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22--23 novembre 2015
Vous avez une passion, et vous aimeriez la partager, vous êtes donc concernés par cette 3ème édition.
Ceux qui ont osé avant vous ne le regrettent pas.
Ils ont pu discuter, dirent ce qu’ils cherchaient à faire et ils ont bien souvent rencontré un franc succès.
N’hésitez pas et donnez réponse au secrétariat de mairie au 02.31.80.54.49 avant fin octobre 2015.
Une réunion sera organisée avec les participants que nous inviterons début novembre.
A bientôt.
Marc BOILAY

Chorale Cant’Amay
Le 17 septembre 2015, c’est la rentrée.
Comme l’an dernier, nos répétitions se feront chaque jeudi de 20h20 à 22h, à la maison
des Tilleuls.
Mathilde MARADON, notre chef de chœur, nous revient après son congé de maternité.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour plus de précisions, contactez le 02.31.80.56.23
Nadine BOILAY, la Présidente

Forum des associations 2015

organise un concours en doublettes

Samedi 03 octobre 2015
Au stade municipal
Inscriptions sur place à partir de 13h30

Les anciens combattants
d’Amayé sur Orne, en collaboration avec les enfants
et les sections des anciens
combattants de Vieux,
Maltot et Feuguerolles Bully

Le dimanche 30 août 2015, le forum des associations s’est tenu de 10h
à 12h30 à la salle communale.
Les associations représentées étaient :
Le comité des fêtes
Le club de pétanque
L’ICL
L’ADMR
L’APE
La chorale
Les responsables des anciens combattants, malades, étaient excusés.
A cette occasion, les habitants d’Amayé ont pu découvrir les activités
proposées et s’inscrire.
Je tiens à remercier très sincèrement tous les bénévoles présents, qui
donnent beaucoup de leur temps sans compter, et qui ont accueilli la
centaine de personnes qui s’est déplacée.
Marc BOILAY

vous invitent à venir célébrer les commémorations
du 11 novembre à Amayé sur Orne.

09/2015
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EDITO DU MAIRE

Chers habitants,
Chaque année, le mois de septembre est synonyme de
rentrée et se déroule dans l’effervescence. C’est une
nouvelle année scolaire qui se dessine, c’est le moment des inscriptions aux différentes activités proposées dans notre commune, dont le calendrier vous a
été présenté lors du forum des associations fin août.
Septembre est marqué par un rendez-vous incontournable sur Amayé : l’Xtrem trail VTT Normandie
2015. Concerts, feux d’artifice, convivialité, organisation optimale, plus de 2600 participants, des bénévoles au top, et le beau temps, tout était réuni pour le
succès de cette 4ème édition ! Encore bravo à toute
l’équipe d’Hervé BERNIER !
Un des dossiers phare pour notre commune pour les
mois à venir est la révision du Plan d’Occupation des
Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le
cabinet d’étude chargé de nous accompagner dans
cette démarche a été sélectionné. Différentes projections relatives au projet du PLU seront réalisées. Elles
se dérouleront en plusieurs phases qui s’étaleront sur
une durée de 2 ans environ. Nous souhaitons une concertation et une participation de la population (dont
les représentants de la profession agricole) afin d’envisager ensemble le futur schéma de notre commune.
Un registre recueillant les observations des habitants
sera mis à disposition en mairie.
Ouverture et transparence, voilà l’état d’esprit qui
anime l’équipe municipale afin de couper court aux
incompréhensions et à toutes rumeurs infondées.
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux
habitants qui ont choisi notre commune. Ils y trouveront calme, confort et sérénité.
Pour finir, je souhaite une bonne reprise à l’ensemble
du personnel communal et j’en profite pour remercier
les personnes qui ont contribué au fleurissement et à
l’embellissement de notre commune durant l’été.
Bonne lecture à tous, à très bientôt
Le maire,
Sylvain COLINO

Logement de l’école
A louer T3, loyer 430 €
Libre à compter du 14/12/2015
S’adresser à la mairie au 02.31.80.54.49

N°33

Fibre optique
Dernières nouvelles…
Comme prévu, après une
dernière vérification, je peux
vous dire que les travaux
commenceront dans les semaines qui viennent.
Ces derniers ne devraient pas entraîner de terrassements conséquents car les structures existantes (poteaux, gaines déjà enterrées) seront utilisées au maximum.
Le dernier coup de pelle donné, il s’écoulera obligatoirement
un délai de trois mois avant que les opérateurs ne proposent
leurs offres.
Vous serez tenus au courant régulièrement.
Marc BOILAY

Elections
Prévues initialement en mars 2015, les élections
régionales auront finalement lieu au mois de décembre 2015 afin de tenir compte de la réforme
territoriale en cours.
Les dates des régionales sont fixées au dimanche 6 décembre
2015 (date du 1er tour) et au dimanche 13 décembre 2015 (date
du second tour).
Pour pouvoir voter aux départementales 2015 ainsi
qu'aux régionales 2015, vous deviez, en principe, être inscrit sur
les listes électorales avant le 31 décembre 2014. Toutefois, il est
exceptionnellement possible de s'inscrire sur les listes électorales
en 2015 pour pouvoir voter aux régionales de décembre si vous
effectuez les démarches d'inscription avant le 30 septembre
2015.

Urbanisme
La commune d’Amayé sur Orne se lance dans la révision de son
document d’urbanisme pour à terme, se doter de son PLU (Plan
Local d’Urbanisme) où figureront toutes les normes d’urbanisme de la commune.
Dans un souci de créer un document au plus près, des besoins de
la commune, vous trouverez en mairie, et ce à compter du 01
octobre 2015, un cahier d’observations dans lequel vous pourrez indiquer vos attentes, vos réflexions concernant l’urbanisme
(voirie, lotissement, zones constructibles etc…).
Yoann COURANT

Quelques petits rappels...

Renouvellement de carte d’identité

Vos déchets verts (tonte, taille de haie, branches…) peuvent être ramassés chez vous, par les services
de la Communauté de communes ou déposés directement à la déchetterie de Sainte Honorine du Fay.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les sites internet de la mairie et de la Communauté
de communes d’Evrecy.
En ce qui concerne l’utilisation d’engins de bricolage ou de jardinage bruyants, un arrêté préfectoral du
16 janvier 1997 fixe les horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

Site internet de la mairie : www.amaye-sur-orne.fr

La saison 2014-2015 s’est terminée, dans une ambiance chaleureuse, en juin
par le voyage en Pays de Caux et début juillet par la grande randonnée à Fort
Levy.
Nous voici à la rentrée et les membres du Comité des Fêtes sont heureux
cette année encore de vous accueillir aux activités suivantes :

ACTIVITES

JOUR ET HEURE

LIEU

TARIFS
2015-2016
donnés à titre indicatif *

Gymnastique médicale
(25 participants maximum)

Lundi 14h-15h
Reprise : 21/09

Salle communale

Nouveau

Gymnastique tonique

Lundi 19h30-20h30
Reprise : 21/09

Salle communale

70 €

Informatique

Mardi 9h-12h
Reprise : 22/09

Maison des Tilleuls

Adhésion

Maison des Tilleuls

Adhésion

Maison des Tilleuls

30 €

Maison des Tilleuls

Adhésion

Club rencontre

Art floral
(15 participants maximum)

Tarot

Mardi 1 sur 2
14h-16h30
Reprise : 22/09
Mardi (avant dernier
et dernier du mois)
20h30-23h
Reprise : 22/09
Mercredi (premier
et troisième du mois)
20h30-23h
Reprise : 07/10

Randonnée pédestre et
marche nordique

Jeudi 14h
Reprise : 24/09

Rassemblement place de
l’église

Adhésion

Gymnastique douce

Jeudi 11h30-12h30
Reprise : 24/09

Salle communale

70 €

Jeudi 17h30-18h30
Reprise : 24/09

Salle communale

Nouveau

Jeudi 18h45-20h
Reprise : 24/09
Jeudi 20h15-21h45
Reprise : 24/09

Salle communale

135 €

Salle communale

100 €

Escrime enfants
(6 à 11 ans)
(25 participants maximum)
Qi Gong
Gymnastique tonique
et relaxation
Location de vaisselle

Adhésion et 0,80 €
le couvert

Adhésion 2015-2016 : 10 € (commune) / 12 € (hors commune)
Le tarif des activités est susceptible de changement et sera déterminé en fonction du nombre de participants. Un tarif dégressif est
également proposé si l’on pratique plusieurs activités.
L’assemblée générale se tiendra le vendredi 9 octobre à 20h30 à la Maison des Tilleuls.
Dès à présent, une autre date importante est à noter : samedi 14 novembre aura lieu notre troisième café littéraire à la salle communale en présence de nombreux auteurs.
Pour tous renseignements sur les activités de la saison 2015-2016, n’hésitez pas à contacter : Mauricette Tallon-Blin au
02.31.26.78.48 ou Michel Hantraye au 02.31.80.58.84 ou Pierrette Marnier au 02.31.08.16.68.
N’hésitez plus à venir nous rejoindre !

Les 143 élèves ont repris le chemin de l'école, ce mardi 1er septembre 2015.
5 maîtresses et un maître les ont accueillis.
Madame Patris en PS-MS avec Laëtitia et Stéphanie le mercredi.
Madame Dionot en MS-GS avec Chantal et Madame Guillot qui la décharge le mardi.
Monsieur Morin remplace Madame Garnier qui se trouve en arrêt maladie. Nous lui souhaitons une bonne convalescence.
Madame Trico en CE1-CE2.
Madame Patey arrivant d'Avenay en CM1.
et Madame Salignon en CE2-CM2 avec Monsieur Toscan le lundi.
Rappelons que Madame Salignon, directrice de l'école est aussi déchargée le lundi.
Les gestes citoyens continuent avec le ramassage des bouchons, des cartouches d'encre et
des piles.
Les élèves trient le papier dans les classes, il y a un jardin et un composteur, une réserve
d'eau alimentée par les pluies des toits des préfabriqués.
De nombreux rendez vous :
- première vente de gâteaux le vendredi 25 septembre
- la fête de l'automne le vendredi 9 octobre
mais aussi le carnaval, le marché de Noël, la fête de l'école rythmeront l'année.
Vous y êtes tous invités.
Toutes ces informations seront affichées sur le tableau blanc devant l'école.
Les projets tels que les liaisons CM2-6ème, GS-CP, les visites au collège, les correspondances avec nos amis vétérans gallois et la classe de Villers-Bocage, le café littéraire, les
sorties nature ponctueront les activités pédagogiques.
Si vous avez des passions à partager, des choses à donner, n'hésitez pas l'école est ouverte.
L'équipe remercie les membres de l'Association des parents d’élèves pour leur partenariat
efficace et indispensable.
Bonne rentrée à tous et très bonne année.... scolaire 2015-2016.
Muriel Salignon
Directrice
Ecole primaire Jacques Texier

Grâce 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 2014-2015 :
Montant alloué à l'école par l'APE : 5400 €
Montant dépensé par les classes : 4927,08 €
Montant récolté : 2885,20 €
L'APE a été confrontée à de nombreuses incertitudes organisationnelles en amont de chacune de ses manifestations
cette année. Néanmoins, merci à tous les bénévoles, à la participation des parents et aux enseignants, ainsi qu'à nos
différents partenaires (mairie, association Xtrem, donateurs).
Une grande partie des membres du bureau ne se représentant pas, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine assemblée générale le lundi 5 octobre à 20h30 à la salle des Tilleuls. Nous comptons sur votre présence afin
que vos enfants puissent continuer à profiter de sorties et activités.

Marché de Noël

Marché de Noël

Carnaval confettis

Chasse aux œufs

Chasse aux œufs

Sorties scolaires

Que dire de cette quatrième édition de l’XTREM VTT TRAIL Normandie
mis à part que ce fut encore une grande réussite.
Samedi début d’après-midi, ouverture du site. Plus de 400 inscriptions enregistrées entre 14h et 17h. Les camping-car et les toiles de tentes prennent
place au fil des heures avec pas moins de 400 campeurs. A 19h30, début
des festivités avec un concert nommé BEFORE THE RUN. Cette année,
trois groupes de musiciens ont animé cette soirée inoubliable (Maki, The
Slaughterhouse Brothers et Toura Mankan). Pour une première sur la commune, un magnifique feu d’artifice a été lancé pour clore cette soirée.
Le dimanche, pas moins de 2700 participants toutes disciplines confondues.
Même si l’esprit compétition a été supprimé sur la discipline VTT, ce cru
n’aura pas découragé les vététistes avec pas moins de 2000 vélos au départ.
Des vététistes venus de toute la France avec 41 départements représentés.
Sur les 2036 vététistes, 739 ont participé sur les épreuves RAID avec des
distances de 65 à 120 km et 1293 sur les épreuves randonnées de 10 à 50
km.
La seconde édition Trail — course à pied en forte croissance demande à
s’accroitre. Grande nouveauté cette année, la mise en place d’une nouvelle
distance « 10 km » qui a fait succès. Nombre d’inscriptions : 490.
La marche pédestre a permis de recueillir 500 euros de dons pour Handisport grâce à la participation des 190 marcheurs.
Les animations ont fait sensation, avec cette année une grande nouveauté : un mur d’escalade destiné aux enfants
qui a été très apprécié. Un véritable terrain de jeu pour petits et grands, tous se sont initiés au BMX, Dirt, quad et
ont profité des structures gonflables et de l’exposition de voitures sportives devenue incontournable sur cet évènement.
L’équipe organisatrice a pu compter sur une force humaine de 180 bénévoles qui ont pris place sur le site pour assurer les arrivées sur le parking, les inscriptions, les départs, les animations, les ravitaillements mais aussi la signalisation sur les circuits pour la sécurité de tous. Sans oublier les trois jours de préparation et les deux jours de rangement.
L’équipe organisatrice tient à renouveler ses remerciements aux bénévoles pour avoir contribué à la réussite de cette
édition et merci pour votre convivialité et la bonne humeur dont vous ne vous êtes jamais départis.
Vous trouverez toutes les photos qui ont été prises sur notre site internet : http://www.xtremvtt-normandie.fr
Au plaisir de nous retrouver pour une cinquième édition en 2016 !
L’équipe organisatrice.

Fleurissement
Monsieur le maire et le conseil municipal remercient toutes les personnes ayant participé au fleurissement de notre commune :
Mmes Mazier, Pottier, Legoupil,
Boilay et Mrs Demeilliers, Renée.
Ginette.Wattebled

CCAS
Petit rappel…
29 novembre 2015
une date à retenir pour le repas de
nos aînés
Marie LEGOUPIL

Travaux
Au printemps, d'importants travaux d'effacement de réseaux ont étés réalisés dans la rue de la Butte et la Grande Rue
(photos ci-dessous AVANT-APRÈS)

Rue de la Butte - AVANT

Rue de la Butte - APRES

Grande Rue - AVANT

Grande Rue - APRES

