EMPLOI

Pour la première fois, la municipalité a décidé de créer des jobs d'été pour les jeunes de notre
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commune. 7 candidatures ont été déposées et retenues pour assurer l'entretien des espaces verts et
de la voirie durant une semaine chacun, en juillet et août.
Je tiens à les remercier pour le sérieux de leur travail ainsi que les deux adjoints techniques qui
les ont encadrés. J'espère que cette expérience pourra être renouvelée l'année prochaine.
Fabienne MARTIN CALDERON
Adjointe en charge du personnel

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018

La mairie d’Amayé-sur-Orne recherche deux personnes afin de réaliser le recensement de la
population durant la période du 18 janvier au 17 février 2018.
Vous pouvez envoyer votre candidature avant le 31 octobre 2017 à l’adresse suivante :
Mairie
Place de l’église
14210 Amaye sur Orne
ou par mail : mairie-amaye-surorne@wanadoo.fr

EDITO DU MAIRE
Fibre optique

Chers habitants,
Pour tous, le mois de septembre est celui de la rentrée : les
plus jeunes reprennent le chemin de l’école, les autres celui
du travail et chacun retrouve les activités qui vont rythmer la
vie quotidienne.
Pour les écoliers d’Amayé, l’emploi du temps incluant trois
heures de classe le mercredi matin reste en vigueur en cette
rentrée. Paru au Journal Officiel le 28 juin dernier, le décret
donnant la possibilité d’un retour à la semaine de 4 jours est
en effet très imprécis et avant d’envisager de réorganiser les
rythmes scolaires plus que subits que choisis, j’ai voulu éviter toute précipitation et attendre que la circulaire d’application précise les conditions et les modalités de ce changement.
Je souhaite prendre le temps de consulter les parents d’élèves
et les enseignantes avant d’arrêter la décision que nous proposerons à l’autorité académique pour la prochaine année
scolaire. Mais ce qui est franchement insupportable, ce sont
ces chamboulements, ces allers-retours permanents qui ne
peuvent qu’être préjudiciables aux enfants, à leurs familles,
aux enseignants et aux communes qui ont en charge l’organisation pratique des activités périscolaires.
La rentrée est également le moment de reprendre les activités
de loisirs, culturelles, sportives, ou tout simplement de détente. Le forum des associations, qui a eu lieu le 2 septembre,
est la preuve du dynamisme des associations qui œuvrent sur
la commune. Nous avons la chance de bénéficier d’un réseau
associatif riche, diversifié et particulièrement actif, que je
vous invite à découvrir !
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.
Vous trouverez dans ce numéro tous les contacts utiles et
l’actualité d’Amayé sur Orne.

Il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes une bonne
lecture.

Votre maire,
Sylvain COLINO

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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Il aura fallu huit ans pour que la fibre soit installée
dans notre commune. Les engagements pris par le président du conseil départemental ont été tenus et Amayé-surOrne a toujours été classée en phase 1. Je sais bien que
nous sommes nombreux à regretter que les opérateurs les
plus connus ne soient pas présents. Mais lors de la présentation publique du 14 juin dernier, vous avez pu prendre
contact avec d’autres opérateurs, après avoir vérifié votre
éligibilité. A chacun d’entre nous de faire son choix en
étant convaincu de deux choses :

La technique du fil de cuivre est condamnée à
terme.

L’explosion du numérique ne fait que commencer
et les applications à venir sont infinies.
Il y a eu certes du retard sur ce qui nous avait été dit, mais
la fibre est là, et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Pour information, sur 39 foyers raccordables, 73 sont à ce
jour raccordés.
Marc BOILAY

Expo’osons
Vous avez un talent artistique ? (peintures, photos,
sculptures...),Vous êtes collectionneur, vous avez envie de
partager, inscrivez-vous à Expo'osons au 02.31.80.54.49 à
la mairie. Si vous êtes assez nombreux, la 4ème édition
pourrait se dérouler à la salle communale.
Dernier appel ! Trois personnes seulement se sont
inscrites en mairie pour la quatrième édition prévue pour
les 28 et 29 octobre prochains. Bien évidemment il faut
avoir envie de partager ses passions, et ce n’est pas obligatoire. Après trois éditions très réussies, nous ne pouvons
pas faire moins bien.
Donc à vous de voir et à bientôt peut-être ?
Marc BOILAY

L’XTREM VTT TRAIL Normandie 2017

Nouvelle édition réussie pour l’XTREM VTT TRAIL Normandie !

Cette 6ème édition a permis aux vététistes (2500), coureurs à pied (440) et marcheurs (300) d’assouvir leur
passion avec de nouveaux parcours sur des chemins variés et des difficultés progressives suivant les distances. Mais désormais, les randonnées et courses de l’XTREM, c’est le rendez-vous incontournable des passionnés en Normandie.
L’XTREM, c’est aussi la Rando VTT Kids « nouveauté 2017 ». Cette discipline a rassemblé environ 70 enfants de 6 à 10 ans. Ils ont parcouru entre 1.5 et 3 km. A l’arrivée, les enfants se sont rassemblés autour d’un
goûter et sont repartis avec une médaille de l’XTREM en souvenir. L’XTREM ne serait rien sans toutes les
animations qui gravitent autour. Les festivités ont
débuté dès le samedi soir avec le concert (TFT
LABEL) et un feu d’artifice. Le village
de l’XTREM, installé sur le site, a accueilli un véritable terrain de jeu pour petits et grands qui se
sont initiés au BMX sur un bike park « nouveauté
2017 », sauts de dirt sur coussin gonflable, mur
d’escalade, skimboard « nouveauté 2017 », structure gonflable…
Un très grand merci à vous tous béné
voles, habitants de la commune pour
cette réalisation et surtout ce succès.

Plan Local
d’Urbanisme
Le plan local d’urbanisme d’Amayé sur Orne arrive en phase finale.
Durant l’été, Madame LE DU, commissaire enquêteur nommé par le Tribunal Administratif de
Caen, a rencontré un certain nombre de personnes lors des quatre permanences qu’elle a tenues
dans le cadre de l’enquête publique prévue par la règlementation. Enquête qui a été réalisée du 1 er
au 31 juillet 2017.
A l’issue de l’enquête, Madame LE DU a établi un rapport de synthèse qu’elle a remis à la commune. Au vu de ce rapport, la commission urbanisme travaillera à nouveau sur le document d’urbanisme afin de pouvoir ensuite le présenter au conseil municipal pour approbation finale du PLU.
Ci-dessous le schéma rappelant les différentes étapes du PLU. Actuellement, nous sommes entre
la phase « enquête publique » et la phase « approbation du PLU ».

Yoann COURANT
maire adjoint
responsable commission urbanisme

Vous trouverez toutes les photos prises sur notre site
internet :
www.xtremvtt-normandie.fr
Au plaisir de nous retrouver pour une septième édition en septembre 2018 !
L’équipe organisatrice.

COMITE DES FETES SPORTS LOISIRS
ACTIVITES PROPOSEES POUR 2017/2018

ACTIVITE

JOUR et HEURE

LIEU

Gym douce adaptée
sport santé (2)

Lundi
14 h 30-15 h 30

Salle communale

Gymnastique tonique

Lundi
19h30-20h30
Jeudi
11h-12h

Salle communale

Gymnastique douce

Salle communale
Salle communale

Zumba, gym jeux
enfants 4 à 6 ans

Mardi
17h à 17h40

Zumba, gym jeux
enfants 7 à 9 ans

Mardi
17h45 à 18h30

Zumba, gym jeux
enfants 10 à 14 ans

Mardi
18h35 à 19h30

Zumba et renforcement
musc.
ados adultes

Mardi
19h40 à 21h10

Salle communale

Informatique

Mardi 1 sur 2
9h30-12h

Maison des Tilleuls

Club rencontre

Mardi 1 sur 2
14h-16h30

Maison des Tilleuls

Mardi (dernier du
mois)
19h-21h

Maison des Tilleuls

Art floral

Lundi (premier et troisième du mois)
20h30-23h
Jeudi
14h

Maison des Tilleuls

Tarot
Randonnée pédestre et
marche nordique
Qi Gong
Location de vaisselle

Vendredi
14h30-15h30

Salle communale
Salle communale

TARIF
90 €
80 €
80 €
65 €
65 €

L’assemblée générale du Comité des Fêtes s’est tenue vendredi 15 septembre
devant une trentaine de personnes à la Maison des Tilleuls.
La présentation du bilan moral 2016-2017 a montré l’attractivité des diverses
activités régulières ou ponctuelles et une augmentation du nombre des adhérents : plus de 200 membres !
Toutes les activités sont reconduites cette saison avec la création d’un 4ème
cours de zumba le mardi pour les adolescents de 10 à 14 ans.
Les deux bilans, moral et financier, étant approuvés à l’unanimité par les adhérents, il a été procédé à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration. 7 sortants ont manifesté leur souhait de se présenter à nouveau soulignant unanimement leur plaisir à oeuvrer ensemble pour qu’Amayé soit une
commune attrayante. Le Conseil d’Administration compte désormais 12
membres:
Présidente : Mauricette Tallon-Blin
Vice-présidente : Andrée Chable
Trésorier : Jacky Lizoret
Trésorier-adjoint : Daniel Blin
Secrétaire : Nadine Lebigot-Boisgontier
Secrétaire-adjointe : Evelyne Poulie

80 €

Membres : Martine Bourdon, , Marie-José Lizoret, Pierrette Marnier, Denise
Mouget, Thérèse Renouf, Jean-Louis Roustan

130 €

L’évènement culturel à venir est le 4ème café littéraire le 18 novembre qui accueillera une douzaine d’auteurs parmi lesquels l’historien Michel Giard et le
cuisinier Michel Bruneau.

20 €

30 €

Pour tous renseignements sur les activités de la saison 2017-2018, 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.

Rassemble- place de
l’église
Maison des tilleuls

140 €

Adhésion et 0,80€ le couvert

Toutes ces activités sont réservées aux adhérents de l'association.
Adhésion 2017-2018 : 12 € (commune) / 15 € (hors commune)
Tarif dégressif si l’on pratique plusieurs activités (se renseigner auprès des membres du comité)
(2) Pour les pathologies concernées (diabète, obésité, maladies cardio, cancérologie) voir
avec le médecin traitant.
CAFE LITTERAIRE
Le Café Littéraire aura lieu le 18 novembre avec une douzaine d'auteurs et la participation des
enfants de l'école.
Contact : 02 31 26 78 48 ou 02 31 80 42 50

Chorale CANT’AMAY
La rentrée a eu lieu le lundi 11 septembre. N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous
souhaitons étoffer nos effectifs. Les répétitions ont lieu à la maison des Tilleuls, le lundi
de 18h30 à 20h sous la direction de Mathilde Marodon. La cotisation sera de 60 euros pour l’année. Le
répertoire est issu de la variété française, de la musique classique et de chants du monde. Nous organiserons cette année, quelques animations et concerts, dont le premier à Noël.
Pour plus d’information, téléphoner au : 0231805623
La présidente : N. Boilay

FORUM DES ASSOCIATIONS D’AMAYE SUR ORNE

Le samedi 2 septembre, s’est tenu à la salle communale, de 10h à 13h, le forum des associations.
Dix de celles-ci étaient représentées et de nombreuses inscriptions ont été enregistrées (47 fiches
par exemple pour le comité des fêtes). 70 familles environ se sont déplacées, ce qui donne à cette
manifestation toute sa légitimité en ce début d’année. Il est à noter que sur le plan communal et
communautaire, les bénévoles réalisent un excellent travail et permettent ainsi à beaucoup d’entre
nous, de pratiquer des activités variées, à proximité de leur domicile. Pour ceux qui n’ont pu se
rendre à ce forum, il est encore temps de s’adresser aux responsables des associations. Une fois
encore, je tiens à remercier tous ceux qui donnent de leur
temps pour le plaisir des autres.
Que serait une vie communale sans eux ?
Alors n’hésitez plus et participez !

L’Association des parents d’élèves d’Amayé/Maizet vous souhaite à tous et toutes une excellente
rentrée, pleine de projets nouveaux.
Nous tenions à remercier toutes les personnes qui nous ont aidé durant l’année scolaire écoulée et
vous attendons nombreux pour cette nouvelle année qui démarre.
Grâce aux activités réalisées par l’association et à votre participation, nous avons pu verser pour
l’année 2016/2017 un montant de 40 euros par enfant scolarisé à l’école, ce qui leur aura permis
de réaliser de chouettes sorties.
N’hésitez pas à venir nombreux à notre Assemblée générale qui aura lieu le jeudi 21 septembre à
20h à l’école. Elle nous permettra de d’élire le nouveau bureau et ,d’ores et déjà, de déterminer le
planning de l’année 2017/2018.

Marie LEGOUPIL

TOUS EN SCENE

La rentrée en chantant
Finies les vacances ! il faut reprendre l'école, le travail et les activités, c'est pourquoi l'association « Tous en Scène »
vous propose pendant les semaines scolaires:

Des cours collectifs de chant « jeunes » (8 à 16 ans) tous les mercredis de 17h00 à 18h00,



des cours collectifs de chant « adultes » (au-dessus de 16 ans sans limite) tous les mercredis
de 18h00 à 19h00. Ces cours auront lieu dans une salle, équipée en format studio, de l'Institut TEP de Champ Goubert à Evrecy.
Des cours de chorale « adultes », 1 mercredi sur 2 de 20h00 à 21h30 à la salle polyvalente
de Ste Honorine du Fay. La variété sera le répertoire de l'ensemble de ces cours. Ils reprendront dès le mercredi 13 septembre 2017.

Laurie Massa, professeur de chant, assurera l'animation de ces cours. La bonne humeur, le sérieux
et le travail permettent de se retrouver autour d'un projet ambitieux et dans une très bonne ambiance.
Pour tous renseignements ou inscriptions, contacter l’association « Tous en scène » soit:
par mail: tousenscene14@gmail.com ou
par téléphone : 06.50.36.09.49 / 06.29.82.07.24

Nous avons besoin de voix d'hommes pour notre chorale alors n'hésitez pas à venir nous retrouver
ou communiquer autour de vous.
Bien musicalement

110 élèves ont repris le chemin de l'école ce lundi 4 septembre 2017.
7 maîtresses, Chantal et Laëtitia les ont accueillis : Madame Patris accompagnée de Laëtitia en
PS-MS, Madame Dionot et Chantal en GS-CP, Madame Garnier en CP-CE1, Madame Patey en
CE2-CM1 et Madame Salignon avec Madame Letassey en CM1-CM2. L'école fusionnée est dirigée par Madame Salignon, déchargée le lundi et un mercredi sur quatre.
Nous continuons toujours nos gestes citoyens avec le ramassage des bouchons, des piles et
des cartouches d'encre. Cette année, tous les papiers triés par les élèves dans les classes sont placés dans une poubelle dédiée et ramassée pour être recyclés.
Des actions sont toujours menées comme les ventes de gâteaux dont la première sera proposée
par la classe de CP-CE1 le vendredi 29 septembre à 15h45.
Le marché de l'automne, le carnaval, la fête de l'école ponctueront l'année. Tous les rendez-vous
de ces manifestations seront affichés sur le tableau à l'entrée de l'école, n'hésitez pas à venir
nombreux.
Les projets de classe ne manqueront pas : les liaisons avec le collège, les correspondances,
la piscine, le café littéraire, le devoir de mémoire avec les participations aux commémorations et
lors de la venue de nos amis vétérans et bien d'autres encore.
L'école est aussi ouverte à toute bonne volonté ou don à partager, nous recherchons aussi du papier, des balles de tennis usagées pour les pieds des chaises, n'hésitez pas.
Un grand merci à l'association de parents d'élèves pour leur partenariat financier efficace.
Bonne rentrée à tous et à toutes et au plaisir de vous voir lors de nos manifestations.
Muriel Salignon et l'équipe enseignante.
Ecole primaire Jacques Texier.

