
 

Bulletin 

Communal 

AVENAYAVENAYAVENAYAVENAY    

DECEMBRE 2008 



 

Une année de travaux… 
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Chers concitoyens, 
 

 Ce bulletin municipal se veut, comme les années précédentes, de vous in-
former, dans la transparence des décisions prises par la municipalité, des 
travaux réalisés et à réaliser, des manifestations, des événements mais aus-
si de vous apprendre comment sont gérés vos impôts. 
 
Avec une équipe municipale composée de onze nouveaux élus actifs et 
compétents, nous continuerons à œuvrer pour l’harmonie et le bien-être de 
notre commune, tout en restant vigilants à la fiscalité. 
 
L’année 2008 a été à nouveau une année riche en travaux mais il reste en-
core beaucoup à faire… 
 
 Nos réalisations  
 
 Elargissement, goudronnage et eaux pluviales (partie basse de la rue de la 
mare, route d’Esquay, rue des criquets et rue Morès). 
L’assainissement qui a été d’actualité pendant des années est presque 
terminé. Il reste uniquement une antenne route d’Amayé pour capter deux 
foyers (propriétés Fouques et Sénécal / terrain de Mme Souchon). 
La station d’épuration des eaux usées est aussi achevée. J’en profite pour 
féliciter et remercier les acteurs du SIAVA pour le suivi et la réalisation de 
ce bel ouvrage. 
 
 Nos projets 2009  
 
 - Rue du 4 août (du carrefour route de Caen jusqu’au rond-point de la rue 
de la mare) : effacement des réseaux. 
 
  Ces travaux seront accompagnés de la réfection des trottoirs et de la 
voirie. 
 
 - Rue de la mare : réfection de la partie basse. 
 
 - Suivant les possibilités financières de la Communauté de 
communes, les rues de l’école et de la mairie ainsi que le 
chemin de la vallée seront peut-être réalisés. 
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- Dans le cadre de l’aménagement foncier, il reste le VC6 à élargir et à gou-
dronner. Ce chemin rural a été classé « voie  communale » lors du remembre-
ment et est donc pris en charge financièrement (70%) par le Conseil Général. 
Ce chemin  se trouve entre la rue de la mare et le CD 36, face à la propriété de 
Mr et Mme Trempu.  
 
Ce chantier sera la fin de l’aménagement foncier. 
 
Je tiens tout particulièrement à remercier Mr Cousin, notre Député ainsi que Mr 
Girard, notre Conseiller général pour l’aide financière qu’ils m’ont accordée 
dans ce lourd dossier. 
 
 
- Mise en place d’une étude surveillée et création d’un emploi à temps partiel 
(CAE : emploi aidé à 60% par l’Etat). 
Je souhaite que ce dispositif soit positif pour tous ! 
 
  
Je constate avec plaisir, l’arrivée de nouveaux habitants. Qu’ils trouvent dans 
notre village une vie paisible et conviviale. 
 
Au terme de cette année 2008, je tiens à remercier toute l’équipe municipale, le 
secrétaire de mairie, les associations, les enseignants, le clergé, le personnel 
communal, les bénévoles, toutes celles et tous ceux qui, par leur travail et leurs 
compétences, agissent et organisent diverses activités dans un esprit de solidar-
ité. 
 
 
Malgré une conjoncture difficile, que l’année 2009 vous apporte ainsi qu’à 
ceux qui vous sont chers, bonheur, santé et réussite. 
 
 

 Joyeuses fêtes de fin d’année ! 
 

Le Maire, 
Gérard Lemoine 
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AFFAIRES  SCOLAIRES   Françoise PARIS (*) 
Denis BELLOU – Marc COURTIAU – Philippe MARGUERITE 
 
BATIMENTS COMMUNAUX  Thierry HARDY (*) 
Thierry HARDY - Elisabeth HUET - Arnaud MARCHAND – Gilles PUPIN - Jacky RENAULT 
 
CANTINE SCOLAIRE   Françoise PARIS (*) 
Philippe MARGUERITE - Françoise PARIS 
 
CCAS      Gérard LEMOINE (*) 
Firmin CUESTA - Richard CHOULET - Elisabeth HUET – Arnaud MARCHAND -  
Françoise PARIS (Hors conseil : Mmes BAZIN - BELLOU - LEROY - MARCHEGIANI -  
SENECAL) 
 
FETES ET CEREMONIES   Jacky REGNAULT (*) 
Monique GOMONT – Jean Louis LECHEVALIER - Jacky REGNAULT 
 
FINANCES ET BUDGET   Gérard LEMOINE (*)  
Tous les conseillers municipaux 
 
Gérard GENESLAY- Jacky RENAULT– Monique GOMONT– Jean Louis LECHEVALIER - Fir-
min CUESTA –- Elisabeth HUET – Arnaud MARCHAND- Thierry HARDY – Philippe MARGUE-
RITE 
Denis BELLOU 
 
INFORMATION    Jean Louis LECHEVALIER (*) 
Gérard GENESLAY– Monique GOMONT– Jean Louis LECHEVALIER - Elisabeth HUET -  
Richard CHOULET 
 
JEUNESSE ET LOISIRS   Thierry HARDY (*) 
Gérard GENESLAY- Firmin CUESTA – Marc COURTIAU – Arnaud MARCHAND 
 
PERSONNEL COMMUNAL   Jean Louis LECHEVALIER (*) 
Jean Louis LECHEVALIER – Denis BELLOU - Arnaud MARCHAND - Jacky REGNAULT 
 
TERRAIN DE SPORTS   Jacky REGNAULT (*) 
Jean Louis LECHEVALIER – Firmin CUESTA - Jacky REGNAULT 
 
URBANISME ENVIRONNEMENT   Françoise PARIS (*) 
ET AMENAGEMENT FONCIER 
Monique GOMONT – Jean Louis LECHEVALIER – Philippe MARGUERITE – Françoise PARIS - 
Denis BELLOU 
 
VOIRIE COMMUNALE    Gérard LEMOINE (*) 
ET CHEMINS RURAUX  
Thierry HARDY -– Arnaud MARCHAND – Gilles PUPIN- Richard CHOULET 
Philippe MARGUERITE 
 
 
 
 

COMMISSIONS     (*) responsable de chaque commission 
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Adduction d’eau potable de la région d’Évrecy 
Titulaires    Thierry Hardy – Françoise Paris 
 
Assainissement SIAVA 
Titulaires   Firmin CUESTA – Jean Louis LECHEVALIER  
    Philippe MARGUERITE 
Suppléants   Denis BELLOU – Marc COURTIAU  - Jacky REGNAULT 
 
Communauté de communes 
Titulaires   Gérard GENESLAY – Gérard LEMOINE 
Suppléants   Jean Louis LECHEVALIER – Arnaud MARCHAND 
 
SDEC 
Titulaire   Jean Louis LECHEVALIER 
Suppléant   Gérard GENESLAY 
 
SIGAZ 
Titulaire   Gérard LEMOINE 
Suppléant   Richard CHOULET 
 
Syndicat scolaire 
Titulaires   Monique GOMONT – Philippe MARGUERITE 

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

Firmin 
CUESTA 

Thierry 
HARDY 

4ème adjoint 

Richard  
CHOULET 

Gérard 
GENESLAY 

Françoise 
PARIS  

2ème adjoint 

Gérard 
LEMOINE 

MAIRE 

Jean Louis 
LECHEVA LIER 

1er adjoint 

Jacky 
REGNAULT 
3ème adjoint 

Monique 
GOMONT 

Marc 
COURTIAU 

Denis 
BELLOU 

Elisabeth 
HUET 

Gilles  
PUPIN 

Arnaud 
MARCHAND 

Philippe  
MARGUERITE 
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FELICITATIONS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lors de la cérémonie du 8 mai, Monsieur Christian LEMOINE  

a été décoré de la CROIX DU COMBATTANT D’AFRIQUE DU NORD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomination en novembre de deux nouveaux prêtres,  
Jean Parfait CAKPO et Michel AGBAKPONTO,  

en charge de servir sur les quinze communes de la paroisse. 
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COMPTE RENDU DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Projets  pour l’année 2009 

En complément de la présentation de l’équipe municipale, il nous apparaît intéressant de vous pré-
senter les quelques projets des commissions qui devraient voir le jour durant la nouvelle année. 
 

Commission CIMETIERE 
 
Le projet d'agrandissement du cimetière va avancer sur l'année 2009. Le conseil municipal a 
été consulté sur l'achat et la pose d'une clôture ainsi qu'un portail, le projet a été validé, les travaux ne 
devraient pas tarder à commencer. De plus concernant le cimetière actuel, le nécessaire va être fait 
afin de relever les concessions venant à expiration afin de libérer quelques places. Une information 
sera affichée à l'entrée du cimetière et sur les emplacements concernés.     
  

Commission COMMUNICATION 
 

Volonté de mise en place d’un marché communal hebdomadaire 
Suite à une enquête communale, il s’est avéré que bon nombre d’habitants semblait intéressé par la 
mise en place d’un marché hebdomadaire dans notre commune. 
 
Les démarches administratives et de mise en conformité sont en cours et le projet devrait voir le jour 
au début de l’année 2009. 
 

 Désignation d’un nom pour les habitants de la commune 
Suite à un questionnaire diffusé dans la commune, un nom est sorti du lot et a été cité à de nom-
breuses reprises. Ce « nom de baptême » vous sera officiellement dévoilé en début d’année. 
 

ADSL - difficultés de communication 
Un questionnaire diffusé dans la commune a permis de mettre en avant les difficultés de communica-
tion que rencontrent certains en terme de connexion ADSL. Les démarches à faire dans ce domaine 
pour faire progresser les choses sont floues et il est difficile de trouver un interlocuteur. Nous mainte-
nons toutefois la pression pour faire avancer le dossier. 
 
 

 Commission JEUNESSE ET LOISIRS 
 Mise en place d’activités pour les jeunes de la commune  

 
 Premier essai : la journée du samedi 31/08/2008 
 Par une journée ensoleillée, 18 jeunes  de 11 à 16 
ans, ont participé à un après-midi sportif sur le stade 
d’Avenay. L’envie de se rencontrer a permis de faire 
découvrir le Baseball et de mettre en place un tour-
noi de Foot où jeunes et conseillers ont pu s’expri-
mer dans une bonne ambiance. 
 
 Nous avons terminé par un goûter (merci pour le 
gâteau préparé par une maman) et l’envie de pour-
suivre cet échange dans d’autres manifestations. 
 
 Nous envisageons de vous proposer durant les va-
cances de Noël  une ou des actions pour créer du lien 
entre les jeunes de la commune et les conseillers mu-
nicipaux. 

A bientôt sur le stade 
     La commission jeunesse et loisirs 
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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 
2éme ADJOINT Mme Françoise PARIS    02.31.80.46.44 
3ème ADJOINT M. Jacky REGNAULT  02.31.80.51.89 
4ème ADJOINT M. Thierry HARDY  02.31.73.17.79 

 
 ECOLE D’AVENAY 

Directeur : M. Jean-Yves CAILLARD 
Tél : 02.31.80.74.03 

 
 COLLEGE PAUL VERLAINE EVRECY 

Principal : M. Patrick DORÉ 
Principal Adjoint : M. Gilles BALLOCHE 

Tél : 02.31.80.54.37 
 

 PRESBYTERE D’EVRECY 
Père Jean Parfait CAKPO 

           Tél : 02 31 73 66 15 
 

 SERVICE DES EAUX     
S.A.U.R Grentheville : n° azur : 0 810 014 013  
        

FRANCE TELECOM 
Dépannage 1013 / 1014 / 3900 (selon problèmes) 

 
POSTE D’EVRECY 

02.31.08.32.20 
 

 SERVICES E.D.F  
Sécurité – Dépannage : n° azur : 0 810 333 014 

SERVICES G.D.F  
Sécurité – Dépannage : n° azur : 0 810 031 000 
 

 ALLO URGENCES 
Pompiers de Caen :   18 
Urgences médicales (SAMU)  15 
Gendarmerie d’Evrecy :  02.31.08.35.53 (17 en dehors des heures d’ouverture) 
N° Urgence Européen  112 (Concerne tous types d’urgences) 
CHU Côte de Nacre :   02.31.06.31.06 
Centres anti-poisons :       Rouen : 02.35.88.44.00 Rennes : 02.99.59.22.22 
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Informations pratiques 
 

 PERMANENCES DE MAIRIE 
Le mardi de 18h à 19h et le vendredi de 17h à 19h. 

Tél/Fax : 02.31.80.56.96  / Tél : 09.61..37.37.04 
Adresse électronique : commune.avenay@orange.fr 

 
 Les jours et horaires ci-dessus peuvent être modifiés, pendant les périodes de va-

cances notamment. 
Quand le mardi et le vendredi sont des jours fériés, les permanences sont avancées au 

lundi ou au jeudi, aux mêmes heures. 
Si vous souhaitez rencontrer le Maire ou les Adjoints, vous pouvez les contacter di-

rectement afin de prendre rendez-vous. 
******************** 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
Les nouveaux habitants de la Commune peuvent se faire inscrire sur 

les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2008. 
Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans avant le 29 février 2009 

sont en principe inscrits d’office à la demande de l’INSEE (A condition 
toutefois d’avoir été recensés à l’âge de 16 ans et de ne pas avoir changé 
d’adresse depuis).  

Il est toujours bon de vérifier en Mairie que cette inscription auto-
matique a bien été faite. 

Nous vous rappelons les dates des élections prévues en 2009 : 
 Elections au Parlement Européen : dimanche 07 juin. 
(Les cartes électorales à utiliser seront celles qui ont été distribuées l’année dernière. 

Les nouveaux électeurs recevront leur carte d’électeur en mars ou avril 2009). 
 

 ******************** 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Le remplacement du Service National par la Journée d’Appel de Préparation à la Dé-

fense n’a pas supprimé les opérations de recensement militaire. 
Les jeunes, garçons et filles, doivent désormais venir se faire recenser en Mairie, dès 

leurs 16 ans et au plus tard dans les 3 mois qui suivent. 
En cas d’oubli, il est possible de régulariser la situation. Se renseigner 

en Mairie. 
L’attestation de recensement est demandée pour l’inscription à la plu-

part des examens scolaires et au permis de conduire. 
Pour se faire recenser, il est nécessaire d’être en possession des docu-

ments suivants : 
ο Carte Nationale d’Identité et Livret de Famille 
Le cas échéant une copie du document justifiant la nationalité française. 

 
 ******************** 

 DOCUMENTS D’ETAT-CIVIL  
Les extraits d’actes de naissance, de mariage ou de décès doivent être demandés directement 
à la Mairie de la Commune où s’est produit l’événement. 

Joindre une enveloppe timbrée à votre demande. 

Dans beaucoup de villes cette demande peut maintenant se faire par Internet. 
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CARTE NATIONALE D’IDENTITE (Validité 10 ans) 
Dans tous les cas (adultes et mineurs) : 

Une copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation complète.* 
 ou le livret de famille des parents du demandeur, s’ils sont mariés.* 
 (*Pour le renouvellement d’une carte numérisée déjà faite à AVENAY ou dans 
l’Arrondissement de Caen, l’ancienne carte suffit et peut remplacer ces deux documents). 
ο Un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture EDF ou de téléphone, certificat 
d’imposition ou de non imposition…) 
ο 2 photos d’identité identiques, de moins de trois mois (Bien préciser au photographe 
qu’elles sont destinées à une Carte d’Identité) 
ο Dans certains cas : 
ο L’ancienne carte d’identité en cas de renouvellement. 
ο La déclaration de perte (déclaration en Mairie possible) ou de vol enregistrée par la Gen-
darmerie si l’ancienne carte ne peut être produite. 
ο Une copie du jugement de divorce pour l’utilisation du nom du conjoint. 

Un justificatif de nationalité française si le demandeur est né à l’étranger ou de parents étran-
gers. 
Pour les mineurs : 
ο Le livret de famille des parents. 
ο Une copie du jugement conférant l’autorité parentale en cas de divorce ou de séparation 
des parents. 
ο Une copie de la décision de justice en cas d’autorité parentale conjointe. 

Une copie de la Carte d’Identité du parent demandeur. 
 

******************** 

PASSEPORT (Validité 10 ans – 5 ans pour les mineurs -) 
Dans tous les cas  (adultes et mineurs) : 
ο Copie intégrale de l’acte de naissance. 
ο Un justificatif de domicile (Voir « Carte Nationale d’Identité »). 
ο 2 photos d’identité identiques (voir détails dans la rubrique Cartes d’Identité). 
ο Un timbre fiscal à 60 €uros. (Pour les mineurs, voir ci-dessous). Une pièce d’identité 
avec photo (Carte d’Identité ou Permis de Conduire) 

 
 Pour les mineurs : (L’inscription sur le passeport des parents n’est plus possible). 

Fournir une copie du jugement conférant l’autorité parentale en cas de divorce ou 
de séparation des parents. 

Copie de la carte d’identité et attestation du parent non demandeur précisant qu’il 
n’a pas lui-même obtenu un passeport au nom de l’enfant.  

Un timbre fiscal à 30 €uros. (Pas de timbre pour les moins de 15 ans). 
 
 N.B :  Au cours de l’année 2009 (la date n’a pas encore été précisée), les tarifs des 
timbres pour les passeports augmenteront et passeront à : 

89€ pour un adulte        45€ pour les 15-18 ans       20€ pour les -15 ans 
 

Au cours du 2ème trimestre 2009, le passeport biométrique sera mis en service : il 
ne sera plus possible de constituer les dossiers à AVENAY (il faudra se rendre à 
EVRECY). En 2009, le remplacement avant les 10 ans de la Carte d’Identité (pour 
perte ou vol par exemple) sera également payant. 
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LA DECHETTERIE  

 
        Les déchets acceptés 
 
Encombrants, déchets verts, branchages, métaux, ferraille, gravats inertes, car-
tons industriels, huiles, papier, emballages, piles, batteries... 
 
       Les déchets refusés 
 
Ordures ménagères, cadavres d’animaux, déchets médicaux et pharmaceu-
tiques, extincteurs et déchets explosifs... 
 
  
      Les horaires d'hiver   (du 1er octobre au 31 mars) :  
 

Mercredi : 14h00 - 16h30 
Vendredi: 14h00 - 16h30 
Samedi           10h00 - 12h00 et 14h00 - 16h30 

 
      Les horaires d'été (du 1er avril au 30 septembre) 
 

Lundi :  14h30 - 18h00 
Mercredi : 14h30 - 18h00 
Vendredi: 14h30 - 18h00   
Samedi  10h00 - 12h00 et 14h30 – 18h00 

 
 N’oubliez pas de retirer votre carte d’accès à la mairie,  

si vous ne l’avez pas encore fait ! 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 
 ACHATS        43 750 € 
dont : Eau   2 000 
 Electricité  7 500 
 Combustibles  5 500 
 Alimentation            19 200 
 Petit matériel  2 500 
 Fourn. de bureau 1 000 
 Fourn. scolaires 3 800 
SERVICES EXTERIEURS          21 844 € 
dont : Entretien bâtiments   7 000 
 Entretien voirie 7 224 
 Entretien matériel 4 200 
 Primes d’assurances 3 100 
AUTRES SERVICES                 8 600 € 
dont : Fêtes et cérémonies 1 400 
 Téléphone /Timbres 2 700 
 Frais de transport 1 500 
 Frais d’impression 2 000 
IMPOTS ET TAXES                   1 320 € 
FRAIS DE PERSONNEL                    116 410 € 
GESTION COURANTE    41 819 € 
dont : Indemnité élus            22 200  
 Service incendie             6 820 
 Charges intercom.        10 630 
 Subventions  4 458 
FRAIS FINANCIERS                6 050 € 
AUTRES DEPENSES          350 € 
 
 TOTAL FONCTIONNEMENT 244 247 € 
 
 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
 REMBOURS. EMPRUNTS         10 481 €  
ACQUISITIONS                         7 110 € 
dont : Plantations      412 
 Mat. Scolaire   1 698 
 Mat. Communal  5 000 
GROS TRAVAUX       67 403 € 
dont : Travaux Bts               7 045 
 Voirie                   59 869 
 Trav. Hydrauliques            489 
 
 TOTAL INVESTISSEMENT   84 994 € 
  

TOTAL DEPENSES 2008    329 241 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 
 ATTENUATION CHARGES           7 750 € 
dont : Rembourst salaire     7 750 
VENTE DE PRODUITS         29 820 € 
dont :  Cantine/Garderie/Etude    29 550 
IMPOTS ET TAXES                 91 404 € 
dont : Contrib. Directes    65 404 
 Droits de mutation    26 000 
DOTATIONS DE L’ETAT            101 382 € 
dont : D.G.F       54 823 
 Fds Nal Taxe Prof.     21 639 
 Dotations diverses      24 920 
AUTRES RECETTES                9 000 € 
dont : Loyers                     7 200 
 Frais de chauffage       1 800 
EXCEDENT 2007                  4 891 € 
  
 TOTAL FONCTIONNEMENT   244 247 € 
 
 RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 
 DOTATIONS    24 535 € 
SUBVENTIONS   28 288 € 
EXCEDENT D’INVEST. 2007              31 103 € 
EXCEDENT RESERVES   1 068 € 
 
 TOTAL INVESTISSEMENT        84 994 € 
 
  
 TOTAL RECETTES 2008                 323 277 € 
 
 BUDGET DU C.C.A.S 

DEPENSES 
 Entretien du matériel  300 
 Impôts et taxes               160 
 Secours en argent  293 
 Subvention A.D.M.R  400 
 Bourses communales  400 
TOTAL DEPENSES 2008  1 553 € 
RECETTES 
 Concessions     66 

Location téléalarme  146 
Subvention communale  700 

 Loyers des terres                         400 
 Excédent 2007                241 
  
TOTAL RECETTES 2008  1 553 € 
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Tarifs divers 
 
 CONCESSIONS CIMETIERE  
       CONCESSIONS COLUMBARIUM  

100 ans : 100 €uros 
  50 ans :   77 €uros        50 ans :    650 €uros  
  30 ans :    50 €uros          30 ans :    450 €uros 

 
  
 CANTINE SCOLAIRE et GARDERIE  
 
 Enfants :   3,40 €uros par repas 
Adultes :   4,00 €uros par repas 
Garderie du matin :  1,60 €uro par jour (7h30 – 9h00) 
Garderie du soir :  1,60 €uro par jour (16h30 – 18h00) 
Etude surveillée :  2,00 €uros par jour (17h00 – 18h00) 
Supplément :   0,40 €uro par jour (18h00 – 18h30) 
      

 
   TELE ALARME  
 

1er tarif :  4,57 €uros par mois (bénéficiaires non imposables) 
2ème tarif :  7,62 €uros par mois (bénéficiaires imposables sur le revenu) 

 
  
    LOCATION SALLE DES FÊTES  
 

Habitants de la commune :    87 €uros 
Personnes hors commune :  193 €uros 
Frais de chauffage :     31 €uros 
Location courte (demi-journée) :      23 €uros 

 
 
  
    CONTRIBUTIONS DIRECTES  
 
 
     Commune      Communauté de Communes 

Taxe d’Habitation     7,36 %     2,14 % 
Foncier Bâti    14,81 %    4,11 % 
Foncier Non Bâti    32,87 %    6,60 % 
Taxe Professionnelle     10,01 %    2,15 % 
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Etat-civil 
 

  
 

 NAISSANCES : 
 
 Léo LEMONNIER   26 décembre 2007 
 Damien DORAND   17 janvier 2008 
 Jade BARATIN   04 mars 2008 
 Enora FERRÉ    27 mars 2008  
 Anaëlle HALIX   28 avril 2008  
 Benjamin DONDEL   23 juillet 2008  
 Nathan BELLANGER  22 août 2008  
 Diégo CALANDOT   02 octobre 2008  
 Lilou LEMOINE-CHESNEL  14 octobre 2008 

   Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux parents. 

  
 
 

MARIAGES :  
 
   Kévin QUESNOT 
          et Hélène JURÉ               23 août 2008       

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés. 

 
 
 
DECES : 
 
 Josette RIOU   27 janvier 2008 
 Jean LEMARCHAND 11 février 2008 
 André VILLEROY  04 juillet 2008 
 André PINCHARD  07 juillet 2008 
 Roger L’HOPITALIER 14 juillet 2008 
 Bernard FRANÇOISE 24 juillet 2008  
Claude LEBOULANGER 11 septembre 2008 
Edith TAFFLET  21 septembre 2008 
Jean KOVACS  13 octobre 2008 
Léon MARIE   09 novembre 2008 
 

Sincères condoléances aux familles. 
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SECTION D’EVRECY- AVENAY- BARON SUR ODON-   

BOUGY- ESQUAY NOTRE DAME- EVRECY- GAVRUS-  

NEUILLY LE MALHERBE 
Compte rendu d’activités des anciens combattants 

 
14 FEVRIER 2008 Obsèques de M. Jean Fernand LEMARCHAND en l’Église d’Avenay : 
Ancien Prisonnier de Guerre 1939-1945 
 
25 FEVRIER 2008 Obsèques de M. Michel TANQUEREL en l’Église de Sainte Honorine 
du Fay : Ancien Combattant d’Algérie 
 
02 MARS 2008 Réunion de Printemps des présidents de section en la salle des fêtes de la 
commune d’Estry. 
Assemblée générale ordinaire UNC Calvados sous la présidence de René Moutier, du bureau 
UNC Calvados, des autorités locales. 
 
17 MARS 2008 Décès du dernier Poilu de la première guerre mondiale 1914-1918 Lazare 
Ponticelli. Cérémonie Place Foch à Caen pour un hommage solennel en la présence de Mme 
D’Ornano, Présidente du Conseil Général, du Sénateur René Garrec, de la Députée Laurence 
Dumont, du Maire de Caen Brigitte Lebreton, des drapeaux de la section d’Evrecy avec le 
Président Bry Pierre. 
A Avenay, devant le monument aux Morts les élus, le porte-drapeau des anciens combat-
tants, des habitants, des écoliers avec leurs instituteurs rendaient hommage au dernier poilu 
en y déposant des fleurs.  
 
08 MAI 2008 
Baron sur Odon 
 8 H 30 :   Café et croissants offerts par la municipalité à la salle des fêtes. 
 9 H 00 :   Dépôt de gerbe au monument aux morts. 
  Discours de M. Le Maire, Georges Laignel, de M. Bry Pierre président de sec-  
tion, de M. Girard Henri Conseiller Général.  
 
Esquay Notre Dame 
10 H 00 : Dépôt de gerbe au monument aux morts 
  Discours de M. Lucas Maire, du président de section M. Bry Pierre. 
  
Evrecy 
10 H 45 : Dépôt de gerbe au monument aux morts. 
 Discours de M. Le Maire Henry Girard et de M. Bry Pierre président de section 
 Présence des anciens combattants et des habitants 
Avenay 
11 H 30 :  Dépôt de gerbe au monument aux morts. 

Remise de décorations par M. Bry Pierre à Monsieur Christian Lemoine de la croix du 
combattant d’Afrique du Nord. Discours de M. Le Maire Gérard Lemoine et de M. Bry 
Pierre président de section en présence des anciens combattants et des habitants. 
Vin d’Honneur offert par la Municipalité 
 

15 JUIN 2008 EVRECY  64ème anniversaire du bombardement d’Evrecy 
10 H 30 : Messe en l’Eglise d’Evrecy 
    Dépôt de gerbe sur la tombe des victimes du bombardement à l’Eglise. 
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06 NOVEMBRE 2008   Esquay Notre Dame 
Cérémonie pour le décès de Bertrand LERICOLAIS Ancien combattant d’Algérie en l’église 
d’Esquay Notre Dame. 
     
07 NOVEMBRE 2008  Verson 
Cérémonie pour le décès de Mme Yvette COLLARD, ancienne infirmière des armées  
d’Indochine. 
 
11 NOVEMBRE 2008 
Baron sur Odon 
 8 H 45 : Café et croissants offerts par la municipalité à la salle des fêtes. 
 9 H 15 : Dépôt de gerbe au monument aux morts ,discours de M. LAIGNIEL Maire de  
 Baron sur Odon et de M. Bry Pierre Président des anciens combattants.  
 
Esquay notre Dame 
9 H 45: Dépôt de gerbe au monument aux morts , discours de M. Le Maire LUCAS             

Raymond et de M. Bry Pierre Président des anciens combattants  
 
Evrecy 
10H30 :  Messe en l’Eglise d’Evrecy célébrée par le Père Jean Parfait CAKPO . 
11H30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts. 

Remise de la médaille de la Croix de la reconnaissance de la Nation à Michel  
Quedeville et Pierre Chauveau.  Discours de M. Le Maire M. Girard et de M. Bry  
Pierre Président des anciens combattants  

Avenay 
12 H 00 : Dépôt de gerbe au  monument aux morts. 

Vin d’honneur offert par la municipalité en la salle des fêtes où se trouvait une ex-
position de journaux, photos, documents d’époque, de l’assassinat du 28 Juin 1914 
de l’Archiduc d’Autriche, à Sarajevo, au Wagon de l’armistice en forêt de  
Compiègne et ceci à l’initiative de Jean Louis Quillot, ancien habitant de la com-
mune et originaire de Verdun. 
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16 NOVEMBRE 2008  Vacognes Neuilly  
10H30 :  Messe à l’Église de Vacognes Neuilly célébrée par le Père  AGBAKPONTO 
11H30 :  Dépôt de gerbe au monument aux morts. 
 Discours de M. le Maire Michel Banier  
 Discours de M. Bry Pierre Président des anciens combattants  
 
Jeudi 20 Novembre :  
 Cérémonie pour le décès de Guy LENOEL ancien combattant de l’AFN 
 
Le 5 Décembre :  
 Cérémonie des anciens combattants morts en Algérie (Caen à 11H00 Place Foch) 
 
Samedi 24 Janvier 2009 :  
 Assemblée Générale au centre social d’Évrecy à 15h00 qui sera suivie d’une  
 galette des Rois 

       
 
        Le Président    BRY PIERRE 
 

Cérémonie du 11 novembre  

Exposition sur la guerre 1914-1918 
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Une cérémonie commémorative des combats de la bataille de l’Odon et de la Cote 112 de 
l’été 1944 s’est tenue le 30 juillet 2008. Une gerbe a été déposée en présence de vétérans bri-
tanniques et notamment d’Albert FIGG , qui avait organisé le don du char Churchill situé 
sur la Cote 112. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Une autre cérémonie s’est déroulée le 4 octobre 
2008, à l’initiative des soldats de la 43° brigade 
d’infanterie Wessex, prolongement actuel de la 43° division de l’époque. Ils ont honoré la 
mémoire de leurs valeureux prédécesseurs au sein de cette division. S’en est suivi un pot fort 
sympathique en mairie d’Esquay Notre Dame. 
 
 Autres informations : 
Vente du Bois Calloué : le propriétaire ne souhaitant plus le vendre, ce dossier est classé. 
 
 Evènement 2009 : pour marquer le 65ème anniversaire de la bataille de Normandie, une 
Très Grande Cérémonie est prévue sur la Cote 112 le dimanche 12 juillet 2009 (envisagée 
de la même ampleur que celle du 60ème anniversaire). Les associations locales, les enfants 
des écoles, les municipalités, sont cordialement invités à préparer l’évènement. 

 
  

 Gilles Osmont 
Président 

L’Association Odon-Cote 112 en 2008 
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L’EDITO DU PERE JEAN PARFAIT 

 
 

NOEL  : ACCUEILLIR L’ESPERANCE  
CHEMINER DANS LA CONFIANCE  
 

 
Elles sont belles et bien étincelantes, nos rues, nos routes, et nos maisons en ces temps de 
fête. Car elles sont parées de guirlandes aux nuances multiples. Et déjà certains s’empressent 
même de nous dire bonne année. Tant en sont présents les signes préludes de la joie qui 
vient : les lumières de Noël. 
Mais la lumière de Noël pourrait-elle seulement faire advenir un Noël de Lumière ? C'est-à-
dire un Noël de confiance et d’espérance ? Un Noël qui ouvre un regard serein sur l’avenir ? 
Car cette lumière vient éclairer un temps de multiples ténèbres, un temps où l’on n’y voit 
plus clair en raison de la crise et de ses conséquences socio-économiques, politiques et hu-
maines. 
Pourtant la lumière de Noël rappelle une autre ; celle de la naissance de Jésus le Christ ; il 

nous paraît important en ces jours de crises économiques, de signaler que lui aussi, Jésus, 
était venu au monde dans le dénuement le plus extrême, sans toit, et sans égard. Il est venu 
allumer une autre lumière dans les cœurs et les esprits, la lumière de la confiance et de l’es-
pérance. Et des signes d’espérance se dessinent déjà : dans les communes, les associations, 
des groupes de rencontre se créent. Des gens osent des gestes d’attention humaine, de frater-
nité féconde, de solidarité profonde et de proximité concrète et efficace. Pour regarder l’ave-
nir avec confiance, des cercles de réflexion se forment. Bref, une prise de conscience et des 
changements de comportement se mettent en route pour remettre l’homme et ses préoccupa-
tions au cœur d’économie.  
Ainsi, ces temps, quoique difficiles, nous invitent à créer des chemins nouveaux. Voilà pour-
quoi il nous fait accueillir l’espérance pour marcher dans la confiance. C’est bien celle-ci qui 
empêche de baisser les bras et de rendre les armes. Car le propre de la lumière est de nous 
rassurer quelle que soit la ténèbres. Alors comme des porteurs d’espérance et des veilleurs de 
confiance, apprenons à cheminer ensemble, en famille, en commune, en communauté parois-
siale. 
La nôtre vient d’accueillir deux nouveaux prêtres, Jean Parfait CAKPO et Michel  
AGBAKPONTO, en charge de servir sur les quinze communes de la paroisse. 
Puissions nous faire route et bâtir ensemble la vie dans l’espérance et la confiance. 
 

JEAN PARFAIT CAKPO 
 
 

Les permanences au presbytère 
 

Elles ont lieu  tous les lundis et mercredis de 10 h à 12 h et le vendredi de 16 h à 18 h 
D’autre part, vous pouvez joindre le Père Jean Parfait au 02 31 73 66 15 

Tous les soirs à partir de 19 heures 30 et le samedi en dehors des heures de messe 
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Après avoir renouvelé leurs membres en mars 2008,  les conseils municipaux ont élu leurs représen-
tants à la Communauté de Communes Evrecy-Orne-Odon. Les  titulaires de la communes de   
AVENAY  sont : Monsieur  Gérard LEMOINE et  Monsieur Gérard GENESLAY. 
 
Au cours de sa séance d’installation du 3 avril 2008, la CCEOO a procédé à la mise en place du Con-
seil Communautaire. Ainsi ont été élus : 
 

Monsieur Roger ENTFELLNER, Président 
Monsieur Henri GIRARD, 1er Vice-président en charge de la commission aménagement de  
l’espace et développement économique 
Monsieur Gérard LE BARRON, 2ème Vice-président en charge de la commission des finances 
Monsieur Jacques BENOIST, 3ème Vice-président en charge de la commission des déchets  
ménagers 
Madame Michèle MAUGEAIS, 4ème Vice-président en charge de la communication et du  
tourisme 
Monsieur Bernard ENAULT, 5ème Vice-président en charge de la commission voirie 
Monsieur Philippe BOUCHARD, 6ème Vice-président en charge de la commission équipement 
socioculturels et sportifs d’intérêt communautaire 

 
A la suite de l’élection du Bureau, des délégués des communes ont choisi de siéger dans les diffé-
rentes commissions. 
 
Gymnase communautaire de FONTAINE-ETOUPEFOUR 
 
2008 verra la concrétisation d’un projet mis en route durant le premier mandat de la CCEOO et fina-
lisé par le choix des entreprises lors du Conseil Communautaire du 22 novembre 2007. 
 
Il s’agit du Gymnase Communautaire réalisé à Fontaine-Etoupefour par la Communauté de Com-
munes EVRECY ORNE ODON. Un équipement haute qualité environnementale d’environ 2 000 m² 
dont l’estimation définitive s’élève à 2 765 000 € hors taxes. 
 
Le bâtiment intégrera des éco matériaux, une optimisation de la lumière naturelle ainsi que de nom-
breuses innovations. La mise en place d’une chaudière bois, d’un chauffage de l’eau par panneaux en 
plafond et une régulation par automate. 
 
Ce projet a bénéficié de subventions de la part du FEDER, de la Région, du Département et de 
l’ADEME. La commune de Fontaine-Etoupefour a mis le terrain à disposition de la CCEOO. 
 
Les sportifs y trouveront : 

une zone « sports collectifs » 
une salle de combat 
une zone multi activités 
des espaces communs 
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Ce nouvel équipement communautaire voulu par les élus de la communauté de communes 
sera mis à disposition des écoles, des associations et des particuliers selon des créneaux 
d’utilisation encore à définir. 
 
Zone d’Activités  Communautaire de la Croix Boucher 
La zone d’activités communautaire est située à l’entrée d’Evrecy sur un terrain de six hec-
tares acheté par la Communauté de Communes Evrecy-Orne-Odon. 
Les très importants travaux de viabilisation d’un montant de 1 372 200 € HT sont terminés et 
laisseront place dans les mois à venir aux travaux de construction proprement dits sur la di-
zaine de parcelles achetées par les entreprises qui s’y installeront. 
 
Cette zone est la seconde grosse opération engagée par la CCEOO durant le mandat précé-
dent et qui se concrétise actuellement. Une attention toute particulière a été apportée au trai-
tement paysagé. Des entreprises exerçant des activités très diverses devraient s’y installer 
pour la plus grande satisfaction des habitants de nos communes. 
 
Autres compétences de la CCEOO 
La voirie communale est également une préoccupation, et non des moindres, de la commu-
nauté de communes. C’est un chapitre très important de notre budget car comme chacun le 
sait, refaire les routes coûte cher. Les communes membres de la CCEOO bénéficient des 
prix de l’important marché en cours pour refaire les assainissements pluviaux et trottoirs bor-
dant les voies communales, vous comprendrez que ces prix sont  beaucoup plus intéressants 
que si chaque commune passait son propre marché. 
 
D’autre part, les travaux de remembrement sur les communes de Maizet, Sainte-Honorine-du
-Fay et Avenay,  prévus sur une période de 4 ans, de 2005 à 2008,  arrivent à leur terme. Ils 
ont été largement subventionnés par le Conseil Général, mais aussi par l’Etat au travers de la 
dotation globale d’équipement, le solde étant réglé par la communauté de communes. 
 
Un autre très gros poste du budget de  la CCEOO : les déchets ménagers. Qu’il s’agisse de la 
collecte en porte à porte, la destruction par incinération au travers du SYVEDAC, le tri sé-
lectif, les déchetteries, tout coûte extrêmement cher et des hausses sont encore à prévoir. 
 
IMPORTANT : il faut trier vos déchets et surtout bien les trier, car les refus de tri sont très 
onéreux. NE METTEZ PAS DE VERRE DANS VOS POUBELLES. Utilisez les compos-
teurs pour valoriser vos déchets alimentaires et amender vos jardins et plantations (ils sont 
en vente à la communauté de communes) 
 
Ecoles de Musique 
La CCEOO a également la charge des écoles de musique, vous pouvez inscrire vos enfants 
intéressés par la pratique d’un instrument. Renseignez-vous à la mairie ou à la communauté 
de communes. 
 
Cet automne, à la suite de la sortie l’an dernier d’un topoguide des chemins de randonnées 
de la CCEOO, des totems ont été installés à chaque point de départ des 11 circuits. Vous les 
reconnaîtrez ; ils sont de couleur Rouge et portent les indications suivantes : le circuit peint à 
l’aquarelle par une élève des Beaux-Arts de Caen, la durée de la randonnée, le balisage et 
quelques renseignements caractéristiques. 
 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez  vous connecter au site Internet de la com-
munauté de communes pour suivre son actualité, les procès-verbaux des conseils commu-
nautaires, etc. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails, lire nos bulletins d’informations. 
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OMAC (Association d’Organisation  

de Manifestations et Activités Culturelles  

de la Communauté de communes d’Evrecy-Orne-Odon)  

 
Programme complet des spectacles sur Evrecy saison 2008-2009 … 

 
et pour ceux qui veulent anticiper, revoir ou découvrir  

à Thury-Harcourt 
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Ecole de Musique Orne-Odon  
 

 

 
 

 
 � ♪ � ♪� ♪ �  

L’école de musique Orne Odon propose pour la saison 2008-2009,  
Des cours d’éveil musical à partir de 5 ans et d’initiation à partir de  
7 ans. 
Des cours de piano, saxophone, flûte à bec, flûte traversière, guitare, 
violon, accordéon, batterie, et la formation musicale adaptée  
(de FM1 à FM5 et FM adultes), une chorale adulte et une chorale ado. 
Cette année, 146 élèves, enfants et adultes, peuvent ainsi  
bénéficier d’un enseignement musical de qualité, associant formation  
musicale et apprentissage de l’instrument, ainsi qu’une pratique  
instrumentale en orchestre. 

♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪  

 

 
 

 � ♪ � ♪� ♪ �  

Afin de donner à chacun la possibilité de faire apprécier son travail,  
   quatre auditions partielles seront organisées : 

 
le vendredi 5 décembre 2008 à 20h30 à Vacognes 
le samedi 13 décembre 2008 à 18h à Esquay ND 
le vendredi 27 mars 2009 à 20h30 à Vacognes 
le samedi 28 mars 2009 à 18h à Vacognes  
 

 
♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪  

 
   

 

 

� ♪ � ♪� ♪ �  

En association avec LAMIDO, l’école de musique de Verson, les 
élèves vous présenteront un spectacle à la fin de l’année : 

 « L’Opéra de la Lune » 
qui se déroulera à la salle des fêtes d’Evrecy les : 

samedi 6 juin 2009 à 18h  
dimanche 7 juin 2009 à 16h. 

 
 

 ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪  

 
 

   

 

 

 

 

 

 � ♪ � ♪� ♪ �  

Ecole de musique : 02.31.80.04.69 
4 rue de l’église, 14210 GAVRUS  
Permanences : lundi de 14h à 18h 

Martine Ecolasse, présidente 
Sylvie Droguet, vice-présidente 

Fabrice Droguet, trésorier 
Sophie Girard, secrétaire 

Christelle Guilloux-Windels, secrétaire adjoint   
christelle.windels@orange.fr  

 
♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪ � ♪  
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Comité des Fêtes et Loisirs d’Avenay 
 

26ème concours interrégional du pain 
Les 20 et 21 juin 2009 

L’année 2008 va s’effacer et 2009 s’annonce. Déjà le moment du bilan des diffé-

rentes activités est arrivé. 

Traditionnellement, en janvier, la première réunion se déroule avec les membres du 

jury et leurs conjoints pour le partage de la galette des rois. 

Également au début de ce mois, les décorations de Noël suspendues aux différents 

endroits du village sont démontées et soigneusement rangées pour attendre le pro-

chain Noël. 

Mi février , première manifestation du comité : le concours de belote, en faveur de 

la coopérative scolaire de la commune. Malheureusement, cette année encore, nous 

regrettons une fréquentation moyenne. Toutefois, nous avons choisi de maintenir 

cette activité car elle permet de financer achats ou projets divers pour l’école. 

02 mars, 52 convives étaient présents pour le repas des anciens. Cette manifestation 

permet toujours d’échanger entre les générations ce qui est toujours très enrichissant. 

Durant le repas, un magicien a régalé l’assistance par ses tours de passe-passe, et de 

ce fait, nous n’avons pas vu le temps passer … 

Le week-end des 12 et 13 avril a donné lieu à 

l’exposition artistique pour sa 9ème édition 

avec toujours pour thème : l’art en campagne. 

L’art peut aussi bien se trouver partout, en cam-

pagne, en ville, dans le ciel, la mer… Cette ex-

position a enregistré un nombre record de parti-

cipants. Le public, venu nombreux, a pu ainsi 

découvrir et éventuellement acheter de nom-

breux tableaux, mais aussi, des aquarelles, pein-

tures, bougies, broderies, bijoux en perles, céramique, et aussi des incrustations en 

tissu… 

Fin avril, rendez-vous pour notre randonnée : un soleil printanier et généreux a ac-

compagné le groupe. Durant 13 km longeant la Guigne, et un passage par la plaine, 

tous ont pu retrouver cette petite rivière de notre campagne avant de revenir par des 

chemins plus classiques. Tous ces marcheurs se sont retrouvés au terrain de sport 

pour partager le verre de l’amitié. Un bon nombre de participants a partagé un repas 

pique-nique très convivial. 
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Les 21 et 22 juin : grosse manifestation de l’année. A cette occasion, le concours 
interrégional du pain fêtait son 25ème anniversaire. Pour cet évènement, une exposi-
tion à base de photos et articles de presse, relatant les 24 concours précédents a été préparée 
pour le plaisir des nombreux visiteurs.  
Pour ce week-end festif, il y avait également une exposition d’outils anciens de meunerie, de 
boulangerie et des animations pour les enfants : mini ferme, animation jardinage. Les autres 
stands habituels étaient présents. Ce nouveau concours a connu un franc succès populaire et 
la météo légèrement capricieuse n’a pas fait obstacle. Une légère déception toutefois : bien 
que ce soit le 25ème anniversaire, les boulangers n’ont pas débordé de motivation. 
En juillet, lors du bilan de la kermesse, notre trésorière nous a annoncé un bilan satisfaisant. 
Il est certain que, malgré l’importance de l’événement, le bénéfice paraît un peu mince com-
paré à l’énergie déployée par tous. En revanche, cette manifestation permet à la population 
de la commune de se retrouver et de se côtoyer pour un même objectif et pour qu’Avenay 
reste une commune active.  
Grand merci à tous les bénévoles qui œuvrent tout le week-end. Grand merci aussi, à tous 
ceux qui œuvrent dans l’ombre pendant les semaines qui précédent et les jours qui suivent 
pour que tout se passe pour le mieux. Il est important de rappeler qu’un bénévole donne en 
fonction de sa disponibilité et que c’est cette démarche qui fait fonctionner sereinement une 
association. 

 
Début septembre, la 6ème foire aux greniers, a été 
organisée. Une très mauvais météo matinale a freiné les 
ardeurs de certains exposants. Mais malgré tout, cette 
manifestation reste une activité qui fonctionne bien. 
L’accueil réservé aux exposants reste convivial et appré-
cié et c’est cela aussi qui permet de pérenniser cette acti-
vité. 
 
 
Le 4 octobre, reprise de la soirée à thème. Pour cette 

fois, le menu proposé était : moules frites. Bilan positif : une centaine de personnes est ve-
nue savourer ce plat concocté par deux cuisiniers bénévoles extérieurs, qui ont été chaleureu-
sement remerciés, par l’ensemble des convives. L’animation réalisée par un membre du co-
mité a permis en toute tranquillité de digérer ce repas. Nous renouvellerons certainement 
cette manifestation l’an prochain. 
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Le 10 octobre s’est tenue l’assemblée générale de notre comité. Notre trésorière a énoncé 
un rapport financier positif, qui permet de projeter dans de bonnes conditions le bilan prévi-
sionnel de 2009. 
Lors de cette réunion, l’ensemble du bureau a été renouvelé pour poursuivre dans la même 
dynamique, le programme des activités proposées. Un seul regret, comme l’an dernier, le 
peu de nouveaux participants : un seul nouveau membre est venu rejoindre l’équipe. Nous 
lui souhaitons la bienvenue et nous en profitons pour rappeler que toutes et tous vous êtes 
cordialement invités à participer à nos réunions, même en cours d’année sans attendre 
l’assemblée générale. 
Le 27 novembre, au restaurant l’Olivade à VERSON, le comité a invité les boulangers qui 
sont venus effectuer la cuisson des différents pains et façonner différentes viennoiseries lors 
du concours du Pain. Sans eux notre concours ne connaîtrait pas un tel succès. Alors encore 
merci à ces personnes pétries de talent. 
Le 29 novembre au matin, (eh, oui, déjà !) installation des guirlandes. Cette année, de 
nouveaux motifs ont été créés par certains membres du comité (soudure, pose de cordons 
lumineux). Cela va permettre d’éclairer matin et soir, ces journées d’hiver un peu tristes. 
Le 6 et 7 décembre, 3ème participation du comité au Téléthon en association avec ICL 
(pour mémoire : Inter Culture Loisirs qui regroupe 9 communes). Une nouvelle fois, la salle 
des fêtes va changer de nom pour être baptisée «  boulangerie » le temps d’un week-end 
(normal pour une commune qui organise le concours du pain !). Comme pour les 2 dernières 
éditions, petits déjeuners ont été proposés durant les deux matinées.  
Par ailleurs, en nous approvisionnant dans les boulangeries locales, nous avons pu proposer à 
la vente des baguettes, croissants, pains au chocolat, ainsi que des gâteaux et barquettes de 
teurgoule, préparés  par certains membres du comité. Comme l’an dernier, nos fidèles bou-
langers, ont fait cuire du pain dans  un ancien four. Une nouvelle fois, un grand merci à ces 
boulangers qui, par leur disponibilité, ont permis à cette opération de remporter un bon suc-
cès. Avec la participation de l’école et la vente de ballons, le résultat est positif et le bénéfice 
s’élève à la somme de 1351 euros, reversé intégralement à l’AFM. 
Le 13 décembre, dans l’après midi, visite chez nos anciens pour le traditionnel colis de 
Noël. Plusieurs équipes, munies d’un colis festif, d’une azalée et, petite nouveauté, d’un ca-
lendrier, ont annoncé Noël avant l’heure. Le colis, ce n’est pas seulement son contenu qui est 
important, il peut être aussi garni de réconfort moral, d’un échange entre générations, et tout 
simplement d’une présence.  
Le 16 décembre, l’école a invité le père Noël. Il est présent partout. Le comité n’a pas ou-
blié les 83 élèves qui fréquentent les différentes classes. Un livre et des friandises ont servi 
de cadeaux pour ponctuer 2008. 

 
Encore une année bien remplie. 2009 
s’annonce de même.  
Encore un grand merci à tous ceux qui 
nous aident à accomplir nos projets. 
 
L’ensemble des membres du comité se 
joint à moi pour vous souhaiter de 
bonnes fêtes de fin d’année, une très 
bonne année et surtout une très bonne 
santé pour 2009. 
 

 Pour le comité, le président  
 Gérard GENESLAY 

6 et 7 déc. : TELETHON : vente de pains et Teurgoule 

28 



 

Fleurissement d’Avenay  
et  

Concours des  Maisons Fleuries 
 
L’année 2008 s’achève, chacun d’entre nous a pu voir l’enthousiasme 
dont certains habitants ont fait preuve pour fleurir leur maison. Cela 
reste un réel plaisir au passage d’admirer ce travail.  
 
Le comité de fleurissement les en félicite et les encourage à pour-
suivre cette tâche, pour notre plaisir à tous et pour l’embellissement 
de notre village. 
 

 
Un grand merci à tous les bénévoles qui participent au printemps et à l’automne aux planta-
tions communales.  
 
Pour cette saison 2008, à la suite de ses deux passages, le jury a établi un classement et récom-
pensé le 24 octobre dernier, les vingt premières maisons classées. 
 
Cette remise de récompenses a permis un moment de convivialité et d’échanges entre les habi-
tants de la commune et les membres du comité de fleurissement. Nous avons à cette occasion 
partagé le pot de l’amitié. 
 
Pour  la prochaine saison 2009, nous accueillerons avec joie toutes les personnes qui souhaite-
ront nous rejoindre pour participer aux plantations. La date vous sera précisée ultérieurement. 
 
Au nom du comité de fleurissement, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année. 

      Pour le comité de fleurissement 
      Philippe MARGUERITE  

 
RESULTATS DU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2008 

 

 
 

1er prix M.  Mme ST JAMES 

2ème prix M.  Mme LUNEL 

3ème prix M.  Mme DAVESNE 

4ème prix M.  Mme LEBOULANGER 

5ème prix  M.  Mme SERGENT 

 Prix du jury M.  Mme TREMPU 

Prix spécial ECOLE D’AVENAY 

1er prix : M. Mme SAINT JAMES—La coquerie 
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ASSOCIATION  LOISIRS CUL-
TURE  ACCUEIL   

d’AVENAY 
 

PROJET DES  
MANIFESTATIONS 2009 

 
TOUS LES LUNDIS : gym douce à la salle des fêtes 
LE DEUXIEME JEUDI de chaque mois : réunion  

 
20 décembre 2008  Repas de fin d’année du Club à la salle des fêtes d’Avenay  
    avec la participation de l’artiste Christine COHEN 
 
22 janvier 2009  Assemblée générale du Club 
    Élection des membres du Bureau 
    Prix de la cotisation annuelle : 12 euros 
 
23 janvier 2009  Spectacle  AGE TENDRE ET TETE DE BOIS au Zénith de CAEN 
    Préparation du programme de l’année 2009 
 
Juin 2009   Voyage annuel à déterminer  
 
 
Toutes ces activités se déroulent dans une franche convivialité, la bonne humeur et le plaisir de se 
retrouver régulièrement pour partager de bons moments tous ensemble. 
 
Vous voulez rejoindre notre groupe ? N’hésitez pas à vous présenter à l’assemblée  
générale ou à prendre contact téléphoniquement avec J.L QUILLOT - président - 
Tel 02 31 80 61 51 ou avec Mme BRUSTIER Tel 02 31 80 53 82 
 
Nous accueillerons avec joie toutes les personnes qui souhaiteront nous rejoindre, et dans cette at-
tente, nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente  année 2009  
 

     
 Le président, Jean-Louis QUILLOT 

 route de Goupillières  
14210 LA CAINE 

TEL 02 31 80 61 51 

SOIREE THEATRE avec les Tréteaux de la Guigne 

Visite du club au CHAUDRON MAGIK 
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ASSOCIATION LOISIRS CULTURE ACCUEIL   
d’AVENAY 

 

RETROSPECTIVE DES MANIFESTIONS 2008 
 

Février 14 février 2008  
 

Loto 

Mars 2 mars 2008 

---- 

20 mars 2008 
Repas des anciens 

----- 
Conseil d'administration 

Avril  11avril 2008 

---- 

17 avril  2008 

---- 

19 avril 2008 

Cinéma UGC avec les CH'TIS 
---- 

Guirlandes fête du pain 
---- 

Repas et visite des Roches d'Oêtre 

Mai  13 mai 2008 Randonnée pédestre à Tessel 

Juin 21/22 juin 2008 
---- 

13 juin 2008  
---- 

14 juin 2008 

Fête du pain/Kermesse 
---- 

Assemblée générale des Aînés ruraux 
---- 

Repas spectacle au "Chaudron Magik" 

Janvier 24 janvier 2008 A.G. 
Renouvellement des adhésions 

Juillet 
Août 

  
—- 

Vacances 

Septembre 25 septembre 2008 Repas de rentrée 
à "l'Auberge du Pont de Brie" 

Octobre 16 octobre 2008 
---- 

18 octobre 2008 

Rentrée informatique avec J.Y. CAILLARD 
---- 

HOLIDAY ON ICE 

Novembre 11 novembre 2008 
---- 

14 novembre 2008 

Exposition 90ème anniversaire 1918 
---- 

Théâtre à Avenay 

Décembre 13 décembre 2008 
---- 

20 décembre 2008 
  

Colis de Noël du Comité des Fêtes 
---- 

Repas de fin d'année 
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SIAVA 
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement Vieux Avenay) 

 
L’assainissement collectif, un long processus, un équipement aujourd’hui opérationnel. 
 
2001-Décision de construire un assainissement collectif et recherche d’une commune associée 
pour cet équipement. Avenay répond positivement 
 
2002-Le syndicat intercommunal d’assainissement Vieux Avenay, le SIAVA, est constitué en 
février.  
Deux grands principes sont définis : l’assainissement devra concerner le maximum d’habitations 
en gravitaire. Le traitement des eaux devra être simple et le plus naturel possible (roseaux, la-
gunes), à l’image de nos deux communes, rurales et touristiques. 
Appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre et recrutement de l’entreprise Saunier-Techna, associée 
au cabinet de géomètre Patrick LALLOUET. 
 
2003-Nous définissons le type de station et procédons à l’acquisition du terrain de la Jonquette. 
 
2004/2005-Etude du réseau des deux communes et définition des deux postes de relèvement au 
bas de Vieux et à la Morinière. Le principe fixé par le SIAVA de raccorder un maximum de mai-
sons en gravitaire est appliqué pour éviter aux particuliers les pompes de relèvement. Un chal-
lenge : il a fallu descendre à plus de 3m de profondeur à certains endroits de la commune. 
 
2006-Appel d’offres pour les travaux de la station de traitement et le réseau. 
L’entreprise Jean VOISIN est choisie pour construire la station, 
L’entreprise BARENTON SA est choisie pour construire le réseau. 
Les premiers coups de pelleteuse sont donnés au bas de Vieux en octobre. 
 
2007-Les travaux de réseau se poursuivent sur la commune d’Avenay. Ceux de la station com-
mencent au printemps. La 1ère tranche du réseau et la station sont opérationnels en juillet. Les 
raccordements des particuliers commencent ; la station fonctionne. 
Appel d’offres pour la 2ème tranche ferme et conditionnelle du réseau. 
 
2008-Les travaux de réseau se poursuivent. Ils se terminent en septembre avec plusieurs mois 
d’avance. De nombreux habitants sont impatients de se brancher et souvent dans l’urgence, nous 
en sommes conscients. 
C’est un véritable challenge qui a été réalisé, compte tenu de l’archéologie, des terrains rocheux 
du bas de Vieux, de la traversée très difficile de la Guigne et des terrains vaseux pour la cons-
truction du poste de relèvement, sous la route, au bord de la rivière. 
C’est un challenge pour avoir réussi ce réseau dans des rues étroites. Merci à tous d’avoir sup-
porté pendant plusieurs mois de telles contraintes à la circulation et agressions à notre cadre de 
vie. 
Une étude de raccordement à été menée pour chaque habitation pour donner une base d’évalua-
tion et vous guider dans les travaux à effectuer. Aujourd’hui à AVENAY, 62 habitations sont 
raccordées. 
A l’invitation d’Olivier Roussel et du Conseil Syndical du SIAVA, la station et le réseau d’assai-
nissement ont été inaugurés par Jean-Yves Cousin député, Henry Girard vice-président du Con-
seil Général, Mireille Beuve maire de Vieux, Gérard Lemoine maire d’Avenay. 
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Restons vigilants. Il ne s’agit pas d’un tout-à-l’égout mais d’un assainissement. Nous faisons 
bien l’effort de trier nos déchets. Ne déversons pas dans l’assainissement des produits que 
nous savons nocifs : peintures, hydrocarbures, acides… ainsi que des objets étrangers à 
l’assainissement : plastiques, serpillières… mais également des eaux de pluie qui viendraient 
saturer nos installations. 
 
Merci de votre vigilance ; il y va du bon fonctionnement de notre équipement. 
 
Beaucoup d’élus viennent visiter notre station de traitement. La station Avenay Vieux est la 
plus grosse de ce type. Elle correspond bien à ce que nous sommes, elle est le plus naturel 
possible, elle est d’un entretien facile et d’un coût acceptable. 

 
 

Jean-Louis LECHEVALIER 
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Le mot des délégués des parents d’Elèves 
 
 

 
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux parents au sein de notre école et de notre 
commune. 
 
 
Nous profitons de ce mot pour remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer 
l’an passé aux activités (foire aux greniers, croissants, sapins, marché de noël…) qui permet-
tent d'alimenter la caisse de la coopérative scolaire. 
 
Nous espérons que vous participerez nombreux à ces différentes activités cette année encore, 
car, comme vous le savez, 2008-2009 est l’année des classes découvertes. Si les finances de 
la coopérative scolaire le permettent, les enfants bénéficieront des activités suivantes : 
 
CM1 / CM2 : classe de neige 
CE1 / CE2 : classe sur le thème du développement durable 
GS / CP : classe théâtre 
 
 
Tous les parents sont les bienvenus et toutes les idées sont bonnes à prendre. N’hésitez pas à 
nous interpeler. 
 
Les dates des prochains conseils d'école seront les 3 février et 12 juin 2009. 
 
Nous sommes également heureux d'annoncer la création d'une Association de Parents  
d'Elèves (APE), avec laquelle nous souhaitons une fructueuse collaboration. 
Contact : M. Gallot. 
 
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes et une heureuse année 2009. 
 
Voici nos coordonnées : 
 
Nathalie NOGUET  tel : 02.31.73.28.37 mail : n.noguet@wanadoo.fr 
Firmin CUESTA  tel : 09.61.66.63.23 mail : f.cuesta@orange.fr 
Franck HOULLEGATTE tel : 09.77.92.36.02 mail : choullegatte@yahoo.fr 
Franck SARFATI  tel : 02.31.77.20.67 mail : charrier.sarfati@wanadoo.fr 
 

34 



 

 
Nouveau à l'école :  

 
Une association de parents d'élèves ! 

 
  
 
 
 
 L'école d'Avenay grâce à l'omniprésence de son directeur permet, depuis de nombreuses an-
nées, aux élèves de toutes les classes de partir régulièrement en classes de découverte qui 
prolongent les projets des enseignants. 
 
 Un groupe de parents a donc proposé en accord avec les enseignants de créer une Associa-
tion de Parents d'Élèves afin de prendre progressivement en charge les activités qui permet-
tent à l'école de trouver des financements à tous ces projets. 
 
 C'est ainsi, qu'après quelques rencontres nous avons acté le 24 octobre dernier la création de 
l'Association des Parents d'Élèves d'Avenay. 
Elle se propose de prendre en charge de nouvelles activités en complément des activités 
existantes comme un après-midi loto ou la Course Nature de la Guigne. 
 
 Le bureau de l'association est composé de : 
 

M. Pascal Gallot – Président 
Mme Christine Houllegatte – Trésorière 
M. Arnaud Marchand – Secrétaire 
Mme Edith Halix – Secrétaire adjointe 

 
 Pour plus d'informations et attendant la mise en ligne d'un mini site Internet interactif vous 
pouvez contacter l'association sur l'adresse : ape.avenay@voila.fr 
 
 Au nom des parents d'élèves, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et 
vous adressons nos Meilleurs Vœux pour l'année 2009. 
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Course Nature de la GuigneCourse Nature de la Guigne  
2nde édition 

AVENAY (Calvados) 
 

Distances : 17,5 km et 10,3 km 
Dimanche 07 juin 2009 

            Départ à 10 heures 
 

    Inscription :   
    7€ par correspondance     8€ sur place le jour de la course 

Les fonds sont perçus par l’école du village 
 

 Renseignements : 

06 63 07 63 68   Christian Fleury                                                                                      
 06 30 20 46 39   Sacha Picard 
02 31 80 74 03   Ecole d’Avenay                  Ravitaillements 

 m.c.coach@wanadoo.frB       Récompenses  
 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 

Nom :……………………………………….. 
Prénom :……………………………………. 
Année de naissance :……………………….. 
Sexe :      M                F 
Adresse :……………………………………. 
Code Postal :………Ville :………………..... 
Course :          17.5 km             10.3 km 
Tél :…………………………………………. 
Mail:………………………………………… 
Club :……………………………………….. 
 

 Cadre réservé à l’organisation  
 Dossard n° 

 
Conditions d’inscriptions 

 Sur place : 
Fournir original ou photocopie d’un certificat médical (< 1 an) ou photocopie d’une licence 
athlé compétition, athlé santé loisir option running ou d’un pass running délivré par la FF 
athlétisme ou licence délivrées par la FSCF, la FSGT ou l’UFOLEP où la mention athlé-
tisme ou course à pied en compétition sera précisée sur la carte licence. 
Paiement par chèque ou espèces (8 euros) 

          
     Par correspondance : 

Fournir original ou photocopie d’un certificat médical  ou photocopie d’une licence sportive 
Paiement par chèque (7 euros à l’ordre de Coopérative Scolaire d’Avenay) 
 

Correspondance : Fleury Christian 8 rue de l’Ecole 14210 Avenay 
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Le mot de l’École 
 

Ce bulletin permet le plus souvent aux Associations de vous présenter le bilan de 
l’année écoulée. C’est un exercice plus difficile pour nous qui ne vivons pas au rythme de 
l’année civile. Ce mot doit en conséquence faire le bilan de l’année scolaire écoulée qui est 
déjà un lointain souvenir et de la première partie de la présente année qui est déjà bien enta-
mée : 

 
 Priorité au présent, avant un petit retour sur l’année scolaire 2007-2008 : 
L’équipe enseignante a été quelque peu modifiée, suite au départ, en juin dernier de 

Delphine MAGDELAINE. Elle a quitté l’école, après trois années parmi nous. Sa disponibi-
lité, son implication et son énergie pour mener à bien ses différents projets laisseront à tous 
d’excellents souvenirs. Nous avons accueilli Mathilde VERRON, qui la remplace dans la 
classe de CE1-CE2, en septembre dernier, et à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Laurence ROBILLARD a également quitté l’école, après une année dans la clase de 
maternelle qu’elle partageait avec Caroline MARCHAND. Elle savait sa présence à l’école 
d’Avenay limitée à cette seule année, mais elle s’est investie dans sa tâche et aussi dans 
toutes les activités annexes avec beaucoup d’enthousiasme.  

Yohann QUENTEL, le « maître du lundi » des élèves de CM1-CM2 a brillamment 
conclu sa dernière année d’élève professeur dans notre école et est maintenant entré de plain-
pied dans le métier, avec une classe pour lui tout seul !  

Nous souhaitons à ces trois collègues la même réussite dans leurs nouvelles écoles. 
 
 L’organisation de l’école est donc la suivante, pour cette année scolaire : 
 
@ Caroline MARCHAND    Petite, Moyenne et Grande Sections  
     24 enfants (8 petits, 10 moyens et 6 grands) 
@ Florence ESNAULT    Grande Section - CP 
     20 enfants (6 GS et 14 CP) 
@ Mathilde VERRON    CE1 – CE2  
     19 enfants (14 CE1 – 5 CE2) 
@ Jean-Yves CAILLARD    CM1 – CM2  
    Rozenn LEFLOT  (le lundi) 20 enfants (12 CM1 – 8 CM2)  
 
          D’autres enseignantes, spécialisées, interviennent dans l’école, quelques 

heures par semaine, avec des petits groupes d’enfants : 
 
@ Elisabeth BOUTET   Maîtresse E 
@ Brigitte CHATEL    Maîtresse G 
 
 D’autres personnes, interviennent aussi, quotidiennement ou ponctuellement et per-

mettent, chacune dans des fonctions bien définies, d’assurer la bonne marche de l’école, aux 
côtés de l’équipe enseignante : 
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@ Corinne SENECAL  Agent Communal (avec fonctions d’ATSEM) 
@ Jeannine MARCHEGIANI   Agent Communal (cantine – garderie) 
@ Nicole LEROY   Agent Communal (cantine – entretien locaux) 
@ Guylaine DESCLOS  Agent Communal (cantine) 
@ Xavier SAUTEREAU  C.A.E (cantine – étude surveillée) 
@ Colette OLIVIERO   Contrat d’Avenir (administratif et aide) 
@ Anne DUPONT   Assistante d’Éducation (2h mardi & vendredi) 
@ Annabelle FRANCOIS  Professeur de l’École de Musique* 
@ Bernard PUPIN   Jardinier « éclairé » * 
 
* Les interventions d’Annabelle FRANCOIS et de Bernard PUPIN, sont ponctuelles, 

et programmées avec l’équipe, durant l’année scolaire. 
 
 Nous rappelons aux parents que les inscriptions des nouveaux élèves, pour la rentrée 

prochaine peuvent être enregistrées dès maintenant. 
 
 Le début d’année scolaire a permis de faire le point avec les parents d’élèves sur la 

situation de la Coopérative Scolaire et sur les activités qui sont organisées pour en assurer les 
ressources financières. 

Le problème des classes de découvertes a été abordé. L’école doit les organiser main-
tenant tous les 2 ans, pour que tous les enfants puissent en profiter. Après un long débat, il a 
été décidé de les reconduire, en 2009. Pour en assurer le financement, les activités habi-
tuelles ont été maintenues et d’autres verront le jour, notamment un loto, au mois de février 
2009. 

Les classes de découvertes seront organisées de la manière suivante : 
 

      2 au 4 mars 2009 : classe « développement durable » pour les CE1 – CE2 
            à Clinchamps-sur-Orne. 
        8 au 19 mars 2009 : classe de neige pour les CM1 – CM2 
            à Sollières (Savoie) 
       16 au 20 mars 2009 : classe « théâtre » pour les GS – CP 
             à Saint-Michel de Montjoie (Manche) 
 

Quelques petites précisions : 
Les élèves de maternelle ne sont pas oubliés, puisqu’ils bénéficieront de plusieurs 

sorties, d’une journée, réparties sur l’année scolaire. Les 6 élèves de Grande Section partici-
peront également à la classe « théâtre » avec les GS – CP. 

Les élèves de CE1 – CE2, profiterons également d’une activité « école et cinéma », 
d’où l’organisation d’une classe de découverte plus courte. 

 
 Il est à noter que les premières activités (vente de croissants et de sapins, soirée 

choucroute et marché de Noël) ont donné d’excellents résultats, pulvérisant les chiffres de 
l’an passé. L’implication des parents se révèle donc fructueuse. Il serait certes  possible de 
faire mieux encore, mais notre pari, de pouvoir organiser les classes de découverte tous les 
deux ans est en passe d’être gagné et ce n’est pas une mince affaire, puisqu’il nous faut trou-
ver un budget de plus de 20 000 €. 
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Nous avons également appris avec grand plaisir qu’une Association de Parents 
d’Elèves venait de voir le jour. C’est assurément le meilleur moyen de pérenniser les activi-
tés organisées autour de l’école et de réunir régulièrement les parents sur un certain nombre 
de projets à mener en commun.  

 
Longue vie et tous nos vœux de réussite à cette nouvelle Association. 
 
 Les élections des représentants des parents au Conseil d’Ecole ont eu lieu le 14 oc-

tobre dernier : Mesdames Céline DESAINTDENIS, Edith HALIX, Patricia MOUCHEL et 
Monsieur Sébastien HALIX n’ont pas souhaité solliciter un nouveau mandat. Nous les re-
mercions chaleureusement pour leur précieuse collaboration et pour leur implication dans la 
vie de l’école. Madame Nathalie NOGUET, Messieurs  Firmin CUESTA, Franck HOULLE-
GATTE et Franck SARFATI ont repris le flambeau.  

Nous ne doutons pas que le travail avec ces nouveaux délégués sera aussi riche et ef-
ficace que par le passé. 

 
 Un dernier mot pour conclure sur l’année en cours : 

 
La vente des ballons dans le cadre 
du TELETHON a permis de recueil-
lir plus de 300 €. Déduction faite du 
coût de l’hélium, c’est un chèque de 
185€ que nous avons remis à l’AFM. 
Merci à toutes les personnes qui 
nous ont permis ce geste de solidari-
té. 
 
 Pour l’anecdote, nous vous infor-
mons qu’un premier ballon a été re-
trouvé en Côte d’Or ! 
 

 Le 16 décembre, le Père Noël avait rendez-vous avec les enfants (et leurs parents). Il 
leur a remis, comme chaque année, des livres et des friandises, et la soirée s’set joyeusement 
terminée autour d’un dessert préparé par les parents. Une sortie au cinéma, le 19, pour toute 
l’école a même permis de prolonger la fête… 

 
N’oubliez pas de noter sur vos agendas, nos activités de l’année 2009 : 
 

 25 janvier 2009   Opération croissants 
 1er février 2009   Loto 
 28 février 2009  Concours de belote (organisé par le Comité des    

Fêtes, au bénéfice de la Coopérative Scolaire) 
 15 mars 2009    Opération croissants 
 28 mars 2009   Matinée costumée 
 10 mai 2009    Opération croissants 
 17 mai 2009    Foire aux greniers 
 07 juin 2009    Course nature de la Guigne 
 14 juin 2009    Opération croissants 
 27 juin 2009    Soirée grillades 
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 Un petit retour, comme prévu, sur l’année scolaire écoulée. Nous avons pu (tout en 
conservant nos projets de classes de découverte), construire et financer des projets motivants 
et intéressants pour les enfants, tout au long de l’année. 
 
 Le premier trimestre 2007-2008 a été consacré à une initiation à la musique, pour les 
3 classes élémentaires de l’école. 
 Grâce au travail remarquable d’Annabelle FRANCOIS, Professeur de l’École Inter-
communale de Musique, les enfants de GS-CP ont pu s’initier à la pratique des percussions, 
les CE1-CE2 ont profité d’une initiation à la flûte à bec et les CM1-CM2 ont découvert leurs 
premiers accords de guitare. 
 Ce travail a trouvé une heureuse conclusion lors de la fête de Noël de décembre 
2007. 
 Le travail avec Annabelle FRANCOIS sera reconduit, avec de nouveaux projets, au 
cours de la seconde partie de l’année scolaire 2008-2009.   
 
  La deuxième partie de l’année scolaire a vu la concrétisation de projets plus sportifs, 
puisque les CE1-CE2 ont pu découvrir les joies de l’équitation à Évrecy. Beaucoup de bon-
heur pour les enfants au contact (pour la première fois pour certains) des animaux. Les CM1-
CM2 ont découvert l’escrime grâce à l’intervention d’Yves POTARD Maître d’Armes au 
Club de la Haie Vigné à Caen. La dernière séance, dans une vraie salle d’escrime reste pour 
tous un excellent souvenir. 
 Activités plus écologiques pour les GS-CP qui ont mené tout au long de l’année, un 
long travail sur l’eau, agrémenté de nombreuses sorties dont la dernière, à la Cité de la Mer à 
Cherbourg, a constitué le point d’orgue. 
 Les maternelles, au travers de sorties, notamment au Jardin des Marettes ont pu dé-
couvrir l’évolution de la nature au fil ses saisons. 
 
  Nous ne voulions pas terminer ce compte rendu sans remercier vivement Madame 
Josette LEMOINE et Monsieur Jacky REGNAULT, derniers membres élus du Club de Foot-
ball d’Avenay, qui, suite à la dissolution du Club, ont remis à la Coopérative Scolaire la 
somme de 681,38 €. 
 
 C’est en partie grâce à cet argent que nous avons pu mener à bien certaines des acti-
vités détaillées ci-dessus. 

 
 

Les enfants et tout le personnel de l’École vous souhaitent  
un très joyeux Noël et  

une heureuse année 2009. 
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ASSOCIATION de SOLIDARITE   
LES ENFANTS DU OUALO 

Fondée en sept. 2001 n° 0142012829 (loi de 1901) 
Siège Mairie d’EVRECY  14210 
e-mail: Leo@ville-evrecy.fr 
Tél. 02.31.80.46.66 -02.31.79.15.79 – Fax : 02.31.73.65.05 

 

 
 Créée en 2001 l’association se caractérise par le refus de 

l’assistanat et œuvre au nord du Sénégal en partenariat avec l’hôpital de SAINT LOUIS, 
DAGANA et le village de SARELAMOU en zone sub-Sahélienne 
  
Comme chaque année, la visite annuelle a été faite au mois de mars, et, malgré le manque 
d’eau l’ensemble des villageois se porte bien , 6 classes fonctionnent  dorénavant. 
 
l’électrification par énergie solaire de 3 classes et la case de santé permettent une meil-
leure qualité de travail et de soins. 
Début de travail sur l’hygiène :12 poubelles sont installées et des latrines ont été créées 
dans la case santé 
Case de santé : finalisation de la rénovation 

 

Mission de soins ophtalmo : LEO en partenariat 

avec l’association St Louisienne pour la vue 207 

personnes consultées en 1 journée et ½ 

Jardins sur tables en stand by : le forage étant en 

panne, l’acheminement de l’eau se fait à partir de 

villages situés à 5 km et, par charrettes….. 

Comme chaque année : 
Achat de fournitures scolaires et de médicaments et don de vêtements pour les petits. 
 
Projet 2009 
Maison des femmes et rénovation d’une classe qui a brûlé. 
 

Nous remercions nos donateurs et nos adhérents pour leur dévouement envers nos parte-
naires sénégalais. 

 
Les 13 et 14 décembre  

Nous participerons au marché de noël à Evrecy avec un stand d'objets locaux 
Si un sourire vous émeut,  

alors venez nous rejoindre pour partager des instants inoubliables. 
 

                                   Nous sommes à la recherche d’ophtalmos bénévoles….. 
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Association Inter-Culture-Loisirs  Val Orne Ajon 
 

Voici ce que notre association vous a proposé durant cette année 2008 
 

 
 
Le 4 avril 2008 en soirée, Jacques Lebouteiller, chan-
teur compositeur s’est produit  à la salle de Vacognes 
sous la forme d’un « concert apéritif dînatoire ». 80 per-
sonnes se sont déplacées pour partager ce bon moment 
avec le poète accompagné de son guitariste et son ac-
cordéoniste. 
 
 
 

Week-end du 8 mai, voyage en Allemagne dans le cadre du jumelage. 40 personnes en bus et  
8 en voiture ont fait le déplacement à Johannesberg. Le programme s’est déroulé comme 
suit : 
Départ le jeudi matin, en cours de route, visite de la citadelle à Verdun. Vendredi, visite 
point alpha à la frontière entre les 2 Allemagnes pendant la guerre froide, l’après-midi pro-
menade dans le marais noir et le soir dîner dans une abbaye à Kreutzberg. Samedi après-midi 
direction Seligenstadt par le bac, visite de la ville et le jardin botanique, le soir visite dans les 
églises pour l’événement « la nuit des églises Aschaffenburg ». Lundi retour vers la Norman-
die. 
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Week-end du 31 mai et 1er juin : île de Bréhat.  
Un car complet arrive à Ploumanac’h,  
pique-nique tous ensemble et pour ceux qui le 
désirent promenade sur le sentier des douaniers 
de la côte de granit rose où l’on a pu admirer 
des paysages magnifiques sous le soleil.  
Le dimanche, promenade sur l’île de Bréhat. 
C’était un week-end rando-promenade très 
agréable toujours  dans une ambiance 
sympathique. 



 

Le 24 Août, une trentaine de courageux a parcouru le sentier des douaniers du nord Cotentin. 
Le départ s’est effectué de Goury sous une pluie assez dense pendant une heure et demie 
Heureusement le temps s’est nettement dégagé, ce qui a permis aux randonneurs d’admirer 
de superbes paysages. En arrivant à Biville, tout le monde était très fatigué mais heureux 
d’avoir accompli ces 22 km.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La traditionnelle soirée beaujolais a connu un grand succés ce vendredi 21 Novembre. La 
salle était comble. Chacun a pu déguster une assiette de fromages précédée d’une soupe à la 
citrouille dans une ambiance musicale très appréciée. Encore une fête réussie. 
 
Le week-end téléthon (les 6 et 7 décembre) est toujours d’actualité, aves ses  diverses anima-
tions : audition de l’école de musique Orne Odon, vélorail, promenade en calèche, vente de 
pain à Avenay, lâcher de ballons, marche nocturne, sortie vélo, concert de la chorale  
d’Amayé sur Orne, etc. Le bilan de cette édition s’est avéré très positif puisque toutes com-
munes confondues, il a été versé à l’AFM une somme de 3320 euros. 
 
Nous vous rappelons également que la bibliothèque de l’I.C.L. située à la maison des Til-
leuls à Amayé sur Orne est ouverte au public le mardi de 16 h 30 à 18 h 30, le mercredi de 
10 h 30 à 12 h et le samedi de 11 h à 12 h, soit 4 h 30 par semaine, moyennant une cotisation 
de 3 € par an et par adulte; elle est gratuite pour les enfants. 
 
Au printemps 2009, au programme : une soirée concert, l’accueil des allemands dans le 
cadre du jumelage, le week-end de l’ascension. 
 
L’I.C.L. vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne année 2009. 
 

Pour l’ICL, la Présidente, Christine MARIE 
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Le 12 octobre, la marche, au départ du Val de Maizet, entame 
la nouvelle saison des randonnées du dimanche matin qui se 
déroulent une fois par mois, en général au départ des mairies à 
9 heures 30 ; le calendrier a été distribué dans les boîtes aux 

lettres. 



 

 
 

 
 

 

Association des Familles Actives  
Pour l'Emploi des Jeunes 

     7 ter rue du Dorset 14930 MALTOT 
       Tel/Fax : 02 31 26 98 17 

 

 
 
Association qui  regroupe les  communes de :         
 Amayé/Orne,  Avenay,  Esquay Notre Dame, Eterville,  Maizet,     
 Maltot, Feuguerolles-Bully, Vieux.  
    
Sa  Nature :     Association  Familiale  Intercommunale à  But  Social, soutenue et 

  subventionnée par  Votre Commune 
 
Son  But :  Procurer  un  soutien  Moral, d' Écoute et  de  Dialogue, un appui 

technique (aide personnalisée au C.V. et aux techniques de re-
cherche d'emploi…) 

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

en relation les Demandeurs d'Emploi avec des Employeurs 
      
Qui sommes-nous ?  Un groupe de bénévoles au service de toute personne cherchant  

conseils,  orientation  ou  emploi. 
 
 
Ceci en toute Gratuité,   en parfaite Discrétion 
 
et   c'est  Efficace  !  
 
 PERMANENCES : 
 
 1er  et  3ème    samedis du mois de 10h30 à 12 heures   (à côté de la Poste de Maltot) 
                      sur rendez-vous du lundi au vendredi   

 
 Téléphone pour les rendez vous ou pour tous renseignements : 

Didier VAILLARD          02 31 26 91 45 

Au Service de Toutes Personnes en Recherche d'Emploi  
ou de Conseils & Propose aux futurs Employeurs  

des Personnes Compétentes 
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Offres d'emploi Novembre  2008 
Une personne est à la recherche de 2 étudiants de façon à assurer une présence durant la 
nuit auprès de son beau-père âgé de 85 ans environ et quasi impotent. Les conditions sont les 
suivantes : 
2 chambres individuelles (logement gratuit) dans une maison près de l'Eglise Réformée de 
Caen  
indemnité versée aux 2 étudiants de 500 euros chacun.  
Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu'un susceptible de l'être, vous pouvez la contacter 
à l'un des numéros suivants : 02 31 96 51 16 ou 06 62 27 12 37. 
Merci de diffuser autour de vous 
 
Cave à vins recrute un caviste conseil pour son magasin région caennaise. 
Le métier du vin vous passionne, vous êtes prêt à vous investir pleinement dans la vente et le 
conseil. 
De formation commerciale vins et spiritueux, de sommelier ou de caviste. Dynamique et am-
bitieux 
contact : 06 84 52 26 32 
 
Imprimerie à Courseulles recrute personne sérieuse motivée pouvant être amenée à une for-
mation et qualification sur Offset (Très sérieux) 
 
Coordinatrice de Chantier Éducation en CDD 20/24 h 
 
Vente à domicile pour Femme, Horaire libre, Bon Encadrement 
 
Mécanicien en motoculture (Intérim) 
 
Chauffeur (Intérim) 
 

Demande d’emploi Novembre  08 
Dame de 47 ans habitant Feuguerolles-Bully recherche d’urgence travail pour aide à la 
maison 
 
Jeune Jardinier très efficace, que l’Association des Familles Actives Pour l'Emploi des 
Jeunes vous recommande, pouvant assurer des travaux divers. 
 
Jeune fille très motivée, en BTS Assistante de Gestion recherche entreprise afin d’obtenir 
un contrat en alternance. Excellente personne recommandée par l’AFAPEJ 
 

Contact pour renseignement :  
 Didier VAILLARD 

   02 31 26 91 45 
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Tennis Club d’Avenay 

 

 
Pour tous les habitants, ainsi que nos nouveaux arrivants, il existe près du ter-
rain de foot, un terrain de tennis qui ne demande qu’à être foulé "par vos nou-
velles chaussures de sport" 
 

Les tarifs pour la nouvelle saison tennistique du  01/10/08 au 30/09/09 sont : 

* Adultes et enfants  extérieurs des habitants d’Avenay : 20 euros 
* Enfants moins de 12 ans :      gratuit  

( mais obligation de jouer avec un adulte ) 

* Enfants entre 12 ans et étudiants :    15 euros 
* Visiteurs :        30 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  
 

  
M GABRIEL Jean-Louis 

2 rue de la Mare 
14210 AVENAY  

Tél : 02-31-08-04-24 

Pour les adhérents qui arrêtent le tennis, 

nous vous prions de nous rapporter la clef du court. Merci d’avance. 
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  A.S Vieux Football 
 
Le club compte, pour la saison 2007/2008, 216 licenciés, répartis 
comme suit : 4 équipes débutants, 3 poussins, 2 benjamins, une 13 ans, 
une 15 ans, une 18 ans, 2 équipes seniors et une équipe « Fanas ». 
 

 Les débutants participent avec beaucoup d’assiduité aux entraînements et aux pla-
teaux (matchs et jeux). Il faut noter la très bonne participation des parents pour l’aide apportée 
aux éducateurs lors des matchs et pour la fabrication des gâteaux pour les goûters de nos chéru-
bins. 

 
 Les poussins obtiennent de bons résultats et certains joueurs ont beaucoup progressé. 

Pour la 2ème fois, une équipe a joué la finale départementale où elle a fini 7ème sur 16.  
 
 La catégorie benjamins se positionne à un niveau très moyen car ils manquent de mo-

tivation. 
 
 Dans ces deux catégories, il faut noter le soutien des parents à chaque match. 
 
 La saison des 13 ans est très modeste et malheureusement, les 2 équipes descendent à 

un niveau inférieur, résultats dus certainement à un effectif réduit. 
 
 Les 15 ans qui évoluaient au plus haut niveau de district n’ont pu se maintenir et évo-

lueront en 1ère série la saison prochaine. Ils ont joué les quarts de finale de la Coupe du Calva-
dos. 

 
 Les 18 ans, après une première partie de championnat en demi-teinte se sont bien re-

pris et finissent 2ème de leur groupe. Ils accèdent à la Promotion de District. Ils sont également 
½ finalistes de la Coupe du Calvados et ont effectué un bon parcours en Coupe Gambardella (5 
tours). 

 
 Les seniors B terminent 5ème en 3ème série. Les dirigeants déplorent un manque de mo-

tivation de certains joueurs qui n’acceptent pas de jouer en B. 
 
 La grande satisfaction du club : les seniors A qui montent en Promotion d’Honneur 

avec la meilleure attaque et la meilleure défense. La cerise sur le gâteau : ils sont vainqueurs de 
la coupe des 1ères divisions, le 1er juin dernier, contre Bourguébus sur le terrain de la MOS sur 
le score de 4-2. Un grand moment d’émotion et de joie pour les joueurs et les dirigeants. C’est 
dans ces moments-là que nos années de bénévolat sont récompensées et que nous sommes tous 
très fiers de notre club. 

 
 Les fanas ont des résultats en dents de scie ; les bonnes périodes alternent avec les 

mauvaises mais la bonne ambiance est toujours là, n’est-ce pas le principal ? 
 

A.S. Vieux Football 
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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 
Domicile en Milieu Rural (A.D.M.R.) et des Associations Locales des Professionnels de 
Santé (A.L.P.S.). 
 
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 essentiels de la vie, ainsi qu'éventuellement d'autres soins relevant d'auxiliaires médi-
caux". 
  
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 âgées d'au moins 60 ans (il peut y avoir des dérogations 
pour des personnes plus jeunes souffrant de perte d'autonomie importante). 
 
Le S.I.A.D a une capacité de 75 lits. Le personnel du S.I.A.D. est composé d'un cadre infir-
mier coordinateur, d'une infirmière coordinatrice, d’une secrétaire, de 18 aides soignantes et 
des infirmiers libéraux ayant passé convention avec le service (environ 80 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(ère) libéral(e). Le libre 
choix de l’infirmier(ère) 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 vous suffit de contac-
ter 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 collabora-
tion avec votre médecin traitant. Vous pouvez également téléphoner à ce même numéro pour 
tous renseignements complémentaires. 
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A.D.M.R.  
(Association 

d’Aide à Domicile  
en Milieu Rural) 

 
Vous êtes active et débordée ?  L’un des vôtres est malade ?   Vous êtes seul au foyer ? 

L’A.D.M.R. vous simplifie la vie quotidienne 
Travailler, s’occuper des enfants, tenir une maison : on ne peut tout faire. 
L’A.D.M.R. est là ! Ses services vous déchargent des tâches matérielles et vous libèrent l’es-
prit. Vous allez enfin concilier vie professionnelle et vie de famille. 
Ces services sont payants. Mais vous pouvez déduire de vos impôts 50% des sommes ver-
sées. Vous n’aurez pas de soucis avec les formalités administratives, l’association A.D.M.R. 
s’occupe de tout  (URSSAF, fiches de paye…) 
Et puis vous offrez du travail à quelqu’un qui n’en a pas : tout le monde y gagne. 
 

Vous êtes retraité ?     La vie est belle avec l’A.D.M.R ! 
Enfin du temps libre ! Profitez-en. Confiez ces tâches qui vous pèsent et consacrez vous à 
vos petits enfants et à vos passions. Ménage, courses, préparations des repas un grand range-
ment : Ne cherchez plus ! L’A.D.M.R. vous propose un coup de main efficace et chaleureux. 
Vous gagnez en liberté et en douceur de vivre. 

Vous avez des difficultés physiques ?    Vous êtes isolé ? 
L’A.D.M.R. vous propose ses services maison 

Agé, handicapé ou malade, aujourd’hui il vous faut une aide. 
Le portage des repas ou celui des médicaments, c’est chaque fois l’occasion de parler à quel-
qu’un. Comment allez-vous ? Des soins d’hygiène à la maison, c’est tellement mieux qu’une 
hospitalisation. L’A.D.M.R. vous propose des solutions pour continuer à bien vivre chez soi. 
A l’A.D.M.R. de trouver le meilleur financement, de vous dire de quelle façon vous pourriez 
bénéficier d’une prise en charge et d’effectuer toutes les démarches. 

L’A.D.M.R. est en permanence à vos côtés. 
 

Votre responsable village : Mme J. Marchégiani         Tel : 02 31 80.57.84 
Le secrétariat est ouvert :  lundi 9h à 12h   mardi 8h30 à 12h30  mercredi 8h30 à 11h 
La permanence est tenue par des bénévoles les mercredis et samedis de 10h à 12h. 
 
Chaque année, l’A.D.M.R. organise un repas à l’intention des bénéficiaires et des sympathisants. 
Ce repas se tiendra en la salle communale d’EVRECY le 22 février 2009 
Nous vous y attendons nombreux. 

 
A.D.M.R. 

Maison des associations 
Rue de la Cabotière 
142510 EVRECY 

Téléphone : 02 31 08 09 62 
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LES CROQUEURS DE POMMES NORMANDIE 
 

L'association des CROQUEURS de POMMES a été officiellement décla-
rée au journal officiel le 22 juillet 1978 et le siège social se trouve à Belfort. 
Nous étions plus de 6 000 adhérents à jour de leur cotisation fin 2006 et cela 
après 28 ans d'existence. 
Les CROQUEURS de POMMES se composent de 44 sections locales ou 
associations en France. 

 
Les CROQUEURS de POMMES NORMANDIE regroupent environ 200 adhérents que dirige 
Monsieur Claude Lemarchand notre président. Pour l'instant nous avons un verger de sauvegarde à 
Bavent et un à Vieux la Romaine. 
 
Au début du XXème siècle existaient des centaines de variétés de pommes sur les marchés, des 
vergers tout autour des villes, un patrimoine fruitier de 4 000 à 5 000 variétés uniquement pour les 
pommes. 
 
En 1970 pour le consommateur c'est un choix forcé entre 3 pommes : 

Une jaune, la Golden une variété Américaine qui représente 80% de la vente. 
Une verte, la Granny Smith une variété Australienne. 
Une rouge qui regroupe plusieurs variétés qui nous viennent d'Amérique. 

Le rôle des croqueurs est d'inverser la tendance. Nous avons des résultats concrets: on com-
mence à trouver un plus grand choix de fruits du pays sur nos marchés. 
 
         Les objectifs 
         Retrouver: les variétés fruitières, les usages anciens, les recettes 
         Stopper la dégradation du patrimoine fruitier 
         Préserver les arbres existants et assurer leur sauvetage 
         Préserver les variétés retrouvées. 
         Reconstruire 
         Une culture fruitière créant une demande de fruits sains et variés 
         Faire connaître l'existence des fruits traditionnels 
         Réapprendre les gestes qui sauvent les arbres 
         Former des spécialistes amateurs 
         Améliorer les compétences techniques 
         Faciliter les contacts et les échanges 
         Étendre le réseau des amateurs de fruits 
         Faire la promotion des variétés anciennes 
         Agir auprès des producteurs 
         Les moyens 
         Un programme de formation 
         Nous avons un calendrier d'activités réparties sur l'année :taille, soins, greffage, expositions 
         La sauvegarde des variétés anciennes Normandes 
         Un bulletin (cinq numéros par an) 
         Le tout pour une cotisation annuelle de 25 euros. 
         Nous vendons des livres de pomologie que vous pourrez vous offrir si vous le voulez; 

 
Pour tous renseignements : Bernard Pupin,  11 route d'Amayé sur Orne  14210 Avenay 

 Tél : 02-31-08-04-62 
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VOTRE CLUB LOCAL D’AVENAY JARDINIERS DE FRANCE   
VOUS INVITE A DE NOMBREUX RENDEZ VOUS : 

 
APPRENEZ LE JARDINAGE 
Ateliers de formation 

 
PRENEZ PLAISIR A ECHANGER 
Rencontrez d’autres amateurs de jardinage 

 
PROGRAMME SAISON 2008-2009 (1er semestre) 
Samedi 10 janvier 2009    Taille fruitière à AVENAY 
Samedi 7 février 2009    Taille fruitière à EVRECY 
Samedi 07  mars 2009     Taille fruitière à LIVAROT 
Samedi 21 et dimanche 22 mars 2009  Foire aux plantes au château de MALTOT 
Samedi 04 avril 2009     Taille fruitière à NOYERS BOCAGE 
Samedi 25 avril 2009     Greffe en couronne à EVRECY 
Dimanche 26 avril 2009   Marché aux plantes à SAINT CONTEST 
Vendredi 08 mai 2009     Foire aux plantes à EVRECY 
Samedi 16 mai 2009     Éclaircissage des fruits à MALTOT 
Dimanche 24 mai 2009    Marché des Jardiniers à VIEUX 
Samedi 27 juin 2009    Taille en vert à MALTOT 
 
L’ASSOCIATION DES JARDINIERS DE FRANCE 
La plus grande association de jardiniers amateurs : depuis 1876, notre association milite pour le déve-
loppement du jardinage. Nous sommes présents partout en France grâce à nos nombreux clubs de jardi-
niers.  Plus de 130 000 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 pota-
ger, fleurissement de l’école) 
Horthitérapie : développement d’ateliers de formation aux techniques de jardinages adaptées aux per-
sonnes handicapées. 
 
Pour nos jardins : la revue des Jardiniers de France 
10 fois par an nos adhérents reçoivent leur revue de 52 pages qui fourmillent d’idées et de conseils pra-
tiques. 
 
Le catalogue du comptoir des Jardiniers de France qui commercialise plus de 600 produits, graines 
et produits de traitements. 

 
 

Pour seulement 23.50 euros par an,   
rejoignez notre club  

et profitez aussi de tous ces avantages. 
 

Votre correspondant local :  
BERNARD PUPIN 

11 RTE D’AMAYE SUR ORNE  
14210 AVENAY  

TEL 02 31 08 04 62 
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Petites annonces  
Pas de place pour accueillir de la famille ou des 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   clevacances.com 

Où directement sur  http://lescypres.avenay.free.fr 

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 

Recherche une remorque en bon état  
pour un budget de 150 à  200 euros maxi 

 
WEBER Alain  

1 rte d'Esquay 14210 AVENAY 
tel 02 31 08 38 99 

Mr CRESPIN  Jean Pierre                                                         
5,  rue Saint Loup  14210  AVENAY     
 

 A  VENDRE 
1 x Porte de garage coulissante bois L 2.40m x H 2.00 m  
1 x Placard mélaminé blanc  L 100 x  H 60 x P 32 (cm) 
1 x Placard mélaminé blanc L 120 x H 60 x P 42 (cm) 
1 x Projecteur  halogène étanche  1000 watts 
1x convecteur rayonnant « Atlantic » 2000 watts 
1 x convecteur « thermor » 1000 watts  
1 x ventilo- plafonnier 
1 x Évier inox (1 bac) L 1.20 m 

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 
 

A VENDRE 
 

Vélo femme Décathlon 
Léger, en bon état 

Prix : 30 euros  
Tél. à partir de 17 heures : 

 
02 31 80 56 36 
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Groupement d’Avenay                                                              Le 18 novembre 2008 
Mr CRESPIN  Jean Pierre 
5,  rue Saint Loup 
14210  AVENAY    
  
      Objet : Approvisionnement en  fuel domestique janvier 2009. 
 
 Bonjour,   
  
Afin de réduire les coûts, un groupement de consommateurs de la commune d’Avenay s’est 
créé. Vous pouvez rejoindre ce groupement si vous le souhaitez pour bénéficier de prix 
avantageux concernant la fourniture de fuel domestique (standard ou supérieur). Pour cela, 
il vous suffit  de transmettre pour le 15 janvier 2009 dans ma boite à lettres vos coordon-
nées et la quantité que vous souhaitez approvisionner. Je vous contacterai  pour vous com-
muniquer le prix au dernier cours et les modalités de livraison. 
 
 Nota : l’approvisionnement suivant aura lieu été 2009. 
  
Vous  souhaitant bonne réception de ce courrier. 
          
        JP CRESPIN 
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Mars : repas des anciens 

Avril : randonnée et expo artistique 

Juin : fête du pain et bilan début juillet 

Octobre : AG du comité  

Novembre : repas des boulangers 

54 

Décembre : pose guirlandes / colis des anciens et Téléthon 



 

 

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

Plantations :  mai et novembre 2008 

Concours de maisons fleuries : les membres du jury et les primés  
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Au jardin avec Mr PUPIN 

Équitation à Évrecy pour les CE1 CE2 

Escrime pour les CM 1 CM2 

Visite du château de CAEN 

Visite au parc LUDIVER 

Matinée costumée 2008 
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Visite de la station d’épuration à Thury Harcourt 

Visite à la ferme de M. Mme BELLOU 

A la boulangerie de Ste Honorine du Fay 



 

 
 

 
LA PAGE DES JEUX DE TONTON RIRI 

 
  
 Totaux 
 
 Toto n'avait jamais rien compris en calcul. Au lieu de multiplier, il divisait et au lieu de 
soustraire, il additionnait. Mais un jour eut lieu le miracle : il donna la réponse correcte à son 
instituteur qui lui demandait de soustraire 60 du produit de deux nombres entiers. Quels 
étaient donc ces nombres et le résultat attendu ? (*) 
 
(*) il y a plusieurs réponses possibles 
 
  
 Teftament d'vn pere (orthographe presque garantie de l’époque : 1626) 
 
 Ie laiffe mille efcus à mes deux enfans ; vn legitime, l'autre baftard. Mais j'entends que la 

cinquiefme partie de ce qu'aura mon legitime furpaffe de 10 la quatriefme de ce qu'aura le 
baftard. De combien heriterot ils l'vn et l'autre ? (**) 
 
(**) le texte est d’époque mais prendre 1004 écus eût été plus « sympathique » 
  
 Une sombre histoire d’élection 
 
 Aux élections de ce petit village, Gèlenose (***) a été élue avec 1254 voix, soit 55% des 
suffrages exprimés. 80% des inscrits ont voté. Lors du dépouillement, on a trouvé 5% de 
bulletins nuls ou blancs, qui n’ont donc pas été comptabilisés dans les suffrages exprimés.  

Combien de personnes n’ont pas voté pour Gèlenose ? 

 
 (***) nous n’avons gardé que le prénom de la belle, vieux prénom françois au demeurant, 
afin qu’aucune confusion avec des personnages existants ne puisse être faite. 

 
La meilleure solution personnelle ou collective paraîtra dans le numéro dédié à l’an de 
grâce 2010 
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