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La Gazette d‘Amayé Mairie d'Amayé   

sur  Orne 

EDITO DU MAIRE 

 

Chers habitants, 

 

Invariable loi du calendrier, le mois de septembre sonne et marque 

la fin des vacances et la rentrée avec la reprise des activités. 

J’espère que vous avez pu bénéficier d’un repos bien mérité en fa-

mille. 

Cette année encore, Amayé a vibré au rythme de la XTREME 

NORMANDIE, manifestation très populaire qui a rassemblé plus 

de 1600 participants. Nouveauté pour cette édition, les festivités ont 

commencé la veille avec une soirée concert confirmant la notoriété 

grandissante de ce rendez-vous. Je tiens à féliciter les organisateurs, 

les partenaires privés et la centaine de bénévoles ainsi que les vété-

tistes et randonneurs qui ont contribué à la réussite de cet évène-

ment. 

Dans la foulée de la rentrée, le 1er forum des associations se tiendra 

le samedi 21 septembre dans la salle communale. Je ne doute pas 

que vous serez nombreux à rendre visite aux acteurs de la vie lo-

cale. 

De nombreux habitants nous ont interpellé sur la qualité du fleuris-

sement cet été, surtout au niveau du Pont du Coudray , valorisant le 

site qui, avec la voie verte, voit sa fréquentation augmenter de jour 

en jour. J’en profite pour remercier les agents des services tech-

niques pour leur travail. 

La gestion des dossiers techniques n’a pas connu de trêve estivale, 

comme vous avez pu le constater :  le chantier de voirie du chemin 

de Vayande  est achevé.  

Pour le chantier en cours, concernant le déploiement de la fibre op-

tique sur la commune, le maitre d’ouvrage étant le Conseil Général, 

nous vous donnerons ultérieurement les informations nécessaires et 

utiles sur la mise en service. 

 

L’été est souvent synonyme de déménagement, j’en profite donc 

pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi 

notre village pour s’établir, ainsi qu’une excellente rentrée aux 

équipes éducatives de notre école et aux associations communales. 

 

Pour terminer, je vous assure de l’engagement de toute mon équipe 

municipale afin que notre village continue son développement mai-

trisé en conservant sa singularité et la beauté de son cadre qui font 

son charme. 

 

Bonne rentrée ! 

 

Bien à vous, 
 

Forum des associations 

 

Le 18 juin dernier, les associations, réunies pour 

établir le planning d’utilisation de la salle commu-

nale, prenaient la décision de faire un forum des as-

sociations. 

 

La date retenue est le samedi 21 septembre 2013 de 

14h à 18h. 

 

Durant cet après-midi vous pourrez obtenir, très ra-

pidement, une foule de renseignements sur les acti-

vités qui seront menées cette année. 

 

Ne manquez pas ce rendez-vous, car pour vous, pour 

vos enfants, de nombreux projets existent. 

 

Marc BOILAY 

 

Inauguration du Square Capitaine Agnès 

 

L 
’association des anciens combattants sou-

haitait rendre hommage au Capitaine 

Agnès. Ce militaire, résistant, déporté a 

œuvré au sein de notre commune, à la tête 

de la section des anciens combattants et rendu dans 

la discrétion de nombreux services. 

La municipalité a entendu la demande et a pris la 

décision de donner le nom du Capitaine Agnès, au 

square, au centre duquel se trouve la stèle qui com-

mémore la libération de notre village. 

La cérémonie aura lieu le samedi 30 novembre 2013 

à 11h en présence de la famille et des associations 

concernées. Vous êtes les bienvenus. 

Marc BOILAY 

 

Le Maire 

Sylvain COLINO 



Dernière minute 

 

Formidable ! Les travaux très attendus par tous 

ceux qui attendaient la fibre optique vont com-

mencer dans la première semaine de septembre 

route d’Avenay, route de Vieux, vous risquez 

d’être gênés, mais c’est pour la bonne cause...  

                                                   Marc BOILAY 
 

Notre site www.amaye-sur-orne.fr  C’est un « tabac » lancé en juin, bientôt 

2000 personnes l’auront consulté. Faites-le 

à votre tour, il contient une foule de rensei-

gnements utiles. 

Marc BOILAY 

 

Expo’osons n° 2 

Il y a deux ans la première édition de Expo’osons avait connu un franc succès avec plus de 300 visiteurs. 

Les exposants de l’époque (collectionneurs, artisans, peintres, photographes), lors d’une réunion bilan,  

avaient décidé qu’il fallait une seconde édition. 

La date du 23 novembre 2013 a été retenue. Mais bien sûr il faut des exposants. 

Si vous avez un talent, une passion, faites-vous connaître au secrétariat de mairie (02.31.80.54.49) pour le 31 

octobre 2013. 

Je vous contacterai et nous planifierons une réunion préparatoire afin de définir une organisation qui conviendra 

au mieux à tous. 

N’hésitez à vous manifester, le partage d’un talent est un moment privilégié où spectateurs et exposants discu-

tent et partagent des avis, des remarques, et où l’on est surpris de la richesse extraordinaire de ce que vous sa-

vez faire, et pas forcément montrer. 

              Marc BOILAY 
 

www.amaye-sur-orne.fr 

 

 

Chers choristes, pour nous aussi l’heure de la rentrée va sonner. Je vous 

invite à nous retrouver le mercredi 18 septembre 2013 à 20h30, à la 

maison des Tilleuls. 

Venez nombreux, c’est important ! 

Le bureau du comité des fêtes, ayant fait le nécessaire pour nous offrir 

une solution alternative (je les en remercie très sincèrement), c’est ce 

soir-là que vous serez consultés pour choisir votre soirée de répétition. 

En espérant que chacune et chacun aura passé des vacances agréables et 

se sentira prêts à revivre une nouvelle année dans notre association. 

       La Présidente, 

       Nadine BOILAY 

 

       L' ADMR, l'association du service à domicile, est un réseau national proche de chez vous qui pro

     pose une large gamme de services à tous : ménage, repassage, repas à domicile, petit jardinage, 

     accompagnement, transport, petit bricolage, télé assistance… 

Quelques familles ont fait appel à ses services dont le coût varie en fonction des possibilités de prise en charge ou non. 

Pour tout renseignement ou pour déposer vos demandes, vous pouvez contacter nos deux responsables locales : 

Jacqueline Gouyette (02 31 80 45 90 ) et Nicole Duvelleroy ( 02 31 80 43 21 ) 

 

AU JOLI PONT DU COUDRAY 

"La 2ème édition Rock'n'Roll & Country" 

  Samedi 5 et dimanche 6 Octobre 2013 

      à Amayé sur Orne 

Des artistes locaux viendront animer la piste sur les 2 jours : les Miller 

Fox et le célèbre sosie Johnny Rock avec la participation toujours aussi 

dynamique de CHAP'S COUNTRY DANCE 

Pour tout renseignement, prendre contact auprès de Philippe  

LEMAITRE au 02.31.80.53.12 ou 06.79.04.61.38 



                                                                                  

Cette année encore la petite équipe de bénévoles du Comité des Fêtes d’Amayé fait sa 

rentrée. Nous espérons en partageant avec vous de sympathiques  moments  apporter 

notre contribution à la vie du village. Nous tenons aussi à remercier chaleureusement 

Michel et Suzanne L’Hostis qui depuis plusieurs décennies par leurs compétences, leur  

générosité et leur disponibilité ont contribué largement à l’animation de notre petite 

commune.  Qu’ils trouvent de la douceur dans la vie qui les attend.   

 

Pour la rentrée 2013/2014 

 

Les activités : gymnastique, randonnée, zumba (le professeur nous a prévenus fin août qu’elle ne peut pas reve-

nir cette année :  à suivre…), tennis de  table, tarot, informatique et club rencontre. 

 

Nouvelles activités : marche nordique et reprise de l’art floral. 

 

Manifestations : 

Participation au Forum des Associations le 21 septembre 2013 

Café Littéraire le 9 novembre 2013 

Partage de la galette en janvier 2014 

Sortie d’une journée au printemps 2014 

Soirée (s)) dansante (s) 

Partenariat autour des projets « Enfants » 

 

ET……… à vous de compléter la liste par vos suggestions et aussi votre participation. 

 

Pour toute information, rendez-vous au forum des associations le 21 septembre 2013. Vous pouvez également 

contacter :  

 

Mauricette Tallon-Blin Présidente au 02 31 26 78 48 

Michel Hantraye Vice-Président au 02 31 80 58 84 

 

Assemblée générale du comité des fêtes le 27 septembre 2013 

 

BONNE RENTREE A TOUS ! 

153 élèves ont repris le chemin de l'école ce mardi 3 septembre 2013. 

6 maîtresses les ont accueillis : Madame Lopez-Trico en PS-MS avec Chantal Paris, 

Mesdames Guyon et Silas avec Stéphanie Renée, Madame Patris en CP, Madame Gar-

nier en CE1, Madame Dionot en CE2-CM1, Mesdames Salignon et Milcent en CM1-CM2. 

L'école est fusionnée et dirigée par Madame Salignon. Elle est déchargée tous les lundis. 

Nous continuons toujours nos gestes citoyens avec le ramassage des bouchons, des piles et des cartouches 

d'encre d'imprimante. Les élèves trient les papiers dans les classes. 

Des actions sont menées comme la prochaine vente de gâteaux le vendredi 27 septembre, la fête de l'automne le 

vendredi 8 novembre, le carnaval, la fête de l'école. Toutes ces manifestations seront affichées sur le tableau à 

l'entrée de l'école, n'hésitez pas à venir nombreux ! 

Les projets de classe et d'école ne manqueront pas avec les liaisons avec le collège, le kayak, la piscine, le café 

littéraire, le 70ème anniversaire du débarquement qui est son point fort en juin et bien d'autres encore. 

Cette année sera aussi celle de la préparation des nouveaux rythmes scolaires qui débuteront en septembre 2014 

avec les cours le mercredi matin. 

Pour information mercredi 13 novembre 2013 et vendredi 30 mai 2014 seront travaillés. 

Un grand merci à l'association des parents d'élèves pour leur partenariat financier efficace. 

Bonne rentrée à tous et bonne année...... scolaire 2013-2014 ! 

Muriel Salignon et l'équipe enseignante 

Ecole primaire Jacques Texier 



   L'ICL 

    

Association Inter-Culture-Loisirs du Val-Orne-Ajon 
(petit rappel) 

 

se donne la mission d'organiser des activités culturelles et de loisirs afin d'animer les 9 communes de l'asso-

ciation et de renforcer le lien social dans un esprit de convivialité. 

 

Le jumelage avec la ville de Johannesberg (qui est ouvert à tous) s'inscrit également dans ce cadre, il a pour 

but de développer l'amitié Franco Allemande par ses échanges annuels, cette année une classe de l'école 

d'Amayé nous a sollicités pour participer à cet échange et nous ferons tout notre possible pour qu'il puisse 

aboutir. 

 

L'ICL propose des activités ponctuelles et permanentes, en ce début d'année notre programme n'est pas en-

core définitivement établi, mais vous pouvez déjà réserver : 

 

Le 9 novembre    « Café Littéraire » à Amayé avec le comité des fêtes 

Le 22 novembre   Soirée Beaujolais à Sainte Honorine du Fay 

Le 7 et 8 décembre     Téléthon 

Le 26 janvier 2014   Loto Amayé sur Orne 

Le 22 février 2014   Soirée Disco 

Du 29 mai au 1er juin 2014 Voyage en Allemagne  

 

L'agenda des randonnées vous sera distribué début octobre, elles ont lieu au départ des mairies à 9h30 le 

dimanche matin une fois par mois, le pot de l'amitié est offert au retour par la mairie de chaque commune. 

 

La bibliothèque située à « la Maison des Tilleuls » est ouverte le mardi de 16h30 à 18h30, le mercredi de 

10h30 à 12h et le samedi de11h à 12h, une fois par mois une séance de « Bébés lecteurs » est animée par les 

bénévoles. 

Le prêt de livre qui est toujours en vigueur fonctionne bien et permet d'étoffer le fonds de la bibliothèque. 

  

Un atelier Arts Plastiques pour les petits de 2/4ans et 5/7ans va se mettre en place, vous serez informé dès 

que tous les éléments seront réunis. 
 

Le 25 août nous avons fait une superbe randonnée dans les Alpes Mancelles. 

 

Bonne rentrée à tous. 
 

Communes de L'ICL : Amayé sur Orne, Avenay, Sainte-Honorine du Fay, Maizet, Maisoncelle sur Ajon, 

Montigny, Trois-Monts, Vacognes-Neuilly, Préaux-Bocage, chaque commune dispose d'un ou plusieurs 

représentants. 

 

À  Amayé : Eliane Jodocius, Daniel Blin,  André Porcher. 

 



 
Les bénéfices de l’an passé ainsi que la subvention annuelle de la mairie (1950 €) ont permis d’accorder à chaque 

classe un budget de 750 € et donc aux enfants de participer gratuitement aux sorties scolaires suivantes : 

- Transport forêt de Grimbosq = 140 € (PS + MS+GS) 

- Transport cinéma Lux 17/12/12  = 155 € (CP+CE1) 

- Transport cinéma Lux 07/12/12= 155 € (PS + MS+GS) 

- Sortie Saint Malo = 1378 € (CE2+CM1+CM2) 

- Ile de Tatihou = 685 € (CP+CE1) 

- Transport Colline aux Oiseaux = 206 € (MS+GS+CP) 

- Transport Jurques = 290 € (MS+GS) 

- Forêt d’Ecouves (Carrouges)= 585 € (PS/MS) 

- Paris = 63 € (CM1+CM2) 

Nous voulions partager avec vous les actions passées et à venir : 

- En octobre, nous avons proposé une vente de bulbes via l’organisme « Initiative ». 

- En décembre, nous avons en collaboration avec les enseignants de l’école, organisé le marché de Noël. 

Les chants des enfants ont cette année été agrémentés d’une petite balade nocturne aux lampions dans les 

rues d’Amayé, jusqu’au stade pour retrouver le Père Noël qui s’y était caché. 

- En avril, nous avons acheté des confettis pour le carnaval des enfants ainsi que des boissons pour que 

l’après-midi se termine sur un petit goûter sympathique. 

- En avril, nous avons également  organisé une vente de plantes pour vos jardins en collaboration avec la 

jardinerie Legonin à Ifs. 

- En mai, nous avons proposé une vente de torchons avec les dessins des enfants qui ont réalisé des petits 

monstres ! 

- En juin a eu lieu la kermesse de l’école le samedi 29. Cette journée a été très agréable, les enfants étaient 

heureux et le soleil au rendez-vous ! 

L’APE a bien fonctionné cette année et permettra de réattribuer à peu près le même budget à chaque 

classe pour l’année 2013/2014. 

Pour l’année scolaire 2013/2014, certaines idées ont déjà été évoquées, comme un pique-nique géant (en collabo-

ration avec le Comité des Fêtes), un tournoi de foot, une chasse aux œufs à Pâques, la kermesse de fin d’année, le 

marché de Noël…ce ne sont pas les idées qui manquent…Le futur bureau et les membres actifs décideront des 

actions à mener. 

En effet, cette année le bureau était composé de 6 membres (5 depuis janvier…) et de 5 membres actifs qui nous 

ont épaulés très régulièrement tout au long de l’année (nous les en remercions vivement !). Mais les différentes 

activités nécessitent des réunions, de la préparation et des actions diverses. Pour cela, plus nous sommes nom-

breux, moins les actions sont nombreuses pour chacun… 

Nous savons dès maintenant que pour l’année scolaire 2013/2014 sur les 5 membres du bureau 2012/2013 seul 1 

reconduit son poste, 1 personne n’est  pas sûre de se représenter et 3 ont décidé de céder leur place. Donc, si 

vous, parents, souhaitez que l’association perdure, pour le plus grand bonheur de vos enfants, impliquez-vous, 

membre du bureau ou membre actif, chacun donne un peu de son temps et de beaux projets peuvent se réaliser !!! 

Nous tenons d’ailleurs à remercier aussi tous les parents qui nous ont aidés cette année (dons de lots, aide ker-

messe, réalisation de gâteaux…) ainsi que la Mairie et l’Ecole. 

Il faut rappeler que l’APE organise des activités qui ont pour but de divertir enfants et parents en dehors du temps 

scolaire mais surtout de récolter des fonds pour permettre les sorties scolaires de l’année suivante. Sans APE, 

pas de budget, donc pas de sortie scolaire pour nos enfants…ou des sorties totalement  payantes… 

 

Donc pensez tout d’abord aux enfants, et lancez-vous pour rejoindre l’équipe dès cette année ! 

 

Une réunion d’information destinée à tous les parents ainsi que l’élection du futur bureau auront lieu le : 

mardi 17 septembre à 20h30 dans la cantine de l’école. 

 

            L’équipe APE 2012/2013 

L’APE vous informe... 



         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) 
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Chemin de fer de la SuisseChemin de fer de la SuisseChemin de fer de la Suisse---NormandeNormandeNormande   : les vélo rails se rapprochent de Caen: les vélo rails se rapprochent de Caen: les vélo rails se rapprochent de Caen   !!!   
  
Les quais de l'ancienne gare de Mutrécy, proche du très touristique Pont du Coudray, viennent de connaître le 

22 juin dernier une affluence inhabituelle ! Malgré un temps pluvieux, près de cinquante personnes, dont plu-

sieurs élus locaux, ont participé à l'inauguration de la nouvelle gare de départ des vélo rails, exploités par 

l'Amicale pour la mise en valeur de la voie ferrée Caen-Flers (ACF). Le départ s'effectuait auparavant au Val 

de Maizet, depuis l'ouverture du site en 2007. 

  

Grâce à la mise en valeur au printemps de 3 kms de 

ligne supplémentaire, portant le parcours à 13 kms en 

direction de Thury-Harcourt, les utilisateurs des cyclo 

draisines pourront suivre le cours de l'Orne situé en 

contrebas de la voie ferrée et découvrir ses points de 

vue remarquables. Les vélo rails se rapprochent ainsi 

encore un peu plus des portes de l'agglomération caen-

naise ! 

  

Alors que le devenir de la ligne Caen-Flers déchaînait 

les passions dans un passé pas si lointain, le climat 

désormais serein résultant du compromis de 2010 entre 

le Conseil Régional de Basse-Normandie et le Conseil 

Général du Calvados a permis sans difficulté ce chan-

gement de site bénéfique pour le développement local. 

  

L'originalité de l'équipement inauguré ce jour réside aussi dans la cohabitation de la voie ferrée et de la voie 

verte, opération exemplaire unique en France ! La création de voie verte se faisant toujours au détriment du 

maintien du réseau ferré, contrairement cette fois à la ligne Caen-Flers, qui est sauvegardée en totalité et reste 

propriété de Réseau Ferré de France. Ce maintien de la voie permet de conserver la possibilité de développe-

ment d'autres activités ferroviaires touristiques (vélo rails ou train), au nord comme au sud. 

Informations pratiques, site de vélo rails de Mutrécy / Le Pont du Coudray 

  
Le Pont du Coudray, 14320 CLINCHAMPS SUR ORNE 

  
Ouverture 7/7 en juillet / août. Les samedis et dimanches en septembre/octobre. 

  

Départs à 10h30, 12h40, 14h50 et 17h00. Se présenter 20 minutes 

avant le départ. 

  

Parcours de 14 kms aller et retour. 

  

Tarif : 20 € le vélo rail, 16 € à partir de 4 vélo rails loués. 

  

Option pique-nique, départ à 10h30, vélo rail à disposition pendant 

environ 4h00, 30 €. 

  

Renseignements et réservations au 02 31 06 05 06 ou 06 32 88 51 62 

Site web : www.rails-suissenormande.fr 

 

Le RAIL KAYAK , une nouvelle activité au Val de Maizet-Pont du Coudray 

Samedi 10 août, l’activité rail kayak a proposé à 13 vacanciers de faire tout d’abord du vélo rail jusqu’au Pont 

de Brie, puis de revenir au Val de Maizet en kayak ou canoë et enfin de revenir en vélo rail. Tout s’est très 

bien passé, la bonne humeur était de rigueur sous un soleil radieux.  

 

L’expérience sera reproposée l’année prochaine, vous en serez informés. 

________________________________________________________________________________________ 


