
Interview :  
 
 
Bonjour Sylvain Colino, 
 
« Monsieur le maire,  vous vous êtes rendu 
récemment à l’école élémentaire, pouvez-vous nous 
en dire plus ? » 
 
A la demande de Mme Salignon (directrice de l’école 
et professeur de la classe de CM1/CM2), je suis 
intervenu dans le cours d’éducation civique pour 
expliquer le fonctionnement d’une municipalité. 
Les enfants avaient préparé une dizaine de questions, 
l’échange a été très sympathique et s’est prolongé par 
une visite de la mairie axée sur l’éco-citoyenneté. 
 
Dans le même esprit, les classes de CP et CE1 ont été 
accueillies à la caserne des pompiers d’Ifs dans le 
cadre d’un travail sur la gestion de l’eau. 
 
« L’actualité municipale du moment, c’est l’extension 
de la mairie ? » 
 
En effet, les premier travaux de terrassement 
commenceront début juillet pour attaquer la butte de 
terre et aplanir le terrain devant l’église. La durée de 
l’ensemble des travaux devrait être supérieure à 12 
mois.  
Nous nous excusons, par avance, auprès des riverains 
pour la gène occasionnée et les remercions de leur 
compréhension.  
 
« Cela fait maintenant 3 mois que vous avez pris vos 
fonctions, un petit bilan ? » 
 
Un bilan très positif ! La tache est passionnante et je 
tiens à remercier aussi bien l’équipe municipale que 
les habitants d’Amayé pour leur implication dans les 
différentes commissions, je constate du sérieux, de la 
rigueur, de la détermination mais également de 

Appel à candidature  
 
 
La mairie sollicite la candidature de 3 
habitants souhaitant participer à la 
« commission de révision des listes 
électorales » (mise à jour de la liste électorale 
de la commune, radiation, inscription).   
Prévoir 3 réunions dans l’année dont une en 
septembre. 
Lettre de candidature à déposer en mairie le 
plus rapidement possible pour transfert à la 

Inauguration 
 

Beaucoup de monde (jusqu’à 190 personnes) à 
l’inauguration du « panier sympa » (couverte par 
l’ensemble des médias) avec de beaux discours axés 

sur l’importance des commerces de 
proximité dans une situation de 
transports chers. 
 
Grand merci au comité des fêtes, à 
Mme Pottier (art floral) et au groupe 
Sloo pour le succès de cette journée 
et, n’oubliez pas, tous à vos caddies !  

Amayépontains ?  
 
Réponse à un courrier d’une habitante :  
 
Chère Catherine,  
 
Merci pour votre petit message en réaction au 
contenu de la Gazette sur le nom des habitants 
d'Amayé que vous appelez des "amayépontains"  
Votre proposition vient grossir plusieurs autres 
réponses. Alors, nous nous donnons quelques 
mois pour "trancher" sur notre "problème" 
d'identité.  
Ce dialogue est bien sympathique.  
Le moment venu, la Gazette s'adressera aux 
"amayépontains" (!) où autres noms qu'un 
spécialiste nous confirmera.  

 
Bien cordialement.  

Le Maire Adjoint  
Alain Gergaud 

Amayesurorne.com 
 

Sur le site, des photos des événements passés, des infos 
détaillées, des petites annonces, une rubrique commerce 
et artisanat … et, en projet, les comptes-rendus des 
conseils municipaux et les menus de la cantine scolaire. 
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Artisanat 
 
● En 2001, M. Courchant, qui habite rue de la 
butte, reprend l’entreprise de menuiserie de M. 
Duval à Ste Honorine du Fay. 
En 2004, celle-ci fusionne avec l’entreprise de 
M. Colette (charpente) et regroupe ses deux 
activités sur le site d’Amayé (19, rue de la 
butte) pour créer la « menuiserie/
charpente Duval Courchant » dont il assure la 

gestion. 
 
 
 
 
 
 
Cette entreprise emploie 12 salariés (formation 
professionnelle en charpente ou menuiserie 
fabriquant) et travaille à 50% pour des 
particuliers et 50% pour des professionnels 
(entreprises, collectivités locales …) aussi bien 

 

Rappel 
 
Il y a beaucoup d’enfants à Amayé et les 
enfants aiment bien jouer dehors, un ballon 
qui traverse la route … il est toujours 
possible d’installer des ralentisseurs et autres 
stop mais il est tellement plus simple de 
surveiller sa vitesse: 50 km/h dans la rue 
principale, maxi 40 km/h dans les 
lotissements et voies annexes (rue de la butte 
…). 
C’est avec ces gestes simples qu’il est 

A bientôt Mme Lunel ! 
 
Madame Lunel s’est bien installée à la maison de 
retraite de Carpiquet, elle nous a confirmé sa venue au 
repas des anciens prévu cet automne. 

En photo, entourée de M. le Maire  
et de sa première adjointe en visite. 

 

●  « Angel’Coiff » se propose pour venir s’occuper de 
vos cheveux à domicile. 

 
Forte de ses 13 ans d’expérience, Mme 
Yvon est joignable au 06 65 60 19 92 ou 
02 31 80 15 82 du lundi au samedi, 
horaires à la demande. 
 

Compter de 5 à 10 € pour une coupe enfant, 12 € pour 
une coupe homme et de 22 à 26 € pour une coupe femme. 
 
A la rentrée de septembre, Mme Yvon assurera un mi-
temps au salon de coiffure de Fontenay le Marmion. 
 
A noter : en vacances du 26 juillet au 16 août. 

●  « Le Savana » ouvrira ses portes dans le local mitoyen 
au « panier sympa » fin juillet. 
 
Dans une ambiance « parfum 
d’Afrique au cœur  de la savane », M. 
Anthony David et Mlle Elodie 
Lemière vous proposeront un large 
éventail de plats à consommer sur 
place ou à emporter : Kebab et 
spécialités, sandwichs, salades, 
tartines, desserts, glaces, gaufres, boissons …. La liste est 
trop longue ! 
 
Horaires : 7j/7j de 11h00 à 14h00 et de 17h30 à 22h00 
sauf le dimanche midi dans un premier temps. 



Associations 
Chaque membre de la famille sera content de rapporter à la maison un (ou plusieurs) des 1500 livres 
disponibles à la bibliothèque associative d’Amayé sur Orne (maison des tilleuls) ! 
Romans, BD, documentaires, livres de cuisine, patrimoine, livres pour enfants … chacun peut trouver son 
bonheur pour une cotisation annuelle de 3 € par adulte (gratuit pour les enfants, une cotisation obligatoire par 

famille). 
Les livres sont renouvelés trois fois par an (bibliobus) et il est possible de commander 
des ouvrages aussi bien par titre que par auteur ou genre (navette tous les mois). 
 
La bibliothèque est gérée par une équipe de bénévoles (Mmes Delaunay- Fontaine - 
Lenepveu - Lenormand - Belveyre - Crave d’Amayé sur Orne. Mmes Leboucher– 
Vautier de Ste Honorine du Fay. Mme Vaslot de Maizet et Mme Cauchard de Trois 
Monts) et financée par l’ICL (Inter, Culture, Loisirs) pour l’achat de livres et de petit 
matériel (couverture des livres …). 
 
Appel : il manque des bénévoles pour assurer des permanences ! Renseignements : 02 

31 80 58 00 
 
Horaires : mardi de 16h 30 à 18h 30, mercredi de 10h 30 à 12h, samedi de 11h à 12h, 
fermée pendant les vacances de Noël et ouverte uniquement le mardi pendant les vacances d'été. 
 
Plus d’infos concernant l’ICL sur leur excellent site : http://icl-voa.nuxit.net 
 

Convivial  
Samedi 28 juin de 19h00 à 2h00 du matin, grand pique-nique animé au stade de 19h à 2h du 
matin (prévoir son pique-nique). Dans un souci d’organisation, il est recommandé de réserver 
sa place au 02 31 08 04 69 (lachainemeteo.com prévoit un week-end clément avec une 
température de 20°) 

Merci  
L’APE remercie tous les bénévoles et 
participants au tournoi de foot amateur du 
samedi 8 juin : 25 équipes et 1 400 € de 
bénéfices reversés à l’école pour financer les 
sorties scolaires organisées par les 
enseignants. 

Personnel communal 
Mme Hommet (à droite sur la photo) est notre 
secrétaire de mairie depuis 1991. Titulaire d’un Deug 
en administration économique et sociale et d’un 
concours administratif elle travaille 35 heures par 
semaine pour la commune. « le métier est intéressant 
car très varié : état civil, comptabilité, urbanisme, 
finance ...je touche à tout ! » 
 
Mme Marion (à gauche sur la photo) assure la 
permanence de la poste 20 h par semaine depuis 
1997, son service est complété à hauteur de 11 h à la 
cantine ou pour la distribution de la gazette ! 
 
La poste est ouverte du lundi au vendredi de 9h30  
à 11h30 et de 17h à 19h, fermée le mercredi après-
midi. On y trouve tous les services traditionnels d’un bureau de poste avec certaines limitations (opérations 
nécessitant la présence d’un conseiller financier) mais également les réservations et inscriptions pour les 
courts de tennis, un panneau d’affichage pour les petites annonces ou des prospectus touristiques. 

Entretien des cours d’eau: 
Arrêté d’entretien régulier des cours d’eau 2008 :  
«  chaque riverain le long de sa propriété est tenu 
d’opérer l’entretien régulier du cours d’eau afin 
d’accompagner l’évolution naturelle du cours d’eau et 
de maintenir sa capacité d’écoulement » 
Texte complet affiché en mairie 

 



Officiel  
 
A l'issue du conseil municipal du mercredi 4 juin, 
le maire d'Amayé sur Orne, Sylvain Colino, a 
remis les écharpes à ses adjoints. Martine 
Delaunay, Alain Gergaud et Christophe Forant.  
C'est Martine Delaunay, 1ère adjointe qui a remis 
l'écharpe au maire avec bises amicales et 
républicaines...  
Le maire a remercié ses adjoints et l'ensemble des 
conseillers pour le travail déjà accompli, la mise en 
place et l'efficacité des commissions ainsi que la 
présence des élus sur le terrain, au jour le jour, 
appréciée par les habitants.  
C'est autour du verre de l'amitié que s'est terminée 
cette sympathique soirée. 
 
 

Communiquez ! 
 

Une information à faire passer ?  
Que vous soyez une association, un particulier ou un 

professionnel, cette place est pour vous ! 
Transmettez-nous votre texte informatif par mail :  

mairie-amaye-surorne@wanadoo.fr 
ou dans la boîte aux lettres de la mairie (derrière la mairie)  
Pensez à préciser vos coordonnées et le mode de réponse 

souhaité (courrier ou mail). 

Demandes, suggestions, questions … 
 

Contactez la mairie ! 
Accueil par Mme HOMMET 

 
lundi (10h-12h), 

mercredi (9h-12h) 
jeudi (16h-19h) 

Tel : 02.31.80.54.49 
Fax : 02.31.80.54.49 

 
Permanence du maire : le jeudi de 18h à 19h. 

N° d’urgence en dehors des heures d’ouverture :  
06.45.17.47.56 

Mail : mairie-amaye-surorne@wanadoo.fr 
Ou par courrier (boîte aux lettres derrière la mairie) 
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Au jardin  
 
Les déchets verts doivent être portés à la 
déchetterie de Ste Honorine du Fay et non brûlés 
dans votre jardin (article 96 bis du règlement 
sanitaire départemental). Pensez à vos voisins 
incommodés par la fumée … 
 
Dans un même esprit de respect de son 
entourage, les tontes de pelouse sont à éviter le 
dimanche ainsi que le samedi aux heures des 
repas. 

De gauche à droite : Christophe Forant, Sylvain Colino, 
Martine Delaunay, Alain Gergaud. 

Le chiffre du jour :    7 
 
7 hectares (soit 70 000 m²) : superficie de pelouse à 
tondre par les agents municipaux sur la commune 
(dont 3 ha pour le stade). 
 
Autant vous dire qu’en ce moment ils sont débordés ! 

Erratum:  
 

L’adresse mail de la mairie est : 
 mairie-amaye-surorne@wanadoo.fr 

(il manquait un tiret...) 

En balade ! 
 
   Le vélo rail de la Suisse Nor- 
   mande vous propose une ba-   
   lade bucolique de 1h30 (13 kms)   
   pour découvrir l’ancienne voie 

ferrée et ses nombreux ouvrages d’art. 
Départ du val de Maizet (suivre le fléchage), 
réservation conseillée au 06 32 88 51 62 
Tarif : 15 € pour un vélorail de 5 places. 
 
 


