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Les vœux du maire
L’année 2011 débute, aussi permettez-moi avant toute chose de vous présenter en mon nom personnel et au nom de
tout le conseil municipal mes vœux de bonheur, de santé à toutes et à tous.
La période des vœux est un moment privilégié que j’affectionne tout particulièrement parce qu’il est charnière entre
un temps qui s’achève et un temps qui s’ouvre à nos projets. Et les projets ne manquent pas sur notre commune !
Face à une situation économique et financière dégradée, le conseil municipal s’efforcera d’améliorer encore le cadre
de vie de notre commune au travers d’actions dynamiques, volontaires et responsables avec une sérénité financière
qui s’impose.
L’année s’est terminée sur une série de dégradations et de vols, j’espère que ces évènements déplorables ne resteront
qu’un mauvais souvenir car il serait dommage que les initiatives d’embellissement de notre commune soient
anéanties par le manque de civisme d’une minorité d’individus.
Je remercie l’ensemble du personnel communal qui, toujours dans une bonne ambiance, a fait face à nos nombreuses
sollicitations. Je suis reconnaissant du travail accompli.
En tout état de cause, soyez assuré de ma volonté d’être à votre écoute afin que vos attentes soient entendues et que
vos remarques fassent progresser la qualité du cadre de vie de notre village.
Je vous renouvelle tous mes vœux pour l’année 2011 et vous donne rendez-vous le samedi 29 janvier à la salle
communale pour notre traditionnelle cérémonie.
Sylvain Colino

Réunions de quartiers
La première réunion publique était destinée aux
habitants de la rue des Pommiers et des impasses
avoisinantes. C’est dans une ambiance amicale
et détendue que M. le Maire et ses conseillers
municipaux ont entendu les sollicitations des 17
habitants présents. Absence de trottoirs bitumés
et vitesse excessive des véhicules sont les deux
points qui ont été abordés en premier.
Des questions ont également été posées sur
l’adsl, la possibilité de développer les jeux pour
enfants au stade, l’entretien des terrains de
tennis, le gaz, la circulation aux abords de
l’église, et quelques points de détails comme
l’installation de poubelles, les horaires
d’éclairage de la place de la mairie lors d’une
location, des déficiences de signalétique routière
et quelques petits travaux. Les débats furent
pertinents et constructifs mais aucune réponse
définitive ne sera donnée avant que tous les
quartiers n’aient été consultés.
Les prochaines réunions publiques seront bientôt
organisées. Vous en serez informés par
invitation personnelle.

C’est avec écœurement et consternation, que le conseil
municipal a constaté le vol des arbustes du parterre décoratif
situé à l’entrée d’Amayé par la route de Vieux (préjudice de
430 €). Ces plantations seront prochainement remplacées.
Avis au voleur qui, dans sa précipitation, a laissé sa bêche. Il
peut venir la récupérer en mairie !!!

Commission jeunesse
23 jeunes âgés de 11 à 16 ans (sur 67
invitations envoyées) ont répondu
présents à l’invitation de la
commission jeunesse pour assister à
un match des Drakkars, l’équipe de
hockey sur glace de Caen. Les
conseillers municipaux ont utilisé leur voiture personnelle
pour le transport, les places étaient offertes par le service
relation publique du club.
La soirée s’est très bien déroulée avec une victoire des
Drakkars 3 à 2 sur Briançon et un « goûter » final à la salle
communale qui a permis à tous de débattre des suites à donner
à cette première expérience. Les jeunes ont également
complété un questionnaire dans lequel ils ont pu exprimer
aussi bien leur satisfaction que leurs attentes et projets.
Une deuxième sortie est donc en préparation !

Agents communaux

(par Martine Delaunay, adjointe en charge du personnel).

Le 17 décembre dernier, le personnel communal
et les conseillers municipaux (photo ci-contre)
se sont retrouvés à l'occasion du désormais
traditionnel "apéritif de Noël" . Ce moment
privilégié permet aux élus de remercier le
personnel pour le travail accompli tout au long
de l'année. Monsieur le Maire a particulièrement
relevé le sérieux et la disponibilité de nos agents
communaux et a remercié les agents des services
extérieurs pour leur dévouement notamment lors
de la période neigeuse afin de permettre aux
habitants de pouvoir emprunter les axes
principaux de la commune tôt le matin. Des
membres de la commission du personnel ont
enfin remis à chacun un colis de Noël en
souhaitant à toutes et tous de joyeuses fêtes de
fin d'année.

Actualité municipale
• Le conseil municipal, après concertation avec l’ICL (association qui gère la bibliothèque) et les bénévoles, a décidé
à l’unanimité de ne pas signer la convention proposée par la BDP (bibliothèque départementale de prêt).
Les exigences prescrites dans la convention (surface au sol, budget, organisation …) étaient trop contraignantes voire
irréalisables pour certaines. En conséquence, la bibliothèque, ne bénéficiant plus du service du bibliobus, renouvellera
son fonds de livres uniquement avec la subvention versée par l’ICL.
• La consolidation et l’aménagement du talus situé derrière la salle communale font partie des derniers travaux à
réaliser place de la mairie. La grande surface et le dénivelé prononcé ne permettent pas à nos agents communaux de
réaliser ces travaux eux-mêmes. Pour cette raison, après étude de différents devis, le conseil municipal a retenu la
société Plekan pour un montant de 6 700 €. Le coût est important mais ces travaux sont inévitables aussi bien pour
pallier à l’affaissement progressif du talus que pour ne pas immobiliser nos agents sur de longues périodes pour son
entretien.
• Le conseil municipal, à l’unanimité moins une abstention, a voté la stagérisation de deux agents communaux
intervenant à l’école. Ces deux agents, qui sont parmi nous depuis plusieurs années, officiaient avec le statut
d’auxiliaire. Cette stagérisation leur donne la possibilité d’être titularisés dans un an et d’intégrer ainsi la fonction
publique territoriale.
• Distribué avec cette gazette, vous allez pouvoir feuilleter le bulletin municipal 2010 : plus complet, plus agréable,
plus pratique. La commission culture et communication ne cesse de travailler à son amélioration année après année !
• Enfin, le conseil municipal a consacré sa réunion du mois de janvier à l’étude des priorités pour la seconde partie de
son mandat, les priorités des priorités : devrait-on dire … En effet, le budget de la commune est sain et équilibré mais
ne permet aucune dépense importante au moins dans les deux années à venir (terme de deux emprunts sur l’école). La
nouvelle mairie avec sa salle communale et sa place est une incontestable réussite, un projet dont la commune ne
pouvait faire l’économie. Mais un projet coûteux également. Le conseil municipal doit donc rester modeste tout en
préparant dès maintenant, avec rigueur, l’avenir de notre commune. Toutefois, de nombreuses actions peu onéreuses
peuvent encore être menées ! Les idées ne manquent pas, le système D et les bonnes volontés non plus. La gazette
sera la pour vous informer !
Vœux du Maire.
Le samedi 29
janvier à 11h,
salle communale.
Toute la population
est chaleureusement
invitée !

Bibliothèque
La bibliothèque de l'ICL en résidence à Amayé, propose des
séances de "bébés lecteurs", les premiers samedis du mois.
1ère séance : samedi 5 février de 10 h 30 à 11 h 30.
Ces séances sont destinées aux enfants de 6 mois à 3 ans,
accompagnés de leurs parents, de leurs frères et sœurs, et ont pour but de leur
faire découvrir les livres. Katia et Mauricette vous accueilleront à la maison des
Tilleuls.

Colis de Noël

(par Marie Legoupil).
A partir du 15 décembre, les élus de notre commune
d’Amayé et notamment les membres du CCAS sont
allés à la rencontre de nos aînés. Leur apporter un
colis de Noël au nom de la mairie, c’est l’occasion
de leur adresser de vive voix tous nos vœux pour
l’année 2011, vœux de bonheur et de santé et ce dans
57 foyers.
Ce sont des moments de rencontre quelquefois
partagés autour d’un café, d’un apéritif, le plaisir de
mieux les connaître et la possibilité d’appréhender
leurs difficultés liées à l’âge ou aux problèmes de
santé. Cette année, la distribution a pris un peu plus
de temps car bien souvent, il a fallu composer avec la
neige et traverser la commune à pied, avec les après –
ski.

M. et Mme Paris accompagnés par Martine Delaunay.

EXPO OSONS
Il semble évident que dans notre commune, de nombreux talents se cachent ! Puisque nous
disposons maintenant d’une belle salle , nous pourrions, un samedi ou un dimanche pour
commencer, la laisser à la disposition de ceux ou celles qui souhaiteraient exposer leurs
réalisations ! Pour cela, déposez votre nom et votre projet en mairie au 02 31 80 54 49 avant
la fin février 2011 !
Ainsi lorsque nous aurons l’ensemble des réponses nous vous réunirons de façon à décider de
la meilleure date possible.
Ne soyez pas timides ni par trop modestes et osez vous faire connaître ! Je suis certain que
vous susciterez beaucoup plus d’intérêt que vous ne l’imaginez !
Je compte sur vous !
Marc Boilay.

Un doudou
souris
marionnette
et un gant
rouge ont été
trouvés sur
la commune.
Les réclamer
en mairie.

Personnalité
Vélo en vacances et vacances à vélo ?
(par Christian Delattre, habitant d’Amayé)
Cela faisait déjà plusieurs années que lorsque je croisais des
cyclistes à sacoches je me disais : un jour j’essaierai.
Alors en 2008, pour redonner une seconde vie plus paisible à mon vtt
arrivé en fin de carrière, je l’équipais et partais à la journée tester mes
capacités à rouler chargé, tout d’abord sur les routes normandes puis,
en période de vacances, sur les routes de montagne, franchissant
quelques cols de difficulté moyenne. Un peu plus tard, en compagnie
de 3 copains, je m’engageais le long des canaux de Bourgogne et du
Nivernais, avec à mi-chemin la traversée du Morvan, en autonomie
presque complète (les repas du soir étant pris au restaurant, apéritif
compris), pour tester la formule des vacances à vélo (5 jours et 375
km).
L’expérience ayant été concluante, en 2009 je complétais
l’équipement de ma petite reine et c’est en direction de la grande
bleue que je projetais d’aller rouler, seul, toile de tente, réchaud et
popote sur le porte-bagages.
Mon objectif était de traverser les Alpes du nord au sud, en
empruntant la route des Grandes Alpes de Thonon-les-Bains à Menton, 684 km, 16 cols parmi lesquels quelques
grands du Tour de France cycliste, 16130 m de dénivelé positif et pour me simplifier la logistique, je partirai
d’Amayé que je quittais le 19 juin en milieu de matinée.
(à suivre en page 4 …)

(suite de la page 3)
13 jours plus tard, en 12 étapes et 890 km j’arrivais à Thonon-les-bains et dès le lendemain je prenais la
direction de Menton que j’atteignais après 20 jours, 14 étapes, 770 km ayant franchi 19 cols avec de belles images
plein la tête. J’étais alors à 1660 km de mon point de départ et bien sûr, il me fallait penser au retour. L’envie et la
condition physique étant toujours intactes, c’est sur le vélo que je décidai de rentrer m’autorisant toutefois à jeter
l‘éponge si la tâche devenait trop difficile ou sans intérêt, l’objectif : la route des Grandes Alpes, ayant été atteint.
Le 16 août, après 26 jours, 20 étapes, 1538 km et 10 cols, j’étais de retour à Amayé-sur-Orne, les jambes
toujours légères, accompagné par un copain cycliste venu à ma rencontre au Pont de la Mousse, ravi d’avoir réussi.
Quelques chiffres : 59 jours de vie au grand air, 3199 km en 46 étapes et 214 heures de selle, + 123 km en 7 jours
de repos/découverte, 6 jours de repos complet, 2770 m le col le plus haut (Iseran), (les mythiques : Télégraphe,
Galibier, Izoard, Vars), 21 départements traversés, 27 km pour l’étape la plus courte, 110 pour la plus longue, etc….
La formule cyclo-camping étant adoptée et moi-même un peu plus expérimenté, pour 2010 je décidais la
traversée des Pyrénées par les sommets, de Hendaye à St Cyprien-plage (au sud de Perpignan), sans passer en
Espagne. Contrairement aux Alpes, il n’existe pas d’itinéraire tout tracé. Je réalisais donc le mien (difficile car
beaucoup de variantes sont possibles), que j’estimais aux environs de 750 km, 16 cols parmi lesquels également,
quelques grands du Tour de France cycliste et je l’adapterai en fonction de ...
Le 9 juin en fin de matinée, je quittais Amayé, pour arriver à Hendaye, 20 jours plus tard, 14 étapes, 1108 km
non sans avoir fait quelques escapades. Tout allant bien, après une journée découverte à Hendaye, je prenais la route
de cette transpyrénéenne et comprenais rapidement que je vivrais des moments difficiles, les premiers cols bien que
courts et de basse altitude étaient à fort pourcentage et irréguliers. Qu’en serait-il des grands ?
En 18 jours, 11 étapes, 784 km ayant franchi 18 cols, j’arrivais au but, St-Cyprien-plage. La grande bleue, le
ciel de la même couleur, sa plage noire de monde, drapeau vert, légère brise et chaleur, tout était bien, mais il me
fallait poursuivre jusqu’à Rivesaltes, 33 km, pour y passer la nuit loin de toute cette surpopulation estivale.
Ensuite, 4 journées de randonnée pédestre m’attendaient au pays des vins fous dans le Jura et pour m’y rendre,
je traçais mon itinéraire au jour le jour. Un matin je rencontrais Hubert, un italien qui se rendait en Espagne, un abribois de jardin installé sur un châssis de caravane tracté par un motoculteur (photo ci-dessous) qu‘il démarrait à la
manivelle (cocasse !).
En 19 jours, 14 étapes, 960 km ayant franchi 16 cols, le
plateau du Vercors et le Haut-Jura j’arrivais à Mouchard à
quelques km d’Arbois, prêt à arpenter les chemins et sentiers
du Revermont et du pays Comtois sous le soleil.
Il était maintenant temps de rentrer, cette année aucun
doute, à vélo jusqu‘au bout. J’improvisais jour après jour.
Le 24 août, après 20 jours, 12 étapes, 1109 km et 2 petits
cols j’entrais à Amayé, tout aussi ravi d’avoir réussi, la
boucle était bouclée. Comme l’année précédente, les mêmes
causes produisant les mêmes effets, la végétation envahissante
(celle dont on se passerait bien) avait explosé,…je vous passe
les détails et, pendant quelques jours, le blues du
cyclorandonneur. Non pas l’overdose de km, mais le but :
enfourcher à nouveau un vélo, qu’il soit vtt ou de route, pour
aller où ? Tout me paraissait sans intérêt. Mais ça n’a pas
duré, tout est vite rentré dans l’ordre.
Quelques chiffres : 77 jours de vie au grand air, 3994 km en 51 étapes et 273 heures de selle, + 643 km en 16 jours
de repos/découverte, 10 jours de repos complet, 2115 m le col le plus haut (Tourmalet), les mythiques : MarieBlanque Aubisque, Aspin, Peyeresourde, 42 km pour l’étape la plus courte, 124 km pour la plus longue, 65 kg de
vélo et bagages, etc...
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Ecole
(par Mme Salignon, directrice).
Une école solidaire.
263 euros collectés pour le
Téléthon.
Malgré le froid, les 160 élèves de
l’école, de la petite section de
maternelle au CM2 (photo cicontre) ont participé au Téléthon
avec une semaine de retard le
jeudi 9 décembre.
Chaque classe a participé en
collectant des dons la semaine
précédente, et les élèves de CM1
et CM2 ont travaillé sur les
maladies génétiques. Tous se sont
donné rendez vous pour un après-midi solidaire. Il a débuté par
le don de jouets apportés par les élèves au Secours Populaire
venu les chercher. Puis dans le réfectoire, ils ont visionné un
DVD explicatif sur les maladies des myopathies. Ensuite sous
forme d’ateliers, avec leur enseignant, les classes ont pu faire
des coloriages pour leurs camarades malades, créer le logo du
Téléthon en bouchons multicolores, parcourir un chemin semé
d’embûches et participer à une course relais, fil rouge de
l’après midi, symbolisant la chaîne humaine dans le combat
contre la maladie. Tout ceci s’est terminé par un grand lâcher
de ballons colorés et un rendez vous pour l’année prochaine.
Une rencontre qui ne laisse pas de glace !
Les élèves de la chorale ont été invités à chanter lors de
l’ouverture du match de championnat de France de hockey à
Caen. Les hockeyeurs de l’équipe des Drakkars sont venus à
l’école pour devenir les parrains de la classe de CM2. A cette
occasion, les enfants ont chanté et ont été salués pour leur
prestation. C’est ainsi qu’avec leurs 50 camarades de la chorale
ils ont pu chanter lors du match Caen-Rouen le mardi 21
décembre. Ce fut impressionnant sur la glace, devant près de
mille personnes !

Voyage en
Italie
16 au 21 juin 2011.
Pour fêter les 60 ans
de Francesco Moser
(en photo ci-contre) le
19 juin prochain, un
voyage est organisé
au départ d'AMAYE,
avec vol Paris –
Vérone AR, transferts,
visite de Vérone avec
soirée opéra dans les arènes (la Traviata de
Verdi), lac de Garde, Trento, découverte du
vignoble et dégustation de vins.
Les personnes intéressées sont invitées à se
faire connaître en prenant contact avec :
Jean Pierre VATTOLO : 02 31 73 57 90 ;
Françoise LLOZE : 02 31 80 92 37 ;
Jean Pierre EBRAN : 02 31 80 55 99.

APE
L’APE (en photo ci-contre) remercie la Mairie, le
Comité des fêtes, la Ferme des Prés, les parents
d’élèves, les bénévoles et l’équipe enseignante
pour leur participation à la fête de Noël à l’école.
La dinde de la Ferme des Près a été gagnée par
Monsieur Chapalain.
Les bénéfices réalisés lors de cette manifestation
s’élèvent à 697 €.
Merci à tous.
Assises de gauche à droite : Corinne Vivier,
Magali Illairet. Debout de gauche à droite :
Valérie Gouérand, Florence Reydellet,
Emmanuelle Le Ruyet, Eléonore Martin et Sonia
Morice.

Gais lurons
C’est dans le plus grand secret que les Gais
Lurons ont préparé leur dernière
manifestation. Toujours fidèles à leur volonté
de mettre en valeur le patrimoine communal,
action propice à la rencontre des habitants, ils
ont ciblé cette fois-ci la « mare aux canards »
et la salle communale. Entièrement élaborés à
l’aide de matériaux de récupérations, il a fallu
plus de 120 heures de travail à Linda,
Nathalie, Pascal et Didier pour construire les
deux décors (en photos) que vous avez pu
admirer pendant les fêtes.
« Le système D a du fonctionner à plein »
indique Didier Lucas, « notamment lors du
transport des deux structures ! ». « Il était
important que petits et grands puissent se
prendre en photo assis dans le traîneau du Père Noël. Au vu des retours positifs que nous avons recueillis, nous ne
regrettons pas du tout le temps passé à la construction, qui fut par ailleurs, en elle même, un très bon moment pour
nous. Cependant nous sommes déçus des dégradations commises sur le traîneau et les rennes. C’est ridicule car ceci
était fait pour embellir nos rêves de fin d’année » précise Nathalie Lucas.
Les Gais Lurons souhaitent à tous les habitants
d’Amayé sur Orne une bonne et heureuse année
2011 et tiennent à remercier petits et grands
pour les gentils mots de remerciement et de
félicitation reçus. Les Gais Lurons espèrent que
le Père Noël a bien déposé aux enfants tous les
cadeaux écrits dans le petit cahier doré au pied
de leurs sapins.
D’autres projets de décoration sont à l’étude
pour 2011/2012.
Dates à retenir : les feux de la Saint Jean le 18
juin, le pique-nique le 2 juillet.

Le Comité des Fêtes, quelques dates à retenir
• Reprise de l’activité danse orientale avec Natacha le 19 mars 2011 :
rendez-vous Maison des Tilleuls à 14h30 enfants, 15h30 adultes.
• Le 9 avril, soirée dansante avec repas
• Le 21 mai, concours de pétanque au stade
• Vers la mi-juin, tournoi de tennis de table (date à préciser).
• Début d’été, un voyage à Versailles : admirer la mise en eau des bassins (date à préciser).
• A l’automne, un spectacle tout public.
• Et selon les disponibilités de Michel De Decker, écrivain historien, nous organiserons un café littéraire.

A compter du 1er février 2011, nouveaux horaires de l’agence postale. Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h30-11h15 et 16h45-19h Mercredi : 9h30-11h15
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