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Actualité municipale, spécial budget communal 2012
Le 28 mars dernier, le conseil municipal, à l’unanimité, adoptait le compte administratif 2011 (bilan de l’exercice
écoulé) et votait le budget prévisionnel 2012. Vous trouverez dans les pages suivantes le détail des prévisions et
réalisations 2011 ainsi qu’une synthèse des principales dépenses et recettes.
Tout comme le budget 2011, le prévisionnel 2012 n’offre pas beaucoup de marge de manœuvre et c’est avec
modération que de nouveaux projets verront le jour. Le conseil municipal ne souhaite pas avoir recours à une
augmentation de l’imposition locale, son programme d’investissement se fera donc dans la durée.
Suite aux réunions publiques et comme annoncé dans la gazette n°22, des priorités ont été établies pour répondre au
mieux aux besoins et souhaits des administrés. Nous avons donc inscrit cette année les projets pour lesquels nous
avons pu obtenir des subventions et provisionné sur l’exercice 2011 (trottoirs rue des Pommiers, réfection des
terrains de tennis et éclairage chemin de Vaillande).
Les aménagements de sécurité de la Grande Rue et la bande de roulement chemin de Vaillande seront réalisés en
2013.
Je vous souhaite une bonne lecture, la commission finances et moi-même se tiennent à votre disposition pour de plus
amples renseignements.
Martine Delaunay, adjointe chargée des finances et du personnel

Bilan 2011
•

Fonctionnement, dépenses :
Charges à caractère général (eau, électricité, petit matériel, fournitures,
assurances, entretien, affranchissement, taxes, documentation ...)
Charges de personnel (salaires et charges)
Charges de gestion courantes (subventions, participations ...)
Charges financières (intérêts emprunts)
Virement prévisionnel pour investissement
Dépenses imprévues
Impôts (nouvelle participation suite modif impôts locaux)
Charge exceptionnelle (compensée par recette exceptionnelle)
TOTAL

•

Prévu

Réalisé

173 000 €
270 800 €
90 100 €
33 400 €
70 000 €
10 980 €
45 920 €
14 800 €

154 110.82
268 188.34
80 900.77
33 314.29
0
0
47 981.00
14 660.00

709 000 €

599 155.22

72 045 €
79 000 €
296 600 €
238 755 €
7 800 €
14 800 €
0

72 045.21
82 319.34
298 945.98
239 464.28
9 098.34
14 895.17
1 949.49

709 000 €

718 717.81

Fonctionnement, recettes :
Excédent antérieur reporté (en partie)
Produits des services (cantine, garderie, concessions)
Impôts et taxes (taxe d’habitation, taxe foncière, mutation)
Dotations subventions Etat et autres collectivités
Autres produits (revenus immeuble, location salle)
Produit exceptionnel
Remboursement sur rémunérations
TOTAL

Soit une section de fonctionnement excédentaire de 119 562, 59 €

• Les dépenses de fonctionnement ont été maîtrisées mais, tout comme ses administrés, la commune a dû faire face
aux fortes augmentations d’énergie, combustible, carburants, prix des matières premières. Pour exemple, nous avons
réalisé en 2009 des travaux à l’école afin de limiter les consommations de gaz et d’électricité (programmateurs).
Pour le chauffage au gaz, la consommation est passée de 11 062 kWh en 2009 à 9 329 kWh en 2011 ce qui est
concluant, malheureusement la facture qui était de 11 580 € en 2009 est de 16 253 € en 2011 soit 4 673 € de plus
pour 1 733 kWh en moins ! Bien entendu, si ces travaux n’avaient pas été effectués, la facture aurait été encore plus
importante.
• Les dépenses de personnel augmentent également (+ 3,35% par rapport à 2010) et représentent 44,5 % des
dépenses de fonctionnement. Il n’y a pas ou peu de hausse de salaire mais notre personnel prend de l’ancienneté et
donc des échelons, et surtout le nombre d’heures travaillées est en constante augmentation. Ainsi, à la mairie,
l’augmentation de population a nécessité l’embauche d’un temps partiel (12 h). La construction de la salle a permis
de nombreuses activités mais génère des heures d’entretien. Le nombre d’enfants qui fréquentent la cantine et la
garderie est en hausse, il a été ainsi nécessaire d’augmenter les heures du personnel. En ce qui concerne les services
extérieurs, un agent remplaçant vient aider nos agents pendant la période estivale afin qu’ils puissent prendre leurs
congés à tour de rôle ...
• Les recettes, par contre, augmentent très peu. Les dotations de l’état n’évoluent pas, les produits des services
(cantine et garderie) restent stables par volonté municipale.
•

Investissement, dépenses :
Dépenses imprévues
Opérations patrimoniales (équilibrées par une recette)
Remboursement emprunts (capital)
Immobilisations (travaux, gros achats)
Immobilisations en cours
TOTAL

•

Prévu

Réalisé

5 000 €
12 500 €
28 500 €
70 443 €
4 427 €

0
12 416,87
28 060,48
32 770,58
4 425,62

120 870 €

77 673,55

9 836 €
70 000 €
1 0 000 €
12 500 €
18 134 €
400 €

9 836,95
0
0
12 416,87
17 372,00
0

120 870 €

39 625,82

Investissement, recettes :
Excédent 2010
Virement du fonctionnement
Produit de cession immobilière (vente terrain antenne SFR)
Opérations patrimoniales
Dotations fonds divers (FCTVA, TLE....)
Emprunts (provision caution)
TOTAL

• Il est à noter que le résultat déficitaire de la section d’investissement est tout à fait normal. En effet, lors du vote
d’un budget, la commune prévoit un virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement, et ce
n’est que lorsque le budget est exécuté que l’on connait avec exactitude le besoin de financement et que l’on
affecte le résultat nécessaire à l’équilibre (sur le budget prévisionnel 2011 le virement prévu était de 70 000 € alors
que la dépense réelle a été inférieure 38 048 €).
• Parmi les prévisions d’investissement 2011, ont été réalisés ou provisionnés :
- plantations du talus derrière la salle communale
- installation d’un limiteur de son dans la salle communale
- réfection de la rue St Lambert et divers travaux de voirie
- achat d’une remorque pour les services techniques
- achat d’un jeu complémentaire pour l’aire de jeu au terrain de sports
- achat petit mobilier archives mairie
- trottoirs rue des Pommiers (provisionné)
- réfection terrains de tennis (provisionné)
• L’excédent de fonctionnement (119 562 €) est affecté comme suit sur le budget prévisionnel 2012 :
39 900 € en investissement (couverture du déficit de clôture + divers restes à réaliser)
79 662 € en fonctionnement pour équilibre du budget 2012

Budget prévisionnel 2012
•

Fonctionnement, dépenses :
Charges courantes (eau, electricité, combustible, produits ...)
Charges de personnel (salaires et charges)
Dépenses imprévues
Virement prévisionnel investissement
Charges de gestion courante (subventions, participations)
Charges financières (intérêts d’emprunt)
Impôts et taxes
TOTAL

•

184 000
295 000
6 620
67 600
90 700
32 099
47 981
724 000

Fonctionnement, recettes :
Excédent reporté
Remboursement sur rémunération
Produits des services (cantine, garderie)
Impôts et taxes
Dotations subventions
Revenus des immeubles (logement école, salle)
TOTAL

79 662
3 438
83 000
312 900
238 000
7 000
724 000

• Pour cette année 2012 est à noter une forte augmentation des charges de personnel consécutive à l’embauche de
remplaçantes à l’école (remplacement congé maternité) et à la mairie (remplacement congé longue maladie). Bien
entendu des remboursements sur rémunérations interviendront mais pas en totalité sur l’exercice 2012 ce qui
implique des dépenses supplémentaires pour cette année.
• Les associations n’ont pas ou peu demandé d’augmentation de leurs subventions cette année ce qui permet une
stabilité de cette dépense.
• Comme prévu le conseil municipal n’a pas voté d’augmentation d’impôts locaux considérant qu’il est
préférable de rester modeste dans les investissements plutôt que d’alourdir encore les charges des ménages.

•

Investissement, dépenses :
Déficit antérieur reporté
Dépenses imprévues
Emprunts (capital)
Immobilisations
(trottoirs rue des Pommiers, réfection terrains de tennis, achats divers)
TOTAL

•

38 048
4 122
29 800
59 030
131 000

Investissement, recettes :
Virement prévisionnel du fonctionnement
Produit de cessions (terrain antenne SFR)
Dotations fonds divers (FCTVA, TLE, excédent capital)
Subventions d’investissement ( rue des Pommiers et tennis)
Caution (logement école)
TOTAL

67 600
10 000
48 500
4 500
400
131 000

• Comme annoncé précédemment, la commune dispose de peu de possibilité d’investissement pour cette année 2012.
Nous avions provisionné en 2011 des sommes nous permettant de pouvoir réaliser, après obtention de subventions,
les travaux de trottoirs côté droit rue des Pommiers (en partant de la mairie) ainsi que la réfection des terrains de
tennis. Ces travaux sont en cours de réalisation.
• L’éclairage du chemin de Vaillande sera mis en place cette année, par contre la bande de roulement est reportée.
• En ce qui concerne les passages surélevés de la grande rue, les subventions sont attribuées mais nous n’avons pas le
financement pour les réaliser cette année, ils seront la priorité de l’exercice 2013.

N’hésitez pas à contacter la mairie pour toutes questions ou renseignements complémentaires !

Important
Les déchets recyclables
(journaux, magazines,
bouteilles,
flacons
p l as tiq u es et b oît es
métalliques) seront collectés devant votre
domicile tous les mercredis matin des
semaines paires à partir du 1er juillet. Pensez
donc à venir retirer en mairie vos sacs jaunes
(gratuits) aux heures d'ouverture et ce dès le
mois de juin. Seul le verre restera en apport
volontaire au containeur place de la mairie.
Rappel : il est strictement interdit de déposer
des déchets de toute nature autour des
conteneurs place de la mairie sous peine de
poursuites. La déchetterie de Sainte Honorine
du Fay est à votre disposition...

Projet d’implantation d’une antenne relais
par la société SFR
La commune d’Amayé sur Orne, sollicitée par la presse, était
bien entendu prête à apporter toutes les réponses relatives à
l’implantation d’une antenne SFR (voir gazette 22) sur son
territoire ! Mais il se trouve qu’elle vient d’apprendre son
assignation au tribunal administratif, par un couple de résidents
de la commune, soutenu par une association, qui s’oppose à ce
projet de SFR.
En conséquence, elle laisse aux juges le soin de prendre les
décisions qu’ils jugeront les meilleures et auxquelles la
commune se pliera ! A ce titre elle ne débattra pas par voie de
presse, ce qui ne manquerait pas de lui être reproché. Seule
cette réponse sera fournie aux habitants d’Amayé par le biais de
la gazette. Nous ne manquerons pas de vous informer dès que
nous aurons de nouvelles informations ! A suivre...
Le conseil municipal

Réunion publique
53 présents à la réunion publique, salle communale d’Amayé
sur Orne, du 23 mars dernier sur la mise en place de la
tarification incitative des déchets ménagers. Ce qu’il faut
retenir :
- 6 ans de travail sur les différents solutions pour les
responsables de ce dossier à la Communauté de Communes Orne et Odon.
- 3 objectifs : être en conformité avec les Grenelles de l’environnement 1 et 2.
Mettre en place une taxe plus juste qui ne soit plus basée sur la valeur locative.
Atténuer la hausse régulière et importante du coût de la collecte et du
retraitement des déchets pour la collectivité.
- Une tarification en deux parties : une part fixe et une part variable qui
dépendra du nombre de levées de votre bac (et non pas du poids !).
- La mise en place de cette tarification ne permettra pas de faire
systématiquement baisser notre facture. Par contre, la hausse sera bien moindre
que celle qui aurait du avoir lieu en gardant le système actuel.
- Une mise en place fictive à partir du 1er juillet (période test) avec une
facturation fictive en décembre. Un démarrage effectif au 1er janvier 2013.
- Davantage d’informations auprès de Véolia (n° vert 0 800 002 857, appel
gratuit depuis un poste fixe), de la Communauté de Communes (02 31 73 11 98)
ou en mairie.

Elections présidentielles, les résultats à Amayé.
Premier tour : 742 inscrits, 667 votants (dont 15 blancs ou nuls)
soit 89,89 %. En nombre de voix : Nathalie Arthaud : 6
François Bayrou : 108 Nicolas Dupont-Aignan : 12
Jacques Cheminade : 2 François Hollande : 181
Eva Joly : 20
Marine Le Pen : 76
Jean-Luc Mélanchon : 49
Philippe Poutou : 14
Nicolas Sarkozy : 184
Second tour : 742 inscrits, 668 votants (dont 41 blancs ou nuls) soit 90,03 %.
En nombre de voix :
François Hollande : 321 (51,20 %)
Nicolas Sarkozy : 306 (48,80 %)

La municipalité recherche
une personne pour assurer
des remplacements à l’école
(service cantine et ménage).
Merci de déposer votre
candidature en mairie au
plus tôt.

Les inscriptions à
l’école sont ouvertes !
Si votre enfant s'inscrit en petite
section ou s’il était déjà scolarisé
mais dans une autre commune,
vous devez vous présenter à la
mairie, muni du livret de famille.
Il vous sera alors donné un
certificat de pré-inscription.
Prenez ensuite rendez-vous à
l'école auprès de madame la
directrice en téléphonant au 02
31 80 43 45 (pendant les heures
de repas,12h15- 13h15, ou le
lundi). Le jour du rendez-vous,
n'oubliez pas le carnet de santé
et le certificat de pré-inscription.
A noter : le livret d'évaluations
et le certificat de radiation
peuvent être apportés
ultérieurement.
Bonne Rentrée !

Mairie :
Accueil par Mmes GIGAN et MICHAUT lundi (10h-12h), mercredi (9h-12h),
jeudi (16h-19h) Tel : 02.31.80.54.49 Fax : 02.31.30.22.05 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 23. Responsable de l’édition : Sylvain Colino, rédacteur : Gaëtan Crave.

APE

Année 2011 - 2012
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :

Florence REYDELLET

Sonia MORICE
L’année scolaire se termine dans quelques semaines et
Magali HILLAIRET
nous sommes en pleins préparatifs pour la kermesse de
Karine MOULIN
Corinne VIVIER
l’école qui aura lieu le 30 juin.
Séverine DURAND
Nous remercions déjà toutes les personnes qui nous
aident depuis quelques mois à organiser cet événement si important pour clôturer en beauté cette fin d’année
scolaire. Si vous souhaitez nous aider le jour J, n’hésitez pas à nous contacter, on a besoin de volontaires.
Nous regrettons le départ de Magali : « Merci Magali, quelle belle aventure cette année avec toi. Tu nous quittes
avant le bouquet final, mais pour vous une nouvelle aventure commence, bonne chance et à bientôt… ».
L’APE 2011-2012 se retire du bureau en septembre, les parents d’élèves qui souhaitent représenter l’APE en 20122013 seront conviés à une AG début septembre pour valider un nouveau bureau, pensez-y dès maintenant c’est une
belle expérience. A qui le tour ???? Email : apeamayesurorne@hotmail.fr

Un grand club de football,
à l’initiative d’une personnalité
d’Amayé !
Steven Kerdode (en photo ci-contre) a débuté le
football à l’Union Sportive d’Amayé il y a 28 ans.
Après une riche carrière sportive dans les plus
grands clubs régionaux, M. Kerdode intègre l’AS
Vieux en tant qu’éducateur sportif et membre du
bureau. Il réside à Amayé sur Orne depuis 3 ans
maintenant.
« D i f f i c u l t és fi n a n c i è re s , p ro b l èm e s
d’infrastructure, manque de bénévoles … je me suis
rapidement rendu compte que les trois clubs de
football de notre Communauté de Communes (l’AS
Vieux, le FC2O et le FC Fontaine-Etoupefour)
devaient se rapprocher ou disparaître à plus ou
moins court terme » indique M. Kerdode.
L’idée était lancée, il ne restait plus qu’à la mettre en pratique à travers un regroupement de ces trois clubs.
Après un nombre impressionnant de réunions et d’heures de travail, M. Kerdode peut être fier de la naissance de
l’Inter Odon Football Club (IOFC). « C’est le plus gros regroupement inter communal du département en termes
d’effectifs (300 jeunes des U6 aux U19) , le deuxième au niveau régional, avec en particulier pour les U11 et les
U13 des équipes en compétition avec les meilleurs clubs locaux (Stade Malherbe de Caen, Mondeville, St-Lo …) »
précise-t-il. « Cela n’a pas toujours été facile, mais on peut dire un grand merci aux présidents et bénévoles des trois
clubs pour le chemin accompli, sans oublier les maires de la vingtaine de communes concernées et les responsables
de la Communauté de Communes. Nous avons travaillé ensemble avec une grande idée en ligne de mire : permettre
aux jeunes de la région de pratiquer le football soit en compétition, soit en loisir depuis l’âge de 5 ans jusqu’à la fin
de leur carrière dans un grand club, bien structuré, bien organisé. Chaque catégorie d’âge accueillera plusieurs
équipes. Une ou deux destinées au haut niveau avec deux entraînements par semaine pour les jeunes à l’esprit
compétitif et deux ou trois équipes, de même niveau, pour ceux qui préfèrent pratiquer le football en loisir avec
leurs copains. Cette notion de « chacun joue au foot comme il l’aime » est fondamentale pour nous. Actuellement
les effectifs des trois clubs ne permettent pas cette organisation. Avec le regroupement chacun y trouvera son
compte et pourra prendre plaisir à jouer. Nous pourrons également enfin lancer une section avec des équipes
féminines, ce qui est également très important pour nous » précise M. Kerdode.
La Communauté de Communes a, de son côté, bien compris le formidable vecteur de lien social que peut constituer
ce regroupement et l’apport en terme d’image pour tous. Pour cela, elle envisage très sérieusement de prendre à sa
charge la compétence football avec à la clé le financement des nouveaux maillots (bas et short marine, maillot bleu
ciel), la prise en charge du salaire d’un éducateur sportif en contrat aidé (ce qui permettrait au club d’avoir 3
éducateurs sportifs salariés) et la mise en place de navettes en bus pour que les jeunes puissent rallier facilement les
différents lieux d’entraînement le mercredi.
La saison n’est pas terminée mais il est d’ores et déjà possible de prendre sa licence pour la saison 2012/2013, 2500
flyers informatifs seront distribués dans les écoles, au collège et placés dans les mairies courant juin !
A noter : vous souhaitez participer à la belle aventure du IOFC ? Tous les bénévoles sont les bienvenus, quelques
soient vos compétences ! Les sites Internet des clubs : http://www.fc2o.com/, http://asvieux.footeo.com/ et
www.fontaine-etoupefour.fr/. Le site du groupement est en cours d’élaboration.

Bibliothèque
La bibliothèque de L'ICL en résidence à Amayé sur
Orne a clôturé hier la saison des bébés lecteurs avec
une animation musicale gentiment dispensée par
Aurélie de l'association "Passeurs de Rêves", au
grand bonheur d'une quinzaine d'enfants qui ont pu
jouer de nombreux instruments de musique. Un
apéritif a réuni les parents alors que les petits
attendaient de pouvoir déguster la traditionnelle
"langue de chat". Les séances reprendront à la
rentrée, toujours chaque premier samedi du mois,
animées par Mauricette et Katia (première séance le
8 septembre à 10h30, Maison des Tilleuls).
Les bénévoles remercient chaleureusement toutes les
personnes qui ont, grâce à leurs dons de livres, participé à la survie de notre bibliothèque. Un choix important et varié
est offert à ceux qui viennent nous rendre visite Si vous n'êtes pas encore familier de ce lieu, nous serons heureuses de
vous y accueillir (le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi de 10h30 à 12h et le samedi de 11h à 12h30, excepté juillet et
août avec une seule permanence le mardi de 16h30 à 18h30).

Cant’Amay
Polyfollia, le festival international de musique chorale,
initie et coordonne l’opération : « Nous avons les
moyens de vous faire chanter ». Vous n’avez jamais
chanté ? Vous avez envie et vous n’osez pas ? Venez
rejoindre la chorale Cant’Amay, à la salle des fêtes
d’Evrecy, de 19 à 20 h, le jeudi 21 juin. Ensemble, nous
apprendrons « sur le pouce » 2 ou 3 chansons à plusieurs
voix et les chanterons en concert dans la foulée pour la
fête de la musique. Nous vous attendons nombreuses et
nombreux !
La présidente de Cant’Amay.

Recherche
Je recherche pour début septembre une personne
sérieuse et ponctuelle pour garder ma fille de 10 ans
à mon domicile (Amayé sur Orne) ou chez elle. Je
souhaite que cette personne ait déjà de l’expérience
dans la garde d’enfants. La garde s’effectuera de
16h30 à 18h30 environ 3 à 4 soirs par semaine,
répartis sur le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Merci de
me contacter pour plus de renseignements au 06 15
01 57 80 ou au 02 31 57 54 81 (après 20h).

Portes ouvertes à la ferme DUVAL
Dimanche 22 avril, Etienne et Mireille Duval
organisaient une journée porte ouverte à la ferme
Duval. Barbecue de produits fermiers, visite du
cheptel de race " Limousine ", découverte de la
ferme … l’accueil était à la hauteur de
l’événement !
Tout au long de la journée, Etienne Duval a
fait partager très professionnellement aux visiteurs
son travail d'éleveur et une exposition d'objets
culinaires anciens sur le thème des plaisirs de la
table complétait agréablement l'espace. Merci à
Mme et M. Caillot, collectionneurs émérites de la
commune, qui ont très amicalement prêté ces
objets et à Mme et M. Marie pour leur
contribution aux décors. Plus de 150 visiteurs se sont succédés durant cette journée et M. le Maire a rendu visite aux
organisateurs pour les féliciter et les encourager à poursuivre de telles initiatives (en photo ci-dessus avec Mme
Duval).

Tennis
La rénovation des deux terrains de tennis au stade est terminée, la surface des courts est « flambant
neuf » ! La ré-ouverture des deux terrains en accès libre et gratuit est donc prévue pour les jours qui
viennent , n’hésitez pas en profiter (avec comme seule règle de libérer le court à chaque heure en cas
d’attente d’autres joueurs) !
De son côté, M. Bilhaut travaille activement à la reprise d’une activité tennis sur la commune (voir gazette 22) en
partenariat avec l’association LSAO (Le Sport à Amayé sur Orne). Des stages devraient vous être proposés dès cet
été ainsi qu’un tournoi amical en septembre. Surveillez votre boîte aux lettres pour participer à ces évènements !

Internet
Nous avons bien compris que dans le plan d’équipement par fibre optique, même si nous ne
sommes pas servis dans les derniers, il faudra attendre encore un peu ! Nous allons devoir
continuer à nous satisfaire de notre débit actuel ou nous renseigner auprès de différents
opérateurs, afin d’améliorer un peu les choses …
Voici en tout cas l’exemple de ce qui peut être fait quand il n’y a aucun débit ! M. l’Hostis voisin
tout proche (quelques dizaines de mètres de la frontière avec Maizet, mais sur Maizet) a appris par France Télécom
qu’il ne pouvait être éligible ! Il a donc demandé à une entreprise spécialisée dans les installations satellites un devis,
puis il a fait sa demande de subvention auprès du Conseil Général. Enfin, il a fait poser par un artisan local une
antenne satellite. L’entreprise retenue par M. l’Hostis a fourni à l’artisan local les données de réglage, et ce dernier a
connecté le foyer sur Internet avec une réception de 10 mégas et un trafic de 3 gigas.
Le coût de l’installation s’élève au total à 699 €, soit 300 € pour l’installateur, 99 € pour le fournisseur, les 300 € de
subvention sont versés directement au fournisseur. Le coût mensuel choisi par la famille s’élève à 24.90 € plus 5 €
d’antivirus, pour un service qui s’arrête de 23h à 7h du matin. D’autres choix sont possibles bien sûr.
M. l’Hostis est prêt à répondre aux questions de ceux qui souhaiteraient faire comme lui !
Marc boilay

Comité des fêtes
L'été approche, le soleil semble l'avoir compris. L'équipe du comité des fêtes souhaite à chacun
d'entre vous de belles vacances en famille, entre amis, en France à Amayé ou ailleurs...
En avril nous avons partagé
deux rencontres :
• Le 14 dans une ambiance
amicale 90 personnes ont dégusté la paella
cuisinée par Mr Reydellet.
• Le 22, malgré une météo peu clémente, les
boulistes ont répondu présents au concours de
pétanque (15 doublettes).
Quelques rendez-vous :
• Le 2 septembre visite des jardins de Giverny
et de la maison de Monet. Nous aurons pour
guide Michel de Decker. Un passage au château
de Bizy est prévu. Vous serez informés
individuellement.
•Courant septembre, comme nous vous l'avions
annoncé, un cours d'informatique vous sera
Convivialité à la soirée paella.
proposé. Les modalités ne sont pas
complètement définies. Vous pouvez cependant prendre contact dès maintenant, si vous êtes intéressé, avec Daniel
Blin au 02 31 26 78 48.
• A noter un changement de date pour le café littéraire prévu initialement le 17 novembre. Il aura lieu le 4
novembre.
• Et bien sûr, l'assemblée générale du comité des fêtes en octobre !
Clôture des activités pour la saison, dates des derniers cours : art floral le 26 juin, tennis de table le 3 juillet, danse
orientale le 4 juillet, gymnastique le 5 juillet, rando le 5 juillet. Les membres du club rencontre et les boulistes se
retrouveront cet été à leur rythme.
Le 30 juin les randonneurs partiront pour une
journée à la découverte des marais de
Carentan.
L'activité danse orientale ne reprendra pas en
septembre malgré les compétences et la
gentillesse d'Elise, l'animatrice. Le nombre des
enfants participants ( 3 en fin de saison ) ne
nous permet pas de reconduire le cours. Merci
à Fanette, Lorette et Lilou pour leur assiduité.
Elles présenteront, au club rencontre le 4
juillet, avec leur professeur, le fruit de leur
travail pour le plaisir de tous.
Au club rencontre, on fête aussi les anniversaires !
Bonnes vacances ! Rendez-vous à la rentrée !

Panier Sympa
Nouveau ! Le Panier Sympa est dorénavant ouvert le lundi de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h30.
Comme les autres jours, le service de dépôt de pain est assuré. Autre nouveauté, la mise en place,
courant juin, d'un rayon charcuterie à la coupe. Je vous invite à venir le découvrir.
Bonnes vacances à toutes et tous !
Martine, gérante du Panier Sympa.

Un événement à Amayé !

XTREM VTT Normandie
(ex La Francesco Moser)
le 09 Septembre 2012 à Amayé sur Orne
Fous de vtt, coureurs, randonneurs confirmés ou occasionnels, jeunes vététistes,
randonneurs pédestres, venez début septembre 2012 découvrir, dans une ambiance
agréable, le XTREM VTT Normandie.
Le XTREM VTT Normandie fera la part belle aux vététistes amateurs avec des
randonnées accessibles à tous sur des parcours allant de 20 à 70 km. Ce sera pour
l’ensemble des participants, vététistes confirmés ou amateurs, l’occasion de découvrir
dans une ambiance sportive et conviviale la Suisse Normande, véritable paradis pour la
pratique du vtt aux abords de la vallée de l’Orne, des gorges sauvages, des vallées
pittoresques, des falaises escarpées, de remarquables points de vue et de magnifiques sites
forestiers.
Deux randonnées pédestres : 5 km "Family" et 12 km seront proposées à 9 h 35.
Participation libre au profit de Handisport.
Les courses Marathon débuteront à 8h45 avec une distance de 95 km et 2400 m de
dénivelé + pour les catégories espoir, senior et master 1 et 2. Le circuit pour les juniors, dames et master 3 sera de 55
km et 1280 m de D+, quant aux cadets, ils auront à parcourir 40 km et 970 m de D+.
Les randonnées VTT débuteront à 9 h pour les parcours de 40, 55 et 70 km et 9 h 30 pour les parcours découvertes de
20 et 30 km accessibles à tous.
Tout au long de la journée, des animations gratuites se dérouleront sur le site, à proximité du groupe scolaire
d’Amayé Sur Orne (un service de restauration sera proposé, comme l’année dernière).
Magnifique spectacle de DIRT de 11h à 17h.
Exposition de voitures américaines de 8h00 à 17h00, initiation de BMX pour les enfants de 10h à 17h00, baptême de
paramoteur de 10h à 17h00, initiation de quad pour les enfants de 10h à 17h00, structures gonflables pour les enfants
de 10h à 17h00.
Vous souhaitez participer à cet évènement ? Tous les bénévoles et toutes les compétences sont les bienvenus !
Inscriptions et renseignements : téléphone : 06 83 97 91 48
Email : info@xtremvtt-normandie.fr
Site internet : www.xtremvtt-normandie.fr
Profil Facebook : http://www.facebook.com/xtremvttnormandie

Au joli Pont du Coudray
L'établissement Au Joli Pont du Coudray s'est entièrement revêtu
de couleurs neuves et de nouvelles baies vitrées améliorant
l'esthétique et l'acoustique.
La terrasse aménagée, à quelques pas de l'Orne, est très agréable pour profiter
des belles soirées de printemps et d'été (restons optimistes) !
Les soirées à thème organisées tous les week-ends fonctionnent bien.
En pleine saison, l'établissement peut être réservé pour les mariages et
baptêmes.
A noter : ouverture prévue en juillet d'une nouvelle base de loisirs et d'un
terrain de réception pour les vins d'honneur, en face de la salle, au bord de
l'Orne (rosalies en photo ci-contre).
N'hésitez pas à contacter le 02.31.80.53.12 ou 06.79.04.61.38 pour avoir plus
de renseignements sur la location de l'établissement avec hébergement pour
tous types de réception ou pour les soirées à thème.
Toute la programmation et de nombreuses photos sur le site www.aujolipontducoudray.com.
Philippe Lemaitre, gérant de l'établissement Au Joli Pont du Coudray.

