
 

N°30 
La Gazette d‘Amayé Mairie d'Amayé   

sur  Orne 

EDITO DU MAIRE 

 

Nous voici à la rentrée après une trêve estivale qui,  je 

l’espère, vous a permis de vous reposer des fatigues ac-

cumulées. 

 

Lors des dernières élections, vous nous avez très large-

ment renouvelé votre confiance et je vous en remercie, 

c’est une fierté pour nous de continuer à diriger cette 

commune dynamique, animée par des femmes et des 

hommes  dévoués au service du bien public. 

 

Pour les enfants de notre école maternelle et élémentaire 

et pour leurs familles, cette rentrée est marquée par la 

mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires impo-

sée par le gouvernement, qui répartit la semaine de classe 

sur quatre journées et demie. 

Alors que cette réforme implique des changements d’or-

ganisation importants pour les familles et des coûts sup-

plémentaires pour la commune, j’ai voulu que nous pré-

parions ce nouvel emploi du temps en prenant le temps 

d’une large concertation avec les élus, l’équipe éducative, 

les représentants de parents d’élèves et les intervenants 

chargés des activités. Nous ferons une évaluation de cette 

organisation en début d’année prochaine. 

 

Le temps fort sportif de cette rentrée : l’Xtrem VTT Nor-

mandie qui a rassemblé un nombre impressionnant de 

participants pour cette nouvelle édition. Nous devons ce 

succès à une organisation remarquable qui repose sur les 

bénévoles impliqués dans cette aventure depuis mainte-

nant 3 ans sous la houlette d’Hervé BERNIER, merci et 

félicitations à toutes et à tous ! 

 

Lors du forum des associations qui s’est tenu le di-

manche 31 août, de nombreux habitants sont venus voir 

le calendrier des activités proposées par les différentes 

associations. A cette occasion, de nombreuses inscrip-

tions ont été enregistrées. 

 

L’équipe municipale va naturellement poursuivre ses 

actions au service de la commune. Dans un contexte éco-

nomique et social qui s’annonce difficile, nous devrons 

réfléchir et hiérarchiser nos futurs investissements. 

 

Je souhaite donc à tous les élèves et à leurs parents, ainsi 

qu’à leurs enseignants, au personnel communal, et à 

toutes les associations de la commune une bonne rentrée. 

Je vous laisse parcourir cette gazette, bonne lecture ! 

Sylvain COLINO 

Le Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomposition du conseil communautaire de la 

Communauté de communes Evrecy Orne Odon 

 

La décision du 20 juin 2014 du Conseil Constitu-

tionnel impose de modifier la composition des con-

seils communautaires ayant fait l’objet d’un accord 

local dès que le conseil municipal d’une commune 

membre est partiellement ou intégralement renou-

velé. 

 

Le conseil communautaire de la Communauté de 

communes Evrecy Orne Odon est issu d’un accord 

local. 

 

Or, suite au décès de Monsieur Gérard LEMOINE, 

maire d’Avenay, une élection municipale partielle 

s’est déroulée le 29 juin dernier à Avenay. 

 

C’est la raison pour laquelle le conseil communau-

taire de la Communauté de communes est recom-

posé selon l’arrêté préfectoral modifiant le nombre 

et la répartition des conseillers communautaires. 

 

Les communes d’Amayé sur Orne, Baron sur 

Odon, Gavrus, Grainville sur Odon, Maltot, Sainte 

Honorine du Fay et Vieux voient leur représenta-

tion modifiée. 

 

Les communes d’Amayé sur Orne et Sainte Hono-

rine du Fay doivent réunir dans le délai d’un mois 

leur conseil municipal pour réduire le nombre de 

leurs représentants au conseil communautaire. 

 

Pour les cinq autres communes dont la population 

est inférieure à 1 000 habitants, leur représentation 

au conseil communautaire est fixée par l’ordre du 

tableau du conseil municipal. 



 

Les nouveaux rythmes scolaires 

 

Avec la réforme des rythmes scolaires, les enfants d'Amayé et de Maizet se sont mis au diapason 

de la semaine de 4 jours et demi. Ils ont désormais cours les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 

12 h et de 13 h 30 à 15 h 45 et le mercredi matin de 9 h à 12 h. 

A partir de 15 h 45 et jusqu'à 16 h 30 (excepté le vendredi) les enfants sont répartis dans différents 

ateliers encadrés par du personnel communal, des enseignantes et un intervenant musical. 

Les élèves de maternelle sont répartis dans 3 ateliers de 12 enfants, les élémentaires dans 6 ateliers 

de 17 enfants. Les groupes changent d'activité chaque semaine. 

 

Activités maternelles : 

 

 

 

 

 

 

Contes    
 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

Jeux de société  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motricité 

 



 

Activités élémentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisine                                                                         Jardinage 

 

Arts plastiques                                                      Activités sportives                   

Ephem’art                                                          Activités musicales 

 

Les activités ont démarré dans la bonne humeur dès le 8 septembre et les enfants semblent y pren-

dre beaucoup de plaisir. 

        Martine DELAUNAY 

        Adjointe aux finances 



 

 

 

                                      Où en sommes-nous ? 

 

 
 

Vous avez été nombreux à recevoir un courrier d'Ozone vous proposant le haut débit avec un système radio. 

Ce système, à l'origine, était destiné à fournir en haut débit ceux qui ne pourraient être raccordés à la fibre 

optique. C'est toujours sa raison d'être. 

Je confirme, après avoir vérifié auprès des services concernés du Conseil Général que : 

1) Amayé sur Orne est toujours classé en phase 1 et devrait être raccordé à la fibre optique en décembre 

2015. 

2) Le système wifi d'Ozone ne vous concerne peut être pas ? 

 

Il appartient en conséquence à chacun de prendre ses responsabilités et de faire le bon choix en connais-

sance de cause. 

 Marc BOILAY 

Après plusieurs années d'interruption, un nouveau Conciliateur de Justice vient d'être nommé pour le canton 

d'Evrecy. 

 

Il assure une permanence  

les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois  

à la mairie d'Evrecy  

de 9 heures à 12 heures 

et sur rendez-vous, au 02 31 29 33 33. 

 

 

Mais qu'est-ce qu'un Conciliateur de Justice ? 

 

C'est un auxiliaire de justice, entièrement bénévole, nommé par le président de la Cour d'appel, et dont le 

rôle est de permettre le règlement amiable des litiges et des conflits ; évitant ainsi aux demandeurs d'avoir à 

s'engager dans une procédure judiciaire, qui ne peut être que longue, pénible, coûteuse, et aléatoire. 

Il peut intervenir dans tous les domaines, à l'exception de ceux relevant spécifiquement du droit de la fa-

mille, du droit du travail, du droit pénal, et du droit administratif. 

 

N'importe qui peut s'adresser à lui, seul, accompagné, ou représenté ; pour un conseil ou pour un règlement 

de conflit ; dans le cadre de ses permanences, en prenant rendez-vous à la mairie, ou par mail à l'adresse 

suivante : jean.hureau@conciliateurdejustice.fr 

Il est soumis à la stricte confidentialité. Le recours au Conciliateur de Justice est par ailleurs totalement gra-

tuit. 

Les constats d'accord qu'il rédige peuvent de plus être homologués par le tribunal d'instance ; ce qui leur 

confère alors la force exécutoire de la chose jugée. 

P o u r  p l u s  d ' i n f o r m a t i o n s ,  v o u s  p o u v e z  é g a l e m e n t  c o n s u l t e r  l e 

site www.justice.gouv.fr ou www.conciliateurs.fr 

 

Fibre optique 

mailto:jean.hureau@conciliateurdejustice.fr
http://www.justice.gouv.fr/
http://www.conciliateurs.fr/


 

Petit rappel suite à diverses réclamations en mairie  

 

Entretien des haies séparatives entre propriétés privées 

 

Si la haie est située chez l'un des riverains, ce dernier en est propriétaire et la taille lui 

incombe. Son voisin est libre de choisir entre tailler lui-même son côté ou autoriser le 

propriétaire à le faire chez lui. 

Dans le cas où la haie est en mitoyenneté, chacun entretient la partie située sur sa propriété.  

Si chaque riverain possède sa propre haie, il est tenu de l'entretenir. 

La hauteur légale maximum des haies est de deux mètres, mais des entorses à cette règle peuvent être tolé-

rées si les deux parties en sont d'accord. En cas de désaccord, l'application de la règle s'impose. 

Pour information, cette règle des deux mètres de hauteur s'applique à tout végétal dont l'axe du tronc est 

situé à moins de deux mètres de la limite séparative. Les plantations mises le long d'un mur sont soumises 

également à la même règle. 

 

Entretien des haies séparatives entre propriétés privées et domaine public 

 

La règle de base reste la même, mais d'autres aspects sont à considérer, essentiellement la notion de voie 

publique. 

Toute végétation dépassant sur l'espace public peut faire l'objet d'une action communale, le recouvrement 

du montant de l'intervention pouvant être exigé du propriétaire par l'intermédiaire du trésor public.  

Si certaines négligences se traduisent par une simple nuisance esthétique ou de réduction d'ensoleillement, 

d'autres présentent, soit une gène pour la circulation soit, plus grave, un risque pour la sécurité publique. 

Dans ce cas, la responsabilité du riverain peut être engagée en cas de sinistre. 

Chaque propriétaire doit faire preuve de civisme en entretenant ses plantations pour ne pas gêner son voi-

sin, obstruer un passage ou un trottoir, constituer un obstacle ou surtout porter atteinte à la visibilité néces-

saire à la sécurité de la circulation. Certains trottoirs sont devenus inutilisables du fait de l'envahissement 

de végétaux, ces abus sont intolérables.  

 

 

 

Déchets verts 

 

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 déchette-

rie 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. 

 

Yoann COURANT 



 

Le 31 août 2014 à la salle des Tilleuls, la totalité des associations concernées était au rendez-vous. Le soleil 

était là aussi, si bien que 4 associations se sont installées dans la cour. Plus d'une centaine de personnes se 

sont déplacées et de très nombreuses inscriptions ont été enregistrées. 

Ce deuxième forum est donc un succès. 

Un pot de l'amitié a clos cette agréable manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème forum des associations 

Rendez-vous est pris pour l'année prochaine…                                                                              Marc BOILAY 



 

Une édition qui a encore fait sensation cette année ! 

L'Xtrem VTT Trail Normandie a rassemblé tous les suffrages le week-end du 6 et 7 septembre 2014 auprès 

des participants, venus de la France entière et de l’étranger. «Nous avons réussi à faire connaître l'événe-

ment d’Amayé Sur Orne dans toute la France et nous en sommes très heureux ».  

A juste titre, nous avons comptabilisé 180 couchages en tente et 40 campings-cars le samedi soir. Le di-

manche matin, le parking de 980 places était complet et nous avons accueilli des bus en provenance du Nord 

et de l'Ile-de-France ! 

Un beau week-end en perspective pour les participants, les visiteurs et les bénévoles. 

Pour toutes les personnes venues participer à l'événement, les parcours et les animations étaient encadrés par 

une armée de 180 bénévoles.  

C'était bien le cas car, durant tout ce week-end, le public a pu découvrir les différentes démonstrations, con-

cert le samedi soir, BMX flat, Dirt sur le coussin de réception, VTT trial mais également initiation au BMX 

grâce à la présence du club Caen BMX. Sans oublier l'exposition de voitures sportives, devenue une incon-

tournable pour l'Xtrem. 

Un site et des courses parfaitement organisées. 

L'équipe de bénévoles et les organisateurs sont maintenant bien rodés :  

« Un tel événement nécessite des mois de préparation. »  

Entre les réunions pour la mise en place des circuits des épreuves, les courses, le balisage et le fléchage des 

différentes disciplines, la gestion des bénévoles, la prise des inscriptions et l'accueil des coureurs, le LSAO 

(Le Sport à Amayé-sur-Orne), l'ASNM VTT (Association Sportive Noyers-Missy VTT) les Accro'bikes 

(association sportive de May-sur-Orne)  et le CAC (Caen Athlétic Club) ont eu du pain sur la planche ces 

derniers mois pour cette réalisation. 

Pour étoffer cette édition 2014, la présence du Caen Athlétic Club, au sein de l'organisation a permis de 

mettre en place une nouvelle discipline sportive nature : course à pied «Trail nature». Opération concluante 

et renouvelée l’année prochaine au vu de son succès. 

Merci à tous pour votre présence et votre soutien. 

L’équipe organisatrice de l’XTREM VTT TRAIL Normandie.  

 



 



 

 

 
 

Ouverture d’un 2ème 

RAM à MALTOT 

 
Une réunion d’information sur le 

nouveau  
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  

« Les frimousses d’Orne-Odon »  

aura lieu  

 

Le mardi 16 septembre 2014 à 

20h30 

À la salle polyvalente de  

MALTOT 

 
Cette réunion permettra de présen-

ter le RAM (ses missions, ses parte-

naires, son fonctionnement ….) 

 

L’ouverture de ce relais est 

prévue pour le  

lundi 29 septembre 2014 

BIBLIOTHEQUE 
 

Ouverture de la bibliothèque à partir du 1er septembre 2014 

Mardi de 16h30 à 18h30 

Et un samedi par mois de 11h à 12h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque est dans l’obligation de réduire les permanences : 

d’une part par le changement du rythme scolaire pour le mercredi 

d’autre part, par le manque de bénévoles et d’une faible fréquentation à la bibliothèque 

 

Toute personne désirant faire partie de l’équipe peut prendre contact auprès de Denise MOUGET au 

02.31.57.53.02 

           L’équipe de la bibliothèque 

 

13 septembre 2014 17 janvier 2015 

11 octobre 2014 28 février 2015 

15 novembre 2014 21 mars 2015 

13 décembre 2014 30 mai 2015 

 13 juin 2015 

             

 

     

 
 



 

CENTRE DE LOISIRS 2014/2015 

 

 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

 

          du lundi 20 octobre au vendredi 31 octobre 2014 

 

Date limite d’inscription le vendredi 31 octobre 2014 

 

VACANCES DE NOEL 

 

du lundi 22 décembre 2014 au vendredi 02 janvier 2015 

 

Date limite d’inscription le vendredi 12 décembre 

 

VACANCES D’HIVER 

 

du lundi 09 février au vendredi 20 février 2015 

 

Date limite d’inscription le vendredi  30 janvier 

 

VACANCES DE PRINTEMPS 

 

du lundi 13 avril au  vendredi 24 avril 2015 

 

Date limite d’inscription le vendredi 3 avril 

 

VACANCES D’ETE 

 

du lundi 07 juillet  au vendredi 28 août  2015 

 

Date limite d’inscription pour juillet mercredi 27 mai et pour août mercredi 17 juin 

 

Pour cela, des permanences se tiennent au Centre de Loisirs 

(Bâtiment derrière la Mairie et la salle des fêtes) comme suit : 

 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 

      de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 

           Le mercredi de 9h à 19h. 

 

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 
Rappel : Centre de Loisirs sans hébergement ouvert aux enfants déjà scolarisés. 

 

Renseignements complémentaires : 02.31.80.11.33 ou www.famillesrurales-evrecy.com 

 

  Familles Rurales Evrecy 

Centre de Loisirs Evrecy 

Place du Général de Gaulle 

14210 EVRECY – NORMANDIE 

famillesruralesevrecy@wanadoo.fr 

www.famillesrurales-evrecy.com 

Tél. : 02 31 80 11 33              

mailto:famillesruralesevrecy@wanadoo.fr


 

Les anciens combattantsLes anciens combattantsLes anciens combattants   

 

Plus que jamais, le devoir  de mémoire 

doit être présent dans notre esprit. Il est 

important de commémorer le 8 mai et le 

11 novembre. Ces journées du souvenir, 

c’est apprendre à nos enfants les valeurs 

de la République. 

Nous remercions vivement Monsieur le 

Maire, Mesdames et Messieurs les con-

seillers, Mme Salignon et les élèves de 

l’école pour leur participation à nos céré-

monies, ainsi que tous les habitants de la 

commune qui y sont présents. 

 

Prochain rendez-vous 

 

le 11 novembre 2014 à  

Amayé  

 

10h Dépôt de gerbe au Monu-

ment aux morts 

 

10h30 Messe à Maltot ou 

Evrecy 

 

11h30 Cérémonie au Monument aux 

morts de Maltot 

 
Le Comité des fêtes a tenu son assemblée générale le 5 septembre 2014 

à la maison des Tilleuls. 

 

A l’issue de la réunion et après le vote des adhérents, notre Conseil 

d’Administration se compose de 14 membres. 

 

Présidente : Mauricette Tallon-Blin, 

Vice-Présidents : Pierrette Marnier, Michel Hantraye, 

Trésorière : Thérèse Renouf, Adjoint : Lionel Courval, 

Secrétaires : M. et Mme Lizoret, Adjointe : Evelyne Poulie, 

Membres : Andrée Chable, Denise Mouget, Martine Bourdon, Nadine Lebigot-Boisgontier, Daniel 

Blin, Jaques Desvages  

Les associations les Enfants du Oualo et Tous en scène vous propo-

sent la 2ème édition du Jirelly Show (spectacle musical de variétés) le  

samedi 11 octobre à 20 h et dimanche 12 octobre à 14 h à la salle 

des fêtes de Ste Honorine du Fay. 

Entrée 11 € places limitées uniquement sur réservations en télépho-

nant dès maintenant au 06.87.14.44.12 



 

         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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Renouvellement du conseil d’administration 

de la CNRACL  

Vous avez été admis à la retraite de la 

CNRACL avant le 4 septembre 2014 ? Vous 

êtes alors électeur.  Le vote se déroulera soit 

par correspondance, soit par internet sur un site 

sécurisé. Vous recevrez le matériel de vote à 

votre domicile à la fin du mois de novembre. 

La liste électorale du personnel CNRACL en 

retraite est affichée à la mairie. 

Infos Chorale Cant’amay 

Nos répétitions reprendront le jeudi 18 septembre. 

Elles auront lieu à la maison des Tilleuls de 20h20 à 22h, avec une nouvelle 

chef de chœur Madame Mathilde MARODON. 

Petit rappel : ce sera désormais le jeudi soir et non le mercredi. 
 

Le livre Amayé sur Orne au fil de l’eau 

Avec un peu de retard, le livre est sorti début juillet. Grâce à la disponibilité 

de Madame MARION de l’Agence Postale et de Madame LAFONTAINE du 

Panier Sympa, la distribution a été assurée. 

A ce jour, tous les souscripteurs sont en possession de leur ouvrage. De nom-

breux exemplaires sont et seront vendus à la poste et à l’épicerie. 

Un grand merci aux auteurs, à l’éditeur et à vous qui avez souscrit en nombre, 

permettant ainsi la sortie de ce livre, qui, selon les premiers retours, plaît à 

tous ceux qui en ont fait l’acquisition. 

Une séance de dédicaces sera organisée ultérieurement. 

Vous en serez tous informés. 

Les auteurs. 


