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EDITO DU MAIRE

Chers habitants,
Le 17 novembre 2011, la Communauté de communes Evrecy
Orne Odon a décidé l’instauration de la redevance incitative
pour l’enlèvement des déchets ménagers.
Au mois de juin, des bacs de 80 à 240 litres ont été distribués sur
la commune afin de mettre en place une phase d’expérimentation
(facturation à blanc) durant le 2ème semestre 2012.
Lors de la réunion publique qui s’est déroulée dans un climat
d’inquiétude qui n’a pas permis d’obtenir des informations précises sur le coût supporté par chaque foyer, il avait été annoncé
qu’une grille tarifaire sur la base de 26 collectes annuelles (levée
des bacs tous les 15 jours) allait être établie.
Une grille tarifaire vivement contestée !!!
Les délégués de la CDC rassemblés en séance le jeudi 15 novembre à Feuguerolles-Bully ont délibéré sur le projet de grille
tarifaire en présence de nombreux habitants des différentes communes. Ce projet de grille proposé par la commission des déchets ménagers a été vivement contesté par une majorité d’élus
car le nombre de levées initialement prévu à 26 est ramené à 18.
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Haut débit à Amayé sur Orne
Où en sommes-nous ?
La politique de raccordement en fibre optique pour le haut débit est en bonne voie.
La première tranche qui s’étalera sur les
quatre ans à venir concerne notre commune !
Mais il est impossible de donner une
échéance plus précise dans l’immédiat, car
c’est l’opérateur retenu pour notre secteur
qui décidera de la date des travaux.
Une seule information précise peut être
donnée : nous ne dépendrons plus du
« central » d’Evrecy, mais de celui de St
Martin de Fontenay.
Les pertes en fibre optique n’ayant rien à
voir avec celles des câbles cuivre, ce n’est
pas gênant m’a-t-on précisé.
Affaire à suivre…
Marc BOILAY

La grogne des délégués communautaires !!!
Jugeant cette nouvelle mesure trop contraignante pour l’usager
et un coût plus élevé pour les familles nombreuses, les élus communautaires ont refusé par 34 voix contre 45 l’instauration de
cette grille. Conscients des efforts que vous avez déjà consentis
en réduisant vos déchets, nous resterons des élus vigilants et très
engagés au service du bien public et nous attendrons la nouvelle
proposition de la commission des déchets ménagers sur la base
de 26 levées.
Affaire à suivre…
Le jeudi 22 novembre les délégués communautaires se sont réunis à Amayé sur Orne pour délibérer sur la mise en place de la
grille tarifaire (26 levées) dans le cadre de la redevance incitative. Elle a été adoptée à la majorité avec 37 voix pour et 7
contre. En ce qui concerne les tarifs, ils vous seront communiqués par la CDC prochainement.
Il me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et tous une bonne
lecture de la gazette.
Très sincèrement avec vous
Votre Maire

Lundi 24 décembre 2012
Fermeture exceptionnelle de la
mairie

Invitation à la population
Prochaine réunion d’information DAE
(Défibrillateur automatisé externe)
Vendredi 11 janvier 2013 à 19h
à la salle communale
Vœux du Maire
Samedi 26 janvier 2013 à
11h
à la salle communale

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES
D’AMAYE du 5octobre 2012
Le comité des fêtes a réuni son AG à la Maison des Tilleuls vendredi 5 octobre en présence
de M Colino, maire et Mmes Duvelleroy et Legoupil, conseillères municipales.
Devant une quarantaine de personnes les membres du CA ont présenté le bilan des activités et le bilan
financier de la saison 2011/2012. La gymnastique et la randonnée affichent toujours une belle santé et le
nombre des participants reste constant. Le tennis de table rencontre une baisse de participation : cette année 6
jeunes inscrits. Le responsable Hugues Saur fait remarquer que l’émulation n’étant pas au rendez-vous la
motivation diminue. L’organisation de compétitions permettrait- elle de retrouver l’engouement pour ce sport
à Amayé ? L’initiation à l’art floral très appréciée par les participantes sera peut être reconduite cette année
sous une autre forme ; le tarot, 2 jeudis par mois, accueille ses fidèles. La danse orientale, malgré la
compétence d’Elise, n’a pas trouvé son public : 3 élèves en fin d’année seulement. La section pétanque avec
2 entraînements hebdomadaires a organisé 2 concours cette année. Pour 2012/2013 les membres de cette
activité se sont constitués en association indépendante loi 1901. Le club rencontre se rassemble tous les 15
jours autour de jeux de société et le partage d’un goûter. La location de vaisselle est en augmentation. Parmi
les différentes manifestations organisées au
long de l’année :
- le café littéraire, en partenariat avec
l’ICL et participation des enfants de
l’école,
Michel de Decker
(historien) a rencontré un vif succès
lors de sa conférence.
- la soirée beaujolais avec la rando
- une collaboration avec l’APE autour
de Noël
- le partage de la galette
- la soirée Paëlla
- une journée à la découverte des marais de Carentan
- un goûter chantant au club rencontre avec le spectacle des petites
danseuses orientales.
Au programme 2012/2013 : nous avons ouvert un club de Zumba qui affiche déjà
complet. Nous essayons d’organiser un cours de gym zumba pour les plus jeunes. L’atelier informatique devrait fonctionner avant la fin de l’année. Le 30 novembre repas normand avec présentation de danses normandes par le groupe Blaudes et Coiffes, annulé faute d’inscriptions suffisantes. Un spectacle sera offert aux
enfants le 22 décembre. Une sortie à la journée au printemps et pourquoi pas un pique nique géant en fin de
saison avec feu d’artifice proposé par M le Maire ? A l’issue de la présentation des bilans financier et activités et approbation par les adhérents nous sommes passés au vote : 5 sortants (Michel Hantraye, Thérèse Renouf, Simone Duvelleroy, Hugues Saur et Patrice Trouillet). Ne se sont pas représentés : Hugues Saur, Patrice Trouillet et Simone Duvelleroy, ont été réélus à l’unanimité : Thérèse Renouf et Michel Hantraye. Alain
Nowicky a démissionné. Nous déplorons qu’il n’y ait pas de nouvelles candidatures.
Le pot de l’amitié a clôturé la rencontre.
Nous adressons nos remerciements aux personnes qui ont travaillé au sein du CA durant ce mandat et à Simone Duvelleroy qui a œuvré avec sa gentillesse légendaire à la survie puis à la vie du Comité des Fêtes durant plusieurs mandats.
Composition du nouveau Conseil d’Administration du Comité des Fêtes d’ Amayé
Présidente : Mauricette Tallon-Blin, Vice Président : Michel Hantraye, Trésorière : Thérèse Renouf, Secrétaire : Evelyne Poulie, Membres : Danièle Morel, Philippe Ambourg, Daniel Blin.
Daniel Bertèche a présenté sa démission lors de l’élection du bureau.

Les membres du CA regrettent le peu de participation à l’AG (merci aux présents) et le manque de bénévoles
au sein de l’association. Par ses actions le comité des fêtes participe à l’animation et à la vie de notre village.
Nos choix sont perfectibles et pour qu’ils reflètent mieux vos attentes nous vous suggérons d’apporter la diversité. Début juin 2013 nous réunirons notre Assemblée Générale, il est important d’accueillir de
nouvelles énergies.
NOEL DES ENFANTS D’AMAYE offert par le Comité des Fêtes
Salle des fêtes de Ste Honorine, (notre salle communale n’est pas adaptée aux conditions du spectacle),
le 22 décembre à 15h spectacle avec la Compagnie MAX et MAURICE gratuit jusqu’à 15 ans (5 euros
pour les accompagnants de plus de 15 ans).
Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire dès maintenant auprès des membres du comité.
Mauricette Tallon-Blin tel : 0231267848, Thérèse Renouf tel : 0975668232, Michel Hantraye tel :
0231805884.
BIBLIOTHEQUE
Merci aux lecteurs qui ont retrouvé le chemin de la bibliothèque encourageant de ce fait
les bénévoles qui donnent du temps à ce service. Elles essaient sans cesse d'améliorer le
choix des livres offerts qui, grâce à vous, sont en perpétuelle augmentation. En effet le sys
tème des dons et des prêts a permis cela, d'ailleurs les livres récents sont toujours les bienvenus.
Katia et Mauricette, accueillent toujours le 1er samedi du mois les "bébés
lecteurs" ; les parents trouveront ciaprès le planning des prochaines
séances.
1er décembre 2012
2013 : 12 janvier ; 2 février ; 16 mars ;
6 avril ; 4 mai ; 1er juin.
Si vous aimez les livres et si vous voulez donner quelques heures de votre
temps, l'équipe des bénévoles vous
accueillera avec plaisir ; vous pouvez
contacter Mauricette (02 31 26 78 48)
ou Denise (02 31 57 53 02).

TENNIS DE TABLE
Les enfants ont repris l'activité du tennis
de table dans une ambiance chaleureuse et
décontractée autour de leur moniteur Jean
Noël.
Il reste encore quelques places disponibles.
N'hésitez pas à venir vous joindre au
groupe le mardi soir de
17 h 30 à 19 h, à la
salle communale.

Organise une soirée du Réveillon avec magicien, animation pendant le repas par "le maître
des lieux" et soirée dansante jusqu'au bout de la
nuit
Philippe LEMAITRE
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2, rue du Bac
Pour
14210 AMAYE/ORNE
02.31.80.53.12 ou 06.79.04.61.38
http://www.aujolipontducoudray.com/

Habitants d’Amayé sur Orne, la Chorale CANT’AMAY aura le plaisir de chanter pour vous le samedi
8 décembre 2012 à 20h30 dans l’église de notre village.
Ce concert sera donné au bénéfice du téléthon.
Nous vous attendons nombreux.
La Présidente – Nadine BOILAY

Depuis le 1er Septembre, la
section pétanque gérée par le
Comité des Fêtes est devenue
une association indépendante loi
1901.
Le bureau est composé comme suit :
- Dominique PIQUET, président
- Jean-Marc MARION, secrétaire
- Alain NOWICKI, trésorier
Les entrainements ont toujours lieu le
mardi et le vendredi à partir de 14 h.
La cotisation annuelle est de 12 €.
Nous avons organisé notre premier tournoi le 22 Septembre. 23 doublettes
étaient inscrites et la victoire est revenue à Michel et Jérôme.
Nous remercions M le Maire pour sa présence lors de la remise des prix.
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le 02 31 08 25 47

Les délégués de classe
Chaque année deux délégués titulaires et deux délégués
suppléants sont élus par leurs camarades dans chaque
classe en élémentaire. Ils se réunissent tous les trimestres pour faire remonter les informations positives
ou négatives sur la vie de l'école, comme la cantine, le
travail en classe, la cour, le parking, les
activités...
Ils sont reçus en première partie du Conseil d'école pour lire le bilan fait en conseil des élèves. Puis un compte-rendu est
lu en classe et affiché dans le hall de
l'école.
Le marché de l'automne
Comme chaque année l'école a préparé son marché
le vendredi 26 octobre 2012. Tous les élèves ont
participé : les CE2-CM1 ont fait de la compote, les
CP des roses des sables, les CE1 des cookies, les PS
-MS du jus de pommes, les MS-GS des hérissons
en pâte à sel, les CM1-CM2 des boîtes d’HALLOWEEN. Les élèves ont attendu avec impatience le
moment de vendre tout ce que leurs parents avaient
apporté, des noix, des citrouilles, des oignons, des
fleurs, des pommes, du pain Merci à tous pour être
venu aussi nombreux et à l'année prochaine. Charlotte et Imane (CM1)
Notre devoir de mémoire le 11 novembre
Les élèves étaient invités à venir commémorer le 94ème anniversaire de la fin de la première guerre
mondiale. Certains étaient venus porter la gerbe de fleurs à Amayé sur Orne au monument aux morts à
9h30, d'autres sont venus lire des citations à Vieux à 12h (la commune fait partie d'un regroupement, et
cette année c'était à Vieux). Nous avons tous une pensée pour nos amis vétérans gallois que nous retrouverons dès le mois de juin à Maizet. Nous sommes allés faire une minute de silence autour de la
stèle..
Quelques rendez-vous
Lundi 3 décembre, le Père Noël passera à l'école chercher des jouets pour les enfants.
N'hésitez pas à apporter des jouets pour aider le Père Noël.
Samedi 15 décembre, marché de Noël à la salle communale
L'association des bouchons d'Amour viendra chercher les bouchons récoltés par les
élèves et les intervenants expliqueront leur recyclage, alors n'hésitez pas et apportez-en beaucoup.
Nous recherchons toujours un petit réfrigérateur qui ne vous servirait plus. Merci
Muriel Salignon
Directrice
Ecole primaire Jacques Texier
Amayé sur Orne

C'est in extremis, mi-septembre, que l'Association des Parents
d'Elèves de l'école d'Amayé et de Maizet a été reconduite pour l'année
s c o l a i r e
2 0 1 2 / 2 0 1 3 .
En effet, 5 des 6 membres du bureau 2011/2012 avaient pris la décision après plusieurs mois, voire années, d'investissement dans cette
association,
de
passer
le
relais.
Malheureusement, la première réunion organisée afin de renouveler le
bureau fut un échec, très peu de parents s'y sont rendus. Une deuxième et ultime réunion a été fixée afin de procéder à la dissolution officielle de l'Association...ou
bien (et chacun l'espérait)...à sa reconduction par la formation d'un nouveau bureau.
Mais « tout est bien qui finit bien », sentant
l'association réellement en péril, une vingtaine
de parents se sont mobilisés pour la deuxième
réunion. Plusieurs ont proposé leur soutien en
tant que "membres actifs" en fonction de leurs
disponibilités et de leurs « compétences » et 6
ont franchi le pas en se portant candidats au
bureau. L'élection a eu lieu à main levée. Les
fonctions de chacun ont été bien définies, permettant ainsi...pour une année au moins...la reconduction de l’Association. Il ne faut pas oublier que ces parents sont des parents "comme
les autres", qui n'ont souvent pas plus de temps
ou pas plus de « compétences » particulières
que chaque parent d'élève... mais ce sont simple- De gauche à droite : Elise Garnier (Secrétaire), Mament des parents qui refusent de voir s'éteindre les thias Moreno (membre « hyper actif » ! ), Pascal
activités organisées par l'APE ainsi que celles en Rault (Vice-président), Fabrice Richard (Trésorier),
collaboration avec l'école et particulièrement les Bruno Vaillant (Trésorier adjoint), Karine Moulin
(Présidente) et Nadège Henri (Secrétaire adjointe).
sorties
scolaires
des
enfants.
En effet, il faut garder à l’esprit que les sommes
récoltées durant les manifestations sont en grande partie reversées à l'école afin d'aider les enseignants à réaliser leurs projets pédagogiques, sorties scolaires et intervenants sportifs (un transport
en car aller/retour Ecole-Forêt de Grimbosq coûte 140 € !).
Sans les subventions et les actions de l'APE toutes ces activités périscolaires ne pourraient avoir
lieu et ce sont nos enfants qui en seraient privés...alors qu'ils attendent ces sorties avec tellement
d
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C'est à eux avant tout qu'il faut penser...quand on décide de s'engager ...ou pas...
C'est toute cette vie "autour de l'école", cette collaboration entre école, enseignants, APE, parents
d’élèves et Mairie qui contribuent à faire d'Amayé un village où "il fait bon vivre !".
Alors, durant cette année 2012/2013, pensez-y tous et qui sait...peut-être aurez-vous envie de rej o i n d r e
l ' a s s o c i a t i o n
l ' a n n é e
p r o c h a i n e
!
En attendant, nous comptons sur votre participation aux différentes manifestations en cours
(ventes de bulbes et de sapins) et à venir (Marché de Noel, kermesse de l'école...et peut-être
quelques nouveautés-surprise !...)...Sans votre précieuse participation...l'APE n'existerait pas non
p l u s . . .
L’APE

Le vendredi 23 novembre dernier, Monsieur le
Maire, au nom du conseil municipal, a eu le plaisir de remettre à deux agents communaux la médaille d’honneur communale départementale et
régionale du travail.
Ainsi, Mme Chantal PARIS, Atsem principale, a
reçu la médaille de vermeil justifiant de 30 années de service au sein de l’école et Mme Agnès
HOMMET, Rédacteur principal, s’est vue attribuer la médaille d’argent récompensant 20 années de service à la mairie. Il faut noter que ces
deux agents ont effectué l’intégralité de leur carrière à la commune d’Amayé sur Orne au service des habitants et de leurs enfants. C’est entourés de leurs familles, leurs collègues, le corps
enseignant et le conseil municipal, ainsi que
d’anciens élus, que leur ont été remis leurs diplômes, quelques cadeaux ainsi qu’un chèque du
CNAS.
Un verre de l’amitié a clôturé cette agréable soirée.
Félicitations à ces deux agents avec les vifs remerciements de toute l’équipe municipale pour le
travail accompli.
Martine DELAUNAY
Adjointe chargée du personnel

Le secrétariat vous informe
Recensement de la population et recrutement de 2 agents recenseurs
La commune d’Amayé sur Orne effectuera le recensement de sa population entre le jeudi 17 janvier
et le samedi 16 février 2013.
Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile, vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte
officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire.
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne
vivant dans ce logement et une notice d’information sur le recensement. Une fois remplis, ces documents devront être remis à l’agent recenseur au plus tard le 16 février 2013.
Pour réaliser cette opération, il sera nécessaire de recruter 2 agents recenseurs.
Les personnes intéressées pourront déposer leur candidature (CV et lettre de motivation manuscrite) en mairie pour le 10 décembre 2012. (Pour tout renseignement : Mairie d’Amayé sur Orne –
Mme Hommet – 02.31.80.54.49)
Qualités recherchées : disponibilité, capacités relationnelles, discrétion, ordre et méthode, ténacité.
Démarchage téléphonique
Attention ! Une entreprise d’études thermiques fait actuellement du démarchage téléphonique en
se recommandant mairie sans autorisation de celle-ci.

Un village

Un livre

Depuis des mois, des gens venus habiter
Amayé sur Orne et s’y étant trouvés heureux,
ont décidé de faire paraître un livre sur l’histoire de notre village.
Le travail est conséquent mais il avance bien.
De nombreux témoignages ont été recueillis
auprès d’anciens d’Amayé qui n’ont pas hésité
à rassembler leurs souvenirs. Des livres ont
été consultés, et les archives dépouillées.
Vous serez régulièrement tenus au courant de
l’avancement de ces travaux mais surtout si
vous pensez détenir des documents, des photos ou des souvenirs relatifs à l’histoire de notre commune n’hésitez pas à prendre contact avec, soit :
Jean-Pierre EBRAN 09.60.08.68.34
René CAILLOT 02.31.80.42.62.83
Marc BOILAY 02.31.80.56.23 ou casier à la mairie
D’avance merci. Il serait dommage que nous passions à côté de quelque chose d’important faute de l’avoir
demandé.
Marc BOILAY
Aînés de notre commune,
rendez – vous est pris le samedi 8 décembre
Comme chaque année, les conseillers
municipaux et les membres du CCAS
vont à votre rencontre pour vous offrir
le traditionnel colis de Noël au nom de
la mairie. Attendez- vous à les voir
frapper à votre porte dès 10 heures, cela pour que la distribution se déroule
sur une même journée pour chacun de
vous.
Joyeux Noël à tous – Le CCAS
Chauffage maison des Tilleuls.
La chaudière (fioul) a cessé définitivement de
fonctionner au mois de mars dernier. Ce système
de chauffage n'étant plus du tout satisfaisant, il a
été décidé de le remplacer par un chauffage électrique. Cette nouvelle installation permettra de
gérer plus facilement le chauffage de chacune
des pièces de l'immeuble, qui sont utilisées de
façon ponctuelle. Une programmation propre à
chaque pièce permettra de réduire la dépense globale par rapport au chauffage au fioul.
L'installation des appareils devrait être terminée
pour le 1er décembre.

ADMR
L’A D M R, association du service à domicile en milieu rural, est un réseau national
proche de chez vous qui propose une large
gamme de services à tous : ménage, repassage, garde d'enfants, petit jardinage, petit
bricolage, accompagnement, repas à domicile, télé assistance.....
Le coût varie en fonction des possibilités de prise en
charge.
Pour tous renseignements ou pour déposer vos demandes,
vous pouvez contacter nos responsables de village :
Nicole Duvelleroy (02 31 80 43 21 ) et Jacqueline
Gouyette (02 31 80 45 90 )
Nicole DUVELLEROY

Mairie :
Accueil par Mmes Agnès HOMMET et Carole MICHAULT 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)
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