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sur  Orne 

EDITO DU MAIRE 

 

Chers habitants, 

Le Calvados a été quasi paralysé par la neige le mardi 12 mars où plus d’un millier de naufragés de 

la route ont été recensés par la préfecture. Cet épisode neigeux d’une intensité tout à fait exception-

nelle avec un vent soufflant au point de former des congères de plus d’1,50 m le long de nos routes 

départementales, a paralysé les déplacements des automobilistes. Malheureusement notre village 

n’a pas été épargné. 

Dès 14 h, j’ai personnellement activé une cellule de crise en mairie, composée de mon équipe muni-

cipale, afin de mettre en œuvre un plan d’urgence en cas de nécessité, en direction des personnes les 

plus vulnérables de notre commune : malades, personnes isolées et seules. 

J’ai souhaité également une vérification technique de l’ensemble des bâtiments publics (chauffage, 

électricité…) et des conditions de sécurité (déneigement, risques de chutes d’arbres, ou de blocs de 

neige…). Plus largement, les structures présentant des toitures à forte portée et plate comme l’école 

ont été vérifiées et déneigées afin de prévenir tout risque d’effondrement, pour une réouverture en 

toute sécurité de notre école le vendredi 15 mars.  

Au regard de ce constat et de cette vigilance, j’ai immédiatement pris un arrêté réglementant la cir-

culation des piétons aux abords des bâtiments publics. Ce principe de précaution a été confirmé par 

la suite par un communiqué de presse de la préfecture. C’est dans ces moments difficiles que la po-

pulation a pu mesurer l’importance d’avoir un commerce de proximité. Afin que notre supérette 

reste approvisionnée en pain, j’ai missionné un agent des services techniques d’aller tous les matins 

chercher le pain à la boulangerie de Feuguerolles Bully et de livrer à domicile les personnes âgées. 

Le redoux a commencé le mercredi 13 rendant possible le déneigement. C’est l’ensemble des agri-

culteurs, bénévoles et élus du conseil municipal de notre village qui ont répondu favorablement à 

ma sollicitation. A 14 h, tous les acteurs étaient à pied d’œuvre afin de faciliter l’accès aux grands 

axes. Il leur a fallu beaucoup d’efforts pour faire tomber les murs de neige et raser les congères sur 

la RD 41 et la RD 212. Ils ont ensuite procédé au nettoyage de l’ensemble de nos chaussées com-

munales. Durant cet après-midi, j’ai vraiment apprécié la solidarité. 

Je salue l’action et le dévouement des agents des services techniques et tout particulièrement : Jean-

Michel RENEE pour son travail exemplaire, les élus, les gérants du Panier Sympa et les bénévoles, 

avec un « coup de chapeau » particulier aux agriculteurs de notre village.. Je remercie Monsieur 

DURAND pour son implication lors du déneigement de la toiture de l’école Jacques Texier. 

Le soir même, en séance de conseil municipal, les élus ont voté l’attribution d’une participation fi-

nancière aux agriculteurs pour les 

tâches effectuées. 

Vous l’aurez compris, chers adminis-

trés, c’est entouré d’une équipe mu-

nicipale dévouée que je reste très 

soucieux de votre sécurité et de votre 

bien-être. 

Vivement les beaux jours ! 

Le Maire 

Sylvain COLINO 



 

 



Quelques photos faisant référence au soutien de quelques habitants 

lors des fortes chutes de neige que nous avons connues début mars.  

Voici la liste des personnes ayant participé activement avec leur 

propre matériel agricole au déneigement sur les routes de 

la commune et sur les axes routiers permettant l'accès aux com-

munes limitrophes  

   

- Monsieur BOUILLON Xavier, 

- Monsieur DIEUDONNE Joël, 

- Monsieur DUVAL Etienne, 

- Monsieur LEMONNIER Olivier, 

- Monsieur MARTIN Eric,   

 

Nicolas DURAND est venu avec son camion équipé d'une nacelle 

pour aider les employés communaux et élus à retirer la neige sur les 

toits de l'école Jacques TEXIER. 

Hervé BERNIER 



 

Dans le bulletin communal 2013, une erreur s’est glissée concernant nos assistantes mater-

nelles. Voici leurs coordonnées exactes :  

Déjection canine et détritus 

L'article 99 du règlement sanitaire départemental stipule que sur la voie publique, « il est 

interdit de jeter, de déposer ou d'abandonner des pelures, des épluchures et résidus de fruits 

et légumes et, d'une façon générale, tout débris ou détritus d'origine animale ou végétale 

susceptible de souiller la voie publique ou de provoquer des chutes ». Enfreindre cette obli-

gation constitue une infraction qui peut être relevée par la police municipale et être sanc-

tionnée par une amende pouvant s'élever jusqu'à 450 €. 

Il est donc préférable de ramasser les déjections de son animal et de jeter ses détritus 

dans une poubelle et non sur la voie publique afin de respecter l'environnement et la 

sécurité de chacun. 

 

Mobilier de la poste 

Comme vous avez pu le constater, le mobilier de l’agence postale 

a été changé aux frais de la Poste.  

Assistantes  

maternelles 
Adresse Téléphone 

 

CAILLEBOTTE Monique 

 

9 rue des Godets 09.83.24.57.25 

DEMEILLIERS Marina 8 Impasse des Frênes 

 

02.31.73.64.31 

 

 

EL GUEDJ Nanette 

 

20 rue de la Porte Bleue 02.31.37.72.25 

 

FAUCON Isabelle 

 

8 route de Bully 06.09.02.48.18 

 

GAILLARD Caroline 

 

1 Impasse des Bleuets 02.31.80.71.27 

 

MULLER Caroline 

 

27 rue de la Porte Bleue 06.31.85.42.91 

 

NOWICKI Rozenn 

 

7 rue Carpoirier 02.31.08.46.91 

VOISIN Nadine Grande Rue 02.31.08.16.27 



Antenne relais 

 

Le recours déposé par un couple d’Amayé sur Orne au tribunal administratif  

contre l’implantation de l’antenne relais téléphonique SFR n’ayant pas abouti,  

les travaux pourront débuter maintenant très rapidement sur le site de la 

station d’épuration (station située à la sortie de la commune, en direction du  

Val de Maizet, à partir du Pont du Coudray). 

Cette antenne assurera à la commune une parfaite couverture de téléphonie mobile pour les clients de l’opérateur 

SFR. Il est à signaler que les autres opérateurs n’ont pas souhaité donner suite (pour l’instant) à la proposition 

faite par SFR de sous-location. A charge à chaque abonné de faire pression sur son opérateur de téléphonie mo-

bile pour changer ce fait. 

Vous pourrez trouver tous les renseignements sur ce dossier dans la gazette 22 (avec le compte rendu de la réu-

nion publique du 25 janvier 2012) ou en vous  adressant en mairie.. 

 

Défibrillateur cardiaque  

 

Prochaine réunion de formation au défibrillateur cardiaque :  

Vendredi 03 mai 2013 à 19h à la salle communale 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Réforme des rythmes scolaires 

 
La réforme des rythmes scolaires pour l’école d’Amayé sur Orne sera mise en 

place à partir de septembre 2014 (celle-ci demandant des consultations auprès 

de nombreux organismes dans un laps de temps trop court pour une application 

en septembre prochain).  

 
C. FORANT 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Que se passera–t-il le 6 octobre 2013 ? 

 

M. le maire et quelques élus accueilleront les aînés de notre 

commune pour le traditionnel « repas des anciens », organisé par 

le CCAS. 

L’on se retrouvera dans la salle communale pour un moment de 

convivialité.  

Répondez nombreux à cette invitation. 

 

Marie LEGOUPIL 

  



Haut débit : dernières infos du Conseil Général 

 

La couverture alternative en RADIO-WIFIMAX 

 

Qu’est-ce que le WIFIMAX et le WIMAX ? 

Le WIFIMAX est une marque déposée, propriété de la société NOMOTECH, basée sur une tech-

nologie radio adaptée sur des normes internationales. Il s’agit de Wifi « Outdoor ». 

Le département du Calvados avait permis, en 2004/2005, à la société Altitude Telecom de construire 

dans le département un réseau radio WIMAX, qui a notamment permis d’apporter à des particuliers et 

des entreprises en zones blanches du DSL un service haut débit correct. Le marché public passé à 

l’époque est maintenant clos, et la société Altitude, ainsi que les FAI qui commercialisent des offres sur 

ce réseau ont toute liberté pour gérer leur développement et leur clientèle. 

Dans le cadre de son projet de RIP très haut débit à base de fibre optique, en 2011 le département a 

choisi la proposition technique de la société TUTOR, avec un déploiement radio WIFIMAX-MIMO, 

complémentaire au réseau fibre jusqu’au logement (FTTH), pour apporter une amélioration rapide, no-

tamment dans les zones les plus problématiques en ADSL (« Zones Blanches et Grises ADSL »). Il 

s’agit d’une solution radio performante de dernière génération. 

Des fournisseurs d’accès pourront utiliser cette offre radio du réseau départemental pour faire des 

offres de services haut débit performantes (internet avec débits de 10 Mb/s, téléphonie, voire TV). 

 

Quel est le délai pour le WIFIMAX ? Y aura-t-il une aide sur le WIFIMAX du réseau départe-

mental ? 

Le déploiement du réseau radio est en cours et va s’étendre jusqu’à la fin de l’année 2013. Les pre-

mières stations radio devraient permettre des offres à partir du deuxième semestre 2013. A partir de 

cette date, les personnes dont les logements ou locaux professionnels pourront bénéficier d’une offre 

WIFIMAX permise par le réseau d’initiative public départemental ne pourront plus bénéficier du dis-

positif départemental d’aide en faveur de l’équipement satellitaire. 

 

Le dispositif financier d’aide à l’accès internet par équipement satellitaire ou radio 

Le conseil général a relancé à partir d’avril 2012 un dispositif financier d’aide à l’accès à internet si le 

bâtiment d’habitation est affecté d’une ligne téléphonique qui ne permet pas de recevoir un débit mini-

mum. Plus précisément, si l’affaissement de la ligne téléphonique (baisse de niveau du signal entre le 

central téléphonique et l’habitation) est supérieur à 73 décibels, une aide d’un montant de 300 € est ac-

cordée aux habitants. Cette aide porte sur l’achat et/ou l’installation de l’équipement satellite ou radio 

permettant de disposer d’une solution d’accès à l’internet basé sur la technologie satellite ou radio ter-

restre. 

Le département a donc signé des conventions avec des fournisseurs d’accès internet (FAI) permettant 

l’intégration de son dispositif d’aide dans leurs offres commerciales. 

Ces FAI restent les seuls interlocuteurs des personnes bénéficiaires pendant tout le processus d’achat 

d’un abonnement internet / double ou triple play, depuis l’avant vente (choix de l’offre), la commande, 

la facturation (qui tient compte de l’aide), le service après-vente et la résiliation éventuelle. 

En mars 2013, les FAI conventionnés sont les suivants : 

  

Connexion verte         WIBOX 

0805 18 18 18         0975 17 65 55 

http://www.connexion-verte.fr/      http://www.wibox.fr/ 

 

NORDNET         ALSATIS 

0800 66 55 55         0811 95 59 10 

http://www.nordnet.com/offres/satellite/presentation.php  http://www.alsatis.com/ 
 
VIVEOLE          OZONE 

0805 01 70 82         0973 01 10 00 

http://viveole.fr/         http://www.ozone.net/ozone-web/ 
 
 



 

 

Le magazine VELO TOUT TERRAIN n°173 du 

mois de mars 2013 a sélectionné les dix meil-

leurs marathons français qui se sont déroulés sur 

l'année 2012. 

A notre grande surprise, l'XTREM VTT Nor-

mandie organisée sur la commune d’Amayé 

sur Orne a été retenue dans le top 10 pour sa 

première édition !!! 

 

C'est une très belle récompense pour l'équipe 

organisatrice qui en profite pour renouveler ses 

remerciements auprès de tous les acteurs : béné-

voles, partenaires, participants... de l'édition 

2012. 

 

L’équipe organisatrice souhaite poursuivre ses 

efforts pour la mise en place de la prochaine édi-

tion qui se déroulera le dimanche 08 septembre 

2013. Nous attendons pour cette occasion envi-

ron 1 500 vététistes et 300 marcheurs. 

 

Nous étions un peu plus de 100 bénévoles l’année dernière. Au vu des objectifs 2013, nous solliciterons cette 

année environ 120 bénévoles.  

 

Si vous souhaitez apporter votre soutien à l’organisa-

tion de cet évènement, nous serons heureux de vous 

accueillir parmi nous. 

Vous pouvez contacter : 

Hervé Bernier au 06 83 97 91 48 

Bertrand Aissat au 06 33 94 73 07 

Christophe Forant au 02 31 23 83 24 

 

Merci aux bénévoles des dernières éditions de nous 

confirmer ou pas leur présence.  

La prochaine réunion de présentation se déroulera 

courant juin. 

 

L’équipe organisatrice de l’XTREM VTT Normandie.  

 

Mail : info@xtremvtt-normandie.fr  

Site internet : www.xtremvtt-normandie.fr  

Profil Facebook : http://www.facebook.com/

xtremvttnormandie  
 

 

 



Bibliothèque  
 

   La bibliothèque de l'ICL, VAL ORNE AJON en résidence à AMAYE sur  

   ORNE, vous attend 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, à la  Maison des Tilleuls. 

Fermeture les samedi 11 mai (W E de l’Ascension) et 18 mai (Pentecôte). 

Grâce aux dons nombreux et aux prêts, un grand choix de livres vous est proposé. 

Les bénévoles vous rappellent que des animations sont régulièrement mises en place.  

Le premier samedi du mois les enfants sont attendus à 10 h 30 pour une séance de bébés lecteurs. 

Les enfants qui aiment les contes sont les bienvenus (même s'ils ont plus de 6 ans). 

Les prochaines séances auront lieu les samedis suivants : 4 mai, 1 juin, 6 juillet. 

L’informatique 
 

Chaque mardi matin (ou presque) une petite quinzaine de personnes viennent s’initier à la découverte 

de l’informatique. Daniel, Thérèse, Philippe et Christian animent les séances. L’ambiance est cor-

diale. 4 ou 5 ordinateurs de récupération sont utiles aux personnes qui ne possèdent pas de portable.  

L’objectif de cet atelier reste modeste ; découverte de l’outil informatique, un peu de traitement de 

texte bureautique et l’utilisation d’Internet. 

En projet : La gestion des photos. 

 

QUELQUES DATES A RETENIR : 

 

24 avril : AM récréative pour les enfants, animée par : ANIMAGIES et Cie PARABOLE 

30 juin : Grande randonnée à l’Abbaye de la Lucerne et St Jean le Thomas Carolles 

15 juin : Pique-nique sur le stade en partenariat avec l’APE (animation et jeux à partir de 17 h) 

9 novembre : 2ème Café Littéraire en partenariat avec l’ICL. 



         Mairie : 
Accueil par Mmes HOMMET et  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) 

La Gazette d’Amayé - Mairie d’Amayé sur Orne - numéro 26. Responsable de l’édition : S. COLINO, mise en page : C. MICHAULT 

Si vous avez été élèves ou collègues de Mme BOUTET-MOULIN dans le cadre du RASED de la région 

d’Evrecy où elle travaille depuis septembre 1999, vous serez invités pour une soirée spectacle gratuite le 

14 juin 2013 à 20h30 à la salle des fêtes d’Epinay sur Odon. 

Elle y participera, et à l’issue de ce moment, elle vous invitera à un pot amical pour son départ en retraite. 

Vous pouvez vous y préinscrire dès maintenant en répondant par mail à eboutet@ac-caen.fr. Une relance se 

fera ainsi facilement début juin avec des précisions. 
 

Je suis né en 1967. Ma jeunesse a été très 

heureuse avec des parents qui savaient 

faire la fête. Mon père, charcutier-traiteur, 

aimait inviter des amis le week-end. A 

cette époque, les gens jouaient vraiment le 

jeu et je prenais ma place dans le garage 

avec mes 45 tours pour animer la soirée ! 

J'en ai fait mon métier avant de trouver cet établissement 

AU JOLI PONT DU COUDRAY situé dans un site ma-

gnifique à AMAYE/ORNE, 15mn de CAEN. J'ai voulu 

reproduire cette ambiance conviviale et simple.  

 

Remis aux normes de sécurité et d'accessibilité aux 

handicapés, l'établissement accueille tout type d'évène-

ment festif comme les mariages, les anniversaires, … 

Le DANCING est ouvert tous les week-ends avec une 

programmation musicale variée : Disco, Années 80, 

Rock, Madison, Salsa, Zouk, Slows en dehors des soi-

rées privées. 

Au bout d'un peu plus d'un an, je suis très heureux de 

recevoir des danseurs et danseuses de toute la région. 

Le concept de mon établissement, repas dansant suivi 

du dancing, séduit beaucoup les 30-60 ans et tous les 

âges se côtoient dans la bonne humeur. 

Pour redynamiser les bords de l'Orne, lors des 

beaux jours, les familles pourront se balader à bord 

de rosalies (voiturettes à pédales) ou se rafraîchir 

en grignotant des crêpes, des gaufres les pieds 

dans l'eau. Pour cela, je viens de finir d'aménager 

un terrain de 1000 m² sur lequel j'organise une fois 

par an un festival Rock' n’ Roll & Country début 

octobre. J'y accueille également des vins d'honneur 

pour les mariages. 

 

     Philippe LEMAITRE 

   AU JOLI PONT DU COUDRAY 

          14210 AMAYE/ORNE 


