutenir autant que faire se peut le tissu associatif local, très actif dans ses actions pour 
améliorer notre qualité de vie sur la commune. 
 
Les chiffres : APE (association des parents d’élèves de l’école d’Amayé/Maizet) : 1950 €. Comité des Fêtes : 1900 
€. FC2O (Football Club Orne et Odon) : 1400 €. Bibliothèque ICL (la bibliothèque associative située rue Saint 
Lambert): 800 €. Anciens Combattants : 250 €. Chorale Cant’Amay : 200 €. Les Gais Lurons : 350 €. USEP 
(activités sportives à l’école le mercredi) : 300 €. Familles rurales (centre aéré d’Evrecy, le montant dépend du 
nombre d’enfants d’Amayé inscrits) : 1050 €. ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural, voir gazette n°16) : 550 €. 
Chambre des métiers (le montant dépend du nombre de jeunes d’Amayé en apprentissage) : 70 €. Prévention 
routière : 50 €. LSAO (Le Sport à Amayé sur Orne): 300 €. LSAO (subvention spéciale pour l’organisation de la 
Francesco Moser cette année) : 600 €. Soit un total de 9 770 € (8 900 € en 2010). 

APE. 
Le bureau de l’association des parents d’élèves de 
l’école Jacques Texier organisait ce dimanche 3 Avril 
sa première foire à la puériculture et aux jouets (photo 
ci-contre). 17  exposants dont 10 d’Amayé  ont 
accueilli les visiteurs toute la journée dans la salle 
comunalle. De l’avis de tous, cette première fut une 
réussite et l’APE remercie pour cela tous ses membres 
actifs, les exposants ainsi que  les habitants de la 
commune pour leur participation. Merci également au 
personnel communal et à M. Colino pour le soutien 
logistique. L’intégralité des bénéfices (300€), comme 
d’habitude, aidera à financer des sorties scolaires pour 
les enfants de l’école. 
Déjà dans les cartons de l’APE une seconde édition, pourquoi pas en novembre … Et toujours la kermesse de l’école 
le 25 juin. Manifestation à laquelle vous êtes tous chaleureusement conviés ! 

Repas des anciens 
Une date à fixer : ce pourrait être le 2 octobre 2011. 
En effet, la course Francesco Moser  redémarre et ce  

9 octobre, dimanche initialement proposé pour le 
repas des aînés, la salle municipale est retenue pour la 

manifestation cycliste. 
Qu’importe,  rendez-vous pour le 2 octobre 2011 ! 

Prochainement, reprise des vendredis musicaux à l’auberge du Pont du Coudray. Soirée concert et repas à un prix 
attractif. La gazette vous tiendra informée des dates mais n’hésitez pas à guetter les affiches dans la commune ! 

L’association LSAO (Le Sport à Amayé sur Orne) recherche tous 
types de bénévoles pour participer à l’organisation de la Francesco 

Moser le 9 octobre 2011 (célèbre course de VTT sur notre commune, 
en sommeil depuis quelques  années, 1000 participants attendus).  

Contactez le 02 31 23 83 24 ou par mail : contact.lsao@gmail.com 

Cant’Amay 
Retenez dès maintenant la date du 
vendredi 24 juin pour venir 
applaudir la chorale Cant’Amay à 
l’église d’Amayé sur Orne. 20h30, 
entrée libre. Cette année, un concert 
en deux parties avec intermède 
musical jazz.  

Angel Coiff, coiffure à domicile, 
reprend à temps complet sur la 

commune. Hommes, femmes, enfants, 
c’est 18 ans d’expérience à votre 
service ! (tel : 06 65 60 19 92). 


