
École de Musique Orne-Odon

L’école de Musique Intercommunale Orne-Odon est une association de musique très vivante et active
dans la Communauté de Communes. Elle permet aux enfants désireux de suivre un cursus musical sérieux
de ne pas avoir à se déplacer jusqu’à Caen. Elle fonctionne grâce aux subventions de la Communauté de
Communes et du Conseil Général et au prêt de locaux de cours par les communes de Gavrus, Evrecy et
Amayé. Cette année encore nous avons accepté autant d’élèves que nous le pouvions en regard de nos
financements. L’école de musique s’adresse aussi aux musiciens amateurs qui peuvent continuer à
pratiquer la musique dans les ateliers de musique d’ensemble (musiques actuelles, ensemble de guitares)
et à la chorale adulte. La chorale adulte a participé l’an dernier au Festiv’arts avec un répertoire très
rythmé. Il y a eu un concert dansant à Feuguerolles-Bully, plusieurs auditions dans différentes communes
de la Communauté de Communes, un concert de flûtes et piano à l’église d’Evrecy et les élèves de piano
et flûte traversière ont présenté un conte musical : « la Flûte de Luna ».

Cette année encore, plusieurs grands rendez-vous sont prévus : rencontre chorale pour le Téléthon le 7
décembre avec l’ICL, une grande audition générale sur le thème de la Saint-Valentin le 15 février, un jeu
musical avec participation du public le 13 avril. Vous aurez peut-être aussi l’occasion de croiser de jeunes
musiciens à la fête du pain à Avenay et l’un de nos professeurs, Eric Flumian, se produira en concert avec
d’autres musiciens dans le courant du printemps.

Certains de nos professeurs interviennent aussi dans les écoles élémentaires de la Communauté de
Communes, pour des projets musicaux en collaboration avec les professeurs. Cette année, comme l’an
dernier, l’école d’Avenay bénéficiera de ces interventions.

Pour de plus amples informations au sujet du fonctionnement de l’école ou des évènements au
programme vous pouvez consulter le site : http://ecoledemusiqueorneodon.wordpress.com

Bon à savoir : les inscriptions ont lieu principalement en juin, là aussi pensez à consulter le site pour avoir
les dates exactes.

Ecole de Musique Orne-Odon

4 rue de l’Eglise, 14210 Gavrus

02-31-80-04-69 / 07-86-53-31-21

ecoledemusique-orneodon@orange.fr

IMS AVENAY 

Audition  avril 2013
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CHORALE CANT’AMAY

Notre association qui perdure depuis 1979, se réjouit de toujours compter une cinquantaine
de membres.

Ces choristes, venant en partie des villages proches d’Amayé sur Orne, tels certains fidèles
d’Avenay, travaillent des chants variés et de toutes époques. Nul doute qu’ils apprécient les
bienfaits que procure le chant, pratiqué avec sérieux et bonne humeur.

En 2013, nous avions réussi à trouver un bel équilibre, entre les voix masculines et
féminines. Malheureusement cette année sera plus difficile pour notre groupe. Plusieurs
raisons à cela : les problèmes de voix de notre chef de chœur, l’absence pour maladie de
son adjointe, et enfin le départ de deux basses solides, faute d’avoir pu modifier en juin le
planning des salles disponibles pour les répétitions.

Des modifications importantes sont donc à prévoir.

En attendant, nous continuons à répéter le mercredi soir de 20h30 à 22h00, à la Maison des
Tilleuls.

La cotisation annuelle reste inchangée depuis plusieurs années, elle est de 20 €.

Pour l’année 2013 :
- Dans le cadre de Festiv’Arts, concert le 2 juin à Vieux.
- Fête de la musique, le 21 juin à Évrecy.
- Le 9 juillet, collaboration de la chorale Cant’Amay, dans le cadre du festival Polyfolia.
Nous avons terminé l’année 2013, par le traditionnel concert de Noël, le samedi 14
décembre, à 20h30, à l’église d’Amayé sur Orne.

La Présidente,
Nadine Boilay

Chorale à AMAYE-SUR-ORNE le 14 décembre 201332



L’exercice 2012-2013 s’est caractérisé par l’évènement le plus important de l’année -le 30ème

concours interrégional du pain en juin- par des difficultés à reconstituer le bureau du comité
des fêtes en octobre, mais aussi par toutes les autres activités qui ont connu un très grand
succès, telles que la location de la salle des fêtes, la foire aux greniers, la soirée à thème, le
téléthon, le concours de belote au profit de l’école, l’exposition artistique, la randonnée
pédestre et la course de la Guigne en partenariat avec Christian FLEURY et Denis BELLOU.

Pour le seul exercice 2012-2013, le comité des fêtes a collecté et redistribué 8 712 € sous
forme de dons ou de subventions pour :

Don au Téléthon
Noël des enfants des écoles
Illumination de la commune à Noël
Distribution des colis aux aînés à Noël
Don à la coopérative de l’école
Repas des aînés
Subvention au club Culture Loisirs Accueil pour sa contribution à la fête du pain (fabrication des 
fleurs et guirlandes)
Le bénéfice de la course de la Guigne au profit de l’association AFPEC.

Le Comité des fêtes remercie tous les bénévoles qui ont contribué au fonctionnement des
diverses activités et par voie de conséquence à son résultat et en particulier les bénévoles des
autres communes qui aident le comité et le dynamisent. Leur implication dans le mouvement
généreux envers les autres est d’autant plus méritoire que le bénéfice ne profite qu’aux seuls
habitants de la commune d’Avenay.

En clair, nous regrettons sincèrement le peu de participation des habitants de la commune 
d’Avenay. 

Nous en voulons pour preuve les difficultés que nous avons rencontrées le 11 octobre et le 15 
novembre 2013, lors des assemblées générales, pour reconstituer le bureau du comité qui une 
fois encore a dû recourir à des compétences extérieures à la commune.

Le comité des fêtes date officiellement de 1967, s’essouffle un peu et il est temps qu’il s’entoure 
de forces nouvelles qui reposeraient sur les habitants du village puisque la totalité des bienfaits 
leur revient.

Le comité des fêtes vous souhaite à toutes et tous 
de bonnes fêtes de fin d’année et rendez vous en 201 4.

Le Président du Comité des fêtes
Jean-Louis QUILLOT

33



Nous vous rappelons pour mémoire les nombreuses activités du comité des fêtes qui, tout au long de
l’année, anime la commune : Noël des enfants, décorations de Noël, belote au profit de l’école, repas des
aînés, exposition artistique, randonnée pédestre, foire aux greniers, soirée à thème, participation au
téléthon, distribution de colis aux aînés, sans oublier notre concours interrégional du pain et la fête du
pain qui suit.

Notre fête du pain fêtera en 2014 ses 31 ans d’existence.
Votre présence et votre participation sont donc particulièrement importantes pour que nous puissions
prévoir tous ensemble les animations et projets à développer pour cette occasion.

Si vous avez des idées sur le sujet, n’hésitez pas à venir aux réunions publiques pour nous présenter vos
suggestions.

Les membres du comité dont la liste suit sont à votre disposition pour vous renseigner. N’hésitez pas à
les interroger ou à contacter le président ou les vice-présidents pour toute information :

CONSTITUTION DU BUREAU ANNEE 2013-2014

Président Mr JEAN LOUIS QUILLOT

(02.31.80.61.51) a2csf@wanadoo.fr

Vice-présidents  Mme Monique GOMONT       

(02.31.96.08.16) monique.gomont@wanadoo.fr

M. Patrick LEBOUCHER        

(02.31.80.45.30) patlebou@orange.fr

Secrétaire Mme Isabelle MARGUERITE

Secrétaire adjoint  M. Philippe MARGUERITE

Trésorier Mme Céline MARGUERITE

Trésorier adjoint Mme Jane OLLIER

Liste des membres 

Yannicke LEBOUCHER Robert BAZIN 

Caroline BELLOU Pierre BRUSTIER

Doris ROUXEL Patrick FOURMOND

Madeleine BAZIN Gérard BIGNON

Magali BERNARD Francis TREMPU

Claudie GENESLAY Bernard PUPIN

Chantal BIGNON Elie LANGEVIN

Cécile BENHADJI Joël REIGNER

Geneviève GOURDELIER Gérard GENESLAY

Coraline DAMOISEAU Yves GOURDELIER

L’équipe du comité des fêtes le jour de l’AG 
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MANIFESTATIONS
Date 

manifestations* Date  réunions (*)

Repas des boulangers A définir 

Pose des guirlandes de Noël 30/11/2013

Participation au téléthon 7 et 8 /12/2013

Noël des écoles 17/12/2013

Colis de Noël aux aînés 21/12/2013

Saint Sylvestre (conjointement  avec club inter-âge de VIEUX) 31/12/2013

Dépose des guirlandes 04/01/2014

Galette des rois (Préparation concours belote+rando) 10/01/2014

Randonnée Pédestre avec ICL (départ mairie de Baron) 16/02/2014

Préparation repas des aînés 07/02/2014

Concours de belote au profit de l’école (après midi) 23/02/2014

Réunion concours du pain – réunion publique 07/03/2014

Repas des anciens 16/03/2014

Exposition artistique Pour mémoire 

Réunion concours du pain – réunion publique 11/04/2014

Réunion concours du pain – réunion publique 23/05/2014

Course de la Guigne 01/06/2014

La Rochambelle 14/06/2014

Concours du pain 
Fête du pain

21/06/2014
22/06/2014

Bilan de la kermesse – repas des bénévoles 05/07/2014

Réunion préparation foire aux greniers 22/08/2014

Foire aux greniers du comité (s/réserve date ball trap) 07/09/2014

Réunion préparation soirée à thème 19/09/2014

Soirée à thème 06/10/2014

Assemblée générale 10/10/2014
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INSCRIPTION ROCHAMBELLE 2014 du SAMEDI 14 juin 2014  à 19 heures
Eléments à communiquer pour nous permettre de faire  une inscription groupée

*toutes les rubriques marquées du symbole * doivent  être remplies sous peine de nullité
REMPLIR UNE FICHE PAR PERSONNE 

*NOM ____________________
*PRENOM ____________________

*DATE DE NAISSANCE         /        /          Joindre l’autorisation parentale signée pour les en fants mineurs.

ADRESSE
*Rue ____________________
*Code postal ____________________
*Ville _________________________
*Nationalité ____________________
*Téléphone ____________________
*Adresse mail __________________ (si vous n’avez pa s d’adresse mail merci de l’indiquer) 

Si licence : type de licence ____________________
N°Licence ____________________ Club d’origine _____ _______________

Personne à contacter en cas d’urgence :
*Nom ____________________
*Téléphone ____________________

*Comment avez connu la ROCHAMBELLE : ______________ ______

Inscription (rayer la formule non retenue)
*En courant (si vous souhaitez être classée il faud ra fournir un certificat médical)
*En marchant

Taille de tee-shirt souhaitée : S L XL XXL 
Prendrez-vous le bus à AVENAY A/R CAEN  ? OUI NON 
(si oui joindre votre règlement)

*Si non prendrez-vous les navettes mises à disposit ion par la ville de CAEN pour le retour 
entre arrivée et mémorial ?  OUI NON 

Participerez-vous au repas organisé à AVENAY après la Rochambelle (prix approximatif entre 
5 et 8 euros selon le nombre de participants final)  OUI NON 

___________________________________________________________________________
COUPON D’INSCRIPTION à adresser à Monique GOMONT 2 route d’ESQUAY NOTRE-DAME
14210 AVENAY (monique.gomont@wanadoo.fr)
Accompagné du ou des règlements correspondants (faire impérativement deux chèques séparés)

Pour la participation à la ROCHAMBELLE : un chèque de 14 euros établi au nom du comité
des fêtes et loisirs d’Avenay
Pour le bus : un chèque de 6 euros établi au nom du comité des fêt es et loisirs d’Avenay.
(Attention : les chèques pour le bus ne pourront pas être remb oursés une fois que le bus
sera réservé si finalement vous n’utilisez pas ce moyen de tr ansport).
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Fleurissement d’Avenay et  
Concours des Maisons Fleuries et Paysagées

Un grand bravo à tous les lauréats ; par votre dynamisme, votre créativité, vous contribuez non
seulement à l’amélioration du cadre de vie, mais vous mettez également notre village
d’AVENAY en valeur.
Un grand merci aux membres du jury, à toute l’équipe du comité de fleurissement pour sa
contribution et sa bonne humeur.

Le comité de fleurissement vous souhaite à toutes e t tous 
de bonnes fêtes de fin d’année et rendez vous en 201 4.

Pour le Comité de Fleurissement
Philippe Marguerite

Cette année, la tournée estivale fut une belle promenade pour les membres du jury.
De rue en rue, nous avons pu découvrir et contempler le travail de tous. Chez certains nous
avons admiré de véritables petits bijoux, nous avons découvert des massifs somptueux, des
floraisons radieuses. Vous avez su enrichir notre visuel quotidien et donner du dynamisme à
notre village. Nous devons reconnaître que ce fut difficile de faire un choix, plusieurs critères de
notation étaient nécessaires et qu’il a été très difficile de départager nos heureux gagnants.
Cette année, au titre du fleurissement, 15 maisons ont été retenues et 5 pour le concours des
habitations paysagées.
Le 23 novembre dernier, le comité a procédé à la remise des lots. Cette cérémonie récompense
nos lauréats qui, en fleurissant leur maison, leur jardin, leur balcon et leur commune, contribuent
à l’embellissement de notre village. Cette remise des prix s’est terminée par le pot de l’amitié.

Lauréats du concours de 
MAISONS FLEURIES 

Lauréats du concours de 
MAISONS PAYSAGEES 

1er prix     M. Mme TREMPU            Rue de la Mare 1er prix     M. Mme CAILLARD         Rue St Loup

2ème prix M. Mme FREMONT          La Coquerie 2ème prix M. Mme FOURMOND   Route d’Esquay 

3ème prix M. Mme BIGNON Rue du 4 août 3ème prix M. Mme LEBAUDY         Rue du 4 août 

4ème prix M. Mme BILLARD Rue de l’École 

5ème prix M. Mme LUNEL Rue de l’Église

Maisons fleuries : remise des prix aux lauréats
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ASSOCIATION  LOISIRS CULTURE  ACCUEIL   
d’AVENAY

Réunion jeux : le 2ème jeudi de chaque mois, de 14h30 à 18h00, salle des fêtes d'AVENAY.
On vient quand on veut sans être inscrit !

Gym Douce : tous les lundis, de 15h à 16h, salle des fêtes d'AVENAY, sauf vacances scolaires
Gym dynamique : tous les mardis, de 17h30 à 18h30, salle des fêtes d'Avenay. La 1ère séance
d’essai gratuite pour l’une ou l’autre.

Retour sur l’année 2013

L’année 2013 s’est caractérisée entre autres par un franc succès des activités « gymnastique »
avec plus de 12 licenciés pour chacune des deux sections « gym douce », le lundi de 15h à
16h et « gym dynamique », le mardi de 17h40 à 18h40.

Il y a de la place, on peut s’inscrire toute l’année et la première séance est toujours
gratuite. Un clin d’œil est adressé à notre animatrice Françoise MUSSO qui m’a confié que la
section d’Avenay entrait dans sa 20ème année consécutive. Merci à elle pour son dynamisme
reconnu par toutes et par tous.

Un grand regret pas assez de candidats pour la formation « les gestes qui sauvent », avec 5
inscrits. Cette formation sera reconduite en 2014.

Le clou de l’année 2013 a été sans aucun doute la journée de l’ARMADA au Pays de Caux le
16 juin: avec 27 participants nous avons presque rempli le bus.

Néanmoins les autres activités n’ont pour autant pas démérité.

Janvier - L’assemblée générale avec la galette des rois

L'animation surprise de Chantal BIGNON et Sandrine LEMONNIER stagiaires de l’animation du
centre de formation de Maltot.

Février - Le traditionnel LOTO

Avec beaucoup de lots intéressants qui ont été gagnés et une bonne participation.

Mars - 10ème festival du cirque de Montilly sur Noireau.

Peu de participants du Club mais un vrai beau spectacle digne de Patrick Sébastien ou de
Monte-Carlo mais franchement plus accessible dans tous les sens du terme.

Vraiment les clowns ça fait toujours rire, les jeunes et les moins jeunes.
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Mars (suite) - Repas des anciens

Offert par le comité des fêtes d’Avenay ; une ambiance chaude et chaleureuse qui depuis tant
d’années ne se dément pas.
L’animation particulière de Marlène BLOUIN et Emilio ORTIZ a été appréciée de tous sans
oublier le délicieux repas concocté par Patrick DANET qui sait si bien gâter nos babines.
Encore une bonne journée dont on ne se lasse pas.

Mars - Théâtre à Avenay

Avec la troupe « la Lanterne » de Falaise BUSARD ET COMPAGNIE ou le BAL DES VAUTOURS.
Pièce de Stanislas ROUSSEL, l’auteur était présent dans la salle avec les 64 spectateurs. Un
Vaudeville comme à la télévision. Une soirée théâtre qui sera renouvelée en 2014.

Avril - participation à la préparation de la fête du pain

Cinq après-midi à dix personnes pour réaliser les guirlandes de la fête du pain (décorations
entre autres du chapiteau). Merci à la vice-présidente Danièle BARBOT pour son organisation
dans cette démarche Ô combien importante, à l’équipe de l’ADMR qui nous accompagne
dans cette démarche et aux participantes des autres communes qui se reconnaitront au
passage.

Mai - Randonnée pédestre désormais traditionnelle de TESSEL

14 participants, grands marcheurs, marcheurs, non marcheurs, tous se retrouvent à midi
autour d’un repas animé par les membres de l’association « âge d’or club » qui nous reçoit
sur place chaque année, pour cette action. Un moment d’intense convivialité avec les autres
clubs de la région à ne pas manquer l’année prochaine.

Juin - L’ARMADA en Pays de Caux

27 participants, un repas champêtre au bord de la Seine et une vue sans égale sur le défilé
des vieux gréements que nous pouvions voir sans nous lever et à l’abri des petits caprices de
la météo de cette belle journée.

30ème concours interrégional du pain

Pour les boulangers le samedi et le dimanche fête du pain. Bonne participation du Club au
stand des gâteaux et des crêpes. Une activité, un savoir-faire qui reçoivent toujours
beaucoup de succès, qui concurrence les glaces quel que soit le temps.

Septembre - Repas de rentrée à CLECY « au fil de l’eau »
14 participants bien que la saison pleine soit achevée, les patrons nous ont agréablement

reçus et retenus longuement après un trop copieux repas au dire de certaines et certains.
Nous ne pouvions plus nous quitter. Pour certains un pédalo mis à disposition, cinq
personnes sont parties jusqu’au viaduc. Pour les autres des tables sur la terrasse au bord de
l’eau que le soleil baignait de ses rayons et des cartes pour la belote faisaient le reste.
C’est bien parce que la nuit risquait de nous bloquer là, que nous sommes partis à regret.
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Décembre - Repas de fin d’année

Ce repas fort convivial s’est tenu le 18 décembre.

Une année bien remplie pleine de surprises et d’activités qu’il nous faut remanier sans cesse.

Un mot de remerciement pour les membres du Conseil d’Administration qui répondent toujours
présents et en nombre suffisant pour faire avancer les choses en temps et en heure.

Les perspectives d’avenir de l’année 2014 :

– Projet d’ouverture d’une bibliothèque

– Spectacle

– Voyage

– Animation

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, 

de belles et  joyeuses fêtes de fin d’année 

et une très bonne année 2014. 

Qu’elle préserve votre santé et vous apporte sérénité et bonheur.

Le président

Jean-Louis QUILLOT
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PREVISIONNNEL DES  MANIFESTIONS 2014

+

Il est demandé à tous les adhérents et amis du Club  de communiquer leur mail à  JL QUILLOT au 02 31 80  61 51 ou 
a2csf@wanadoo.fr
Gym Douce : tous les lundi : de 15h à 16 h salle des fêtes d'Avenay sauf vacances scolaires
ou Gym dynamique : tous les mardi de 17h40 à 18h40 à la salle des fêtes d'Avenay.
Réunion jeux : le 2ème jeudi de chaque mois, de 14h00 à 18 h salle des fêtes d'Avenay.

DATE MANIFESTATIONS

Janvier
23/01/2014 – 14h30

A.G. + galette des rois
Renouvellement des adhésions

29/01/2014 à 15h00
Concert du nouvel an "Valses de Vienne" 

(au Zénith de Caen)

Février 06/02/2014 à 14h Loto 
27/02/2014 à 14h30 Conseil d'administration

Mars

09/03/2014
Festival du cirque

à Montilly sur Noireau
13/03/14 Réunion jeux du club
16/03/14 Repas des aînés

22/03/14
Théâtre à Avenay la troupe  "La Lanterne"

tailleur pour dame

30/03/2014 à 14h
Ballet National de Pologne 

(au Zénith de Caen)

Avril
10/04/2014 à 14h30 Réunion jeux du club

03 et 17/04/2014 à 14h30
Préparation  fleurs et guirlandes

pour la fête du pain

Mai
08/05/14 Réunion jeux du club
11/05/14 11èmes floralies de Nantes
13/05/14 Randonnée pédestre à TESSEL

Juin
12/06/2014 Réunion jeux du club

21 et 22/06/2014 Fête du pain - Kermesse
juin Voyage

Juillet

Août

Septembre
08 et 09 /09/2014 Rentrée gymnastique

11/09/2014 Réunion jeux du club
13/09/2014 Repas de rentrée au casino de Ouistreham

Octobre
02/10/2014 Conseil d'administration

04/10/14 Soirée moules frites
09/10/2014 à 14h Réunion jeux du club

Novembre
08/11/2014 Théâtre à Avenay "les gais lurons de Cheu x"
13/11/2014 Réunion jeux du club

novembre ? Spectacle

Décembre

04/12/2014 Conseil d'administration
11/12/2014 Réunion jeux du club

14/12/2014 Repas de fin d'année

1)  le présent calendrier est susceptible d'être modifié en cours d'année
2)  des réunions supplémentaires pourront être programmées en cas de besoin
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Le mot des délégués des parents d’Elèves
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les nouvelles familles ainsi qu'aux 2 nouvelles déléguées de
parents, Mesdames Chéreau et Clément.

Cette année 2013/14 sera une année riche en activités :

Partenariat avec l'école de musique, Piscine, Canoë...

D'autre part, nous avons participé à notre premier conseil d'école qui s'est déroulé le 7/11/13.

Le bilan de la rentrée est plutôt positif dans sa globalité, sinon que nous avons perdu une classe.

En revanche deux problèmes essentiels ont généré des débats :

1) La mise en place des nouveaux rythmes scolaires dans le cadre de la réforme V.Peillon

A la rentrée prochaine 2014/15, l'école d'Avenay va devoir s'inscrire dans le cadre de cette réforme.

La question de fond est l'organisation hebdomadaire de la semaine de 4 jours et demi.

En lien avec le sondage, la majorité des parents a choisi le mercredi matin.

Quant au choix du créneau attribué aux activités péri-scolaires, il serait de 15h45 à 16h30 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.

Ce créneau pourra certainement évoluer du fait que nous ne connaissons pas actuellement la teneur
de ces activités.

Dans le cas où la mise en place de ces activités s’avérerait impossible pour des raisons financières
ou/et humaines, il sera bien sûr proposé une garderie en compensation.

2) La réouverture de la 4ème classe

A la rentrée prochaine les effectifs seront au nombre de 78 élèves. Selon les dires de M. Artoux,
inspecteur de la circonscription, 80 élèves suffiraient à la réouverture de cette classe. Ce qui est une
bonne nouvelle. Nous comptons sur vous et votre fidélité à notre école.

Par ailleurs notre prochain conseil d'école se déroulera le mardi 11/02/14 à 18h30.

N'hésitez pas à nous joindre.

Vanessa Goupillot : papillonlucaslola@hotmail.fr

Severine Clément : dszora@aol.com

Severine Chéreau : chereau.severine@orange.fr

Hubert lavatine : hubert.lavatine@orange.fr

Fabrice Paris : fabrice.paris@club-internet.fr

•
Les délégués
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Après une année de transition, l’APE d’Avenay a repris son activité doucement avec des actions
simples :

La vente de gâteaux et de crêpes tous les premiers jeudis de chaque mois.

Les parents de la classe de Caroline MARCHAND se sont mobilisés les premiers en préparant et
en vendant des gâteaux et des crêpes aux enfants de l’école et aux parents après la classe.

Devant le succès rencontré, et afin de créer un moment de convivialité dans le village, nous
avons souhaité que la prochaine vente soit étendue à toutes les personnes de la commune.
Aussi, nous sollicitons les parents pour faire passer l’information.

Le calendrier des ventes est le suivant :

- Jeudi 05 décembre 2013, 

- Jeudi 09 janvier 2014,

- Jeudi 06 février 2014,

- Jeudi 03 avril 2014,
- Jeudi 05 mai 2014,

- Jeudi 05 juin 2014,

- Jeudi 03 juillet 2014

Pour Noël : un « loto chocolat »

Action qui a mobilisé tous les élèves de l’école. Là aussi, c’est un véritable succès grâce aux
gourmands.

D’autres actions sont en préparation à l’occasion de la « fête des rois » et de la « fête des
mères ».

Nous rappelons à tous les parents que nous sommes ouverts à toutes les propositions d’action
ayant pour objectif le financement des activités pédagogiques de l’école en mettant un peu
d’animation dans notre village. Il faut enfin remercier les partenaires que nous sollicitons
régulièrement , sans lesquels les actions ne pourraient aboutir.

L’équipe de l’APE

43



Le mot de l’école d’AVENAY
Voici quelques temps forts de l’année 2013 à l’école d’Avenay :

Toutes les classes ont travaillé pendant l’année scolaire 2012-2013 autour du thème de l’eau. 

Les Petites et Moyennes Sections 

ont pris le bateau pour aller de Caen à Ouistreham

Les Grandes Sections et les CP ont pêché 

pendant le festival de l'eau 

et sont allés visiter l’aquarium de Trouville

Les CE1, CE2, CM1 et CM2 sont allés découvrir Port-en-
Bessin (la criée et le chantier naval) et l’estuaire de l’Orne 

à Sallenelles
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Le spectacle de fin d'année réunissait chant, danse 
et musique,... toujours sur le thème de l'eau.

Les CM1-CM2 ont effectué

5 séances de kayak, sur 
l'Orne, au Val de Maizet

Les PS-MS ont également jardiné dans le jardin de l'école 
et sont allés voir un spectacle : Maître Renart à l'espace 

Tandem

La matinée costumée

Les GS-CP et les CE1-CE2 

ont pratiqué le judo
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Depuis la rentrée 2013-2014, l'école d'Avenay se compose de 3 classes : Mme
Marchand a les Petites et Moyennes Sections, Mr Bavard les Grandes Sections, les CP
et les CE1 et Mme HEISSAT les CE2, CM1 et CM2.
Mme Sénécal est ATSEM dans la classe des PS-MS.
Mme Desclos est responsable de la cantine et de la garderie, Mme Toutain s'occupe
de la cantine, du ménage ainsi que de l'aide aux devoirs et Mme Leroy est également
présente sur le temps de la cantine.

Cette année, les trois classes travaillent sur le thème des contes.

Les PS, MS, GS, CP et CE1 sont allés passer une matinée 

à la forêt de Grimbosq

Au mois de décembre, grâce au comité des fêtes d'Avenay, les PS-MS-GS ont vu le spectacle : le
fil à l'espace Tandem ; les GS, CP, CE1 ont vu Loulou au cinéma tandis que les CE2-CM1-CM2 ont
vu La Belle et la Bête de Cocteau.

Les CE2-CM1-CM2 se sont également rendus au théâtre des cordes pour y voir Queue de
Poissonne et à l'espace Jean Vilar pour y découvrir le spectacle Cuisses de grenouille.

Un marché de Noël préparé par les enfants et une soirée de Noël auront également marqué ce
mois festif.

Toute l'équipe de l'école vous souhaite une très bonne année 2014 !!
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LA COURSE DE 
LA GUIGNE

La course de la Guigne verra le 1er juin 2014, sa 7ème édition. Nous tenons à
remercier le comité des fêtes d'AVENAY et tous les bénévoles pour leur soutien.

L'année 2013 a été marquée par une forte hausse de participants et la présence d'un groupe de
musique qui est venu jouer bénévolement. Nous avons instauré la possibilité de se restaurer sur
place ce qui permet de se quitter sympathiquement et d'échanger des idées sur des
modifications susceptibles d'être mises en place.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir Laurence et Joël Reigner ainsi que Denis Bellou au sein de
l'équipe organisatrice.

Nous espérons encore faire mieux l'année prochaine. L'envie est grandissante d'améliorer
certains points de la course et de la faire évoluer mais nous savons tous que nous ne pouvons y
arriver seul. Pour cela, nous comptons sur vous, amis bénévoles, car sans vous RIEN n'est
possible. Nous remercions la municipalité d’AVENAY et l’ensemble des sponsors qui nous ont fait
confiance et nous ont apporté soutien et aide financière ou matérielle.

Nous vous rappelons que l'intégralité des bénéfices est reversée à l'AFPEC.

Bonnes fêtes

L'équipe de la course de la Guigne

Les concurrents sur la ligne de départ 

Les gagnants et les organisateurs 

Le comité d’organisation 
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Activités ICL 2013
Le Samedi 19 Janvier le Théatre du Fay a eu le plaisir de nous présenter sa dernière réalisation :
« Pause Caddie », une pièce de Jean-Charles Gaillard, au profit du Téléthon, dans la salle des fêtes
de Ste Honorine du Fay. Les spectateurs ont beaucoup apprécié l’interprétation des artistes dans
de nombreuses situations cocasses.

Le Dimanche 27 Janvier après-midi, nous avons proposé un jeu de loto dans la salle des fêtes
d’Amayé. Une centaine de participants étaient présents. Quelques chanceux ont pu remporter les
nombreux lots pour adultes et enfants exposés sur l’estrade. A l’entracte gâteaux et boissons ont
permis à tous de se retrouver dans la bonne humeur.

Un séjour de neige pour adultes a été organisé du 23 au 30 Mars au village vacances de Val-Cenis
Lanslevillard. Une quarantaine de personnes y ont participé. A leur retour elles étaient enchantées,
prêtes à renouveler l’expérience l’année prochaine.

Dans le cadre du jumelage, nous avons reçu nos amis allemands durant le week-end de
l’Ascension. Cette année, un peu particulière, est marquée par le 50ème anniversaire de la signature
du Traité de l’Élysée qui a scellé la réconciliation entre la France et la République Fédérale
d’Allemagne. Nous avons ainsi fêté cet évènement avec l’aide des différentes municipalités et la
participation de quelques enfants des écoles de nos 3 communes : Avenay, Amayé et Sainte
Honorine. Des chants ont été assurés par la chorale « Courant d’air » ainsi que par les enfants des
écoles, suivis d’un lâcher de ballons. Un apéritif a permis à tous de partager un moment convivial.

Chaque mois nos randonnées rencontrent le même succès. La grande randonnée qui va conclure
les activités de l’année s’est déroulée le dimanche 7 Juillet.

Notre grande promenade annuelle, le dimanche 25 Août 2013, nous a permis de découvrir les
Alpes Mancelles au départ de Saint-Céneri le Gerei. A notre arrivée nous avons visité des jardins de
la Mansonnière, le repas du soir a eu lieu dans un gîte à Saint-Léonard des bois. Le temps clément
nous a permis de profiter pleinement de cette journée.

Le 22 Novembre nous avons fêté comme chaque année l’arrivée du Beaujolais nouveau dans la
salle de Ste Honorine du Fay.

Nous avons participé au Téléthon des 7 et 8 Décembre 2013 avec de nombreuses activités. Nous
vous y avons retrouvés nombreux , merci!

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année !

Téléthon 2013  : départ de randonnée à Avenay 
et bilan  avec un don pour l’AFM de 2 750  euros  
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Le Groupement d’économie solidaire de la 

BAC, BACER, I.2.B à votre service !

Nos structures d’insertion par l’activité économique ont pour objet d'aider les personnes sans emploi à
retrouver du travail par des missions plus ou moins longues auprès des particuliers, des collectivités, ou
des entreprises.

DEMANDEURS d’EMPLOI, que peuvent faire pour vous nos structures ?

Nos structures vous proposent des missions de travail ou propositions d’emploi, avec pour y arriver :

- un accompagnement social et professionnel pour vous aider à régler des problèmes éventuels de santé,
de logement, de formation, d'endettement ou tout autre frein à l'emploi,

- des conseils dans les démarches administratives (Pôle Emploi, Assedic, Caf, …),

- des informations sur vos droits,

- un service de location de cyclomoteurs et voiture pour faciliter vos déplacements.

N’attendez plus, ne restez plus seul, venez vous inscrire !

PARTICULIER, COLLECTIVITE, ENTREPRISE, que pouvez-vous faire ?

La précarité sociale et professionnelle nous concerne tous. Ensemble, nous pouvons agir.

Particulier, vous souhaitez vous débarrasser de mobilier, de linge de maison, ou encore de vêtements ?

Vous avez besoin d’un coup de main … (même pour une heure ou deux) ?

• Jardinage,

• Travaux ménagers, bricolage,

• Manutention,

• Livraison de courses,

• Promenades, garde d’enfants, …

Entreprise, artisan, commerçant, exploitant agricole, association, collectivité, vous avez un surcroît de
travail, un salarié à remplacer, un chantier à réaliser ?

N’hésitez pas, faites appel à la BAC/BACER/I2B ! Nous aurons une solution à vous proposer.

Simplification administrative (vous n’avez aucune déclaration à faire, nous nous occupons de toutes les
démarches administratives) et pour les particuliers : réduction d’impôt (l’emploi de personnel pour
certaines des missions que nous proposons ouvre droit à réduction d’impôt ; renseignez-vous auprès de
nous).

L’INSERTION PAR LES CHIFFRES -

A fin 2012, la BAC, c’est : 159 salariés, 32.500 heures de mise à disposition et 50 personnes sorties en CDI,
CDD ou formation, la BACER, c’est : 83 personnes entrées en 2012 et 29 personnes sorties en CDI, CDD ou
formation et I.2.B, c’est : 130 personnes en mission de travail, 42 420 heures de missions et 52 personnes
sorties en CDI, CDD ou formation.

En 2012, les structures ont totalisé 105 emplois temps plein.
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Association des Familles Actives Pour  l'Emploi 
7 ter rue du Dorset 14930 MALTOT

Tel/Fax : 02 31 26 98 17

Au Service de Toutes Personnes en  Recherche d'Emploi ou de Conseils

Association qui regroupe les communes de :
Amayé/Orne, Avenay, Esquay Notre Dame, Eterville, Maizet, Maltot,Feuguerolles-Bully, Vieux.

Sa Nature :
Association Familiale Intercommunale à But Social, soutenue et subventionnée par votre
Commune.

Son But :
Procurer un soutien moral, d’écoute et de dialogue, un appui technique (aide personnalisée au
C.V. et aux techniques de recherche d'emploi…).

Action :
Grâce à un réseau important, nous parvenons à mettre directement en relation les demandeurs
d'emploi avec des employeurs

Qui sommes-nous ?
Un groupe de bénévoles au service de toutes les personnes cherchant conseils, orientation ou
emploi.

Ceci en toute gratuité, en parfaite discrétion et … c'est efficace ! …

LES PERMANENCES 
1er samedi et 3ème samedi du mois, de 10h30 à 12h00 (à coté de la Poste de Maltot)

ousur rendez-vous du lundi au vendredi  

Téléphone pour les rendez-vous ou pour tous renseignements
Didier VAILLARD          02 31 26 91 45
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