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Fleurissement d’Avenay et  

Concours des  Maisons Fleuries

  
  

Comme chaque année, notre équipe de bénévoles a fleuri par deux fois la commune, au prin-
temps sous un frais soleil et début novembre sous une pluie battante. Cela n'a nullement entamé 
l'enthousiasme de la troupe qui s'est retrouvée ensuite autour d'un bon repas chaud. 
Notre souhait serait de voir de nouvelles personnes se joindre à nous et apporter leurs idées et 
leur présence pour rendre encore plus accueillant notre village. 

Le Jury du comité de fleurissement, après ses deux passages, a sélectionné et récompensé quinze 
maisons fleuries. Nous avons remis les lots aux participants le 22 octobre et avons passé un 
agréable moment autour d'un pot de l'amitié. 

Nous renouvelons notre appel aux bonnes volontés pour l'aide au fleurissement du village et 
comptons sur tous pour garder leur environnement propre et fleuri. 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2011. 

Elisabeth Huet - Présidente du comité de fleurissement 

1er prix MM PIERRE LEMOINE 

2ème prix MM FREMONT 

3ème prix MM  LUNEL 

4ème prix MM LEBOULANGER 

5ème prix  MM SERGENT  

 Prix du jury MM TREMPU  

Prix spécial ECOLE D’AVENAY 
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La plantation des  
parterres communaux 

Soirée de remise des prix  le 22 octobre 

1er prix : M. Mme LEMOINE rue Saint Loup 
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ASSOCIATION  LOISIRS CULTURE   
ACCUEIL   d’AVENAY

L’année 2011 voit arriver la fin du mandat du bureau et de notre conseil d’administration auxquels 
vous allez devoir dans quelques instants donner quitus avant de procéder aux élections du nouveau 
conseil qui procèdera à l’élection du nouveau bureau 

 L’année 2010 s’est caractérisée encore par le maintien de toutes les activités existantes de notre 
association à l’exception du théâtre qui n’a pu être réalisé pour cause de santé par les membres des 
tréteaux de la Guigne cette année et que nous avons remplacé par les petits chanteurs de Notre 
Dame de la Joie. 

Les après-midi jeux récréatifs, le 2ème jeudi de chaque mois, à la salle des fêtes d’AVENAY sont 
toujours très intéressantes avec un nombre de participants constant et une réelle assiduité. Tout le 
monde peut y participer. 

 Pour la 18ème année les cours de gymnastique, à la salle des fêtes d’AVENAY du lundi à 16 
heures chaque semaine ont été animés par Évelyne BERTRAND en l’absence de Françoise MUS-
SO en congé maladie et qui doit nous revenir en 2011.14 participants. Il y a encore des places. 

 Pour la 3ème année, les cours d’informatique adultes co-animés par Jean-Yves CAILLARD et Ge-
neviève GOURDELIER. Les cours ont lieu à l’école les jeudi soir à 18 heures. On peut s’inscrire 
en cours d’année. 

 FEVRIER :  
 Notre traditionnel LOTO (de très beaux lots ont été gagnés, à l’issue duquel noblesse oblige, les 
rois ont été tirés. 

MAI :  
 C’est toujours avec plaisir que nous nous sommes rendus cette année encore à l’habituelle randon-
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beaucoup de joie autour du repas commun. 

JUIN :
 La préparation de la fête du pain. Un moment intense de notre Club. Préparation des guirlandes, 
glycines et autres fleurs copieusement dévorées dans la décoration du chapiteau du pain et des 
stands. 

JUILLET :  
 Voyage à Fleury La Forêt. Visite du château du XVIème siècle le matin et l’après-midi visite de 
l’abbaye de Mortemer.  
Bien que soigneusement préparé et regretté par beaucoup d’entre nous ce voyage n’a pas eu lieu 
faute de participants. En effet l’affrètement d’un car impose un minimum de 42 personnes. Tout 
nombre inférieur augmente considérablement le prix des participants et dans ce cas il nous faut 
abandonner le projet. Qu’on se le dise ! 

SEPTEMBRE :  
 La rentrée du Club à Courseulles sur Mer. Visite en co-voiturage au centre de JUNO BEACH.  
Une visite découverte au musée érigé en l’honneur des unités canadiennes venues en FRANCE 
libérer en juin 1944 leurs cousins de FRANCE de l’envahisseur Allemand, lors de la 2ème guerre 
mondiale. 
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Ce retour sur le passé à la fois si proche et si présent dans la mémoire de nos anciens témoins 
de cette période troublée de leur existence. Cette visite,  à la portée de tous, est surtout desti-
née à l’attention des groupes scolaires qui représentent la plus grande part des visiteurs de ce 
centre. Il est à noter que le guide à l’accent de Céline DION à elle seule vaut le détour ! 
 La journée s’est achevée à l’hôtel restaurant de Paris par un excellent repas. 

 NOVEMBRE : 
 Salle des fêtes d’AVENAY  réunion avec le lieutenant de gendarmerie Roger GELLY, le 
major Alain ADAN et le gendarme Élodie DAVAL  sur les thèmes suivants : la sécurité de 
la maison et  la  sécurité au volant. Les dernières nouveautés nous ont été communiquées 
notamment en matière de comportement face aux agressions au domicile, par téléphone, etc.  
L’existence d’une assistance gratuite de la gendarmerie et d’un gendarme référent à Évrecy 
Élodie DAVAL. 
 Qui a dit que les anciens ne connaissent pas les nouveaux panneaux ni comment prendre les 
sens giratoires ? Ils n’ont plus de secret pour nous et la participation attentive des membres 
des clubs d’ETERVILLE, MAIZET, AVENAY et TESSEL ne me démentiront pas 47 parti-
cipants un record dans le domaine. Nous récidiverons l’année prochaine avec les gestes qui 
sauvent. 

 AGE TENDRE ET TETE DE BOIS au Zénith de Caen. 
Un après-midi dont on ne se lasse pas avec des chanteurs adulés et toujours en forme pour 
nous rappeler les tubes de notre jeunesse suivi d’un repas au retour préparé par Monique  
GOMONT,  à la Salle des fêtes qui participe à la réussite et perdure la convivialité de cette 
agréable journée. 

 DÉCEMBRE 
Chants de Noël à l’église d’Avenay : avec la Manécanterie de Notre Dame de la Joie de 
Condé sur Noireau animée par Madame DEPLATZ. 
Un moment toujours agréable dans le souvenir de nos Noëls d’antan et bien interprétés par 
les jeunes générations d’aujourd’hui. 
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Repas au retour du spectacle   
« Age tendre et tête de bois »
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Traditionnel repas de fin d’année du Club : à la Salle des Fêtes d’AVENAY avec un re-
pas qui nous est préparé et servi par le chef « des délices de la  Pigacière », Monsieur 
DANET assisté de son épouse.  
 Le tout accompagné par l’animation faite par Mr GUERRIER qui nous a enchanté avec ses 
chansons des années  60 à 80 avec une grande participation des convives. Une ambiance 
dont on ne veut pas se priver d’une année sur l’autre. Un seul regret : la neige qui nous a pri-
vés de quelques participants  qui n’ont pas osé prendre de risques sur la route. 

Que chacun soit ici remercié pour sa participation active au fonctionnement de notre associa-
tion qui trouve cette année encore son équilibre budgétaire dans l’ensemble de ses activités, 
grâce au concours de la municipalité et du comité des fêtes d’AVENAY. 

 Je remercie particulièrement notre conseil d’administration sortant qui durant ces trois der-
nières années a bien voulu m’accompagner dans cette aventure. 

 Un nouveau conseil d’administration sera nommé demain pour les trois années à venir. 
J’invite tous les adhérents et autres participants extérieurs à nous rejoindre dans nos activi-
tés. 

De grâce ne restez pas seul à vous morfondre dans votre coin comme nous avons pu le cons-
tater trop souvent. 
Venez nous rejoindre dans l’une ou l’autre des activités décrites plus haut et peut être dans 
toutes. 
Enfin préparez avec les vôtres de bonnes fêtes de fin d’année et je vous souhaite par avance 

une bonne et heureuse année 2011. 

  
 Le Président 
Jean-Louis QUILLOT 
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 JEAN LOUIS QUILLOT  
Rte de Goupillières 1421O LA CAINE 

TEL FAX  02 31 80 61 51  
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Les cours d’informatique 

Le repas de fin d’année du 
club  - 18 décembre 2010
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ASSOCIATION LOISIRS CULTURE ACCUEIL   
d’AVENAY

PREVISIONNNEL DES  MANIFESTIONS 2011  
* calendrier prévisionnel susceptible d’être modifié en cours d’année 

Tous les lundis : Gym Douce de 15h à 16 h salle des fêtes d'AVENAY sauf vacances scolaires  
Réunion mensuelle : le 2

ème 
jeudi de chaque mois, de 14h30 à 18 h salle des fêtes d'AVENAY  

Tous les jeudis : cours d'informatique à l'école d'AVENAY sauf vacances scolaires  
calendrier prévisionnel susceptible d’être modifié en cours d’année  

FEVRIER 
10/02/2011 - 14H30 

Loto  

MARS 
4/03/2011 - 14H30 
13/03/11 

20 mars 2011 

Conseil d'Administration 
Festival du cirque 
61100 MONTILLY SUR NOIREAU 
Repas des anciens 

AVRIL 
14/04/2011 - 14H30 
7 et 21/04/2011 - 14H30 

Réunion club - jeux 
Préparation Fleurs et Guirlandes fête du pain 

MAI 
05/05/2011 
12 mai 2011 

Randonnée pédestre à Tessel 
Réunion jeux du club 

JUIN 
09/06/2011 
18+ 19/06/2011 
25/06/2011 

Réunion Club - jeux 
Fête du pain kermesse 
Voyage (à confirmer) 

JANVIER 
20/01/2011 - 14H30 A.G. + galette des rois 

Renouvellement des adhésions 

JUILLET  
AOUT 

  
Vacances 

SEPTEMBRE 
5/09/2011 (15h) 
10/09/2011 

Rentrée gymnastique 
Repas de rentrée 

OCTOBRE 
03/10/2011 
10/10/11 - (14h30) 
10/10/11 - (18h) 

Conseil d'administration 
Réunion Club - jeux 
Réunion club - jeux 
Rentrée informatique avec J.Y. CAILLARD  
(18 heures) 

NOVEMBRE 
03/11/2011 
25/11/2011ou 26 

Spectacle 
Théâtre 

DECEMBRE 
01/12/2011 
08/12/2011 
16/12/2011 

Conseil d'administration 
Réunion Club - jeux 
Repas de fin d'année 

36 Les cours de gymnastique 
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       . Le réseau d’assainissement collectif  le 10/12/2010

 Il est aujourd’hui opérationnel sur une longueur de 4,530 km sur la seule commune d’AVENAY  
Le total de  raccordements prévus est de 182 habitations �

 1ère tranche : 43 habitations.   Nombre de raccordés : 41.   Nombre de non raccordés : 2 
2ème tranche : 62 habitations.  Nombre de raccordés : 53.   Nombre de non raccordés : 9 
3ème tranche : 77 habitations.  Nombre de raccordés : 63.   Nombre de non raccordés : 14 
Total de Branchements :1 82 
Nombre total de raccordés : 157 
Nombre total de non raccordés : 25 

 Nous insistons pour demander à chacun de faire très attention aux produits déversés dans 
l’assainissement. Évitez les lingettes, les plastiques, etc. Ne jetez pas à l’assainissement de 
vieilles peintures, des produits nocifs tels que les acides et autres. Il est impératif que vous les 
déposiez à la déchetterie. La station de traitement ne supporterait pas l’accumulation de ces pro-
duits. 

La station de traitement de la Jonquette 

 Les trois filières sont en eau et ont traité plus de 30 000 m3 d’eau cette année. 

Le traitement des eaux n’est pas encore optimal. Les filières 2 et 3 doivent être plantées de ro-
seaux au printemps prochain. Les résultats de l’épuration doivent encore s’améliorer. 

Les fossés d’infiltration sont pleins. Ils drainent, en plus des rejets de la station, une nappe phréa-
tique venant de la cote 112. Des fossés complémentaires en aval des fossés d’infiltration assurent 
le drainage du surplus d’eau 
de ou des sources. 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
d’ASSAINISSEMENT 

de VIEUX et d’AVENAY 

L’assainissement de 
nos eaux usées 
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Les coûts : 

 Ils sont essentiellement dus aux remboursements des emprunts et des frais financiers. 

Les communes de VIEUX et d’AVENAY ont bénéficié des aides du Conseil Général et de 
l’Agence de l’Eau. Ces aides n’existent plus. Aujourd’hui, nous ne pourrions plus réaliser 
de tels travaux. Chacun d’entre nous serait dans l’obligation d’aménager un assainissement 
individuel conforme à la règlementation et beaucoup plus onéreux. 

Le conseil syndical vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Meilleurs vœux 2011. 
       
        Jean-Louis LECHEVALIER

                                                                                                

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Le SIAVA : 
 Olivier Roussel, Président

Jean-Louis Lechevalier 
François Bonnet, 
Vice-présidents

 Patrick Henckès, 
Gilles Pupin 

Firmin Cuesta 
Pascal Descamps, 
Sébastien Marie, 

Jean Morand, 
Denis Bellou 

Jacky Regnault 
Marc Courtiau 

Les bassins filtrants  

Le local technique   
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Le mot des délégués des parents d’Elèves 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux parents ainsi qu'aux nouveaux ensei-
gnants. 

Cette année 2010-2011 sera une année particulière pour les CM1 - CM2 puisqu'ils partiront 
en classe de neige à Sollières au mois de mars 2011. 

Les autres classes devraient également bénéficier de projets divers cette année ou l'année 
prochaine. 

 Nous profitons de ce mot pour remercier l'ensemble des personnes qui ont participé aux ac-
tivités organisées par l'APE l'année passée. Nous espérons que vous serez encore plus nom-
breux cette année. Comme vous le savez, les bénéfices recueillis servent à financer les 
classes découvertes ainsi que les différentes sorties organisées par l'école. Sans votre soutien, 
ces différents projets ne pourraient pas avoir lieu. 

Nous comptons sur vous... Vous pouvez bien sûr accéder à tout moment sur le site de l'APE: 
ape.avenay14@orange.fr 

 N'hésitez pas à nous interpeller tout au long de l'année et notamment avant les différents 
conseils d'école: nous mettrons un mot dans le cahier de vos enfants quelques jours aupara-
vant. 

 Nous vous souhaitons à tous une très bonne année scolaire et de bonnes fêtes de fin d'année. 

  
 Voici nos coordonnées: 

Edith HALIX        02.31.74.24.53 mail: edith-seb.nicolas@wanadoo.fr 
Franck HOULLEGATTE             09.77.92.36.02 mail: choullegatte@yahoo.fr 
Patricia MOUCHEL-LADUNE 02.31.73.79 68 mail: patricia.mouchel@orange.fr 
Nathalie NOGUET   02.31.73.28.37 mail: n.noguet@wanadoo.fr 
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L'A.P.E d’AVENAY, créée en décembre 2009 par un groupe de parents va bientôt fêter sa pre-
mière année d’existence. L’objectif de cette association est de récolter des fonds pour aider au 
financement des activités de l’école dont les classes de découverte qui vont avoir lieu cette an-
née.  

Il y a deux changements dans le fonctionnement de l’association cette année : 

   
L’Élection d’un nouveau bureau  

 Lors de la réunion de rentrée, un nouveau bureau s’est constitué, les membres en sont les sui-
vants :  

 Président : Pascal GALLOT 
 Trésorière : Christine HOULLEGATTE 

 Secrétaire : Laurence COURTIAU 
 Secrétaire adjoint : Thierry PINOLAT 

 Tous les parents d’élèves sont membres de droit de l’A.P.E. Sans vous, l’association ne pourrait 
pas fonctionner. Quelques parents ont constitué des équipes pour les opérations croissants et la 
distribution de pommes de terre ou de sapins de noël, mais nous aurons surtout besoin de béné-
voles lors de la Course de la Guigne, qui ne peut pas s’organiser sans l’intervention de nombreux 
signaleurs pour sécuriser les parcours. 

Les activités sont maintenant toutes gérées par l’A.P.E  

Le bénéfice des activités sur 2009/2010 est d’environ 5 000 €. Cette somme servira intégrale-
ment à financer les projets de l’école.  Pour cette année scolaire, ceux-ci consisteront, en des sor-
ties ponctuelles, avec peut-être des projets un peu plus importants ou lointains en  
fin d’année scolaire. Il s'agira également de la classe de neige pour les CM1-CM2, puisque ce 
projet a finalement été retenu. Il aura lieu à Sollières, du 14 au 23  
mars 2011. 
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Vous avez certainement reçu le calendrier des activités pour cette année. Nous avons re-
conduit un certain nombre d’activités qui vous ont plu l’an passé. 

LLAA VVENTEENTE DEDE CROISSANTSCROISSANTS ::  
    

- 12 Décembre 2010   - 17 avril 2011 
- 23 Janvier 2011  - 22 mai 2011  
- 20 Février 2011  - 25 juin 2011 
- 20 mars 2011  

VVENTEENTE DEDE POMMESPOMMES DEDE TERRETERRE

 - 22 Janvier 2011 
 - 16 Avril 2011 

LLIVRAISONIVRAISON DEDE VOTREVOTRE DDÎNERÎNER

 - 27 Novembre 2010 

VVENTEENTE ETET LIVRAISONLIVRAISON DEDE SSAPINSAPINS

 - 11 Décembre 2010 
 - 18 Décembre 2010 

SSOIRÉEOIRÉE REPASREPAS

-- 26 Mars 2011 

VVIDEIDE GGRENIERSRENIERS

 - 15 Mai 2011 

CCOURSEOURSE DEDE LALA GGUIGNEUIGNE

 - 05 JUIN 2011 (à confirmer) 

SSOIRÉEOIRÉE GGRILLADESRILLADES

 - 02 Juillet 2011

VVENTEENTE DEDE CHOCOLATSCHOCOLATS ETET CASESCASES PPÂQUESÂQUES ENEN AAVRILVRIL 20112011

 Peut-être souhaitez-vous participer activement aux activités proposées ou avez vous des 
idées à nous soumettre. Votre aide sera la bienvenue et vos suggestions également : 

n’hésitez pas à venir nous rejoindre ou à consulter le blog de l’A.P.E.  

(http://ape-avenay.blogspot.com/) ape.avenay14@orange.fr 
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LA COURSE DE LA GUIGNE 

De nombreux coureurs reviennent chaque année, car le tracé bien que sélectif, est 
très agréable et se parcourt dans une ambiance très conviviale. 

Deux distances au départ, 10,3km et 17,5km, ainsi qu’une course enfants s’offrent à 
tous les participants, sur présentation d’un certificat médical. 

L’an passé, une coupe spéciale « habitant de la Commune » a été créée. Nous espé-
rons que les lauréats de l’an passé remettront leur trophée en jeu en 2011 ! 

Nous essayons de faire évoluer la course chaque année, afin d’attirer de plus en plus 
de passionnés et de répondre à leur attente. 

L’intégralité des bénéfices est reversée à l’école de notre Commune, pour permettre 
aux enfants de bénéficier d’un maximum d’activités (en 2010, le bénéfice a été de 750 € 
environ). 

N’hésitez pas à nous rejoindre, en tant que coureur ou bénévole ou en sortant tout 
simplement de chez vous pour encourager et applaudir les concurrents (ils apprécie-
ront !!!). 

Toute personne voulant apporter des idées sera la bienvenue (vous pouvez prendre 
contact avec l’APE, l’École ou la Mairie - leurs coordonnées figurent dans ce bulletin -). 

 Bonne fin d’année à tous.  
Rendez-vous le  5 juin 2011 

    
 L’équipe de la Guigne 

��

Départ de la course enfants 

Départ de la course adultes 

L’année 2011 verra la quatrième édi-
tion de la « Course de la Guigne ». 
Pour cela, nous tenons à remercier 
Monsieur le Maire, Monsieur Caillard, 
les sponsors, l’A.P.E, la  
Municipalité et tous les bénévoles�
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Le mot de l’école 

  Déjà les vacances de Noël ! Voici le premier trimestre 
scolaire achevé et l’occasion, pour nous, de vous donner quelques 
nouvelles de l’école. 

 C’est une équipe renouvelée pour moitié qui a accueilli 77 élèves en septembre der-
nier. En effet, Madame Nathalie LE BELLEGO, qui avait pris en charge la classe de CE1-
CE2 a dû quitter l’école, il y a un an déjà, pour des raisons de santé et réorienter sa vie pro-
fessionnelle. Nous garderons de bons souvenirs de cette trop courte période passée avec elle 
et nous lui souhaitons bonheur et succès dans sa nouvelle vie. Après quelques semaines assu-
rées par deux collègues remplaçants, Madame Céline HARDY a pris le relais. Bien qu’elle 
sache sa présence limitée à quelques mois dans notre école, elle s’est beaucoup investie au-
près des enfants, mais aussi au sein de l’équipe. Qu’elle en soit ici vivement remerciée. 
 Mais que dire du départ de Madame Florence ESNAULT ? Ce fut pour tous une très 
grande surprise, d’apprendre son départ en juin dernier. Est-il nécessaire de rappeler com-
bien sa présence était précieuse dans cette école, la qualité de son travail, le bonheur pour les 
élèves de fréquenter sa classe ? Elle aussi a fait le choix de prendre une autre voie profes-
sionnelle. L’Education Nationale a perdu beaucoup en la laissant partir… Nous lui souhai-
tons naturellement le même bonheur et la même réussite dans ses nouvelles activités. 
 Mademoiselle Karine AUBRAYE qui assurait la journée du lundi dans la classe de 
CM1-CM2 a elle aussi quitté l’école et a débuté sa première année avec une classe pour elle 
toute seule. Bonne et belle carrière à elle. 
 Une petite pensée ira également pour Madame Yaël CHELLY, qui accompagnait, 
avec une grande compétence, Juliette BELLOU tout au long de sa journée scolaire, mais qui 
a fait preuve aussi de beaucoup de présence et d’initiatives auprès de l’équipe enseignante et 
pour Xavier SAUTEREAU, qui a assuré le service de cantine et d’étude surveillée, avec tou-
jours le désir de bien faire et d’aider les enfants. 

 Beaucoup de départs, mais aussi des arrivées : Monsieur Bruno BAVARD a pris en 
charge, en septembre, la classe de GS-CP, tandis que Monsieur Alain CLOLUS s’installait 
dans la classe de CE1-CE2. Nous souhaitons la bienvenue à ces deux collègues, qui ont déjà 
pris toute leur place dans l’équipe. Nous leur souhaitons beaucoup de satisfactions et une 
longue carrière dans cette école.  
 Il n’y a plus de « maîtresse  du lundi » en CM1-CM2, mais une « maîtresse du jeu-
di ». Mademoiselle Aurore ANDRE complète l’équipe tous les jeudis, pour le plus grand 
plaisir des élèves. 
 Madame Elisabeth BOUTET (Maîtresse E) et Monsieur Michel TRIBHOU 
(Psychologue Scolaire) complètent l’équipe enseignante. 

�
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 Nous n’oublions pas Monsieur Bernard PUPIN, dont les conseils avisés, depuis plu-
sieurs années, nous ont permis de remporter un Prix National au Concours National des 
Ecoles Fleuries. Ce prix sera remis à l’école au cours de cette année scolaire. Nous profitons 
de cette occasion pour remercier vivement l’entreprise SUZANNE qui offre à l’école une 
grande quantité de plantes, pour en assurer le fleurissement. 

 Puisque nous en sommes aux récompenses, nous adressons toutes nos félicitations 
aux élèves de CM1-CM2, qui, malgré un entraînement réduit, ont repris, en octobre, le 
« challenge Jean-Louis LAGORIO », trophée qui récompense le classement par équipes du 
cross du collège d’Evrecy et qui échappait à l’école depuis plusieurs années. Une mention 
spéciale à Félix LEMARQUAND qui a terminé deuxième de sa course. 

 Début décembre, nous avons pu voir plus de 280 ballons s’envoler au profit du TE-
LETHON. Nous avons remis un chèque de 185 euros à l’AFM, après déduction du coût de 
l’hélium. Les premières informations nous signalent que les ballons ont atterri près du 
MANS. Ils étaient pourtant tous partis vers le nord, au moment du lâcher !!! 
 Dernier évènement en date : la venue du Père Noël. Pour le plus grand plaisir des en-
fants, celui-ci est passé par la salle des fêtes et après quelques chants interprétés par les 
élèves, la distribution des cadeaux que le Conseil Municipal et le Comité des Fêtes avaient 
eu l’heureuse idée de commander, a pu débuter. 
 Une matinée au cinéma, pour toute l’école, a permis de clôturer l’année de manière 
festive, malgré une attaque soudaine et foudroyante de la grippe. 
 Les deux prochains trimestres permettront à l’équipe d’affiner les projets pour 
l’école. Il est d’ores et déjà prévu une classe de neige pour les CM1-CM2. Elle se déroulera, 
du 14 au 23 mars prochains, à Sollières dans les Alpes. 

  Nous vous rappelons que les élections des Délégués des Parents au Conseil d’Ecole, 
en octobre dernier, ont vu la réélection de Madame Nathalie NOGUET et de Monsieur 
Franck HOULLEGATTE et le retour de Mesdames Edith HALIX et Patricia MOUCHEL. 
Merci à Messieurs Firmin CUESTA et Franck SARFATI pour leur année passée au sein du 
Conseil d’Ecole et qui n’avaient pas souhaité se représenter. 
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Les autres personnes qui interviennent dans 
l’école n’ont pas changé �� 
��� �
��
��
toujours compter sur les compétences de 
Mesdames Colette OLIVIERO, Nicole LE-
ROY, Corinne SENECAL, Guylaine DES-
CLOS, Eliane TOUTAIN et Marie-
Christine DESCHAMPS. �
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Un mot également pour nous féliciter de la première année d’existence de l’A.P.E. Un 
grand merci aux parents qui se sont investis pour créer cette Association et la faire vivre. 
La totalité des activités initiées par l’école ont été reprises par l’A.P.E et ont connu une 
grande réussite. Nous espérons que ces succès inciteront les Parents à rejoindre nombreux 
cette jeune Association à laquelle nous souhaitons longue vie. N’oubliez pas de noter sur 
vos calendriers les dates des activités qui seront organisées tout au long de l’année.  
 Nous ne voudrions pas évoquer les activités passées sans adresser de vifs remercie-
ments au groupe de jazz manouche « DU BRUIT DANS LA ROULOTTE » et à son 
« leader », Monsieur Fabrice PARIS, qui s’est produit, bénévolement, à la Salle des Fêtes, 
au printemps dernier. Un nouveau concert est prévu, en mai 2011. A ne rater sous aucun 
prétexte !!! 

  Un dernier mot, avant de conclure, en direction des parents qui souhaitent scolari-
ser, en septembre 2011, leurs enfants nés en 2008, à l’école d’AVENAY. Nous leur serions 
reconnaissants de nous le faire savoir dès le mois de janvier, afin que nous puissions avoir 
une vue précise de cette future rentrée. Il est possible de nous joindre, directement à 
l’école, par téléphone (02.31.80.74.03) ou encore par messagerie électronique 
(ecole.avenay@orange.fr). 
 Les parents d’enfants nés en 2009 et 2010 peuvent également nous contacter ����	��
nous permettrait de prévoir les effectifs pour les rentrées suivantes. 
 Nous vous en remercions par avance. 

  Une toute dernière demande : certaines familles sont à la recherche d’équipements 

pour leurs enfants qui se rendront en classe de neige. Si vous pouvez prêter des combinai-

sons, des anoraks, mais aussi des gants ou encore des lunettes de ski, pour des enfants de 9 

à 11 ans, nous vous remercions de nous en informer.

Et comme le veut la tradition, toute l’école, enfants et adultes réunis, vous souhaite une 
belle et heureuse année 2011. 

$
�����������
������%&�!���'���������
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 Créée en 2001, qui se caractérise par le refus de l’assistanat et l’application de la règle du 
Bénévolat, et œuvre dans la région du OUALO au Nord du SENEGAL en partenariat avec :   

L’hôpital de Saint Louis, le Dr DIAW ophtalmologue et l’Association Saint Louisienne 
pour la Vue (ASV).  

Le Village de SARE LAMOU en zone Sahélienne et plusieurs villages en périphérie.  

1 – Santé : actions et projets aux villages.   
 a) En Mars 2010 le Dr DIAW (Ophtalmologue) a fait une nouvelle mission de soins 

d’une journée au village (lutte contre la cécité). 50 personnes ont été consultées et 
soignées avec des collyres et pommades achetés par l’Association. 

b)      Pour lutter contre la forte luminosité entraînant des cataractes précoces, des lunettes 
de soleil fournies par l’A.S.V,  ont été distribuées aux personnes présentes et nécessi-
teuses.             

     

          
  

2011 une mission de grande envergure avec chirurgie et soins gratuits doit être organisée 
en partenariat avec 2 Lions Club et  Médico France. Pour ce faire une journée explo-
ratoire sera programmée par le Dr DIAW et un TSO afin de répertorier les personnes 
à opérer de cataracte. 

c) Comme chaque année, achat au Sénégal : 
-  de médicaments spécifiques pour la case de santé (convention de Bamako)  
-  et cette année achat d’une armoire métallique pour les stocker. 

Juin 2010 finition de la troisième pièce de la case de santé destinée :   
-   aux soins pré et post natals 
-   aux cours sur la malnutrition 
-   à l’information sur la contraception et sur le VIH. 

LES ENFANTS DU OUALO 
Siège Social 
14210 . Mairie d’Evrecy 
02.31.79.15.79 
02.31.80.58.00      
e-mail: leo@ville-evrecy.fr 
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Dr  DIAW   en cours de con-
sultation à la case de santé de Saré La-
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2 - Education :   actions et projets.  

a)  actions au sein du parrainage de l’école primaire de Saré Lamou (6 classes) et de 2 
écoles de villages en périphérie. 

Comme chaque année, achat à Dakar de livres, cahiers, fournitures scolaires. 
Participation à la cantine scolaire en récompense de plusieurs arbres plantés 
dans le village (citronniers).
Achat et acheminement d’une armoire métallique pour stocker livres et cahiers 
pour l’école de Penda Oualoff 

Projets au village de Penda Oualof pour l’année 2011 :   
 Réparation de la classe qui a brûlé en 2008 (consolidation des murs et réfection de la 

totalité du toit) 
Construction d’une 2ème classe pour remplacer celle sous paillote  

3 – Projet au Village de Saré lamou  en  2011 / 2012  : 

 Construction d’un mur, autour des installations actuelles du forage, pour protéger 
des animaux. Installation d’un système de distribution de l’eau à la sortie du châ-
teau d’eau et alimentation en eau d’un village Maure, très proche.  

 Une étude avec évaluation a été faite par un technicien qui s’est rendu sur place, et la 
rédaction de dossiers pour obtenir des fonds est en cours.   

BULLETIN de SOUTIEN 
Nom et prénom : 
………………………………….................................................................................................
Adresse complète : 
…………………………………...............................................................................................
Numéro de téléphone : …………………              Adresse e-mail : ………………………. 

�  OUI, je désire adhérer à l’association “Les Enfants du Oualo” pour l’année 2010.  
Montant de la cotisation : 15€. 

� Je fais un don à l’association. 
Règlement par chèque ou espèces, à l’ordre de “Les Enfants du Oualo”. 

Un justificatif de paiement vous sera délivré pour l’administration fiscale.
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TELETHON : départ de la sortie vélo  

Le 27 mars, le comité des fêtes d’Amayé sur Orne en partenariat 
avec l’I.C.L. a eu le plaisir d’accueillir Paul Bedel dont la re-
nommée a dépassé les frontières du Cotentin. Un goûter était 
organisé en son honneur, à cette occasion il a dédicacé son livre 
au milieu de 120 personnes. Il était enchanté de cet après-midi et 
est reparti avec quelques présents. 

Le week-end de l’Ascension, c’était au tour des Français de se dépla-
cer à Johannesberg. Pour fêter le 20e anniversaire du jumelage, 
chaque commune de l’I.C.L. a participé à l’achat du cadeau offert au 
maire de Johannesberg, en l’occurrence une poterie. Les maires des 9 
communes ont reçu en retour une pelle à neige que les Allemands ont 
jugé utile, vu l’hiver passé. 

Le 22 Août, un car plein est parti de AVENAY, le groupe a randonné dans le Nord-Cotentin sur le sen-
tiers des douaniers, cette fois-ci en partant de Gréville-Hague pour arriver à Goury. Le temps n’était 
pas avec nous, mais la journée s’est bien terminée au restaurant de la Hague à Auderville 

Samedi 11 septembre, sortie inoubliable au Puy du Fou, visite du 
parc et bien entendu pour clore la journée, le spectacle grandiose 
de la cinescénie. 

Le 19 Novembre, la soirée beaujolais, s’est déroulée comme de 
coutume à la salle de Vacognes. La dégustation de soupe à la 
citrouille et assiette de fromages normands a été grandement 
appréciée. 

Le week-end du 4 au 6 décembre, les associations des com-
munes de l’I.C.L. ont proposé diverses activités, les recettes 
pour un montant de 3 200 euros ont été reversées à l’AFM. 

Et pour clôturer l’année, un spectacle pour petits et grands, ani-
mé par « Obasan’Kamishibaï » a eu lieu le dimanche 19 Dé-
cembre à Ste Honorine du Fay. 

�

site : http://icl-voa.nuxit.net/   
ou tapez « ICL VAL AJON » dans 

votre moteur de recherche 
L’I.C.L. vous souhaite de joyeuses 

fêtes et une bonne année 2011. 

Activités 2010 
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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  ap-
pui technique (aide personnalisée au C.V. et aux techniques de 
recherche d'emploi…) 

   
Action :       Grâce à un réseau important, nous parvenons  à mettre directe    

ment en relation les demandeurs d'emploi avec des employeurs 
      
Qui sommes nous ?   Un groupe de bénévoles au service de toutes les personnes
        cherchant  conseils, orientation ou  emploi. 

  
Ceci en toute gratuité,   en parfaite discrétion 

et  …      c'est  efficace  !  … 

 LES PERMANENCES  

1er samedi et  3ème  samedi du mois de 10h30 à 12 heures  (à coté de la Poste de 
Maltot) 

  ou sur 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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LE TENNIS CLUB D’AVENAYLE TENNIS CLUB D’AVENAY

  
Pour tous les habitants, ainsi que nos nouveaux arrivants, il existe près du terrain de 
foot, un terrain de tennis qui ne demande qu’à être foulé "par vos nouvelles chaus-
sures de sport". 

 Les Tarifs pour la nouvelle saison tennistique du 01/10/2010 au 30/09/2011 sont : 

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

(mais présence d’un adulte) 

* Enfants entre 12 ans et étudiants :    15 euros
* Visiteurs :       30 euros 
* Clé du court       3 euros 

  
  
  

  
 Dans l’attente de vous voir, 

L’équipe du Tennis vous souhaite à toutes et tous, futurs adhérents, de 
Joyeuses fêtes de fin d’année. 

• Pour tous renseignements : 
contactez Jean-Louis GABRIEL, responsable du Tennis d’AVENAY 

Coordonnées :  M GABRIEL Jean-Louis 
2 rue de la Mare 
14210 AVENAY 

Tél : 02-31-08-04-24 
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A.S Vieux Football  
RAPPORT MORAL

 Le club de football compte 209 licenciés, répartis dans 3 équipes U7-U8, 1 équipe 
U9, 3 équipes U11, 2 équipes U13, 1 équipe U17, 1 équipe U19, 2 équipes seniors  
ainsi qu’une équipe Fanas de 25 joueurs. 

 De grandes satisfactions sportives durant cette saison dont la participation des U11 au challenge 
Pingeon organisé par le stade Malherbe de Caen où ils purent rencontrer le PSG, Bondy… Ils 
terminent également 3ème au challenge départemental. Les U17 montent en 1ère série au cham-
pionnat d’automne. Les U19 jouent au niveau le plus haut du District et remporte la coupe du 
Calvados. Les seniors B montent en 2ème division. Les seniors A finissent 1er de PH et accèdent 
en DHR �����	����	
����
������������	�������	 ! 

 Faits marquants : 
 Création du site internet de l’ASVieux : www.asvieux.footeo.com 
En juin 2010, réfection du terrain par les dirigeants et bénévoles du club 
La galette des rois en janvier qui permet de rassembler tous les joueurs et parents 
Repas du Club en mars qui a connu un grand succès 
En juin, notre tournoi des jeunes qui a réuni cette année 76 équipes et qui a connu une belle 

participation malgré de nombreux tournois à cette date 
Agrandissement des vestiaires « arbitres » réalisé par le Club 
Mise en place de la main courante par la commune de Vieux et peinture des vestiaires 
Achat par le club des abris touches sur le terrain 

Le club remercie la commune de Vieux,  pour son soutien ainsi que les jeunes du club très inves-
tis dans l’entraînement et l’encadrement des équipes, les communes de Maltot et Avenay pour le 
prêt de leur terrain, la commune de Feuguerolles-Bully pour la mise à disposition du gymnase 
pour le repas du club ainsi que pour l’entraînement des jeunes en période hivernale mais aussi 
pour l’attribution d’une subvention conséquente, les fidèles bénévoles qui nous aident à chacune 
de nos manifestations, Pascal Dolley, dirigeant et arbitre de touche durant de nombreuses années 
qui quitte le club pour raisons personnelles. 
  
RAPPORT FINANCIER

 Un bilan financier toujours positif, grâce aux nombreuses manifestations que le club organise. 
Des dépenses en augmentation, notamment en arbitrage. 
 Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité. 

SAISON 2010
 Notre demande de nouveau terrain : 

- L’audit réalisé confirme le manque criant d’infrastructures du club 
- Le dossier est toujours en étude auprès de la Communauté de Communes… 

 Une entente avec Orne et Odon pour les U15 et U17 car l’effectif dans ces catégories est 
trop faible pour pouvoir les engager en championnat. 

 Le  Club a décidé de limiter les inscriptions des petits pour cette nouvelle saison. En ef-
fet, les éducateurs ont constaté que les très jeunes viennent pour s’amuser plus que pour ap-
prendre les bases du football, l’école de foot n’étant pas une garderie. 

Le club de Vieux recherche des bénévoles afin de renforcer ses structures (Dirigeants, 
Educateurs et Arbitres). 

 Contact : Olivier Roussel 02.31.26.96.13  
ou Marcel Cotin 02.31.26.97.41 
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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 été créé le 17 Janvier 1985, sur le souhait des Conseillers Généraux, de l'Aide à Domi-
cile en Milieu Rural (ADMR), et des Associations Locales des Professionnels de Santé (ALPS). 

Il 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 es-
sentiels 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 invalidante réduisant leur autonomie 
et entraînant des soins infirmiers et d’hygiène générale ainsi qu’éventuellement d’autres soins rele-
vant d’auxiliaires médicaux. 

Le SIAD a une capacité de 75 lits. Le personnel du SIAD est composé d'un cadre infirmier coordina-
teur, d'une infirmière coordinatrice, d’une secrétaire, de 18 aides soignantes et des infirmiers libéraux 
ayant passé convention avec le service (environ 60 infirmiers).  
   
Le Financement 

Le coût de la prise en charge est supporté dans sa totalité  
par la Caisse d'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) -directement rémunéré par le service- est laissé au patient.  

Comment faire intervenir le service 

 Dans le cas où une personne rentre dans les conditions d'admission, il vous suffit de contacter soit 
votre médecin traitant, soit directement le service par téléphone au 02.31.80.47.21 où les Infirmiers 
Coordinateurs pourront alors constituer le dossier d'admission en collaboration avec votre médecin 
traitant. Vous pouvez également téléphoner à ce même numéro pour tous renseignements complé-
mentaires. 
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A.D.M.R 

AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL 
Nos services peuvent vous changer la vie 

Célibataire ou en couple, actif ou retraité, jeune ou moins jeune, en pleine forme ou fatigué l’ADMR a le service qu’il 

vous faut.  

L’ENFANT : S’occuper des enfants, tenir la maison : on ne peut pas tout faire quand on travaille ou qu’une naissance 

s’annonce ! 

L’AIDE A LA PERSONNE : Agé, handicapé ou malade, vous avez besoin d’une aide extérieure 

LA MAISON : Actif ou retraité, pour profiter pleinement de votre temps libre  

LES REPAS : Un service de portage de repas à domicile. 

Nous mettons à votre service le premier réseau de proximité. 

Ces services sont payants. Mais vous pouvez déduire de vos impôts 50% des sommes versées. 

Sur étude du dossier, les interventions peuvent être prises en charge par différents organismes sociaux. 

L’ADMR en 2009 dans le Calvados : Association loi 1901 bénéficiant de l’agrément qualité. 56 associations , 1100 béné-

voles, 1800 salariés. 

Permanences ADMR 

Maison Des associations Rue de la Cabottière   Lundi et mercredi 8h-12h30 

14210 Évrecy       Jeudi 13h-17h 

02 31 08 09 62      Vendredi 8h-12h 

       Dernier samedi du mois 10h-12h

�
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                      VOTRE CLUB LOCAL D’ AVENAY  
JARDINIERS DE FRANCE   

VOUS INVITE A DE NOMBREUX RENDEZ VOUS  

�APPRENEZ LE JARDINAGE 
Ateliers de jardinage dirigés par un intervenant 

�PRENEZ PLAISIR À ECHANGER 
Rencontrez d’autres amateurs de jardinage. 

�PROGRAMME SAISON 2011 (1er semestre) 

Samedi 15 janvier 2011 à 14 h 30 La taille fruitière à AVENAY 
Samedi 29 Janvier 2011 à 14 h 30 La taille fruitière à NOYERS BOCAGE 
Samedi 26 février 2011  à 14 h 30 La greffe à l’anglaise à MALTOT 
Samedi 12 mars 2011 à 9 h 30  La taille fruitière à BANNEVILLE S/  AJON 
Samedi 26 et dimanche 27 mars 2011 Foire aux plantes au château de MALTOT 
Samedi 2 avril  2011 à 14 h 30  La taille fruitière au verger de sauvegarde de VIEUX  
Samedi 09 et dimanche 10 avril 2011  Le garden en fleurs à Cabourg  
Dimanche 8 mai  2011    Foire aux plantes à EVRECY 
Dimanche 22 mai 2011   Marché des jardiniers à VIEUX 
Samedi 28 mai 2011 à 14 h 30   Éclaircissage des fruits, suivi d’un verger à MALTOT ???? 
Dimanche 12 Juin 2011    Portes ouvertes au verger de sauvegarde de MALTOT 
Dimanche 19 Juin  mai 2011  Concours du Pain à AVENAY 
Samedi 25 juin 2011   La taille en vert, suivi d’un verger à VIEUX 

�L’ASSOCIATION DES JARDINIERS DE FRANCE 
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. 

�DES PROJETS ASSOCIATIFS 
Jardins pour les autres : plus de 100 sites plantent, récoltent et offrent 500 tonnes de pommes de terre à des 
associations caritatives. 

�Enfants : ateliers (découverte) dans les écoles. Jardinage à l’école primaire d’AVENAY (suivi d’un potager, 
fleurissement de l’école) 
Hortithérapie : développement d’ateliers de formation aux techniques de jardinage adaptées aux personnes han-
dicapées. 

�Pour nos jardins : la revue des Jardiniers de France 
10 fois par an, nos adhérents reçoivent leur revue qui indique les manifestations à venir et donne de nombreux 
conseils pratiques. 

�Le catalogue du comptoir des Jardiniers de France qui commercialise plus de 600 produits (graines, 
bulbes, fruitiers, plants, équipement du jardin, produits bio, etc.). Les adhérents bénéficient d’une remise de 
5%. 

Pour seu- lement 
24 euros par 
an, rejoi- gnez 
notre club et pro-
fitez aussi de 
tous ces avan-
tages. 
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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 

MENUIS’INSTALL 
   -Vente et pose de toutes menuiseries 

          (fenêtres, portes de garage, volets rou-
lants…) 

   -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 

Jeune fille de 16 ans sérieuse 
et dynamique, aînée de trois 
enfants. Actuellement en 

classe de première sur Caen, se propose 
de garder vos enfants, soirs, week-end ou 
pendant les vacances scolaires dans les 
communes alentour, au domicile ou chez 
moi, possibilité d’aide aux devoirs.  

Me joindre au : 06 98 43 38 97  
ou au 02 31 80 18 05 

VENDS  - 09.65.20.14.46 
 1 HOTTE ASPIRANTE encastrable SMEG - blanche  Prix : 40 euros 

 1 SCANNER HP 3400C - neuf  Prix : 30 euros 
 3 PORTES COULISSANTES sur rails - métal décor bouleau  Prix : 70 euros 
 1 ESCALIER LAPEYRE - pin - 7 marches - hauteur 1,40m Prix : 50 euros 

 1 Encyclopédie Universalis - 25 volumes - Couverture blanche et bleue 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. 
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  AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) 
« Du Goût et des Couleurs » 

Qui sommes-nous ? 
Depuis fin mai 2009, un groupe de familles s’est constitué autour de l’idée que « consommer 
 autrement » pouvait aboutir, à condition de s’organiser un peu ! 
Le collectif compte 48 familles de Avenay, Maltot, Feuguerolles-Bully, Vieux, Ste Hono-
rine, Ouffières, Eterville, Amayé, Mondrainville plus quelques-unes en attente ou en rempla-
cement.  Pour les paniers de légumes nous pouvons accueillir encore quelques familles, pas 
de limitation de nombre pour la vente d’œufs, de viande bovine et porcine, de jus de fruits, 
du cidre, du poiré, bientôt de volailles, de pain. Tous ces produits sont locaux et bio. 
La distribution des paniers (10€ le panier), des œufs, du pain est hebdomadaire et a lieu le 
jeudi soir de 18h30 à 19h30 dans la cour de l’école de Vieux. Le paiement s’effectue pour 1 
mois, à l’avance. La distribution est assurée par 2 personnes du groupe et s’organise par rou-
lement.  

Collectif : mode d'emploi 
- Trouver un producteur bio pas trop éloigné du lieu de distribution  
- Être prêt à l’idée d’engagement dans la durée vis-à-vis du producteur qui doit obligatoire-
ment modifier sa production pour assurer le remplissage des paniers hebdomadaires. 
- Reconsidérer le prix du travail… Attention c’est une question sensible qui demande temps 
et réflexion 
- Adopter une consommation saisonnière quand il s’agit de légumes. 
- Partager les réussites et les loupés dus au choix des semis, au savoir faire et à la météo. 
- Accepter de donner un peu de son temps pour  assurer commandes et distributions. 
- Se mettre à l’épluchage et aux fourneaux. 
- Prévoir ses absences, ses vacances pour assurer la continuité de la commande. 

 Ce qui suit n’est plus une affaire d’organisation…

*Réapprendre le goût et la saveur des « vrais » légumes. 
*Echanger des recettes. 
*S’arranger entre voisins pour les livraisons et donc faire connaissance ! 
*Se retrouver chaque semaine pour le panier et … le plaisir de parler. 
*Savourer l’idée que ce que nous achetons fait vivre un producteur et que ce que nous man-
geons est bon ! 

Les produits que nous proposons :
Excepté pour  les légumes, tous les produits peuvent être commandés à la carte, suivant les 
besoins. La commande des œufs doit être accompagnée du règlement en liquide. La com-
mande des jus de fruits, cidre, poiré doit être accompagnée du règlement par chèque. Viande, 
pain : paiement à la livraison. 
  
 Voici un aperçu des prix. 
- Œufs bio : 3€ la douzaine, livraison toutes les semaines et distribution le jeudi en même 
temps que les paniers de 18h30 à 19h30 sous le préau de l'ancienne école. 
- Jus de fruits bio (pommes et poire), cidre brut : 2,33€ la bouteille, 14€ le carton de 6 
- Poiré bio : 2,83€ la bouteille, 17€ le carton de 6. 
Commande à tout moment et livraison le jeudi de temps en temps ! 
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- Viande bovine bio : 12€/kg par caissette de 10kg. 
- Viande de porc bio : 10,50/kg, par caissette de 7kg. 
Commande et livraison à déterminer.  
- Viande de veau  bio : 14,50/kg par caissette de 7kg. 
La viande est présentée en caissette carton, les morceaux sont conditionnés sous vide, éti-
quetés, il suffit de les mettre au congélateur, c'est très pratique et la viande est excellente ! 

- Pain bio:
Ex: pain complet (gros) 750g : 3,50€ 
      pain aux 6 céréales (gros) 650g : 3,95€ 
      campagne 600g : 2,95€ 
  
A propos des légumes : le panier hebdomadaire coûte 10€. Livraison tous les jeudis de 
18h30 à 19h30 à l'ancienne école de Vieux.  
Vous vous inscrivez pour une période de 6 mois. Nous payons la dernière semaine de 
chaque mois pour le mois suivant. Pierre Vandaele, notre producteur nous donne satisfac-
tion, il est extrêmement respectueux des normes imposées pour la production bio. Ses lé-
gumes sont très beaux, variés, parfois inconnus. Il propose chaque jeudi, un petit marché 
qui nous permet de compléter si nous le désirons.  

Ce marché est réservé aux abonnés.
  
Vous voudriez vous inscrire :

 Laissez-nous votre adresse, N° téléphone, votre adresse mail.  

Nous vous tiendrons au courant de notre actualité si vous acceptez de figurer sur la liste de 
diffusion. 

  
Pour tout complément d’information :

  Marie-Pierre de Cornière 02 31 26 01 53 
mp-ph.de-corniere@wanadoo.fr
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Janvier : galette des rois    - Février : belote au profit de l’école 

Avril : exposition artistique - Mai : randonnée pédestre  

Juin : fête du pain —  les  préparatifs : corvée de pluches, sécurité, préparation des gerbes …. 

LES ACTIVITES DU COMITE DES FETES EN IMAGES 

Mars : repas des aînés 
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Le jury   

Juin  : la fête du pain   

Les lauréats  

Quelques pièces d’exposition   
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Septembre : foire aux greniers  - octobre : soirée à thème « moules frites » 
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Octobre : : AG du comité  - élection d’un nouveau bureau - novembre: repas des boulangers  
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Décembre : décorations de Noël  - Téléthon  - Noël de l’école  - distribution de colis à nos aînés - 

les décorations de Noël   

Les colis offerts aux aînés  

Le Téléthon   

Les cadeaux de Noël offert 
aux enfants  
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Concours de maisons fleuries : les membres du jury et les primés  

Concours de maisons fleuries :  
jury et gagnants du 2ème au  5ème prix 

Du 2ème au 5 prix   
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Remise du permis piétons aux CE1 CE2 

Jour de neige à l’école Jour de neige à l’école 

Un artiste à l’école 

Visite à l’assemblée nationale 

Visite au tri postal de verson 
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Tonton Riri se lâche 

�
�Il a bien fallu pas loin d'une année pour dépouiller l'abondant courrier consécutif aux 
questions de décembre 2009. 

 C'est maintenant l'heure de dévoiler le poteau rose.  

 1. L'année de naissance de notre individu est forcément inférieure à 1968. En balayant de 
1850 à 1968 la seule valeur convenable est x = 44, qui donne l'année de naissance 1892. 
Donc en 1968 notre personnage avait 76 ans. On peut imaginer effectivement qu'en prévi-
sion de lendemains difficiles et des réformes qui lui pendraient au bout du nez, il devait 
être caissier le dimanche au supermercado local, ce qui l'a sans doute tué depuis long-
temps. 

2. Attention on accroche sa ceinture ! On appelle a l'année de naissance du gars et tout 
aussi bêtement d l'année de son décès. Quand on écrit (a/29) + a = d, on déduit : 30a = 
29d. On trouve donc dans un laps de temps décent  (on sait qu'il vit encore en 1940 !) 
deux solutions avec d = 1980 et a = 1914 ce qui lui fait 26 ans en 1940, ou d = 1950 et a 
= 1885, donc 55 ans en 1940. 

3. Comme dans le produit considéré, il y a plein de puissances de 2, en fait il suffit de re-
garder les multiples de 5 : si on prend 35 par exemple en l'accoquinant avec un 2 on fait 
70 donc on a un zéro. Mais si on prend 75 qui est multiple de 25, son appariement avec 4 
fera 300 donc deux zéros. Donc en fait il suffit de chercher combien il y a de multiples de 
5, 25, 125, … Il y a 2000 multiples de 5 entre 1 et 10000, 400 multiples de 25, 80 mul-
tiples de 125, 16 multiples de 625 et 3 multiples de 3125.  

Au total le nombre proposé se termine par 2499 zéros.  Étonnant ! Non ?  

 Pour l'an de grâce 2011 à vos cerveaux.  

Chaque lettre désigne un chiffre, avec lettres différentes pour chiffres différents. Trouver 
quels sont les chiffres qui rendent correcte cette division illimitée : 

EVE/DID =0,TALKTALKTALKTALK...  

Avec quelques mots d'anglais (EVE = prénom bien connu), les amateurs apprécieront  
cette sentence un peu macho, il est vrai, quoique … ! Allez, Mesdames, c'est une blague.  
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