
Les Tarifs pour la nouvelle saison tennistique du 01/09/2013 au 31/08/2014 sont :

* Adultes : 20 euros

* Enfants moins de 12 ans : gratuit (présence d’un adulte)

* Jeunes plus de 12 ans et étudiants : 15 euros

* Visiteurs : 30 euros

* Clé du court : 3 euros

La mairie et le club déclinent toutes responsabilités en cas d’accidents sur le terrain de

tennis. Les personnes doivent posséder une assurance personnelle pour la pratique de ce

sport.

Dans l’attente de vous voir,

L’équipe du Tennis vous souhaite à toutes et tous futurs adhérents 

de joyeuses fêtes de fin d’année.

Pour tous renseignements :

contactez Jean-Louis GABRIEL, responsable du Tennis d’AVENAY

Coordonnées : M GABRIEL Jean-Louis

2 rue de la Mare

14210 AVENAY

Tél : 02-31-08-04-24

LE TENNIS CLUB D’AVENAY
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SOCIETE DE CHASSE 

« SAINT-LOUP » D’AVENAY

L’assemblée générale s’est tenue le 5 septembre dernier. A cette occasion, Monsieur Jean-Jacques BIARD

nous a déclaré se retirer du bureau et ne plus vouloir s’occuper du ball-trap. Monsieur Christophe LEROY nous

déclare qu’il quitte la société de chasse. Ces démissions sont acceptées par l’ensemble des adhérents.

La composition du nouveau bureau est la suivante :

Président Gérard LEMOINE

Vice-président Jean-Louis DEBEAUPTE 

Trésorier Jacky REGNAULT

Secrétaire Denis CLEMENT 

Membres actifs : Jean CLEMENT, Florent DAMOISEAU, David LEROY, Franck LEROY, Bruno MALICKI, Didier

POULAIN, Benoit POULAIN, Jean-Jacques BIARD.

Nos piégeurs agraineurs se sont encore distingués puisqu’ils ont capturé 17 renards (12 pour Mr CLEMENT et 5

pour Mr MALICKI)

Le 4 septembre, nous avons effectué une battue administrative au cours de laquelle il a été tué 6 renards.

A titre exceptionnel, le ball-trap n’a pas eu lieu cette année mais nous vous donnons rendez-vous l’année

prochaine pour cette manifestation.

Les membres de la société de chasse et moi-même vous souhaitons 

une bonne et heureuse année 2014 et de joyeuses fêtes de fin d’année.

Pour la société de Chasse, 

Gérard LEMOINE, Président 

Photo d’archives : ball trap 2012

Photo d’archives : ball trap 2012
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A.D.M.R
AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL

Nos services peuvent vous changer la vie

♥ L’ADMR, association reconnue pour ses

«compétences» et son «expérience», a pour objectif de

répondre aux besoins de tous, avec la meilleure offre

possible de services…

Aide aux personnes âgées et personnes handicapées

(tâches ménagères, aide à la personne, toilette, courses, 

repas).

Aide aux Familles 

Garde d’enfants

Portage de repas

...tout en respectant la dignité et la liberté de chacun.

Infos association…

…Une nouvelle Présidente à l’ADMR d’Evrecy…

Suite à l’Assemblée Générale du 6 juin 2013, et à la 

Réunion du Conseil d’Administration du 20 juin 2013, 

c’est Madame Marylène BAUDET qui préside désormais 

l’association ADMR d’Evrecy.

infos commune…

…en 2012, sur AVENAY, l’ADMR est intervenue auprès de 

14 foyers, dont : 7 personnes âgées et 6 foyers pour 

divers besoins, ce qui représente 2 549 heures… De plus 

1 foyer reçoit l’aide d’une travailleuse familiale.

Association locale d’Evrecy
Association loi de 1901

Titulaire de l’agrément qualité délivré par le 
Ministère des Solidarités 
et de la Cohésion Sociale

♥

Maison des Associations
Rue de la Cabottière

14210 ÉVRECY
tél. 02.31.08.09.62 
fax 02.31.73.21.59

♥

Email : ″admr.evrecy@wanadoo.fr ″

♥

Permanences :

Lundi : 09 h à 12 h

Mardi : 09 h à 12h 
(fermé au public)

Mercredi : 09 h à 12 h

Jeudi : 09 h à 12 h 
et 14 h  à 17 h

Vendredi : 09 h.à 12 h
♥

Pour tous renseignements 
complémentaires 

vous pouvez contacter les 
bénévoles "responsables village"

à 

AVENAY

Monsieur Bernard PUPIN
Tél. 02.31.08.04.62
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APPRENEZ LE JARDINAGE Ateliers de jardinage dirigés par un intervenant

PRENEZ PLAISIR A ECHANGER Rencontrez d'autres amateurs de jardinage

PROGRAMME SAISON 2014 (1er semestre)

Samedi  21 décembre 2013 à 14h30                            La taille fruitière à Evrecy

Samedi 11 janvier 2014 à 14h30                                   La taille fruitière à Avenay

Samedi 8 février 2014 à 14h30                                     La greffe à l’anglaise à Maltot

Samedi 15 février 2014 à 9h30                                     La taille fruitière à Eterville

Samedi 15 février 2014 à 14h30                                   La taille fruitière à Noyers Bocage

Samedi 15 mars 2014 à 14h30                                      La taille fruitière au verger de sauvegarde de Vieux

Samedi 29 et dimanche 30 mars 2014                        Foire aux plantes au château de Maltot

Dimanche 4 mai 2014                                                   Foire aux plantes à Evrecy

Jeudi 8 mai 2014                                                           Troc plants à Verson

Dimanche 18 mai 2014                                                 Marché des jardiniers à Vieux

Samedi 24 mai 2014 à 14h30                                        Eclaircissage des fruits, suivi d’un verger à Maltot

Dimanche 22 juin 2014                                                 Concours du pain à Avenay

Samedi 28 juin 2014                                                     La taille en vert, suivi d’un verger à Vieux

L’ASSOCIATION DES JARDINIERS de FRANCE - La plus grande association de jardiniers amateurs.

Depuis 1876, notre association milite pour le développement du jardinage. Nous sommes présents partout en France

grâce à nos nombreux clubs de jardiniers. Plus de 50 000 adhérents nous accompagnent et participent à nos projets.

2 000 Clubs Jardiniers de France dans toute la France

Nos clubs font pousser la passion du jardin et donnent envie à de nombreux jardiniers de découvrir d’autres pratiques.

Animés par les correspondants, ils proposent de nombreuses activités aux adhérents : ateliers, rencontres, trocs plants,

visites de Jardins.

Pour nos jardins, la revue des Jardiniers de France « Pour nos jardins », votre revue trimestrielle qui comprend 4

numéros par an et 2 hors séries. Nos adhérents reçoivent leur revue, qui fourmille d’idées et de conseils pratiques,

d’offres commerciales ainsi que de témoignages sur les actions que nous réalisons. Les adhérents peuvent recevoir

cette revue au tarif privilégié de 40 euros par an (adhésion à l’association comprise).

Le catalogue du comptoir des Jardiniers de France

Votre association réalise par le biais de sa filiale, le Comptoir des Jardiniers de France (filiale dont elle est propriétaire à

100%), son propre catalogue et commercialise plus de 600 produits, graines et produits de traitements. Chaque

adhérent bénéficie de 10% de réduction au catalogue du comptoir et peut bénéficier de la livraison gratuite en passant

par le correspondant local.

Allô jardin, infos pratique : Une assistance téléphonique qui répond gratuitement aux questions techniques.

Un site internet www.jardiniersdefrance .com

POUR REJOINDRE LE CLUB JARDINIERS DE France : 22 euros = L’adhésion pour 1 an

44 euros = Adhésion + Abonnement à Pour nos jardins (6 numéros) - 44 euros = Adhésion + Abonnement à Pour nos

jardin (6 numéros) + 2 Newsletters par mois

Votre correspondant local :

BERNARD PUPIN

11 Route d’Amayé sur Orne 14210 Avenay

TEL 02-31-08-04-62

mail : bernardpupin@sfr.fr

VOTRE CLUB LOCAL D’ AVENAY JARDINIERS DE FRANCE  

VOUS INVITE A DE NOMBREUX RENDEZ VOUS
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AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture  Paysanne)
« Du Goût et des Couleurs »

- Comment ça fonctionne ?

Notre collectif d’achat de produits bio, locaux et de saison, a maintenant quatre ans.

Autour de douze producteurs, nous sommes une cinquantaine de familles adhérentes qui

viennent, soit chaque semaine, soit tous les quinze jours, s’approvisionner en légumes, pain,

œufs, lait, crème, viande de génisse et veau, porc, gâteaux, cidre, poiré, jus de pommes,

bière, volailles, fromage de chèvre.

Nous ont rejoints en producteurs non bio : l’apiculteur et le poissonnier.

On peut même trouver maintenant des produits d’entretien bio à la commande.

Notre collaboration avec le producteur de légumes repose sur un contrat moral qui nous lie

pour une période d’au moins six mois, afin de lui permettre de programmer semis et

récoltes en rapport avec le nombre de paniers hebdomadaires qu’il doit fournir. Notre

collectif lui permet de bénéficier d’une trésorerie régulière, d’un revenu décent et a

débouché sur l’embauche d’un jeune maraîcher.

Notre association fonctionne sur le principe de participation de tous aux distributions

hebdomadaires, chaque famille se doit d’assurer deux ou trois fois par an la permanence du

jeudi soir.

- Le Marché Bio

Le 1er vendredi de juin, nous organisons une soirée porte ouverte qui permet aux habitants

non-adhérents de venir goûter et acheter les produits de l’AMAP, rencontrer nos

producteurs et éventuellement postuler pour rentrer dans l’Association.

- Pour adhérer

Nous atteignons notre effectif maximum pour les paniers de légumes, mais il est toujours

possible de nous contacter pour être prévenu des reventes éventuelles de paniers (vacances

des adhérents) ou prendre une place rendue disponible (départ, déménagement…) ou pour

tout autre renseignement.

Pour nous rendre visite ou nous joindre : 

distribution chaque jeudi sous le préau de la nouvelle mairie de Vieux,  de 18h30 à 19h30

Contact : Marie-Pierre de Cornière : 02 31 26 01 53    mp-ph.de-cornière@wanadoo.fr
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Petites annonces

•SAS A2TM 

•Philippe MARGUERITE

•Transports &Terrassements

•Tél : 06.80.31.77.51

•a2tm@orange.fr

•- Aménagements de terrain 

•- Transports graviers, sable, terre

•- Assainissement 

Dépôt de gaz BUTAGAZ
Bouteilles de BUTANE et de PROPANE 

13kg

M. et Mme Bernard  PUPIN
11, Route d’Amayé sur Orne

14210 . AVENAY   
Tél : 02.31.08.04.62

Possibilité de livraison

A VENDRE  2 SOMMIERS 
14O X 190

Avec pieds 
( tête pour l’un des deux)

Neufs 
Prix débattre :  02.31.80.45.29

MENUIS’INSTALL
Vente et pose de toutes menuiseries 

(fenêtres, portes de garage, 
volets roulants…)

Mise en œuvre de parquets
Isolations et cloisons Placoplâtre

Remplacement de vitrages

GALLOT Pascal : 06.75.85.96.56
LEMONNIER Pascal : 06.33.20.74.26                  

14210 AVENAY

PROJET CREATION 
d’une BIBLIOTHEQUE 

ouverte au public
Il a été fait don au  Club Loisirs Culture 

Accueil de nombreux livres durant cette 
année 2013. Conjointement avec la 

mairie, le club envisage l’ouverture d’une 
bibliothèque pour mettre ces livres à 

disposition des habitants. 
Si vous avez chez vous des ouvrages dont 

vous n’avez plus l’usage, merci d’appeler  
JL QUILLOT 02.31.80.61.51

pour que nous puissions 
enrichir  notre collection.
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LES ACTIVITES DU COMITE DES FETES  EN IMAGES …

Mars : le repas des aînés 

Impossible d’afficher l’image.

Janvier  : La galette des rois du comité

Février : concours de belote au profit de l’école 

Avril : l’art en campagne 
l’exposition artistique 

Avril : la randonnée pédestre

Les doyens présents : Mr PUPIIN et Mme GOMONT  
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La course de la Guigne

La Rochambelle



Préparatifs de la fête du pain 

60

Réunion de préparation avec les boulangers

Dernière réunion publique

Envoi des règlements aux boulangers

Envoi 
des 

invitations

1ère  réunion publique  

Corvée de pluches

Préparation expo photo 

La préparation aux danses normandes



FETE DU PAIN  : 3O ANS

Le concours du pain 

Quelques réalisations en sucre ou pain  Les primés 2013 

Les confréries – défilé après la messe
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Quelques animations sur le terrain
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Les primés 2013     
M. FEUILLET  « Fournil de Bretteville-sur-Odon »

Meilleur boulanger interrégional 2013      

Quelques pièces du stand du pain
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CE2 - CM1 - CM2 
Classe de Marie HEISSAT, Directrice 

Grandes Sections - CP - CE1
Classe de Bruno BAVARD

Petites et Moyennes Sections
Classe de Caroline MARCHAND

64



Soirée à thème en octobre  AG du comité des fêtes   
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Téléthon
7 et 8 décembre 
Vente du pain,

petits-déjeuners, 
four à bois,

bilan  

Remise des colis aux aînés   

Décorations de Noël en décembre 
Réparation des guirlandes et pose dans les rues   



LES ACTIVITES DU CLUB ACCUEIL LOISIRS EN IMAGES …

Décembre : le repas de fin d’année 

L’assemblée générale du Club  
Repas offert par le comité des fêtes  

Préparation des guirlandes de la fête du pain 

Repas de rentrée à
CLECY  

avec pédalo 

Visite à l’ARMADA DE ROUEN 

Le loto

Les cours de gymnastique douce et dynamique 

Mars : soirée théâtre 
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LES ACTIVITES DU COMITE DE FLEURISSEMENT  EN IMAGES  …

Les plantations d’automne en novembre

67

Les plantations de printemps en mai

1er et 2ème passages
jury concours de
maisons fleuries 

MAISONS PAYSAGEES 

1er prix M.Mme CAILLARD 

MAISONS FLEURIES  1 er au 5ème prix 
MM.Mmes TREMPU - FREMONT -

BILLARD - BIGNON - LUNEL 



TONTON RIRI se relâche, vire sa cuti

Les bonnes choses ont une fin ! Voici pour cette fin  de sextennat le courrier d’électeur.

Cher Tonton Riri,
Voilà de longues années que je m'arrache les cheveux, que je me triture les méninges, que je me masturbe le
cerveau devant vos énigmes.... Et puis grande illumination en cette dernière année de mandat, je crois enfin
avoir percé le mystère de ce nouveau millésime!!!
Alors voilà.
Le nombre que vous donnez doit être divisible par 9. Pour que cela soit possible, la somme de tous les
chiffres qui le composent doit elle-même être un multiple de 9.
Le total des chiffres que vous donnez (2+7+3+4+9+5) est 30. Il faut donc qu'en rajoutant les chiffres qui
manquent, on obtienne un total de 36 ou de 45, ce qui au final ne laisse que les possibilités suivantes:

27604965 ; 27364905 ; 27314955 ; 27354915 ; 27324945 ; 27344925 ; 27334935 ;
27384975 ; 27374985 ; 27364995 ; 27394965

Il suffirait alors de prendre sa calculette et de diviser chacun de ces nombres par 11, mais cela ne serait pas
digne de vous, cher Tonton Riri. Aussi, me suis-je appliqué à vérifier pour chacun d'eux s'ils satisfaisaient aux
caractères de divisibilité par 11 et cela de deux manières différentes:

1ère Méthode:
Je fais la somme n°1 des chiffres impairs composant chacun de ces nombres, puis je fais la somme n°2 des
chiffres pairs de ce même nombre.

Exemple, pour le premier nombre: 5+9+0+7 = 21 (somme n°1) 6+4 +6+2 = 18 (somme n°2
La différence n°2 - n°1 n'est pas un multiple de 11, alors le no mbre 27604965 n'est pas un multiple de 11.

Mais, si j'applique ce calcul au nombre 27374985, cela donne:
Somme n°1: 5+9+7+7 = 28
Somme n°2: 8+4+3+2 = 17
28 - 17 = 11 et 11 est bien divisible par 11...

2ème Méthode:
Je découpe le nombre en tranches de deux chiffres que j'additionne entre elles.
Exemple pour le 2ème nombre de la liste ci-dessus:
05+49+36+27 = 117
Je recommence:
17+1 = 18
18 n'est pas divisible par 11, alors le nombre 27364905 n'est pas divisible par 11.
Mais, une fois encore, si j'applique cette méthode au nombre 27374985, cela donne:
85+49+37+27 = 198
puis 98+1 = 99
99 est bien divisible 11, donc le nombre 27374985 est bien divisible par 11.

Si on applique l'une ou l'autre de ces deux méthodes ou les deux aux autres nombres de la liste, aucun ne
convient. La seule bonne réponse à l'énigme 2013 est donc : 27374985
Espérant avoir été digne de votre grand esprit, je vous adresse, Cher Tonton Riri, mes salutations les plus
cordiales et vous souhaite d’heureuses fêtes de fin d'année.
Un admirateur anonyme.

P.S: la perspective des prochaines élections municipales me fait craindre la disparition de la page de Tonton
Riri. Rassurez-moi vite et dites-moi qu'elle survivra à cette échéance électorale, quoi qu'il arrive !!!!!

Merci, mille mercis à ce lecteur pugnace, persévérant et perspicace ! Pour cette année de changement
Tonton part dans la direction des lettres : c’est le jeu du change lettre. Par exemple en changeant une seule
lettre à la fois on passe en 4 coups de RATE à LIME en faisant : RATE, RAME, RIME, LIME (verbes
éventuellement conjugués, pas de nom propre, lettres non accentuées).
SAUREZ-VOUS passer de BLANC à ROUGE en 12 coups (j’ai trouvé) ou moins (là c’est vous qui voyez) et
de BONNE à ANNEE en 11 coups ?
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