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LES TRAVAUX

LA ROULOTTE Crêperie  

Mr Mme BIDARD 

37 rue Duquesne 14150 

Domitille et Dimitri GOURNAY

PRIMEURS

ST PIERRE MAREE –

Mr Mickaël NAVARRE

14450 ST PIERRE DU 
MONT

L’ACHEVEMENT DES VOIRIES L’ACHEVEMENT DES VOIRIES 

Goudronnage rues de la Mairie, St Loup et place de l’Eglise 

Réfection de la terrasse 

37 rue Duquesne 14150 
OUISTREHAM 

Tel 06.85.55.18.12
FERME DU VIEUX 

GRIMBOSQ

CREMERIE VOLAILLES 

M.  LAFORGE Gérard  

Tel 02.31.68.61.89

Boucher Traiteur 

CHARCUTERIE ST 
MARTIN

142 rue St Martin 

14110 CONDE S/ NOIREAU

TEL 02 31 69 00 79

Tel 06.03.59.58.66
MONT

Tel 06.78.73.61.37

Patrick VERMEULEN

CHAMPAGNES ET VINS

13 Rue Eugène Boudin

14440 DOUVRES/DELIVRANDE

Tél 06 85 21 11 61 fax 02 31 53 03 34
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LE MARCHE LE MARCHE 
tous les vendredis  tous les vendredis  
de 16 h 30 à 20 hde 16 h 30 à 20 h

Ces commerçants 
présents sur notre 

marché 
sont à votre disposition 

pour prendre vos 
commandes 



LE MOT DU MAIRE

Mes chers concitoyens

Comme chaque année, vous recevez le bulletin municipal. Il vous permet d'être informé
sur les travaux réalisés ou restant à réaliser, sur les activités de nos associations qui
œuvrent constamment pour le bien de nos administrés. Le bulletin est aussi un élément
de communication : vous y trouverez des informations pratiques sur la vie de notre
village mais aussi des renseignements administratifs. Je tiens donc à remercier tous les
acteurs qui ont contribué à le rédiger.

Concernant les travaux 2012, l'équipe municipale a poursuivi ses objectifs tout en
restant vigilante sur les finances de la commune.

Nos travaux et réalisations 2012

Cimetière :
Réfection du portail et remise en état du parking

Voirie :
Réfection de la voirie et des trottoirs rue de la Mairie et rue Saint Loup

Bâtiments et édifices :
Carrelage du restaurant scolaire, goudronnage de l'allée à l'entrée de l'école, remise en
Bâtiments et édifices :
Carrelage du restaurant scolaire, goudronnage de l'allée à l'entrée de l'école, remise en
état de l'éclairage de l'église, réfection du monument aux morts

Éclairage public :
Mise en service de nouveaux candélabres rue de l’Église

Sécurité routière :
Des panneaux ont été installés dans divers secteurs de la commune et des marquages au
sol ont été réalisés afin d'améliorer la circulation et la sécurité de tous. A la demande
de quelques parents un nouvel arrêt de bus (collège) a été mis en service, chemin des
Palières. Cet arrêt est doté d'un abri gratuit qui a été installé par la société APIC.

Pour tous ces travaux réalisés, je tiens à remercier, au nom de la municipalité,
Messieurs Garrec, Cousin et Girard pour leur soutien financier qui nous a permis, chaque
année, d’avancer et de finaliser nos travaux.

Projets 2013

Dans un contexte économique fragile, l'année 2013 sera une année de réflexion et de
priorités avec les projets suivants :

Poursuite de l'étude de la carte communale, travaux de couverture des bâtiments
communaux (école, église).
Remise en état du terrain de sports et de deux bornes à incendie
Aménagement de l'accessibilité handicapés de l'église.

.
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Voilà les quelques lignes de travaux que je voulais vous présenter. Je tiens à remercier de
leur chère participation, le Conseil municipal, le secrétaire de Mairie, les associations, les
enseignants, nos prêtres et le clergé, le personnel communal et tous les bénévoles qui
s'investissent et s'engagent dans de nombreuses activités communales et associatives,
contribuant ainsi à maintenir le lien social dont nous avons tous besoin.

Que tous ces acteurs soient assurés de ma reconnaissance.

Bienvenue dans notre commune aux nouveaux habitants ; qu'ils trouvent dans notre village
tout ce qu'ils y espèrent.

Bienvenue aussi à Madame Heissat, notre nouvelle directrice de l’Ecole : j'en profite pour lui
témoigner

à nouveau toute ma sympathie.

C'est pour moi aussi un grand plaisir de constater, pour l'année 2012, quelques naissances.

J'adresse aux heureux parents mes sincères félicitations et mes vœux les plus chers pour le
futur de ces petits.

Enfin j'ai une profonde pensée pour toutes les personnes qui ont perdu un proche ; qu’elles
soient assurées de mon amitié. Une pensée aussi pour toutes celles et ceux que la maladiesoient assurées de mon amitié. Une pensée aussi pour toutes celles et ceux que la maladie
ravage.

Mesdames, Messieurs, le conseil municipal et moi-même 
sommes heureux de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année 
et de vous présenter nos vœux de bonheur, et surtout de santé, 

pour cette nouvelle année qui arrive à grands pas. 

Que 2013 soit une année de solidarité, d'amitié et de paix.

Le Maire, 
Gérard Lemoine
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Afin d'avoir une idée précise des effectifs pour septembre 2 013, nous invitons
les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) à l’E cole d'Avenay à la
rentrée prochaine, à le faire dès janvier ou février, en se pr ésentant à la Mairie,
lors des heures d'ouverture au public. D’avance merci.



COMMISSIONS COMMUNALES - DELEGUES DES SYNDICATS
REPRESENTANTS LISTES ELECTORALES - CORRESPONDANTS

COMMISSIONS
Affaires scolaires (Françoise PARIS*)
Denis BELLOU  - Marc COURTIAU  - Jean-Louis LECHEVALI ER

Bâtiments communaux (Thierry HARDY*)
Thierry HARDY  - Jean-Louis LECHEVALIER  - Gilles PUP IN - Jacky REGNAULT

Cantine scolaire (Françoise PARIS*)
Françoise PARIS

C.C.A.S (Gérard LEMOINE*)
Conseil Richard CHOULET  - Françoise PARIS   - Jacky REGNAULT  - Jean-Louis LECHEVALIER
Hors Conseil Madeleine BAZIN  - Colette BELLOU  - Nicole LEROY  - Corinne SENECAL 

Fêtes et cérémonies(Jacky REGNAULT*)
Monique GOMONT  - Jean-Louis LECHEVALIER  - Jacky REG NAULT

Finances et Budget (Gérard LEMOINE*) Les membres du Conseil Municipal

Fleurissement (Thierry HARDY*) Denis BELLOU  - Gérard GENESLAY  - Mo nique GOMONT      Thierry HARDY  
Jean-Louis LECHEVALIER  - Jacky REGNAULT  - (Monsieur  Philippe MARGUERITE, Président, Membre Hors 
Conseil)

Information (Jean-Louis LECHEVALIER*)
Richard CHOULET  - Gérard GENESLAY  - Monique GOMONT  - Jacky REGNAULT

Une partie de l’équipe municipaleRéunion publique sur la gestion des déchets 
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Jeunesse et loisirs(Thierry HARDY*)
Marc COURTIAU  - Gérard GENESLAY  

Personnel communal (Jean-Louis LECHEVALIER*)
Denis BELLOU  - Jean-Louis LECHEVALIER   - Jacky REGNAULT

Terrain de sport (Jacky REGNAULT*)
Jean-Louis LECHEVALIER  - Jacky REGNAULT

Urbanisme, Environnement et Aménagement foncier(Françoise PARIS*)
Denis BELLOU  - Monique GOMONT  - Thierry HARDY  - Jea n-Louis LECHEVALIER   Françoise PARIS

Voirie communale et chemins ruraux (Gérard LEMOINE*)
Richard CHOULET  - Thierry HARDY  - Gilles PUPIN  - Ja cky REGNAULT
(* Maire ou Adjoint délégué)



SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Adduction d’eau potable de la région d’Évrecy Titulaires : Thierry HARDY  - Françoise PARIS  

Assainissement (SIAVA) Titulaires : Richard CHOULET  - Jacky REGNAULT   
Jean-Louis LECHEVALIER

Suppléants : Marc COURTIAU  - Gilles PUPIN      
Thierry HARDY

Communauté de communes (Évrecy Orne Odon) Titulaires : Gérard GENESLAY  - Gérard LEMOINE
Suppléants : Jean-Louis LECHEVALIER  - Thierry HARDY

SDEC Titulaire : Jean-Louis LECHEVALIER
Suppléant : Gérard GENESLAY

SIGAZ Titulaire : Gérard LEMOINE
Suppléant : Richard CHOULET

Syndicat scolaire d’Évrecy Titulaires : Marc COURTIAU  - Françoise PARIS  

DELEGUES LISTES ELECTORALES
Listes électorales politiques Gérard LEMOINE

Délégué du préfet :   Xavier BELLOU
Délégué de l’administration : Olivier SENECAL

Listes électorales chambre d’agriculture Denis BELLOU
Délégué du préfet :   Xavier BELLOU

Listes électorales chambre de métiers Richard CHOULET  - Jacky REGNAULT
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Listes électorales chambre de métiers Richard CHOULET  - Jacky REGNAULT
Délégué du préfet :   Xavier BELLOU
Délégué chef d’entreprise : Didier POULAIN
Délégué compagnon :  Fabien ROUSSEL

Listes électorales chambre de commerce et d’industrie Thierry HARDY  - Françoise PARIS
CORRESPONDANTS

Défense Gérard LEMOINE
Grippe aviaire Denis BELLOU
Réfèrent sécurité routière Jean-Louis LECHEVALIER
CRISE (ERDF) Jean-Louis LECHEVALIER – Gérard GENESLAY

Ils sont employés communaux, ils travaillent tous les jours pour notre commune, vous ne les connaissez peut être pas … Nous 
vous les présentons ci-dessous (de gauche à droite) : Mme Guylaine DESCLOS : Adjoint Territorial (Assure le service de la  
Cantine, de la Garderie et une partie de l’entretien des locaux) Mme Eliane TOUTAIN : Adjoint Territorial (Assure le service  de la 
Cantine, de l’Etude surveillée et l’entretien des locaux) Mme Corinne SENECAL : Adjoint Territorial  (Occupe à l’Ecole les fonctions 
d’ATSEM) Mme Nicole LEROY : Agent Communal en CDD (Assure le service  de la Cantine) M. Yvan LEGRAIN : Agent Communal  en 
CDD  (Assure l’entretien des espaces verts, des bâtiments, de la voirie)  M. Jean-Yves CAILLARD : Rédacteur Territorial (Assure les 
fonctions de Secrétaire de Mairie)



COMPTE RENDU  DES COMMISSIONS MUNICIPALES

URBANISME
La carte communale est en cours d'élaboration. Le conseil municipal et le cabinet GEODIS,
avec qui nous travaillons en étroite collaboration, avons déjà défini pour la commune uncertain
nombre de zones soit naturelles, soit constructibles ou non constructibles, des zones
inondables...

Cependant, pour élaborer ce document d'urbanisme, nous devons consulter les partenaires
étatiques : la Direction départementale des territoires et de la mer, la Préfecture, la Chambre
d'agriculture. Ceux-ci ont émis des avis et nous devons alors en tenir compte.
Ainsi, nous sommes amenés à apporter des précisions, à affiner nos réflexions, à modifier
parfois certains points de notre carte communale.
L'établissement d'un tel document d'urbanisme pour toute commune est un travail aussi long
que fastidieux. En effet, il nous incombe de projeter la commune dans l'avenir tout en
maîtrisant de façon harmonieuse le développement d'AVENAY.
Lorsque cette carte communale sera achevée, une enquête publique aura lieu. Chacun pourra
bien sûr consulter le projet et émettre un avis, une remarque, une suggestion.

ECOLE
Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle directrice Madame Marie
HEISSAT. L'école d'AVENAY compte à ce jour 71 élèves répartis ainsi :

� 19 en maternelle � 16 en grande section maternelle et CP
� 15 en CE1 et CE2 � 21 en CM1 et CM2

Nous sommestrès attachésà notre école et voulons la préserver. Cependantnous sommesNous sommestrès attachésà notre école et voulons la préserver. Cependantnous sommes
toujours inquiets quant à l'avenir. L'éducation Nationale avait programmé lafermeture d'une
classe à AVENAY pour la rentrée de septembre 2012. Informés de ce choix, les parents, les
enseignants et la municipalité ont décidé d'agir. Nous avons d'abord rencontré l'Inspecteur de
l'Éducation Nationale pour lui signifier notre opposition. Malgré la force de nos arguments
(classes surchargées, départ d'un professeur et éventuellement d'élèves, regroupement de
niveaux impliquant de mauvaises conditions d'enseignement pour tous), le dossier n'évoluait
pas. Les parents, les professeurs, les élus se sont donc mobilisés le 7 juin 2012, en occupant
l'école. Finalement devant notre détermination commune, l'Inspecteur del'Éducation Nationale
a fini par accepter la réouverture d'une classe. Nous devons rester vigilants !L'Éducation
Nationale va prochainement nous communiquer les seuils de fermeture de classe pour la rentrée
2013-2014...

COMMISSION BATIMENTS COMMUNAUX
Au cours de l’année 2012, nous avons réalisé la réfection de la terrasse du restaurant scolaire,
des travaux de couverture (école, église), goudronnage de l’allée à l’entrée de l’école.

Manifestation des parents et élus 

pour la sauvegarde d’une classe
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Renseignements utiles

MAIRIE Téléphone et Fax 02.31.80.56.96

Téléphone 09.61.37.37.04

Adresse électronique commune.avenay@orange.fr

MAIRE M. Gérard LEMOINE 02.31.80.57.89

1er ADJOINT M. Jean-Louis LECHEVALIER 02.31.80.59.87

2èmeADJOINT Mme Françoise PARIS 02.31.80.46.44

3èmeADJOINT M. Jacky REGNAULT 02.31.80.51.89

4èmeADJOINT M. Thierry HARDY 02.31.73.17.79

ECOLE D’AVENAY
Directrice : Madame Marie HEISSAT 02.31.80.74.03  ce.0140605g@ac-caen.fr

Cantine – Garderie: 02.31.80.09.13 avant 9h ou le midi.

COLLEGE PAUL VERLAINE EVRECY
Principale : Madame Lydie COLIN 02.31.80.54.37  ce.0140051e@ac-caen.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 02.31.73.11.98

POSTE D’EVRECY 02.31.08.32.20

GENDARMERIE EVRECY 02.31.08.35.53 (ou 17, après fermeture)GENDARMERIE EVRECY 02.31.08.35.53 (ou 17, après fermeture)

GENDARMERIE EVRECY 02.31.08.35.55 (Fax)

PRESBYTERE D’EVRECY 02.31.73.66.15 (Père Jean-Parfait CAKPO)

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 02.31.77.65.56

POINT INFO 14 02.31.29.33.38  point-info14@ville-evrecy.fr

(Mise en relation directe avec CAF, Pôle Emploi, URSSAF, EDF, France Telecom, SNCF, etc.)

PERMANENCE SOCIALE EVRECY 02.31.08.32.70

S.A.U.R Grentheville 0810 014 013

Urgence Electricité 0810 333 014

Urgence Gaz 0810 031 000

France Télécom Dépannage 1013 / 1014 / 3900 (selon problème et contrat)

Pompiers de Caen 18 ou 112 (portable)

Urgences médicales (SAMU) 15 ou 112 (portable)

CHU Côte de Nacre 02.31.06.31.06

SOS Médecins 0820 33 24 24

Centres anti-poisons Rouen : 02.35.88.44.00 Rennes : 02.99.59.22.22

Drogues Info service 0800 23 13 13

Ecoute Alcool 0811 91 30 30

Sida Info Service 0800 840 800

Allo Enfance Maltraitée 119

SOS Enfants Disparus 0810 812 014

Viol Femmes Infos 0800 05 95 95
9



CONCESSIONS CIMETIERE
100 ans : 100 €

50 ans : 77 €

30 ans : 50 €

CONCESSIONS COLUMBARIUM
50 ans : 650 €

30 ans : 450 €

CANTINE SCOLAIRE et GARDERIE
Enfants : 3,50 € par repas

Adultes : 4,00 € par repas

Garderie du matin : 1,65 € par jour (0,85 € si arrivée après 8h15)

Garderie du soir (16h30-18h00) 1,65 € par jour 

2,05 € jusqu’à 18h30

0,85 € si départ avant 17h15

1,00 € par semaine (si départ avant 16h45)1,00 € par semaine (si départ avant 16h45)

Étude surveillée (17h00-8h00)   2,05 € par jour (2,45 € avec garderie jusqu’à 18h30)

TELE ALARME
1er tarif : 4,57 € par mois (bénéficiaires non imposables)

2èmetarif : 7,62 € par mois (bénéficiaires imposables sur le revenu)

LOCATION SALLE DES FÊTES (tarifs à compter du 01.01.2012)

Habitants de la commune : 120 €

Personnes hors commune : 250 €

Frais de chauffage : 31 €

Location courte (demi-journée) : 30 €

CONTRIBUTIONS DIRECTES
Commune Communauté de Communes

Taxe d’Habitation 13,85 % 3,36 %

Foncier Bâti 15,88 % 4,23 %

Foncier Non Bâti 36,58 % 7,13 %

Comp. Foncière Entreprises* 19,03 % 3,53 %

(* Contribution qui remplace la Taxe Professionnelle).
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INFORMATIONS
PRATIQUES

CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Délai de délivrance : 3 à 4 semaine (mais peut varier 
selon les périodes).

Venir en Mairie, avec :
�Une preuve d’Identité (Carte d’Identité, Passeport ou 
Permis de conduire)
�Le livret de famille.
�Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
EDF, téléphone, etc.).
�2 photos d’identité 35x45 mm, récentes.
�L’ancienne Carte d’Identité (En cas d’impossibilité de 
fournir l’ancienne carte (perte ou vol), fournir un timbre
fiscal à 25 €)

Ainsi que :

Pour une personne majeure
En cas de 1ère demande ou si l’ancienne carte est 
périmée depuis plus de 2 ans :
une copie intégrale de l’acte de naissance.

Pour une personne mineure
�Une copie intégrale de l’acte de naissance.
�Une copie de la Carte d’Identité du parent demandeur.
�Si les parents ne sont pas mariés ou séparés, contacter 
la Mairie, pour information sur les pièces

PASSEPORT

La Mairie n’est plus habilitée à gérer les demandes de
passeport.
Vous pouvez vous adresser à la Mairie d’EVRECY
(prendre rendez-vous au 02.31.29.33.33), à la Mairie
de Caen (sans rendez-vous) ou dans toute autre
Commune habilitée (en général les chefs-lieux de
canton).
Les documents à fournir sont les mêmes que pour une
Carte d’Identité, plus un timbre fiscal de :
86 € pour une personne majeure
42 € pour une personne âgée de plus de 15 ans mais de
moins de 18 ans.
17 € pour une personne de moins de 15 ans.
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la Mairie, pour information sur les pièces
complémentaires.

11

Ce document ne sera plus nécessaire pour les enfants 
français. Désormais, un mineur, détenteur de son 
Passeport ou de sa Carte d'Identité en cours de 
validité, pourra circuler librement dans les pays de 
l'Union Européenne, mais aussi en l'Islande, Norvège, 
Suisse, au Liechtenstein, à Monaco, en Andorre, à 
Saint-Marin et au Saint-Siège.

En revanche, pour les mineurs de nationalité étrangère, 
une demande de sortie du territoire devra toujours être 
faite, en Préfecture".



Gestion courante: Électricité, Eau, Alimentation, Fournitures scolaires et 
administratives, Entretien des bâtiments, de la voirie, du matériel, Achats de petit 
matériel et de fournitures diverses, etc.
Personnel: Rémunération du Personnel Communal, Charges sociales.
Reversement FNGIR: Reversement à l’État d’une partie de la Taxe d’Habitation.
Autres charges: Indemnités des Elus, Contribution aux Syndicats 
Intercommunaux, Subventions, Service incendie.
Charges financières: Intérêts des emprunts.

€78 625 
26%

€112 420 
37%

€22 391 
7%

€78 625 
26%

€11 860 
4%

Dépenses de Fonctionnement
314 536 €

Gestion courante

Personnel

Reversement FNGIR

Autres charges 

Charges financières

BUDGET

Atténuation de charges: Remboursement sur rémunérations.
Produits des services: Cantine, Garderie.
Impôts et Taxes: Taxes Locales (TH, Impôts Fonciers), Taxe sur les droits de 
mutation.
Dotations et Subventions: Dotations versées par l’État (DGF) et autres 
collectivités.
Autres produits: Locations (Logement de l’École, Terres), Frais de chauffage.
Excédent 2011: Solde de Fonctionnement à la fin de l’exercice 2011.

7% Charges financières

€5 156 
2% €32 219 

10%

€116 313 
37%

€130 618 
42%

€11 400 
4%

€17 505 
5%

Recettes de Fonctionnement
314 536 €

Atténuation de charges

Produit des services

Impôts et Taxes

Dotations, Subventions

Autres produits

Excédent 2011
12



Acquisition de matériel : Achat de gros équipement pour la Mairie ou pour l’Ecole.
Travaux de Bâtiments : Grosses réparations ou rénovation intérieure des bâtiments.
Travaux de Voirie : Travaux non pris en charge par la Communauté de Communes (Trottoirs,
Assainissement).
Carte Communale : Réalisation d’un document d’urbanisme (gestion du développement de la
Commune)
Frais financiers : Remboursement du capital des emprunts.
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FCTVA : Remboursement par l’Etat de la TVA sur les dépenses d’Investissement de 2011.
TLE : Taxe Locale d’Equipement payée par les bénéficiaires d’un Permis de Construire.
Subventions: Aides de l’Etat (Subv. Parlementaires, DETR) ou du Département.
Excédent 2011: Solde d’Investissement à la fin de l’exercice 2011.

BUDGET 2012 DU C.C.A.S

Dépenses de Fonctionnement Recettes de Fonctionnement

Entretien du Matériel 650 € Location Téléalarme 329 €

Secours en Argent 211 € Concessions Cimetière 122 €

Bourses Communales / Aides 400 € Location des Terres 290 €

Subvention ADMR 400 € Subvention de la Commune 600 €

Taxes Foncières 175 € Excédent 2011 495 €

TOTAL 1 836 € TOTAL 1 836 €



LA DECHETTERIE
Route de  Préaux Bocage 14210 STE  HONORINE DU FAY

A PROPOS DES DECHETS MENAGERS

L’année 2012 aura été très chargée pour le service Déchets Ménagers. La mise en place de la Tarification

Incitative, fiscalement appelée «Redevance Incitative », nous a amenés à vous demander votre participation

active.

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension pour notre nouveau service.

Pour l’ensemble de notre Communauté de Communes, vous avez été 825 habitants à participer aux 14 réunions

publiques. Nous avons entendu vos remarques.

Nos contraintes sont les suivantes :

� marchés publics

� équilibres budgétaires

� fonctionnement technique en régie de nos déchèteries

� réduction de la production de déchets.

� atteinte des objectifs du Grenelle de l’Environnement : -7%en 2015.

� Environnementales, en ayant des actions sur le développement Durable.

Lespremiersmoisdela périodeà blanc, débutéele 02.07.2012sonttrèsencourageantspourtous. Ils vont nous

Les horaires d'hiver  (du 1er octobre au 31 mars) Les horaires d'été (du 1er avril au 30 septembre)

Mercredi 14h00 - 16h30 Lundi                           14h30 - 18h00

Vendredi     14h00 - 16h30 Mercredi 14h30 - 18h00

Samedi  10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h30 Vendredi 14h30 - 18h00 

Samedi  10h00 - 12h00 et 14h30 – 18h00

Lespremiersmoisdela périodeà blanc, débutéele 02.07.2012sonttrèsencourageantspourtous. Ils vont nous

permettre de préparer le budget 2013 en équilibreDépenseset Recetteset nous allons pouvoir établir unegrille

tarifaire équitable (montant des tarifs 2013).

PourAVENAY , au mois d’octobre, le titulaire du marché de collecte a levé429 bacs en 5 semaines. C’était

sensiblement équivalent en juillet, août et septembre :

vous avez 180 bacs : présentation possible 1 fois par semaine180x5 semaines = 900 levées possibles,

présentation réelle 0,47 fois par semaine soitmoins de 1 fois toutes les 2 semaines.Bravo !

Les tonnages: la baisse des ordures à brûler dans l’incinérateur de Colombelles ( SYVEDAC) est très forte

puisqu’elle est supérieure à 35% par rapport à 2011 !!

Attention au sélectif :

vous utilisez beaucoup de sacs jaunes, mais nosrefus de tri sont trop importants depuis le début de l’année. Plus de

20% des produits que vous avez déposés ne devraient pas être dans ce sac, mais rejoindre le bac noir et l’incinération.

Cela nous coûte très cher à tous:

� collecte spéciale des recyclables,

� tri des matériaux et enfin incinération pour des quantités trop importantes de matières non conformes.

Revoyez les consignes de tri s’il vous plaît

Au moment où vous recevrez ce bulletin, le choix du tarif auraété fait par les élus communautaires pour l’année 2013 .

Une information spéciale sera faite sur ce sujet. à la mi-décembre.
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Et pour notre confort de vie à tous, 
évitons cela …….
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Et évitons cela aussi ……

Ces photos ont été prises dans notre village !!!!
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Syvedac : syndicat pour la valorisation et l’élimination 
des déchets de l’agglomération caennaise.



RAPPEL SUR LE CIVISME
POUR UNE VIE AGREABLE POUR TOUS

Des sacs sont mis à la disposition des habitants de la commune pour letri sélectif (papier,
verre, plastique), ne déposez pas de déchets ou de sacs-poubelles autour des containers ou
au bord des chemins. Pensez à ceux qui habitent à proximité de ces dépôts ….
Respectez des horaires décents pour la mise au container surtout le verre dont le dépôt est
fort bruyant. Là encore, pensez à ceux qui habitent à proximité…
Ne faites pas vrombir lesmoteurs de vos engins (quad, scooter, moto) sur les routes ou
dans les champs. Rappelez-vous que concernant lesnuisances sonores, des horaires ont
été instaurés à l’usage des appareils motorisés (tondeuse, bétonnière, tronçonneuse,…).
Du lundi au vendredi : 8h-19h – le samedi : 9h-12h et 15h-19h - Le dimanche et jours
fériés : 10h-12h. Pour le respect des autres, pensez-y.
Évitez les feuxintempestifs, nauséabonds qui sont interdits.
Respectez les trottoirs: ceux-ci sont faits pour pouvoir marcher seul, en groupe ou avec
des enfants en poussette et, ce, en toute sécurité. Merci de respecter lestationnement de
façon à ce que les piétonspuissentcirculer librementsur les trottoirs et ne soientpas

Le civisme désigne le respect du citoyen pour la collectivitédans laquelle il vit et le respect de 
ses conventions. Il semble que cette définition ne soit pas suffisamment claire pour tout le 
monde, puisque nous constatons malheureusement régulièrement sur notre commune des 
marques d’incivilité plus ou moins graves mais dans tous les cas pénalisantes pour certaines ou 
certains d’entre nous.

x

façon à ce que les piétonspuissentcirculer librementsur les trottoirs et ne soientpas
obligés d’emprunter la route pour le respect et la sécurité de tous.
Respectez le code de la route: certains conducteurs (grands comme petits !!!)
empruntent les sens interdits installés dans la commune, au mépris des règles les plus
élémentaires de sécurité. Pensez aux autres et surtout aux enfants …
Chiens …Ne les laissez pas se balader seuls dans la commune, cela peut être dangereux
pour nos enfants, nos voisins, nos amis, et il est fort désagréable de retrouverles ordures
réparties sur les trottoirs ou sur la route. Ne les laissez pas non plus faire leurs besoins sur
les trottoirs et sur le terrain de foot. Pensez aux enfants qui y jouent… Les trottoirs autour
de l’école, de la mairie, de l’église sont couverts de nombreuses déjections. Pensez aux
autres quand vous promenez vos amis à quatre pattes.
Cultivateurs …. Ayez une pensée pour les usagers de la route. Lorsque vous utilisez les
routes pour des transports, ne laissez pas de la boue sur les routes ce qui représente un
risque d’accident.
Dégradations : les bâtiments communaux ont fait l’objet de récentes dégradations. Cet
état de fait est déplorable. Les biens de la commune servent à tous … les dégrader
pénalise tout le monde !

Et n’oublions pas : 
LA LIBERTE DE CHACUN S’ARRETE 

où COMMENCE CELLE DES AUTRES…..
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ETAT CIVIL

NAISSANCES

Gabin DANIEL 13 avril 2012 
Noa  LEBARBIER 14 mai 2012 
Eva LOISON 15 juillet 2012 
Luc ROUSSELET 19 août 2012 
Léo CLÉMENT 05 septembre 2012 
Chloé JUTTIN 28 septembre 2012 

Bienvenue aux bébés et félicitations aux parents

MARIAGES

Florent DAMOISEAU et Coraline LUCAS 12 mai 2012 
Arnaud COPPIN et Pauline LUCAS 06 juillet 2012 

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariésTous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés

DECES
Éric L’HOPITALIER 05 mars 2012 
Stéphane BIGNON 29 avril 2012
Nicolas DELAUNAY 1er mai 2012 
Gilbert CROIZÉ 10 mai 2012 
Noël HARIVEL 26 juillet 2012 
Marie-Madeleine BERNARD 27 août 2012 
Jean WUILLÈME 31 octobre 2012 
Pierre SAGE 06 novembre 2012 
Claire LEBRUN 08 novembre 2012 
Gisèle HARIVEL 27 novembre 2012

Sincères condoléances aux familles
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U.N.C   A.F.N. Section d’Evrecy
Avenay - Baron s/Odon - Esquay-Notre-Dame - Evrecy - Gavrus - Neuilly-le-Malherbe

Compte rendu d’activité des anciens combattants – 2èmesemestre 2012

2 septembre 2012- Méchoui en la salle des fêtes d’Evrecy où 116 personnes étaient présentes –
remerciements aux convives présents, avec la participation d’autres sections

23 septembre 2012 à Bayeux- 84ème congrès départemental UNC Calvados ainsi que le 50éme
anniversaire de la Guerre d’Algérie

3 novembre 2012 à Caen – Venoix- Réunion d’automne des Présidents de Section – distribution des
timbres annuels et des Calendriers

4 novembre 2012 à Saint Honorine du FayCérémonie avec Vin d’honneur offert par la municipalité
– Déjeuner Couscous à la Salle des Fêtes où 36 membres de l’UNC section Evrecyétait présents

10 novembre 2012 à Esquay Notre Dame- Cérémonie au monument à 15h00 – Dépôt de gerbes et
Vin d’honneur offert par la municipalité

11 novembre 2012 à Baron sur Odon - Café et croissants offerts par la municipalité - Dépôt de
gerbes au monument et Discours
À Evrecy - Messe en l’église d’Evrecy avec pour la première fois les sections voisines - Dépôt de
gerbes au monument en compagnie du conseil municipal, des jeunes et Discours
À Avenay - Dépôt de gerbes au monument aux Morts et Discours de l’adjoint au Maire M. Lechevalier
et duPrésidentdel’UNC d’Evrecy– vin d’honneuroffert parla municipalitéet duPrésidentdel’UNC d’Evrecy– vin d’honneuroffert parla municipalité

18 novembre 2012 à Vacognes Neuilly -Cérémonie pour l’armistice de 1918, suivie d’un vin
d’honneur offert par la municipalité au restaurant scolaire

5 Décembre 2012 à Caen -Cérémonie pour les soldats Morts pour la France depuis 1945 devant la
Stèle dans le Jardin Claude Decaen (Quartier de la Guériniére)

Pensons à nos Camarades qui nous ont quittés en 2012: Jean Pierre Guilbert - Raymond Ferri
Raphael Baudin - Pierre Villedieu - Gérard Cordier - Albert Lesaunier.
L’Assemblée Générale aura lieu le Samedi 26 Janvier 2013 au centre social d’Évrecy derrière la
Mairie. La galette des Rois y sera servie.

Le Président, BRY Pierre

Cérémonie du 8 mai 2012 à AVENAY 

Cérémonie du 11 Novembre 2012 à AVENAY 
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L’Association Odon - Cote 112
Voici, en quelques mots et images, les évènements 2012 de la Cote 112

Cérémonie du 5 juin 2012: En commémoration de la période anniversaire du Débarquement, le 
Vétéran Albert Figg est venu se recueillir sur la Cote 112 où il a été reçu par nos porte-drapeaux.

Cérémonie du 68ème anniversaire des batailles de l’Odon le 11 juillet2012 : Un groupe de
vétérans Britanniques, emmenés par le Major John Majendie, est venu en pèlerinage sur les lieux
de ses durs combats lors de l’opération Jupiter. Ils étaient accompagnés duDr Benamou, célèbre
historien et écrivain militaire.

Nos drapeaux Albert Figg et sa fille Annette

Major Majendie (2ème en partant de la droite) 94 an s, 
Vétéran du Somerset Light infantry

Visite de soldats anglais le 21 novembre: Comme régulièrement, un groupe de 80 cadets
britanniques de l’école militaire Sandhurst est venu sur la Cote 112. Remise enétat de l’embout

du char Churchill : la bouche à feu du canon du char était tellement oxydée, qu’il a fallu la
refaire complètement. Un grand merci à Jean Marc Lesueur pour avoir géré cette remise en état.
Remerciements et meilleurs vœux pour 2013

Je remercie toutes les municipalités qui m’aident à maintenir l’effortde Mémoire de la Cote 112,
et tous les habitants pour leur fidèle soutien à cette cause. Un grand mercitout spécialement aux
porte-drapeaux, qui répondent toujours « présents »!

Excellentes fêtes de fin d’année à tous et que 2013 vous apporte tout ce que vous désirez

L’association des Vétérans de la 43ème Wessex Britannique a fait éditerun double DVD sur leur
histoire pendant la Deuxième Guerre Mondiale, incluant donc les bataillesde l’Odon et de la
Cote 112, jusqu’à la cérémonie de clôture de leur association, en 2011 (où nous étions, à Exeter)
Ce double DVD, en anglais, est disponible pour la somme de 25 euros, frais de port vers la
France inclus. Vous pouvez commander auprès de :

Gilles Osmont  Président Odon-Cote 112 gilles.osmont@wanadoo.fr
Adresse : Mairie   14210 Esquay Notre Dame   ou TEL  06 07 70 67 5419



L’EDITO DU PERE JEAN PARFAIT

LA VIE PAROISSIALE : Avec ses 15 communesAmayé-sur-Orne, Avenay, Bougy, Esquay-
Notre-Dame, Evrecy, Feuguerolles-Bully, Gavrus, La Caine, Maizet, Maltot, Montigny, Préaux-
Bocage, Sainte Honorine-du-Fay, Vacognes-Neuilly, Vieuxet ses deux chapelles, laParoisse St
Gerbold des deux Valléescompte aujourd’hui un peu plus de dix mille âmes. Les multiples
activités pastorales sont animées par de nombreux bénévoles qui ne comptent pas leurtemps et
leur talent pour rendre de précieux services : qu’ils en soient infiniment remerciés. Depuis cette
rentrée de septembre, la Paroisse a pour desservant Jean Parfait CAKPO, le Curé et deux prêtres
retirés, les Pères Bernard SIMON (Vieux) et Jean HOMMET (Venoix). Elle est servie par l’équipe
pastorale (4 pers.), le conseil paroissial (14 pers) et le conseil économique (3pers.)

ACCUEIL ET PERMANENCES AU PRESBYTÈRE : Lundi et Mercredi : 10H à 12H.
Vendredi :16H à 18H.

CÉLÉBRATION DES OFFICES : en plus des fêtes patronales que les communes organisent,
tous les dimanches à 10h30 il y a messe en l’église d’Évrecy. Le samedi soir à 18h30, vous êtes
invités à participer à la messe dans les différentes églises de notre communauté paroissiale selon le
mois et le calendrier ci-après :

Janvier : Amayé-sur-Orne.Février : Vieux. Mars : Amayé-sur-Orne.Avril : Vieux. Mai : Maizet.
Juin : Avenay.Juillet : Maltot. Août : Feuguerolles-Bully.Septembre: Sainte Honorine-du-Fay .
Octobre : Esquay-Notre-Dame.

Messes spéciales : à Évrecy à 10h30

Dimanche de l’Alliance (les fiancés) : 17 Mars 2013.

DimanchedesBaptisésdel’annéeprécédente: 7Avril 2013DimanchedesBaptisésdel’annéeprécédente: 7Avril 2013

Dimanche de la Santé (les malades) : 14 Avril 2013.

Dimanche de l’Espérance (les défunts de l’année) : en Novembre.

Messes des Familles à Evrecy les samedis à 18h30 : 12 Janvier /9 Février/28 Mars/13Avril/25 Mai

VIE DU DIOCÈSE ET DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Cette année, nous fêtons deux anniversaires importants : les cinquante ans de la grande réforme
qu’on appelle le Concile Vatican II et les 20 ans de la mise en œuvre du catéchisme de l’église. Le
pape Benoît XVI a déclaré cette année, Année de la Foi : c’est à la fois une opportunité et une
invitation à approfondir chacun sa foi au Dieu d’amour, créateur et sauveur enJésus par l’Esprit.
La foi est une source de sagesse pour notre temps.

Et dans notre diocèse, nous sommes invités à accueillir les nouvelles orientations pastorales Cap
2012 : après les visites pastorales de notre évêque Mgr Jean-Claude BOULANGER et les multiples
concertations en assemblées paroissiales, de nouvelles propositions seront faites aux diverses
communautés chrétiennes pour l’annonce de l’Évangile aujourd’hui.

Adresses utiles : Catéchèse : cate.evrecy@orange.fr

Presbytère : 1 rue d’Yverdon 14210 Evrecy : 0231736615.

Site du diocèse : www : bayeuxlisieux@catholique.fr

Toute la communauté paroissiale et ses prêtres 
vous souhaitent à toutes et à tous : 
UNE BONNE ET SAINTE ANNÉE 2013. 
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OMAC EVRECY ORNE - ODON
Saison culturelle 2013

à la salle des fêtes d'Évrecy, sauf mention spécial e

Dimanche 20 janvier / à 16h / danse contemporaine

LA VENTURA & Cie

« Progetto Indispensable »

A partir de 14 ans ; durée 1h10.

Samedi 16 février / à 20h45 / théâtre

BOLDOLKAKTUS Théâtre

« Le journal d'un fou » de Nikolaî Gogol

A partir de 14 ans ; durée 1h.

Jeudi 21  mars / à 20h30, Chapiteau à Ifs / cirque

MAX et MAURICE 

« La quincaillerie Lamoureux» 

A partir de 6 ans ; durée 1h20A partir de 6 ans ; durée 1h20

Samedi 13 avril / à 20h45 / musique-chanson

MANU CALURE en Concert

A partir de 12 ans ; durée 1h15

Réservations (le mardi précédant la date du spectacle) :  Ericka Le Mazier : 02 31 80 57 49

•Tarifs normaux : Adultes : 10 euros, Jeunes (de 11 à 18 ans) : 4 euros, Enfants (moins de 11 ans) : gratuit

•Tarifs réduits (sur justificatif) Adultes : 8 euros, Étudiants : 7 euros, Demandeurs d'emploi : 4 euros.

•Tarifs spécifiques pour « La quincaillerie Lamoureux » : Adultes : 12 euros, Jeunes (de 11 à 18 ans) : 7 
euros, Enfants (moins de 11 ans) : 6 euros

•Tarifs réduits (sur justificatif) Étudiants : 7 euros, Demandeurs d'emploi : 6 euros.
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ECHOS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Sachez tout d'abord que pendant l'été, le siège de la communauté de communes a déménagé. Il reste à Évrecy
mais vous pourrez maintenant trouver nos bureaux au 2, rue d'Yverdon(ancienne étude de Maître Guilbert,
notaire).Vous y serez accueillis avec plaisir et dans de bien meilleures conditions.

Un petit rappel : chaque commune est représentée à la CCEOO par deux ou trois délégués communautaires
élus au sein des conseils municipaux. Ils sont à votre disposition pour tous renseignements concernant notre
collectivité. Vous pouvez également consulter le site internet www.evrecy-orne-odon.fr mis à jour
régulièrement, ou bien encore nous envoyer un mail à l'adresse suivante : cc.evrecy.orne.odon@wanadoo.fr

Trois bulletins d'information sont distribués chaque année dans vos foyers ; à ces bulletins s'ajoutent des
annonces ponctuelles notamment sur les déchets.

Maintenant, reprenons l'année 2012 au début, voici les évènements marquants qui l'ont jalonnée :

Les Déchets Ménagers
Pour vous donner un ordre d'idée, le budget primitif 2012 des ordures ménagères de notre territoire,
s'équilibrait en section de fonctionnement à1 612 433 €et en section investissement à481 388 €.Des
sommes considérables sont donc en jeu, c'est pourquoi nous vous répétons sans cessequ'il faut trier vos
déchets au maximum, et bien les trier car arrivés à l'usine, les refus detri sont très coûteux pour la CCEOO.

D'autre part, la mise en place de la redevance incitative dont le slogan pourrait être "plus je trie et plus j'agis
sur ma facture", est effective depuis le 1er juillet 2012. A cette date, tous les foyers de la communauté ont été
dotés de bacs pucés enregistrant chaque levée par habitation. Un minimumde levées doit être enregistré pour
permettre un équilibre budgétaire pour 2013.

En décembre 2012, vous recevrez une facture"fictive" , qui ne devra pas être réglée. Elle vous permettra de
vous rendre compte de la consommation réelle de ce service rendu à votre foyer. A partir de janvier 2013,
nousseronsréellementen"redevanceincitative" et lors du règlementdevotre impôt foncier la ligne déchetsnousseronsréellementen"redevanceincitative" et lors du règlementdevotre impôt foncier la ligne déchets
ménagers disparaîtra. Vous recevrez une facture spécifique à régler au Trésor Public.

Petite Enfance
L'an dernier, le conseil communautaire soucieux d'apporter un nouveau service très attendu des jeunes foyers,
a décidé la construction de deux structures "multi-accueil" pour enfants de moins de 6 ans. La construction du
centre multi-accueil d'Évrecy est déjà bien avancée et nous projetons une ouverture au cours de 2013. La
construction de celui qui sera implanté sur la commune de Maltot débutera dans les prochains mois.

Concernant le projet d'Évrecy, le coût d'achat du terrain et de la construction est estimé à 1 280 000 € TTC ; le
total des subventions (État - Conseil Général - CAF) est de 613 000 €. Le besoinde financement à notre
charge sera de 667 000 €.

Comme chaque année, la communauté de communes engage des travaux sur nos routes
communales. Pour le budget 2012, une somme de 800 000 € TTC a été prévue. La part prévue pour
les communes est de 234 000 € TTC. En effet, les communes, pour leurs travaux annexes de voirie
(trottoirs, accotements, etc) bénéficient des prix intéressants de l'appel d'offres de la CCEOO.

Zone d'activité de La Croix Boucher
Cette zone d'activité communautaire située sur la commune d'Évrecy vient de se terminer avec
l'installation sur la dernière parcelle du Garage Renault. C'est une belle réussite qui a permis
d'apporter activité économique et emplois sur le secteur.
Projet de canoë-kayak pour les écoles
Lors de sa réunion du 26 avril 2012, le conseil communautaire a adopté à l’unanimité, moins une abstention,
pour les 5 années à venir, la compétence « canoë-kayak » pour les enfants de CM1et/ou CM2 suivant les
écoles.
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Les jeunes se retrouveront donc au Val de Maizet pour cinq séances d’initiation d’une heure. Les rotations
sont organisées en deux périodes, celle d’automne qui vient de s’achever et une autre au printemps 2013.
Cette activité a été confiée au Canoë Club de Caen qui assure avec son professionnalisme reconnu
l’encadrement pédagogique.

La communauté de communes Évrecy Orne Odon prend en charge les coûts de transportpour acheminer
les scolaires de leurs écoles respectives sur le site. Elle prendégalement en charge la location des locaux et
le coût d’investissement pour la flotte de bateaux, ce qui permet de réclamer aux familles un coût
pédagogique des plus modestes.

Enseignement du football pour les jeunes.
Lors de sa réunion du 24 mai 2012, le conseil communautaire Évrecy Orne Odon a adopté à l’unanimité
une nouvelle compétence en faveur des jeunes de notre territoire.

En effet, la communauté de communes a décidé de soutenir financièrement l’enseignement du football
pour les clubs qui assurent cette activité auprès des jeunes des catégories U6 àU19.

C’est donc plus de 300 jeunes qui seront concernés par cette nouvelle compétence.

Les Écoles de Musique
Pour les parents intéressés, pensez à y inscrire vos enfants. Un large panel d'instruments est à leur
disposition.

- École de Musique Orne-Odon - Présidente Madame Christine VERNIER

4, rue de l’Église 14210 GAVRUS Tél 02 31 80 04 69

École de Musique LAMIDO située à VERSON

Étudesen coursÉtudesen cours
Deux études sont actuellement en cours, elles nous permettront de nous aider à prendre ou non
des compétences supplémentaires.

Il s'agit de la compétence scolaire d'une part, et de la réalisation detravaux d’amélioration de la
salle de spectacle située au Val de Maizet, d’autre part.

Les locaux de cette salle de spectacle appartiennent à ce jour à la communede Maizet et abritent
depuis de nombreuses années déjà la compagnie Max & Maurice.

Nouveau siège de la CCEOO

Activité canoë kayak

La ZAC  de la Croix Boucher

Structure « multi accueil »
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École de Musique Orne-Odon

Cette année encore, l’école de musique Orne-Odon compte plus de 140 inscrits. Presque tous les cours 
d’instruments sont complets. Il reste de la place dans les ateliers d’ensemble (musiques actuelles, 
musique acoustique et ensemble de guitares) pour  des musiciens amateurs autonomes qui 
souhaiteraient avoir une pratique de groupe  et en chorale adulte animée d’une main joyeuse mais 
néanmoins précise par notre chef de chœur Laurie Massa.  

Les cours sont toujours donnés aux endroits habituels : 

Gavrus (mairie),

Évrecy (maison de associations) 

Amayé (maison des Tilleuls) où la mairie nous prête cette année une plus grande 
salle pour un plus grand confort de nos élèves.

Après une participation au Téléthon, comme tous les ans, l’école de musique proposera une soirée 
dansante animée par les élèves, le 23 mars à Feuguerolles-Bully, plusieurs concerts et auditions. 

Les élèves et professeurs de l’atelier de musiques actuelles ont le projet de partir avec le comité de 
jumelage de Gaukönigshofen pour un échange et un concert avec les musiciens allemands dans le jumelage de Gaukönigshofen pour un échange et un concert avec les musiciens allemands dans le 
courant du printemps.

L’an dernier les écoles d’Avenay,  Vacognes-Neuilly, Esquay Notre Dame et Feuguerolles-Bully ont 
bénéficié d’interventions musicales de nos professeurs agréés. 

Cette année ce sont les élèves d’Avenay, Esquay Notre Dame et Évrecy qui travailleront sur un projet 
musical avec l’école de musique.

École de musique Orne-Odon

4 rue de l’Eglise, 14210 Gavrus

02-31-80-04-69

ecoledemusique-orneodon@orange.fr

http://ecoledemusiqueorneodon.wordpress.com

Contact :  

Esther STECIUK, coordinatrice pédagogique:

07-86-53-31-21
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CHORALE CANT’AMAY

La chorale créée en 1979 dans notre village a su évoluer, s’adapter, se transformer, au fur et à mesure
des années et de ses différents chefs de chœur.

Aujourd’hui, dirigée par Geneviève Bonhomme, et constituée en Association depuis 2008, elle
compte à ce jour plus de 50 inscrits et se réjouit d’avoir désormais un meilleur équilibre au niveau
des différents pupitres, même si les femmes restent majoritaires. Les répétitions ont toujours lieu le
mercredi soir de 20h30 à 22h, à la Maison des Tilleuls. Un quart de ses membres étant des habitants
d’Amayé, les autres venant des villages environnants, il semble importantde tout mettre en œuvre
pour que cette activité puisse être maintenue dans nos murs.

Pour l’année 2012, après avoir bien travaillé pour renouveler son répertoire, quelques concerts :
Le 23 mars en l’église St Joseph de Caen, participation avec les Chorales Universitaires et celle du
Rigaudon, au profit de l’Association RETINA. Toujours au profit de RETINA, le 28 avril à Evrecy,
avec la chorale de Feuguerolles-Bully, le 12 mai à l’église d’Hamars. Ainsi qu’une animation à
l’occasion de la fête de la musique, à Evrecy, le 21 juin.

A propos de la fête de la musique, la formule sera reconduite l’an prochain, maisà une heure plus
tardive, de 20h à 21h. En une heure, nous faisons le pari d’apprendre à tous ceux et celles qui aiment
chanter, 3 ou 4 chants simples, afin de produire au bout de cette heure un mini-concert pour le
bonheur de tous les participants. Ce moment convivial est ouvert à tous, et permet à ceux et celles qui
ne peuvent s’engager sur une année, de se faire plaisir le jour de la fête de la musique. C’est le but
recherché.
Alors, d’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous le 21 juin à Evrecy à 20 heures.
Nous avons fini l’année par 2 concerts :
- Le samedi 8 décembre, concert de Noël, à 20h30, en l’église d’ Amayé sur Orne. Celui-ci sera
donné au profit du Téléthon.
- Le samedi 15 décembre, à 20h30, en l’église d’Evrecy, avec la chorale Art Courtois de Thury-
Harcourt.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

La Présidente Nadine Boilay
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L’année 2012 s’est caractérisée par la réalisation intégrale de notre calendrier. Le temps passe

très vite, nous avons parfois à peine le temps de réaliser une action qu’il nous fautdéjà nous
investir dans la nouvelle, sans oublier les perpétuelles anticipations pour ne pasêtre pris au
dépourvu et avoir le temps de négocier le plus souvent les prix ou la publicité, source de revenus

Je ne manquerai pas cette occasion qui m’est donnée deremercier chaleureusement tous les
membres du bureau. Mais n’allez pas croire que je ne vois pas ce que chacun des autres
bénévoles apporte à notre comité des fêtes en donnant son temps, ses valeurs, ses
compétences… La liste serait longue et comblée d’éloges pour chacun d’entre eux. Merci
donc à tous pour leur présence et leur participation active au cours de cette année 2011-
2012.
Je tiens à rappeler que c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons fait cette année, pour la
première fois, le repas des bénévoles après la fête du pain. Très franchement c’est bien mérité, et
c’est un moment de convivialité dont il ne faut pas se priver dans l’avenir pour récompenser les
bénévoles de leur concours et de leur dévouement tout au long de l’année.

JANVIER : Galette des rois 1ère réunion de travail de l’année suivie d’une détente bien
nécessaire pour aborder l’année nouvelle.

FEVRIER : Concours de belote le bénéfice est intégralement reversé à l’école. Bonne
ambiance et merci à Yves GOURDELIER, Isabelle MARGUERITE, Francis TREMPU pour la
tenue des résultats et à l’ensemble du groupe pour la tenue du bar et la soupe à l’oignon….

MARS : Repas des ancienstoujours un plaisir de recevoir nos aînés, repas très coloré, décoré,
fleuri et chaleureux, apprécié de tous et préparé par M. et Mme DANET, traiteurs, animé par
Daniel DOLLEY

AVRIL : Exposition Artistique toujours sous l’égide de Michèle et François Dominique
FARAILL. Une présentation plus aérée riche en œuvres. Monsieur Michel LEMANISSIER s’est
vu couronné invité d’honneur pour l’ensemble de son œuvre. Merci pour le repas organisé sur
place par Monique GOMONT. Un moment de vraie convivialité et d’échanges entreles
organisateurs et les participants.

Randonnée pédestre avec ICLUn moment bien agréable de rencontre avec les membres d’une
association voisine, dans un lieu proche et peu connu de la commune d’Eterville.Une collation
quelque peu écourtée sur le parking d’Intermarché de Louvigny par l’arrivée de la pluie d’un
printemps calamiteux.

JUIN : La Rochambelle : un essai transformé et une vague rose sur AVENAY… avec le
partage, au retour, d’un repas préparé par les hommes pour les « Rochambelles » !

26



29ème concours interrégional du pain
Le jour de la kermesse force nous est donnée de constater que nous avons eu raison de prévoir la
messe à l’église : le temps d’une procession autour du pâté de maisons pour nous rendre à la salle
des fêtes où avaient lieu les intronisations et un déluge, mes amis, s’estmis à tomber !... Un
grand merci à Françoise TREMPU, qui, avec les enfants, a bien voulu le matin assister à la messe
et conduire cette délégation avant d’animer l’après-midi avec les traditionnelles danses
normandes. Merci également à Mr et Mme CAILLARD pour le travail indispensable qu’ils
fournissent dans le suivi administratif et la rédaction des diplômes depuis des années, et qui
représente la face cachée de l’iceberg. Il faut souligner 3 intronisations aux Talmeliers du bon
Pain, dont pas des moindres, celle de Monsieur Jean Léonce DUPONT sénateur, Président du
Conseil Général du Calvados A cette occasion, il a chaleureusement remercié le maire,le comité
des fêtes et particulièrement les bénévoles de cette fête qui parleur dévouement et leurs
actions montrent l’exemple d’une vie souhaitable, agréable et enviable dans toutes les
communes du Calvados.
Le concours des boulangers
De mémoire 52 inscrits, un grand gagnant du super concours : Benoît LAMBERT un habitué
d’AVENAY. C’est un doublé pour la boulangerie SERAIS de FALAISE puisque le gagnantprix
d’excellence des pièces artistiques pâtisserie est Monsieur François LE SOUDIER pour sa
présentation du petit prince de Saint Exupéry en sucre. Une merveille dugenre. Un baptême :
« la flûte enchantée», une baguette spécialement créée de toute pièce par Yann TABOUREL pour
AVENAY, en juin 2012. Le bilan de la fête du pain est, comme le printemps 2012, décevant. Un
public malgré tout présent et plein d’enthousiasme, mais la pluie a tout gâché… Nous n’avons
pas démérité. On fera mieux pour la 30ème édition du concours interrégional dupain. Un résultat
mitigé fait d’investissementset demanqueà gagnerdû autemps. C’estcequ’on appelleun effetmitigé fait d’investissementset demanqueà gagnerdû autemps. C’estcequ’on appelleun effet
ciseau, imparable. On fera mieux l’année prochaine.

SEPTEMBRE : Foire aux greniers Une belle participation avec un soleil des plus généreux qui
nous a accompagnés tout au long de la journée.

OCTOBRE : Soirée à thème Une belle réussite pour cette soirée « moules frites » avec 118
participants… Une ambiance très conviviale. Merci à la famille TREMPU pour l’animation et
l’ambiance qu’elle a su mettre en place pour toute la soirée. Merci également à Geneviève
GOURDELIER et Monique GOMONT pour avoir pris place derrière les fourneauxavec la
participation de Chantal FOURMOND pour les desserts et à toute l’équipe pour leservice en
salle.

Assemblée généraleNous avons eu le plaisir d’accueillir cette année deux nouveaux membres,
Isabelle MARGUERITE qui nous aide depuis de nombreuses années déjà et Jane OLLIER
Bienvenue à elles deux. Un remerciement tout particulier à Patrick FOURMOND pour ses bons
et loyaux services pour les trois années accomplies comme trésorier au sein du comité des fêtes.
Merci également à François Dominique FARAILL pour son intégration au bureau en qualité de
Trésorier adjoint en soutien de Yves GOURDELIER.

NOVEMBRE : Repas avec les boulangers Les boulangers nous soutiennent depuis de très
nombreuses années, ils répondent toujours présents, à la fête du pain comme auTéléthon. Ce
repas nous permet de leur témoigner notre reconnaissance. 27



DECEMBRE : Décorations de Noël Une participation active des bénévoles pour la réparation
ou la fabrication des guirlandes, la mise en peinture des branchages, lafabrication des paquets
décoratifs et la pose effective dans les rues … beaucoup d’heures de préparation pour le plaisir
des yeux de tous ! Un grand merci à la commission animée par Patrick LEBOUCHER.

Téléthon Comme tous les ans, en collaboration avec ICL, Avenay a contribué à la réussite du
Téléthon. Un don de 2862 euros a été récolté pour toutes les communes de l’ICL dont 1531euros
remis par AVENAY. Bravo à Chantal BIGNON pour son initiative de réaliser des décors de Noël
qui ont connu un vif succès. Un grand merci à tous pour votre investissement et tout
particulièrement à nos partenaires, Mr et Mme SUZANNE d’Avenay, LesCharmilles à
GAVRUS, l’école de boulangerie et à MM GOSSET et GRENTE, nos fidèles boulangers.

Colis des aînésUne douzaine de personnes du comité passe distribuer 54 colis chez nos aînés.,
plus un en maison de retraite. Un des moments les plus sympathiques de l’année que ce passage
chez nos aînés qui permet de prendre de leurs nouvelles et de passer un agréable moment .

Noël des enfants71 enfants à l’école : le comité donne sa traditionnelle participation pour que
chacun d’eux reçoive un cadeau, symbole de cette période. Un agréable moment d’échange avec
l’équipe enseignante et les parents.

Pour mémoire : le nouveau bureau 2012/2013 est composé comme suit : 
– Président QUILLOT Jean Louis

– 1er vice-président LEBOUCHER Patrick

– 2ème vice-président GOMONT Monique

– Trésorier GOURDELIER Yves

– Trésorier adjoint FARAILL François Dominique

– Secrétaire GOURDELIER Geneviève

– Secrétaire adjoint MARGUERITE Philippe

– Il convient de rappeler également que le comité des fêtes s’occupe des locations de la
salle des fêtes par l’intermédiaire de Bernard PUPIN. Merci à lui.

Chacun d’entre eux est à votre disposition pour répondre à vos questions, à vos attentes.

Vous avez une idée d’animation pour la commune, vous avez un projet à mettre en

place….N’hésitez pas à prendre contact avec eux … ils sont à votre écoute.

L’ensemble des membres du comité des fêtes vous souhaite une bonne année, pleine
d’animations, pleine de convivialité et de joie.  Que 2013 soit une belle année de santé
et de bonheur pour vous tous !
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MANIFESTATIONS
Date des 

manifestations*
Date des réunions (*)

Saint Sylvestre (conjointement Club Inter-âge de VIEUX) 31/12/2012

Dépose des guirlandes 05/01/2013

Galette des rois (Préparation concours belote) 11/01/2013

Préparation repas des anciens 02/02/2013

Concours de belote au profit de l’école 16/02/2013

Réunion – Expo artistique 08/03/2013

Repas des anciens 17/03/2013

Exposition artistique 6 et 7/04/2013

Réunion concours du pain – réunion publique 12/04/2013

Randonnée Pédestre avec ICL 14/04/2013

Course de la Guigne (à confirmer) ** 02/06/2013

Réunion concours du pain 24/05/2013

La RochambelleLa Rochambelle 15/06/2013

Concours du pain – kermesse 22/06/2013
23/06/2013

Bilan de la kermesse  - préparation foire aux greniers -
repas des bénévoles

06/07/2013

Réunion préparation foire aux greniers 23/08/2013

Foire aux greniers du comité 01/09/2013

Soirée à thème (moules frites) 05/10/2013

Assemblée générale 11/10/2013

L’équipe du comité des fêtes le jour de l’AG 
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Vous le savez tous…. nous fêtons cette année les 30 ans du concours interrégional du

pain … 30 ans de souvenirs … 30 ans de préparation en commun … et 30 ans pendant

lesquels la notoriété de notre fête n’a cessé de grandir !

Nous voulons que cet anniversaire reste présent dans l’esprit de tous et que cette fête,

symbole de notre comité et de notre commune soit la plus réussie possible …

Pour ce faire, nous allons prévoir des animations différentes et un peu plus nombreuses que

d’habitude, alors nous allons avoir besoin de vous tous pour différentes tâches ou

animations :

Le montage des stands se fait toute la semaine précédant la fête. Si votre emploi du

temps vous le permet, votre aide sera la bienvenuetemps vous le permet, votre aide sera la bienvenue

Vous aimez danser ? les danses normandes seront présentes, n’hésitez pas à venir

rejoindre le groupe. Et rassurez-vous, si vous n’avez jamais pratiqué, des répétitions

seront mises en place dans les semaines précédant la fête.

Sur le terrain, pour le jour de la fête, nous aurons besoin de vendeurs de plaquettes,

d’enveloppes, de billets de tombola …

Vous avez des idées d’animations ? n’hésitez pas à nous les formuler…

Vous voulez tenir un stand ou participer à un stand existant ? Vous voulez rejoindre

l’équipe avant la fête pour la préparation, ou simplement le jour de la fête pour une

participation ponctuelle, nous sommes à votre disposition pour vous accueillir,

prenez contact avec nous :

JL QUILLOT (02.31.80.61.51) a2csf@wanadoo.fr

M.GOMONT (02.31.96.08.16) monique.gomont@wanadoo.fr

P. LEBOUCHER (02.31.80.45.30) patlebou@orange.fr

Ou toute autre personne du comité des fêtes.

La commune a besoin de vous 

pour que cette fête soit encore plus belle que d’habitude !30



Fleurissement d’Avenay et  
Concours des Maisons Fleuries et paysagées

S’il est un élément susceptible d’améliorer le cadre de vie dans notre village, c’est bien le
fleurissement qui depuis sa création en 2004 est en évolution et ce, grâce à l’investissement
de vous tous, au travail des bénévoles du Comité et à la Municipalité qui financel’achat des
plantes, qui effectue l’entretien et l’arrosage des massifs fleuris.

Cette année, nous avons innové en créant le concours des maisons paysagées.
Le jury qui est passé en juillet et août dans toute la commune, a retenu un classement de 15
prix enmaisonsfleurieset 3 prix enmaisonspaysagées.

1er prix : M. et Mme  SAINT JAMES   

prix enmaisonsfleurieset 3 prix enmaisonspaysagées.

Maisons fleuries : 1er prix Mr et Mme Saint James 2èmeprix Mr et Mme Dars

Maison paysagées : 1er prix Mr et Mme Suzanne 2èmeprix Mr et Mme Lebaudy

Un grand merci à tous pour ce 9èmeconcours. En espérant que le prochain sera encore plus
réussi pour notre plaisir à tous. Toute personne intéressée pour participer au fleurissement,
peut se faire connaître auprès de la Mairie.

Bonne fin d’année à tous et meilleurs vœux 2013.

Le Comité de FleurissementMaisons 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 18h 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 à la salle des fêtes d'Avenay. La 1ère
séance d’essai gratuite pour l’une ou l’autre

JANVIER : ASSEMBLEE GENERALE avec le partage de la galette des rois

FEVRIER : LOTO – salle des fêtes d’AVENAY. Avec une bonne participation de tous, de
nombreux lots ont été gagnés.

Age tendre de l’opérette au grand auditorium de Caen :Les plus belles girls des cabarets
parisiens. Les plus grandes chansons de variété. Un après-midi passé en commun,suivi d’un
repas à la salle des fêtes. Bref, on ne s’ennuie pas au club.

MARS : Festival du cirque à Montilly sur Noireau Un spectacle sans égal avec des
artistes vus à Monaco ou dans l’émission de Patrick SEBASTIEN.

Repas des anciens d’AVENAY offert par le comité des fêtes d’AVENAY. Une ambiance
chaleureuse en musique

AVRIL : Journée de la forme à TESSEL - 12 participants. Une journéebien rodéeavecAVRIL : Journée de la forme à TESSEL - 12 participants. Une journéebien rodéeavec
repas et animation 8 km pour les plus hardis, 4 km pour les autres. Les accompagnants sont
les bienvenus. Fatigués, repus et joyeux. Avis aux amateurs.

Spectacle « Les Chœurs de l’Armée Rouge » au Zénith de Caen.Un spectacle particulier
et bien apprécié de tous. Cocorico le ténor est français.

Grosse préparation des fleurs et guirlandes pour la fête du pain.Il a fallu en une année
refaire toute la collection en deux couleurs. Une ambiance sans pareille. Toujours sous l’égide
de la Vice-présidente Danielle BARBOT et son équipe.

MAI : Assemblée générale des aînés ruraux.Le club était représenté par Jean-Louis
QUILLOT et Madeleine BAZIN. Rappel sur les fondements du mouvement, la gestion des
associations, voyages et activités des Clubs.

Journée à  TESSEL

Départ pour le Zénith
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JUIN : Traditionnelle fête interrégionale du pain à AVENAY.
Le soleil n’était pas de la partie. Nous n’avons pas démérité mais à AVENAY, le soleil est dans
les cœurs.

Voyage de la Michaudière à Juvigny sous Andaine.
Après un voyage en attelage sur quelques kilomètres dans les contrées avoisinantes, nous avons
pu voir un film magnifique sur les métiers d’autrefois. Ensuite un repas copieux nous a été servi,
même le calva était de sortie. Enfin nous avons pu voir le spectacle des chevaux percherons dont
on dit qu’ils sont comme d’autres races de chevaux, en voie de disparition. Ils nous apaisent par
leur travail, calmes et détendus. Quant aux passes hongroises, c'est-à-dire le cocher debout sur
deux chevaux, le tout conduit par un attelage de quatre ou six chevaux : un spectacle à vous
couper le souffle.

SEPTEMBRE : Rentrée gymnastique
Un succès en 2012 Gymnastique douce tous les lundis
de 15 h à 16h et gymnastique dynamique tous les mardis
de 17h30 à 18h30 avec Françoise MUSSO, Animatrice
à AVENAY depuis 18 ans.

Repas de rentrée à l’Auberge du Pont de Brie à Goupillières
dont la réputation n’est plus à faire. Mais nous la ferons encore : M. et Mme COTTAREL sont
d’une gentillesse inégalable et surtout nous y mangeons bien.

OCTOBRE : Soiréemoulesfrites organiséepar le comité desfêtesOCTOBRE : Soiréemoulesfrites organiséepar le comité desfêtes
Une occasion rêvée pour les clubs voisins de nous accompagner dans une soirée de collégiale
détente. La salle des fêtes était pleine.

NOVEMBRE: Age tendre et tête de bois
Des artistes bien connus, tels que Philippe LAVIL, Jane MANSON ou Michel ORSO, Nicole
RIEU, Alice DONA, Richard ANTHONY, Catherine LARA, etc.

DECEMBRE : Repas de fin d’année avec M. et Mme DANET, traiteurs et une belle animation
assurée par Mr KLACKA.
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PREVISIONNNEL DES  MANIFESTIONS 2013

+

Il est demandé à tous les adhérents et amis du Club  de communiquer leur mail à 
Jean-Louis QUILLOT au 02 31 80 61 51 ou a2csf@wanad oo.fr

Gym Douce : tous les lundis, de 15h à 16 h salle des fêtes d'Avenay, sauf vacances scolaires
ou Gym tonique : tous les mardis, de 17h30 à 18h30 à la salle des fêtes d'Avenay

Réunion jeux : le 2ème jeudi de chaque mois, de 14h30 à 18 h salle des fêtes d'Avenay

Tous les jeudis : cours d'informatique, sauf vacances scolaires  (en attente)

Janvier
10/01/13 Jeux du Club

24/01/2013 - 14H30 A.G.  galette des rois Renouvellem ent des adhésions

Février
7/02/2013 - 14H30 Loto 

28/02/2013 - 14H30 Conseil d'administration

Mars

07/03/13 Réunion jeux du Club

10/03/13 Festival du cirque à MONTILLY SUR NOIREAU

17/03/13 Repas des anciens offert par le Comité des fêtes

23/03/13 Théâtre à Avenay - la troupe "La Lanterne"

Avril
11/04/2013 - 14H30 Réunion club - jeux

4 et 18/04/2013 - 14H30 Préparation Fleurs et Guirlan des fête du pain

Mai

02/05/13 Réunion jeux du club

14/05/13 Randonnée pédestre à TESSEL

mai 2013 Spectaclemai 2013 Spectacle

Juin

13/06/2013 Réunion Club - jeux

15/06/2013 LA ROCHAMBELLE

16/06/2013 L'ARMADA à ROUEN

22 / 23/06/2013 Fête du pain kermesse

juin 2013 Voyage à ROUEN

Juillet Aout Vacances

Septembre

05/09/2013 Réunion jeux du club

05/09/2013 Rentrée gymnastique

16/09/2013 Repas de rentrée

Octobre

03/10/2013 Conseil d'administration

05/10/13 Soirée Moules Frites du comité des fêtes 

10/10/13 - (14h30) Réunion club - jeux

10/10/13 - (18h) Rentrée informatique

Novembre

02/11/2013 Théâtre à Avenay - "Les gais lurons de Che ux"

14/11/2013 Réunion Club - jeux

22/11/2013 Age tendre et tête de bois

Décembre
05/12/2013 Conseil d'administration

15/12/2013 Repas de fin d'année
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Le mot des délégués des parents d’Elèves

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les nouvelles familles ainsi qu'à Marie Heissat notre
nouvelle directrice.

L'année dernière fut plutôt mouvementée, nous avons réussi grâce à la mobilisation de tous à
maintenir la 4ème classe, nous vous en remercions pour les enfants.

Cette année l'effectif est de 71 élèves, Marie Heissat a recensé et déclaré à l'éducation nationale
70 élèves pour la rentrée prochaine.

Il est clair que pour l'éducation nationale ce chiffre de 70 ne suffira pas à conserver notre 4ème
classe. Il est important que chacun prenne conscience de l’intérêt de ne pas se démobiliser, ilclasse. Il est important que chacun prenne conscience de l’intérêt de ne pas se démobiliser, il
nous faudra certainement 4 à 5 élèves supplémentaires afin d’être plus crédibles.

Néanmoins il est fort probable que nous ayons encore l'occasion de nous mobiliser.

Nous comptons sur vous 

et vous souhaitons de passer de bonnes fêtes .
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Etaient présents les membres du bureau et 10 parents d’élèves.

Le trésorier de l’A.P.E a présenté le bilan financier de l’association sur les trois dernières années. Il a été
versé sur le compte de la coopérative scolaire la somme de 6000 euros. Cet argent est destiné au
financement des projets pédagogiques des quatre classes.

La discussion qui a suivi portait sur les difficultés rencontrées, depuis plusieurs années, pour mobiliser les
parents autour des projets. Il est effectivement constaté que nombre d’entre eux ne participe pas ou peu
aux actions menées pour leurs enfants. Le découragement est important et a entraîné la démission de la
totalité des membres du bureau.

Afin d’éviter la disparition de l’association, il est décidé de la maintenir avec un nouveau bureau afin que
la nouvelle directrice puisse la solliciter. Néanmoins, les actions et manifestations de l’année passée ne
seront pas reconduites, sauf si des parents volontaires assurent la gestion d’une activité dans sa globalité.

Le bureau élu à l’unanimité se compose de :

� Monsieur COURTIAU Marc, président

� Monsieur HALIX Sébastien, secrétaire

� Madame COURTIAU Laurence, trésorière

Association des Parents d’Elèves
Compte rendu de l’assemblée générale

le 04/10/2012

� Madame COURTIAU Laurence, trésorière

Il est rappelé que tous les parents d’élèves sont membres de droit et peuvent intervenir et proposer des
actions ou manifestations dont l’objectif est de récolter des fonds destinés au financement des projets
pédagogiques.

L’A.P.E. est le support légal de toutes les actions futures.

Elles devront être mises en œuvre par les parents initiateurs et devront faire l’objet d’une discussion
préalable avec le bureau de l’association qui demeure à leur disposition pour leur apporter un soutien
tant financier que matériel et légal.

La mise en œuvre reviendra aux parents organisateurs qui devront mener cette dernière dans la globalité
et reverser le bénéfice au trésorier de l’A.P.E.

Le bureau reste à la disposition des parents qui souhaitent des informations sur ce nouveau
fonctionnement. Nous sommes ouverts à toutes les propositions.

Seul votre investissement 

permettra de diminuer les coûts des projets pédagogiques à venir

La secrétaire de L’A.P.E
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Le mot de l’école

Nous voici engagés depuis quelques mois maintenant dans une nouvelle année scolaire, mais
commençons par revenir sur les temps forts de la fin d’année scolaire précédente :
Voici quelques photos des différentes sorties au zoo de Champrepus, au théâtreFoz, à Vieux-La-
Romaine, la forêt de Grimbosq, des interventions en judo et du spectacle de fin d’année, sur le
thème des cinq continents. Les Petits – Moyens et les CM1-CM2 se sont également rendus une
journée à la cité des sciences à Paris.

Forêt de Grimbosq (GS-CP)

Théâtre Foz : Petite Mer

(Petits et moyens)

Séances de Judo

(GS-CP / CE1-CE2 / CM1-CM2)

Vieux-la-Romaine : visite de la maison et du musée et atelier de fabrication d’épingles en os 

(CE1 - CE2 / CM1-CM2)

Zoo de Champrepus

(PS-MS / GS-CP)
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.

Spectacle musical : les cinq continents

. .

Les GS-CP jardinent : pommes de terre, potirons, 
haricots verts, soleils, capucines, …

L’hiver à l’école

RENTREE 2012

Pour cette rentrée 2012-2013, 71 enfants sont accueillis à l’école.
Marie HEISSAT a pris la direction de l'école et a en charge la classe des CM1-CM2. Le jeudi, les enfants de
cette classe ont une autre enseignante : Lucie FAUDEL.
Alain CLOLUS a les CE1-CE2, Bruno BAVARD les Grandes-Sections et les CP et Caroline MARCHAND
les Petites et Moyennes Sections, toujours secondée par Corinne SENECAL, l'ATSEM de l'école.
Les autres personnes intervenant dans l’école sont Marie-Christine DESCHAMPS (assistante d’éducation),
Catherine OLLIER (assistante de vie scolaire), Guylaine DESCLOS, Eliane TOUTAIN et Nicole LEROY.
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Les CM1-CM2 ont couru le CROSS du collège d’Évrecy. Chez les garçons, Antonin Halix termine à la deuxième
place chez les garçons et Ninon Gosset, chez les filles, finit quatrième de cette course. Bravo à eux et à tous les
enfants de l’école puisqu’ AVENAY termine à lapremière placedu classement par école (sur 8 écoles).

Les CE1-CE2 et les CM1-CM2 sont allés ensemble à la piscine de l’université de Caen pendant un mois, à raison de 

Avant les vacances de
la Toussaint, les PS-
MS sont allés visiter
le souterroscope des
ardoisières et pêcher
dans un étang.

Les CE1-CE2 et les CM1-CM2 sont allés ensemble à la piscine de l’université de Caen pendant un mois, à raison de 
deux séances par semaine.

Le 10 décembre, tous les enfants de l’école ont assisté au spectacle CIRCUS-CIRCUS de la compagnieVents du
largeà la salle des fêtes. Ce spectacle étant offert par le comité des fêtes, nous les en remercions chaleureusement.

Le marché de noël s’est déroulé le 14 décembre et le spectaclede noël le 18 décembre. Les enfants y ont rencontré
le Père-Noël et ont pu faire profiter les spectateurs de quelques danses et chants variés.

Merci au comité des fêtes pour son implication dans cette fête de Noël à l’école.

La directrice,  Mme Heissat et l’équipe enseignante 
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Si vous avez été élèves ou collègues de Mme BOUTET-MOULIN dans le cadredu RASED
de la région d’EVRECY où elle travaille depuis septembre 1999, vous serez invités pour une
soirée spectacle gratuite le 14 JUIN à 20h30 à la salle des fêtes d’EPINAYsur ODON.
Elle y participera et à l’issue de ce moment elle vous invitera à un pot amical pourson
DEPART en RETRAITE.
Vous pouvez vous y préinscrire dès maintenant en répondant par mail àeboutet@ac-caen.fr
Une relance se fera ainsi facilement début Juin avec des précisions.



LA COURSE DE 
LA GUIGNE

La course de la Guigne, organisée par l'Association des parents d'élèves, a connu pour sa 5ème

édition un vif succès, cette année. Cette course acquiert d’année en annéeune notoriété
intéressante. Avec son parcours original et varié (alternance route, chemin, terrain plat,
montée…) et sa programmation juste avant les « Courses de la Liberté », elle permet aux
concurrents chevronnés de tester leur forme et de servir d’entraînement pourle marathon ou semi
marathon qui se déroulent à CAEN quelques jours tard .

Trois distances ont été proposées : une première de 6,7 km, une seconde de 10,5 km et une
troisième distance de 18,2 km avec un départ donné à 10 h. Une randonnée pédestre de 10 km
prévue l'après-midi a également réuni quelques participants.

Cette coursea permis de récolter quelquesbénéficeset sur le tarif de l'inscription, 2 € sont

Les concurrents sur la ligne de départ 

Cette coursea permis de récolter quelquesbénéficeset sur le tarif de l'inscription, 2 € sont
reversés à l’ Afpec et le restant des bénéfices à l'école de la commune . L'Afpec vient en aide
aux familles d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale.

Les gagnants et les organisateurs 

La course des enfants de l’école 
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Le 26 Février un spectacle a été proposé aux enfants dans la salle polyvalente de Ste
Honorine du Fay. Les acteurs de « la Compagnie du Petit Soleil » ont essayé de
sensibiliser les jeunes au problème du recyclage de nos déchets par des jeux interactifs
entre scène et public.

Le 24 Mars nous avons organisé un loto à la salle des fêtes d’Amayé . Le temps très
printanier a dissuadé les amateurs. Cependant malgré une assemblée clairsemée,
l’ambiance fut très sympathique.

Dans le cadre du jumelage , nous avons été reçus par nos amis de Johannesberg du 17 au
20 Mai. Ils nous avaient organisé une visite de Francfort le vendredi, ainsi que celle d’un
musée le samedi après-midi.

Concernant les randonnées mensuelles , elles accueillent toujours un nombre régulier
d’adeptes (entre 30 et 40 participants). Nous essayons parfois de faire découvrir notre belle
région avec des promenades dans les villages de proximité hors communes ICL. Pour finir
l’année scolaire une grande randonnée de 10km le dimanche 1 er Juillet, nous a emmenés
dans la Vallée de Hamars.

Notre sortie annuelle, le dimanche 26 Août s’est déroulée en Baie de Somme . Deux
guides nous ont fait découvrir la faune et la flore de ce lieu grandiose puis, à bord du petit
train touristique, nous avons rejoint St Valéry sur Somme. Cette petite ville nous a permis
de retrouver le charme des villas du début du siècle et de nous remémorer l’histoire dede retrouver le charme des villas du début du siècle et de nous remémorer l’histoire de
Guillaume le Conquérant. Après un repas bien mérité nous avons regagné Ste Honorine du
Fay.

Comme chaque année, une soirée beaujolais a clôturé nos activités festives, elle s’est
déroulée le 16 Novembre à la salle des fêtes de Vacognes.

Début décembre , nous nous sommes associés au Téléthon, le bénéfice des activités a été
reversé à l’AFM.

Nous recherchons une personne bénévole pour s’occuper de no tre site ICL .
Si vous êtes intéressés, contactez Christine Marie au 0231804054
ou Elisabeth Daudé par mail à dmaizet@wanadoo.fr

41Téléthon 2012  : départ de randonnée à Avenay 
et bilan  avec un don pour l’AFM de 2862 euros  



BAC – BACER I.2.B 
Route de Torigni 14240 CAUMONT-L’EVENTE 

 02.31.77.34.67 Fax 02.31.77.08.42 

e-mail : i2b.bacprebocage@wanadoo.fr 

SITES : www.bac-prebocage.com - www.i2b-interim.com 

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 poury 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,voussouhaitezvousdébarrasserdemobilier,delingedemaison,ouencoredevêtements?Particulier,voussouhaitezvousdébarrasserdemobilier,delingedemaison,ouencoredevêtements?

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 octobre 2012,

la BAC, c’est : 159 salariés, 28845 heures de mise à disposition et 50 personnes sorties en CDI, CDD ou
formation,

la BACER, c’est : 83 personnes entrées à la Bacer et 29 personnes sorties en CDI, CDD ouformation

et I.2.B, c’est : 130 personnes en mission de travail, 39647 heures de missions et 52personnes sorties en
CDI, CDD ou formation

2011 : les structures totalisent 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 auxtechniquesderecherched'emploi…).C.V. et auxtechniquesderecherched'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 3èmesamedi du mois de 10h30 à 12 heures  (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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Les Tarifs pour la nouvelle saison tennistique du01/10/2012 au 30/09/2013sont :

* Adultes : 20 euros
* Enfants moins de 12 ans gratuit

(présence d’un adulte)

* Jeunes   + 12 ans et étudiants15 euros
* Visiteurs 30 euros
* Clé du court 03  euros

LE TENNIS CLUB D’AVENAYLE TENNIS CLUB D’AVENAY

* Clé du court 03  euros

La mairie et le club déclinent toute responsabilité en cas d’accident 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

M GABRIEL Jean-Louis

2 rue de la Mare

14210 AVENAY

Tél. : 02-31-08-04-24
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SOCIETE DE CHASSE 
« SAINT-LOUP » D’AVENAY

L’Assemblée Générale s’est tenue le 06 septembre dernier ; à cette occasion, nous avons complété le
bureau.

Composition du Bureau :
Président : Gérard LEMOINE
Vice-président : Jean-Louis DEBEAUPTE
Trésorier : Jean-Jacques BIARD
Secrétaire : Denis CLÉMENT

Merci à Jean-Louis DEBEAUPTE d’avoir accepté la vice-présidence de notre Association qui compte
40 fusils.

Bienvenue parmi nous à deux nouveaux Adhérents, Florent DAMOISEAU et Benoît POULAIN.

Membres du Bureau :Membres du Bureau :
Jean CLÉMENT, Florent DAMOISEAU, David LEROY, Franck LEROY, Christophe LEROY, Bruno
MALICKI, Didier POULAIN, Benoît POULAIN et Jacky REGNAULT.

Nos piégeurs agraineurs :
Bruno MALICKI et Denis CLÉMENT ont encore réalisé un travail remarquable cette année, en
capturant 9 renards. La battue Administrative a eu lieu, comme chaque année, début septembre : 6
renards ont été tués sur EVRECY et 4 sur AVENAY.

Ball-trap :
Notre traditionnel Ball-trap s’est déroulé les 8 et 9 septembre. Cette manifestation a connu une
nouvelle fois une grande réussite.
Le dimanche matin, une quarantaine de convives est venue nous rejoindre pour déguster une bonne
assiette de tripes.

Les Membres de la Société de Chasse et moi-même 
vous souhaitons à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d’année et une heureuse année 2013

Pour la Société
Le Président
G. LEMOINE
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Le Service de Soins Infirmiers à Domicile
Aux Personnes Agées, des Cantons d'Evrecy,

Tilly-sur-Seulles et Thury Harcourt (S.I.A.D)

Ce service a pour but d'assurer, sur prescription médicale, aux personnes âgées et
dépendantes
"Les soins infirmiers et d'hygiène générale, le concours nécessaire à l'accomplissement des actes
essentiels de la vie, ainsi qu'éventuellement d'autres soins relevant d'auxiliaires médicaux".

Il a pour vocation :
- d'éviter une hospitalisation lorsque les conditions médicales le permettent,
- d'abréger une hospitalisation et de faciliter le retour au domicile.

Les Bénéficiaires
Peuvent en bénéficier, les personnes atteintes d’une pathologie invalidanteréduisant leur
autonomie et entraînant des soins infirmiers et d’hygiène générale ainsi qu’éventuellement
d’autres soins relevant d’auxiliaires médicaux.

Le SIAD a une capacité de 75 lits. Le personnel du SIAD est composé d'un cadreinfirmier
coordinateur, d'une infirmière coordinatrice, d’une secrétaire, de 18aides-soignantes et des
infirmiers libéraux ayant passé convention avec le service (environ 60 infirmiers) ainsi que des
pédicures.
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pédicures.

Le Financement
Le coût de la prise en charge est supporté dans sa totalité par la Caissed'Assurance
Maladie de l'assuré.

Le fonctionnement du service
L'essentiel des soins se fait le matin à raison d'un passage de l'aide-soignante.
Des passages du soir peuvent également être effectués lorsque ceux-ci sont justifiés.
Les soins infirmiers sont assurés durant le passage de l'Infirmier(e) Libéral(e). Le libre choix de
l’infirmier(e) libéral(e) est laissé au patient. Celui-ci est directement rémunéré par le service.

Comment faire intervenir le service
Dans le cas où une personne rentre dans les conditions d'admission, il lui suffit de contacter soit
son médecin traitant, soit directement le service par téléphone au02.31.80.47.21.les Infirmiers
Coordinateurs pourront alors constituer le dossier d'admission en collaboration avecle médecin
traitant. Vous pouvez également téléphoner à ce même numéro pour tous renseignements
complémentaires.



A.D.M.R
AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL

Nos services peuvent vous changer la vie

♥ L’ ADMR est une association au service de 
toutes les personnes:

à tous les âges de la vie
qu’elles soient actives ou retraitées.
qu’elles vivent seules ou en famille.
quelles soient malades, handicapées, 

ou bien portantes.
♥ 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 à domicile

tâches ménagères, 
aide à la personne, toilette, courses, repas.

Garde d’enfants
Portage de repas

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

ADMR d’ÉVRECY
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.
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…tout en respectant la dignité et la liberté de chacun.

♥ Pour information…
En 2011, sur la commune de AVENAY, l’ADMR est 

intervenue auprès de 22 foyers, dont 8 personnes âgées, 4 
familles avec enfants et 10 foyers pour divers besoins ce 

qui représente 2677 heures d’intervention. 

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 le bénévole
"responsable village"

à 
AVENAY

Monsieur Bernard PUPIN
au 02.31.08.04.62



APPRENEZ LE JARDINAGE Ateliers de jardinage dirigés par un intervenant
PRENEZ PLAISIR A ECHANGER Rencontrez d'autres amateurs de jardinage

PROGRAMME SAISON 2012 (1er semestre)
Samedi 12janvier 2013 à 14h30 La taille fruitière à Avenay
Samedi 16 février 2013 à 14h30 La greffe à l'anglaise à Maltot
Samedi 16 mars 2013 à 9h30 La taille fruitière à Eterville
Samedi. 16 mars 2013 à 14h30 La taille fruitière à Noyers Bocage
Samedi 23 et dimanche 24 mars 2013 Foire aux plantes au château de Maltot
Samedi 6 avril 2013 à 14h30 La taille fruitière au verger de sauvegarde de Vieux
Samedi 13 et dimanche 14 avril 2013 Le Garden en Fleurs à Cabourg
Dimanche 28 Avril 2013 Les Florales à Saint-Contest
Dimanche 5 mai 2013 Foire aux plantes à Evrecy
Mercredi 8 mai 20123 Troc plants à Verson
Dimanche 19 mai 2013 Marché des jardiniers à Vieux
Samedi 25 mai 2013 à 14h30 Eclaircissage des fruits, suivi d'un verger à Maltot
Dimanche 23 juin 2013 Concours du pain à Avenay
Samedi 29 juin 2013 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.
2000 Clubs Jardiniers de France dans l’hexagone - 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....

VOTRE CLUB LOCAL D’ AVENAY JARDINIERS DE FRANCE  VOTRE CLUB LOCAL D’ AVENAY JARDINIERS DE FRANCE  

VOUS INVITE A DE NOMBREUX RENDEZ VOUSVOUS INVITE A DE NOMBREUX RENDEZ VOUS

activités aux adhérents: ateliers, rencontres, trocs plants, visites de Jardins....
« Pour nos jardins », la revue des jardiniers de France - Votre revue trimestrielle, 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 € 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 pratiques - Une assistance téléphonique qui répond gratuitement aux questions techniques.
Un site internet: www.jardiniersdefrance.com
POUR REJOINDRE LE CLUB JARDINIERS DE FRANCE : 20 euros = Adhésion pour 1 an
40 euros = Adhésion + Abonnement à « Pour nos jardins » (6 numéros) + 2 newsletters par mois

Votre correspondant local : 
Bernard PUPIN   

11 Rte d'Amayé sur Orne, 
14210 . AVENAY  

Tél : 02.31.08.04.62
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Le ferme des prés à Maizet 
avec Michel Bruneau 

L’art floral  (téléthon)



AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne)
« Du Goût et des Couleurs »

Vous êtes habitants de Vieux, Maltot, Feuguerolles-Bully, Avenay, Esquay, Amayé, Ste Honorine,
Évrecy et les environs proches...

Vous êtes préoccupés par la qualité des produits que vous consommez.

Vous êtes conscients des problèmes engendrés par la grande distribution (exploitation des
producteurs, stimulation effrénée de la consommation, création de besoins superflus…).

Vous avez envie de réfléchir au moyen de changer les habitudes alimentaires de votre famille en
consommant des produits locaux et de saison.

Vous souhaitez redonner du sens à votre budget « alimentation » en recherchant des produits
« bien élevés » à des prix abordables.

Vous aimeriez, pour toutes ces raisons, vous impliquer dans une action concrète, simple, à
proximité de chez vous.

Nous sommes un collectif actif depuis 4 ans, regroupant une cinquantaine de familles autour
d’une dizaine de producteurs BIO de la région qui interviennent en vente directe chaque semaine
à Vieux.

Nous pouvons intégrer de nouvelles familles.

Les produits bio proposés en vente directe: légumes, œufs, lait, crème, fromage, pain, viande de
porc, génisse et veau, volailles, miel, bière, jus de fruits, cidre, poiré, gâteaux.

Début juin: un marché BIO ouvert à tous

Contact : 02 31 26 01 53 mp-ph.de-corniere@wanadoo.fr
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Petites annonces

Pas de place pour accueillir  la famille ou les amis ! Pas de 
panique ! « Les Cyprès d’AVENAY », gîte confortablement 
restauré et labellisé Clévacances 

vous ouvre  ses portes 31 rue du 4 août pour  

2, 3 ou 4 personnes

Pour une information complémentaire, connectez-vous sur le  
site : http://clevacances.com ou http://a-gites.com

Vous pouvez également me contacter au 09.65.20.14.46

VENDS  - 09.65.20.14.46
1 HOTTE ASPIRANTE encastrable SMEG - blanche 

Prix : 30 euros
3 PORTES COULISSANTES sur rails 

métal décor bouleau
Prix : 70 euros

1 Collection « Beautés de la France » – 7 volumes 
PRIX : 15 euros

1 TABLE BASSE pour écran plat 
pieds inox – 2 plateaux verre fumé

PRIX : 30 euros

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.

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

SAS A2TM
Transports &Terrassements

Tél. : 06.80.31.77.51
a2tm@orange.fr -

- Aménagements de terrain 
- Transports graviers, sable, terre
- Assainissement 

Mr MARCHEGIANI Jean-Louis 12 rue saint loup 
14210 AVENAY

TEL 06 31 29 84 30 ou 02 31 28 37 64  VEND :

1 remorque vert loisir 150x105 bon état avec bâche neuve
150x105x30 et filet neuf  400 €
1 pistolet électrique 600w basse pression neuf 40 €
1 débroussailleuse MC culoch 34 CC très peu servi 250 €
1 panier de basket sur roues pour plein air 60 €

REPASSAGE DE VETEMENTS 
Possibilité CESU

Je peux repasser à mon domicile 
et vous les rapporter aux jour et heure de votre 

choix (Avenay)
TEL 02 31 80 38 76   OU 06 30 08 91 32
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LES ACTIVITES DU COMITE DES FETES  EN IMAGES …

Février : concours de belote au profit de l’école 

Janvier  : La galette des rois du comité

Mars : le repas des aînés 

Avril : l’art en campagne 
l’exposition artistique 

Mars : le repas des aînés 
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Avril : la randonnée pédestreAvril : la randonnée pédestre

Avril : l’exposition artistique 



Dernière réunion de préparation

Réunion de préparation avec les boulangers

Envoi des règlements aux boulangers

Les préparatifs de 
la fête du pain 

Juin – le 28ème concours interrégional du pain

Naissance de la flûte enchantée

1ère réunion publique avec les danseurs normands 

Dernière réunion publique  

Peinture des stands 

52

Corvée de pluches et / danses normandes 



JUIN La fête du pain
La Rochambelle

Les confréries – défilé après la messe

LES BATTOUS DU COTENTIN

Le concours du pain 

Les danses normandes

Intronisation Jean Léonce DUPONT

Les primés 2012  

Le repas des bénévoles  

53Quelques réalisations en sucre ou pain  



La foire aux greniers en septembre

Soirée à thème en octobre  

AG du comité des fêtes   Repas avec les boulangers en Novembre
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Téléthon les 8 et 9 décembre  

Les décorations de Noël en Décembre   

Remise des colis aux aînés   



LES ACTIVITES DU COMITE DE FLEURISSEMENT  EN IMAGES  …

Les plantations de printemps en mai 

Les plantations d’automne  en novembre

Les membres du comité de fleurissement 
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1er passage du jury du concours de  maisons fleurie s 

MAISONS FLEURIES
2ème Mr Mme DARS  – 3ème Mr Mme FREMONT 

MAISONS PAYSAGEES 
1er prix  Mr Mme SUZANNE 

3ème Mr Mme LEBAUDY 

55



CM1 CM2 classe de Mme HEISSAT Directrice 
avec les CE1 CE2

Grande section CP classe de Bruno Bavard
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CE1 CE2 classe d’ Alain CLOLUS

Petite et moyenne section classe de Caroline Marchand



LES ACTIVITES DU CLUB ACCUEIL LOISIRS EN IMAGES …

L’assemblée générale du Club  

Le festival du cirque à Montilly S/ Noireau Repas offert par le comité des fêtes  

Préparation des guirlandes de la fête du pain 

Les cours de gymnastique douce ou dynamique 
Repas au retour du spectacle « âge tendre et 

tête de bois »
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décembre : le repas de fin d’année 



A cette époque, que l’on situe aux environs du 17ème siècle, la châtelaine de FIERVILLE, de son état
plutôt belle femme, gérait seule avec ses valets et personnels de ferme son domaine que l’on
disait très grand.

Le chevalier de BRETTEVILLE, lui-même possédant sur le territoire voisin, était très amoureux de la
châtelaine et n’avait de cesse de la demander en mariage.

La maîtresse femme n’avait que faire de s’encombrer d’un mari, elle n’en voulait pas et ne se
cachait pas pour le lui faire savoir.

Il s’en suivit un combat sans merci, non pas pour les deux belligérants, mais pour leurs valets,
personnels et domestiques.

Le chevalier de BRETTEVILLE n’avait de cesse de faire brûler les champs de la belle au moment des
récoltes. La drôlesse n’était pas du reste sans lui rendre la pareille à l’occasion.

Il s’ensuivit, hors saisons, des combats sans merci dans leurs champs respectifs entre les valets et
personnels de chaque camp qui en venaient aux mains d’abord, aux serpes ensuite et pour finir
aux pics. Les règlements de comptes prirent l’allure entre valets de batailles rangées. On ne
comptait plus les blessés ni les morts de chaque côté des deux camps. Les domestiques vinrent
prêter main forte aux hommes et femmes des champs.

Las de ces combats fratricides, les uns et les autres ayant famille et amis de chaque côté
décidèrent des stratégies diverses. Tentèrent diverses solutions.

La première stratégie consistait à se rendre aux champs le plus discrètement possible pour
travailler les terres et ne pas être vus de la partie adverse :

La sente aux cochons fut d’un secours prodigieux.

LA LEGENDE DE FIERVILLE

Située à flanc de coteau elle couvrait les allées et venues des ouvriers allant aux champs à l’aller
comme au retour. Ceci n’excluait pas les agressions avec effet de surprise pour ceux qui avaient
l’audace de se rendre aux champs.

Les fiefs de FIERVILLE et de SAINT HONORINE n’arrêtaient toujours pas de soigner les blessés et
d’enterrer leurs morts.

Aussi les ouvriers paysans, entreprirent une seconde stratégie : celle de la prière.

C’est ainsi que nous aurions pu entendre dans les églises, lieux de paix par excellence, la prière
suivante :

Notre père qui êtes aux cieux que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre
volonté soit faite, sur la terre, comme au ciel. Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien.

Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux du chevalier de Bretteville et de la
châtelaine de Fierville qui nous ont offensés. Ne nous laissez plus succomber à la tentation de
combattre nos voisins quand ils viennent sur nos terres mais délivrez nous définitivement de la
châtelaine de FIERVILLE et du chevalier de BRETTEVILLE ainsi soit il.

(Cette légende a été racontée par Monsieur LUCIEN DUVAL de la commune d’Amayé sur Orne

alors âgé de 75 ans lors de l’aménagement foncier des villages d’Avenay, Esquay notre Dame et de

Maizet en 2005).

Cette légende figurera en bonne place dans le recueil des mémoires d’Avenay actuellement en
cours de réalisation par les anciens d’Avenay.

Si vous connaissez d’autres légendes ou histoires vraies de notre commune merci de vous 
adresser à Jean Louis QUILLOT ou Monique GOMONT ( mails : a2csf@wanadoo.fr ou 

monique.gomont@wanadoo.fr)58



Tonton Riri lâche le gaz ou « nos élus délégués en plein travail »

En remplacement au SIGAZ, de Monsieur le Maire à qui tout le monde souhaite d'aller beaucoup
mieux, j'ai reçu un bon kilo de documents et j'y ai trouvé une perle. Vous ne connaissez sans
doute pas ce qui suit mais c'est du vrai, du écrit dans les avenants de concession du gaz. Il s'agit
du facteur de facturation. Je n'invente rien, j'enjolive, je détaille façon explications la page 5 de
l'annexe 3 : tarifs d'utilisation ...

Le facteur de facturation F permet de calculer le nombre de kilowattheures contenus dans chaque
mètre cube de gaz enregistré au compteur. Il s'obtient par la formule :
F=PxK où

* P est le pouvoir calorifique supérieur d'un mètre cube de gaz sec (on imagine que
si le gaz est pourri ça doit être moins cher)mesuré dans les conditions normales de température et
de pression (0° C (Celsius car pour les gaz parfaits on prend plutôt du Kelvin) et 1013 mbar)

* K est le coefficient de correction qui permet de transformer le volume de gaz
mesuré par le compteur dans les conditions effectives de pression et de température en un volume
qui serait mesuré à 0° et sous 1013 mbar.
Attention ça se corse, nettoyez les méninges !
Par application des lois de Mariotte et de Gay-Lussac, le coefficient s'obtient par la relation :
K= ((Pz+Pr)/1013 ) x (273/(273+t))
où Pz est la pression atmosphérique à prendre en compte au point de livraison situé à l'altitude z .
La relation qui relie P à z est la suivante
Pz=1013.(1-0,0225.z)5,28 (note1) oùPz=1013.(1-0,0225.z)5,28 (note1) où

** P(z) est exprimé(e) en mbar et z en km.
Pour le calcul de cette pression, il sera admis de considérer des tranches d'altitude de 200 mètres à
l'intérieur desquelles la pression sera réputée constante et égale à la pression inférieure de la
tranche.

** Pr est la pression relative au point de livraison exprimée en millibar
** t est la température du gaz au point de livraison exprimée en degrés Celsius.

Il est ensuite donné un tableau mal gaulé, qui fournit des valeurs (24) de K suivant l'altitude de
livraison et la pression de distribution pour un gaz sec à 15°. Je vais prendre deux exemples un de
« cheu nous » en basse pression (20 mbar) et un au Mont Pinçon en haute pression (300 mbar),
disons à 300 m d'altitude donc dans la tranche [200 ; 400]
Chez nous Pz=P0=1013 donc Pz+Pr=1033. Donc K=(1033/1013)x(273/288)= 0,967. Au Mont
Pinçon avec 300 mbar au réseau et l'altitude 200 m soit 0,2 km : Pz=P200=1013x(1-
0,0226X0,2)5,28=989 d'où K=1,206.
Une remarque pour finir : cela ne change pas grand-chose mais l'exposant de la formule tel qu'il
apparaît, est 5,26 (et non 5,28 ) sur Wikipédia. Par ailleurs on ne mesure plus en mbar mais en
hectopascal : demandez aux filles de la meuteu o.
Question saugrenue : le gaz livré est-il bien sec ?

(1) Le facteur de compressibilité du gaz n'est pas pris en compte car ilest égal à 1 pour les
pressions rencontrées en distribution .
Le gaz distribué étant sec, la pression partielle de vapeur d'eau est nulle et n'intervient donc pas
dans cette formule.
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Tonton Riri à la tâche

Erratum Dans le numéro de 2011, il faut lire à la fin du texte : « Seul résiste 
242 qui fournit 242/303=0,79867986... » (points de suspension oubliés).

Le problème de 2011

OK, on pouvait étudier 81 (*) cas, mais à bien y regarder cela n'en fait qu’un, 
en gros, tous les quatre ou cinq jours ! Avez-vous essayé ? Non ! Alors voici la 
soluce :

85555²=7.319.658.024 et 97777²=9.560.341.728.

(*)  Il y a 72 cas potentiels avec a et b distincts allant de 1 à 9 (soit 9X8) et 9 
cas avec b=0 et a de 1 à 9 (le résultat pour ces derniers cas est évident). 

Le problème de 2012

« Deux chiffres du nombre 273*49*5 ont été effacés. Le nombre est divisible 
par 9 et 11. Trouvez quels chiffres manquent ». 
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