La Gazette d‘Amayé

XTREM VTT TRAIL Normandie : une cinquième édition réussie

L

e week-end des 10 et 11 septembre 2016 se déroulait l’XTREM VTT TRAIL
Normandie, un événement original devenu incontournable en Normandie mais aussi
pour de nombreuses régions voisines…

Le week-end a débuté très fort le samedi soir avec un magnifique concert organisé avec AERO
LIVE et Tendance Ouest. Cette année, le choix s’est porté sur la mise en scène de trois groupes
de musiques actuelles régionaux influents. Nous pouvons constater une affluence en forte
croissance depuis cette création et conclusion, environ 1500 personnes ont fait le déplacement.
3000, c’est le nombre de personnes qui ont participé aux différentes disciplines sportives ! sans
oublier les quelques 2000 visiteurs le dimanche.
L’XTREM, 5ème édition a fait une nouvelle fois sensation.
Au programme, un raid VTT et des randonnées VTT qui ont accueilli amateurs et passionnés
autour de cette discipline. C’est très positif et tout s’est bien déroulé. On a pu constater une
augmentation du nombre de participants aux alentours cette année de 2400.
Concernant le trail, 400 coureurs ont pris le départ avec ou sans chronométrage. Les parcours sont
très appréciés par les participants à cette période. C’est un bon entraînement pour les cross
d’hiver.
A noter aussi qu’environ 240 marcheurs ont participé à la marche pédestre et ont permis de
récolter la somme de 910 euros pour la
recherche contre le cancer du sein.
Après les épreuves sportives, place à la
détente et au loisir. Le village de l’XTREM a
accueilli une dizaine d’exposants et un
véritable terrain de jeu pour petits et grands.
Tous se sont initiés aux différentes pratiques
du vélo, ont profité des structures gonflables,
mur d’escalade…
L’équipe organisatrice tient à remercier les
bénévoles, les participants, les exploitants
agricoles de la commune et la mairie.
Rendez-vous les 9 et 10 septembre 2017

L’agence postale
Suite à la demande du Maire
une tablette tactile est mise à
votre disposition pour la consultation des sites des services publics ainsi que ceux de la Banque Postale et de la
commune.
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture :
-Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30-12h00 et
16h45-19h00
-Mercredi : 9h30-12h00
Vous avez la possibilité de retirer les sacs jaunes auprès
de l’agence postale à ces heures d’ouverture.

Mairie :
Accueil 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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EDITO DU MAIRE

La rentrée pour tous !
Notre village vit au rythme de ses familles. La
rentrée scolaire est donc un rendez-vous essentiel pour un grand nombre d’entre nous : enfants bien sûr, mais aussi parents et bien souvent grands-parents dont la vie s’organise autour de l’emploi du temps des enfants.
C’est également avec détermination que le
Conseil Municipal aborde cette rentrée et veille
à conduire l’ensemble des travaux engagés,
porter les dossiers importants et réfléchir sur
des projets futurs. Tout un programme essentiel
pour le devenir de notre collectivité.
Les associations de la commune ont un rôle
important durant cette période. Créatrices de
lien social, elles reposent sur de nombreux bénévoles qui offrent à chacun la possibilité de
pratiquer une activité artistique, culturelle ou
sportive.
Nous avons la joie d’accueillir chaque année de
nouveaux habitants au sein de notre village, je
leur souhaite la bienvenue et les invite à participer à la vie de la commune.
Pour finir, je souhaite remercier tous les acteurs
et participants de la dernière édition de
l’XTREM VTT NORMANDIE qui a pris cette
année encore, une ampleur considérable et contribue au dynamisme et à la reconnaissance
d’Amayé. Merci à Hervé et à toute son équipe !
Bien à vous,
Sylvain COLINO
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TRAVAUX
Les travaux d’effacement des réseaux rue
du Pont du Coudray sont en voie d’achèvement.
La partie électricité est terminée, les nouveaux lampadaires sont installés et fonctionnent.
Pour la partie téléphone, il reste à réaliser les branchements chez les particuliers. Dès que ces raccordements
seront effectués, les anciens poteaux seront enlevés et les
travaux définitivement terminés.
Ginette Wattebled

P

Elections

our pouvoir voter aux élections Présidentielles ainsi
qu’aux Législatives de 2017, vous devez être inscrit sur
les listes électorales avant le 31 décembre 2016.
Les documents nécessaires pour pouvoir s’inscrire :
- Pièce d’identité
- Justificatif de domicile
Vous pouvez également vous inscrire par
internet sur le site :
- service-public.fr

Animaux
La divagation des animaux est interdite. Tout animal
errant pourra être emmené à la fourrière et son
propriétaire devra payer pour le récupérer.
…et évitez les déjections sur le domaine public.
Le même arrêté préfectoral du 16 janvier 1997 stipule que
« les possesseurs d’animaux sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y
compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive
(dressage, collier anti-aboiement, …) »

APE

Plan Local
d’Urbanisme
En novembre 2014, le Conseil Municipal a prescrit
la révision générale du POS d’AMAYE-SUR-ORNE
en vue de le transformer en Plan Local d’Urbanisme.
Au terme des études, le PLU
remplacera le POS actuel pour toute demande
d’urbanisme (permis de construire, permis
d’aménager, déclaration préalable, etc…)
Les deux premières phases des études sont arrivées à
leur terme, et ont fait l’objet d’une première
réunion publique d’informations avec la population.
Ainsi, vous pouvez venir consulter en mairie :
1. L’état initial de l’environnement et le diagnostic
communal qui ont permis d’identifier les enjeux,
besoins et objectifs communaux.
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) qui traduit le projet politique de la commune pour les années à venir.
La troisième phase d’études est amorcée. Les élus travaillent actuellement sur la traduction règlementaire du projet communal, via l’élaboration du zonage, des orientations d’aménagement et de
programmation et du règlement écrit. Ces éléments feront également l’objet d’une réunion publique d’informations.
Rappelez-vous que dans le cadre de la concertation, vous êtes invités à nous faire part de vos remarques, suggestions ou demandes.
Par conséquent, n’hésitez pas à vous tenir informés et à nous faire part de vos avis.
Yoann COURANT en collaboration avec NEAPOLIS

URBANISME

D

epuis quelques semaines, chacun d’entre vous aura pu constater des changements au niveau
des abris bus et des panneaux publicitaires sur la commune (place de la mairie, Pont du Coudray,
route de Vieux etc.).
Dans la négociation avec le nouveau prestataire, la municipalité a obtenu l’installation d’un abri
bus devant l’école permettant de répondre à la demande de parents d’élèves et de leur offrir un
endroit au sec en attendant la sortie des classes.
Pour rappel, le renouvellement du mobilier urbain (abris et panneaux publicitaires) est totalement
gratuit pour la commune, le prestataire se rémunérant sur la commercialisation des publicités présentes sur ces mobiliers.
Yoann COURANT

G

râce aux différentes manifestations mises en place par l'APE, les
classes de l'école d'Amayé/Orne ont pu bénéficier de sorties et spectacles tout au long de

l'année.
Pour l'année 2015-2016, le montant alloué à l'école par l'APE a été de 28 euros par enfant.
Manifestations organisées au cours de l’année scolaire écoulée :
Fête de Noël avec différents ateliers et vente de sapins et compositions florales (en
partenariat avec la ferme de Maizet et M. et Mme Legonin)
Foire à la puériculture
Vente de sacs avec les dessins des enfants
Vente de brasillés (en partenariat avec la boulangerie de Clinchamps sur Orne)
Chasse aux œufs
Kermesse
Et pour finir l’année la boum !!!
Nous tenons à remercier très chaleureusement nos différents partenaires (mairie, association
X’trem et tous nos donateurs) ainsi que le personnel enseignant et communal pour leur précieuse
aide, et bien entendu tous les parents (bénévoles et participants).
Nous comptons sur votre présence afin que vos enfants puissent continuer à profiter de sorties et
activités.

ECOLE
132 élèves ont repris le chemin de l'école ce jeudi 1er septembre 2016.
6 maîtresses les ont accueillis : Madame Patris en PS-MS aidée par
Laetitia, Madame Dionot en MS-GS aidée par Chantal , Madame Garnier
en CP-CE1 , Madame Desvasge-Vasselin en CE1-CE2, Madame Patey
en CM1 et Madame
Salignon en CM2 aidée le lundi par Madame Letassey.
L'école fusionnée est dirigée par Madame Salignon. Elle est déchargée tous les lundis et un
mercredi sur 4. De nouveaux programmes sont mis en place avec la refondation de l'école. Des
activités périscolaires en maternelle et en élémentaire sont proposées comme le jardin, les jeux
collectifs, les jeux de sociétés, le bricolage, la cuisine et, en nouveauté la musique.
Nous continuons toujours nos gestes citoyens avec la collecte des bouchons, des piles et des cartouches d'encre d'imprimante. Nous prenons aussi les stylos vides pour la SPA et les élèves trient
leurs papiers en classe.
Des actions sont menées comme les ventes de gâteaux dont la première sera
organisée par les élèves de CM2 le vendredi 30 septembre de 15h45 à 17h, mais
aussi la fête de l'automne, le marché de Noël, le carnaval, la kermesse.
Toutes ces manifestations sont inscrites sur les panneaux d'affichage de l'école,
alors n'hésitez pas à venir nombreux, elles sont bien sûr ouvertes à toute la
commune.
Les projets de classe ne manqueront pas avec les liaisons avec le collège, la piscine, la musique,
le judo et bien sûr la venue de nos amis vétérans au mois de juin. Pour information le vendredi de
l'Ascension sera vaqué. Un grand merci à tous les parents et à l'Association de Parents d'Élèves
pour leur partenariat financier efficace et indispensable à toute manifestation. Et bien sûr si vous
avez un don à partager ou autre à donner, n'hésitez pas.
Bonne rentrée à tous et bonne année... scolaire 2016-2017 !
Muriel Salignon et l'équipe enseignante de l'école Jacques Texier

Forum des associations d’Amayé sur Orne

L
-

e 28 août 2016, de 10h à 12h30, s’est tenu à la salle
communale, le forum des associations. Neuf d’entr’elles

étaient représentées :

Le comité des fêtes qui offre un riche programme de treize activités, dont
deux nouvelles cette année (la zumba et les jeux de plateau).
L’Association des Parents d’Élèves qui apporte tout son soutien aux élèves
de notre école.
La chorale Cant’Amay qui continue à répéter à la maison des Tilleuls, mais
attention, cette année, le lundi de 18h15 à 20h.
L’ICL, association quinquagénaire intercommunale, bien connue.
L’OMAC dont le programme annuel a déjà fait l’objet d’un boîtage.
Tous en scène, association qui propose de travailler sa voix, en chantant de la variété.
L’ADMR qui apporte l’aide à la personne (domicile, famille, autonomie).
La nouvelle association des jeunes d’Amayé sur Orne, AJA qui a commencé par organiser
la retransmission de l’Euro 2016 (gros succès) avant de lancer bientôt, d’autres projets.
L’Inter Odon football club qui a en charge, plus de 300 jeunes.

VÉTÉRANS
Le 7 juin dernier, une fois encore, nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Pengelly, notre
vétéran. Le travail de mémoire effectué par Mme Salignon et ses élèves porte ses fruits, car il y
avait foule autour de la stèle. Je suis ému par le respect porté par les enfants aux derniers témoins
directs de la libération de notre secteur car nous recevions également, ce soir là, les libérateurs de
Maizet. Les deux nouveaux conseillers départementaux ont découvert l’incroyable histoire de M.
Pengelly et eux aussi, ont salué le travail réalisé par l’école.
M.Pengelly dans son discours a dit à quel point ce rendez-vous annuel était important pour lui. Il
a un plaisir évident à partager ses souvenirs avec nos écoliers, et le voyage organisé par Mme Salignon à Cardiff a encore renforcé ce lien. Il est important d’entendre que la reconnaissance qui
lui est apportée embellit la fin de sa vie, il en est heureux et nous avec lui. Puissions-nous avoir la
chance de pouvoir partager ce doux moment encore quelque temps.
Un grand merci à tous ceux, petits et grands, qui étaient présents ce soir là.
Marc boilay

Cette manifestation a attiré plus d’une centaine de personnes et a permis de nombreuses
inscriptions.
Cette quatrième édition est donc un succès !
Un grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps sans compter, afin que nos
habitants se retrouvent tout au long de l’année, pour participer, dans la bonne humeur, aux
activités choisies.
Marc Boilay

L

Infos Chorale Cant’amay

a chorale Cant’Amay reprend ses activités. Afin de conserver notre chef de chœur, Mathilde Marodon, compétente et expérimentée, nous avons été amené à changer nos jours de répétitions. Elles auront lieu désormais le lundi de 18h30 à 20h, à la maison des Tilleuls. La cotisation annuelle est de 55 €. N’hésitez pas à nous rejoindre, nous serons heureux de vous
accueillir.
La présidente Nadine Boilay

SEPTEMBRE
18 Rando VacognesNeuilly Départ école de
Neuilly à 9h30
OCTOBRE
8 Longe-côte* à Colleville
16 Rando Maisoncelles
Montigny
NOVEMBRE
13 Rando Préaux Bocage
Départ 9h30 église d’Ouffières
18 Soirée Beaujolais
DECEMBRE
3/4 Téléthon
4 Rando Téléthon
*pour tout renseignement
Nous contacter par mail

JANVIER
15 Rando Ste Honorine
du Fay

FEVRIER
4 Soirée Cabaret 50éme
anniversaire de l’ICL salle
des fêtes Ste Honorine du fay
12 Rando Maizet
MARS
13 Rando Amayé
Du 18 au 25 Séjour de neige
à Montchavin la Plagne*

MAI
14 Rando Trois Monts
du 25 au 28 ( WE Ascens)
Séjour des allemands
JUIN
10 Participation à la
Rochambelle
22 Assemblée Générale
25 Grande Rando
AOÛT
(20 ou 27) Sortie
annuelle
(lieu à définir)

Bibliothèque
Amayé salle des Tilleuls
Mardi 16h30/18h
Samedi 10h-11h30

Adhésion ICL 2016/2017 : 5€
N’hésitez pas à aller consulter notre site pour informations et photos : lclvoa.com
Ou à nous contacter sur notre mail : associationiclvoa@gmail.com

L

’assemblée générale du vendredi 16 septembre a permis de désigner les
membres du conseil d’administration :

Le mois de septembre, synonyme de retour sur les bancs de l’école pour
les plus petits et de rentrée professionnelle pour les plus grands, voit
aussi reprendre les activités du Comité des Fêtes dont vous trouverez le
détail ci-dessous.
A noter, en nouveauté, 3 cours de zumba le mardi où chacun de 4 à 99
ans pourra s’y amuser!

ACTIVITE
Gymnastique médicale
(25 participants maximum)

JOUR ET HEURE
Lundi 14h30-15h30
Reprise : 12/09

Gymnastique tonique

Lundi 19h30-20h30
Reprise : 12/09

Tarot

Lundi (1 par mois)
20h30-23h

Informatique

Mardi 1 sur 2
9h30-12h
Reprise : 13/09
Mardi 1 sur 2
14h-16h30

Club rencontre
Zumba, gym, jeux enfants
(4 à 7 ans)

Zumba, gym, jeux enfants
(8 à 12 ans)

Zumba adolescents et adultes
Art floral
(15 participants maximum)

Randonnée pédestre et marche
nordique
Gymnastique douce

LIEU ET
TARIF

Maison des Tilleuls
Adhésion

Cours de chant et chorale variété
à Amayé-Sur-Orne cette année ……

Maison des Tilleuls
Adhésion
Maison des Tilleuls
Adhésion
Salle communale
80€

Mardi
18h15-19h15
Reprise : 13/09

Salle communale
80€

Salle communale
130€=65€+ 65€
Maison des Tilleuls
Rassemblement place de
l’église
Adhésion
Salle communale
80€

(6 à 11 ans)
(25 participants maximum)

Jeudi 17h30-18h30
Reprise : 15/09

Salle communale
70€

Qi Gong

Jeudi 18h45-19h45
Reprise : 15/09

Salle communale
140€

Adhésion 2016-2017 : 10 € (commune) / 13 € (hors commune)

N’hésitez plus à venir nous rejoindre !

Salle communale
80€

Jeudi 11h-12h
Reprise : 15/09

Escrime enfants

Pour tous renseignements sur les activités de la saison 2016-2017, n’hésitez
pas à vous rendre directement aux activités ou à contacter :
Mauricette Tallon-Blin au 02.31.26.78.48 ou Andrée Chable au
02.31.80.42.50 ou Nadine Lebigot-Boisgontier au 02.31.37.28.91.

Salle communale
90€

Mardi
17h-18h
Reprise : 13/09

Mardi
19h30-21h
(45 minutes de zumba suivies de 45 minutes de renforcement musculaire)
Reprise : 13/09
Mardi (1 par mois)
20h30-23h
Reprise : octobre
Jeudi 14h
Reprise : 15/09

Présidente : Mauricette Tallon-Blin
Vice-présidente : Andrée Chable
Trésorier : Jacky Lizoret
Trésorier-adjoint : Daniel Blin
Secrétaire : Nadine Lebigot-Boisgontier
Membres : Martine Bourdon, , Marie-José Lizoret, Pierrette Marnier,
Denise Mouget, Evelyne Poulie, Thérèse Renouf, Jean-Louis Roustan

L

’association « Tous en scène » a ouvert, le mercredi 14 septembre, deux nouvelles
activités. Après avoir organisé le « JIRELLI SHOW » (spectacle de variété) et le « JIRELLI
S’ENDIMANCHE » (goûter musical) au sein des communes de la communauté de communes,
« Tous en scène » refait parler d’elle en ouvrant cette année ses cours de chant pour enfants, ados
et adultes, tous niveaux, ainsi que sa chorale variété.
Encadrée par le professeur de chant Laurie MASSA, ces activités permettent d’offrir à toute
personne aimant la musique de s’amuser, de progresser, d’avancer dans des voix qu’elle ne soupçonnait même pas ….
Cette première année réservera aux participants de ces activités de belles surprises, et sûrement une place sur scène dans le prochain JIRELLI SHOW qui aura lieu les 25 et 26 mars 2017 à
la salle polyvalente de Sainte-Honorine du Fay.
Les cours de chant accueillent les jeunes de 8 ans à 18 ans (en cours collectifs ou individuels), ainsi que les adultes. La chorale variété (à partir de 16 ans) recherche des voix
« TENOR » (en général voix d’hommes), elle a pour objectif d’être une chorale dynamique.
Les inscriptions peuvent encore se faire, n’hésitez pas à contacter l’association « Tous en scène »
par e-mail pour tous renseignements : jirellishow@gmail.com ou par téléphone 06-50-36-09-49
Venez essayer ces activités, vous ne serez pas déçus !!!

