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Le mot du Maire
CHÈRES AVENAYENNES, CHERS AVENAYENS,

S

ouhaiter une joyeuse année 2021 pourrait paraître un peu audacieux étant donné la situation actuelle.
Néanmoins, la nouvelle équipe municipale, comme tout le monde, espère une amélioration rapide et vous
adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et que celle-ci soit à la hauteur de vos espérances.
Dès notre élection, nous avons dû gérer cette fameuse crise de la Covid 19. D’abord, par solidarité, nous avons
offert des charlottes au CHU, suite à un appel aux dons. Ensuite il a fallu acheter puis distribuer des masques
aux Avenayens et mettre en place les mesures sanitaires imposées. Toutefois, l’État a couvert en partie (mais
seulement en partie) nos frais et le Conseil Régional nous a gracieusement offert des masques chirurgicaux.
Le personnel municipal a, quant à lui, démontré, une fois de plus, dans ces circonstances particulières, son
dévouement au service de la commune.
Mais notre action ne s’est pas limitée à la gestion de cette crise. Nous avons aussi amélioré le cadre de vie en
effectuant différents travaux à la mairie, à la salle des fêtes, aux abris bus, à l’école, au stade, au cimetière (voir
plus loin) et réorganisé le site internet de la commune. Je tiens ainsi à remercier, pour leur sens civique, tous les
élus et bénévoles ayant participé à ces aménagements. Nous espérons réaliser d’autres projets tout en sachant
que leur devenir est lié à la situation financière municipale.
Et puis et enfin, la fibre est arrivée pour nos 565 habitants... Les travaux pour le déploiement de la fibre ont ainsi
été effectués ces dernières semaines. Il vous suffit donc, si vous le désirez, de choisir votre opérateur et souscrire
un contrat auprès de lui. La liste des opérateurs est disponible sur le site internet du Conseil départemental mais
également sur le site internet de la commune, riche en informations et régulièrement mis à jour, que je vous invite
à consulter :

www.avenay.jimdo.com
Avant de conclure, souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et rappelons que la mairie est une maison
commune, à votre disposition.
En mon nom et celui du Conseil municipal, je vous renouvelle tous nos vœux et espère bientôt pouvoir partager
avec vous des moments de convivialité.

La Maire
Françoise Paris
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Vie Institutionnelle
La Maire et les Adjoints

Françoise PARIS

Vanessa LAPORTE

Thierry HARDY

Joël REIGNER

En charge de :
Affaires scolaires,
Cantine,
Garderie périscolaire

En charge de :
Cadre de vie,
Environnement,
Urbanisme, F
leurissement

En charge de :
Patrimoine,
Voirie

Communauté de communes
Vallée de l'Orne et de l'Odon

Syndicat de transport scolaire
d'Evrecy

Les Conseillers municipaux

Amélie
DAIREAUX

Mélanie
PUPIN

Fabienne
POULAIN

Séverine
CLÉMENT

Christine
HOULLEGATTE

Charlène
JAMES

Affaires scolaires
Cantine
Garderie périscolaire

Cadre de vie
Environnement
Urbanisme
Fleurissement

Patrimmoine
Voirie

Affaires scolaires
Cantine
Garderie périscolaire

Communication

Affaires scolaires
Cantine
Garderie périscolaire

Communication

Communication

Communication

Patrimmoine
Voirie

Sylvain
VIEUXBLED

Christian
FLEURY

Jacky
REGNAULT

Jean-Louis
LECHEVALIER

Denis
PUPIN

Affaires scolaires
Cantine
Garderie périscolaire

Cadre de vie
Environnement
Urbanisme
Fleurissement

Cadre de vie
Environnement
Urbanisme
Fleurissement

Cadre de vie
Environnement
Urbanisme
Fleurissement

Cadre de vie
Environnement
Urbanisme
Fleurissement

Patrimmoine
Voirie
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Commissions communales
Commissions

Maire ou Adjoint
Délégué Responsable

Membres
du Conseil Municipal

Vanessa LAPORTE

Séverine CLEMENT,
Amélie DAIREAUX,
Charlène JAMES,
Sylvain VIEUXBLED

Thierry HARDY

Mélanie PUPIN,
Denis PUPIN,
Christian FLEURY,
Jean-Louis LECHEVALIER,
Jacky REGNAULT

Joël REIGNER

Mélanie PUPIN,
Christian FLEURY,
Denis PUPIN,
Fabienne POULAIN

Françoise PARIS

Christine HOULLEGATTE,
Charlène JAMES,
Amélie DAIREAUX,
Séverine CLÉMENT

Affaires scolaires
Cantine scolaire
Garderie périscolaire

Cadre de vie
Fleurissement
Environnement
Urbanisme

Patrimoine
Voirie

Communication

Délégués

des organismes communaux
Organismes

Membres
du Conseil Municipal

Conseillers communautaires
(C.de C. Evrecy Orne Odon)

Françoise PARIS,
Vanessa LAPORTE

SDEC

Françoise PARIS

Syndicat du transport scolaires d'Evrecy

Thierry HARDY,
Christian FLEURY
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Vie Institutionnelle

Le personnel communal

Mme Guylaine DESCLOS
Adjoint Technique Territorial

Mme Élodie LETELLIER
Adjoint Technique Territorial

Mme Sylvie GOBÉ
Agent en CDD

Assure le service de la
Cantine, de la Garderie et
une partie de l'entretien des
locaux.

Assure le service de la
Cantine, de la Garderie et
une partie de l'entretien des
locaux.

Assure le service de la
Cantine et de l'entretien des
locaux.

Mme Françoise PALLIX
Adjoint Technique Territorial

_Ils travaillent
pour notre commune.
Vous ne les connaissez
peut-être pas tous ...
Nous vous les présentons ...

Assure des missions auprès
des Enseignants et l'entretien
des bâtiments communaux.
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M. Jason GAUMONT
Adjoint Territorial

Mme Isabelle REVELLE
Rédactrice Territoriale

Assure l'entretien des
espaces verts, des bâtiments
et de la voirie.

Assure les fonctions de
Secrétaire de Mairie.
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Informations communales
Budget

Budget Communal 2020
Dépenses de fonctionnement : 284 500 €
 Autres charges : 120 000 €
 Cantine (20 000 €), chauffage-électricité (20 000 €), entretiens bâtiments, participations syndicales,

photocopieurs ….
 Charges de personnel : 111 993 €
 École : 20 912 €
 Virement investissement : 20 000 €
 Intérêts d’emprunts : 4 795 €
 Subventions associations : 3 870 €
 Covid : 2 930 €

Dépenses d'investissement : 29 128 €
 Remboursement capital emprunt : 23 077 €

Emprunts pour la voirie : effacement du réseau, éclairage public, classes école maternelle…
 Capacité d’investissement 2021 : 6 051 €

Recettes de fonctionnement : 284 500 €
 Impôts et taxes : 168 076 €

Foncier habitation (133 000 €), droit de mutation (27 000 €) …, divers (8 076 €)
 Dotations état : 103 078 €
 Loyers, cimetière, cantine … : 13 346 €

Recettes d'investissement : 29 128 €
 TVA - Taxe d’aménagement - subventions État …

Informations communales
ce qui change …

INSEE
 Au 1er janvier 2018, dernier recensement, il y avait 565 Avenayens et Avenayennes

LOCATION SALLE DES FETES
La mairie gère désormais la location de la salle des fêtes :
 Les contrats de location sont établis entre la mairie et le loueur
 Le planning des locations est suivi par la mairie
 Les recettes des locations sont encaissées par la mairie
La location s’effectue auprès de la mairie.
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SALLE DE RÉUNION POUR ASSOCIATIONS
 Une salle de réunion pour association est maintenant disponible. La réservation s’effectue auprès de la mairie.

FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE
 Nous avons décidé de raviver les parterres communaux en tenant compte des nécessités environnementales et

financières. Nous avons ainsi choisi de « minéraliser » pour limiter à la fois la quantité d’eau et le temps de travail
affectés à ces espaces verts. Seules quelques fleurs de saison seront plantées régulièrement.
 Pour Noël, des sapins ont été plantés à différents endroits de la commune. Nous avons sollicité les Avenayens et
Avenayennes à parer ces sapins de décorations offertes par la mairie. Cette opération « décorons les sapins » sera
reconduite tous les ans si la population le souhaite.
 Cette année un point de collecte des sapins a été mis en place au stade durant le mois de janvier. Les sapins ainsi
déposés seront recyclés.

ILLUMINATION DE NOËL, COLIS DES AINÉS, NOEL DES ÉLEVES
Une réunion a eu lieu fin octobre en présence du maire et de membres du comité des fêtes.
Il a été convenu que :
 Le «Noël des enfants de l’école» se ferait en partenariat avec le comité des fêtes.
 Le colis des aînés serait pris en charge par la commune.
 Les illuminations de Noël seraient aussi, désormais, à la charge de la mairie.
Le comité des fêtes, propriétaire des illuminations subventionnées en partie par la mairie, a évoqué la possibilité d’un don
de celles-ci à la commune. L’association a précisé que ce matériel était «parfois vétuste» et que des réparations représenteraient un coût trop important pour elle. Finalement, quelque temps après cette réunion retardée par la crise sanitaire, le
comité des fêtes a fait savoir à la mairie qu’il souhaitait lui vendre l’intégralité des illuminations. La mairie n’a pas souhaité
donner suite à cette proposition et a préféré opter pour l’achat de matériel neuf. Mais la possibilité d’acquisition est limitée car tous les commerces n’acceptent pas les paiements des administrations. En conséquence les fournisseurs n’ayant
plus de stocks ou des illuminations trop onéreuses pour notre budget, l’achat de nouveau matériel a donc été restreint
pour cette année. Mais nous projetons de renouveler les décorations de Noël progressivement en tenant compte, bien sûr,
de la situation budgétaire de la commune.

Nouvelle grille tarifaire

à compter du 1er janvier 2021

TARIFS GARDERIE, CANTINE
 Repas enfant : 4 €
 Repas non commandé dans les délais : 8 €
 Garderie du matin : 0,50 € les 20 minutes

(7H30 à 8H50)
 Garderie du soir : 0,50 € les 20 minutes

(16h30 à 19h) et 5 € de dépassement
après 19h.
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TARIFS CONCESSIONS,
CAVURNES ET COLOMBARIUM
 Concession cinquantenaire : 300 €
 Concession trentenaire : 150 €
 Colombarium 50 ans : 450 €
 Colombarium 30 ans : 250 €
 Cavurne 50 ans : 450 €
 Cavurne 30 ans : 300 €
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Travaux communaux

réalisés en 2020

ABRIS DE BUS POUR LE COLLEGE :
Rue des Paliéres et Place de l’Église.

ABRI DE BUS VERT :
Repeint, ainsi que « bandeau AVENAY » et le banc

CIMETIERE DE FIERVILLE :
La grille d’entrée a été repeinte

MAIRIE :
Réaménagement de l’accueil
Bureau du secrétariat repeint et réorganisé
Façade nettoyée
Aménagement d’un placard

SALLE DES FÊTES :
Vestiaire refait
Pose de Porte manteaux enfants
Une horloge installée
Portes du bar repeintes
Divers travaux effectués pour la cantine

ÉCOLE :
Pose de volets roulants dans la classe de Mme MARCHAND
Dépose de ventilateurs à la demande des enseignants
Divers travaux dans les classes

CIMETIÈRE :
Nettoyage

STADE :
Pose de poubelles
Travaux divers suite à dégradations

SITE INTERNET COMMUNAL :
Refonte du site
Mise à jour continuelle

Tous ces travaux ont étés réalisés par des conseillers
municipaux, des bénévoles et des jeunes de la commune.
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Vie économique locale
Les commerçants du marché d’Avenay


Boucherie Lemarinier
02.31.23.40.34 - Cagny



Un instant pour soi
Institut de Beauté - Elodie : 06.77.51.97.20



La ferme du vieux Grimbosq
Mr CATHERINE Joël : 06.07.59.28.47



La Roulotte
Mr BIDARD : 06.85.55.18.12



Gournay Primeurs
06.03.59.58.66

Les entreprises d’Avenay


Établissement horticole Suzanne
Production de fleur en gros, 30 bis rue de la Mare, Tél. 02.31.08.23.50, Fax. 02.31.08.27.54



Férrailleur
David CAZARD, Rue de la Mare, 06.56.85.71.67



M
 enuis'Install
Menuiseries, parquets, cloisons, Rue de la Mare, Pascal GALLOT : 06.75.85.96.56 - Pascal LEMONNIER : 06.33.20.74.26



Petits travaux de bricolage
10 rue du 4 août, Franck HOULLEGATTE : 06.06.49.89.28



Tendance Déco
Carrelage, faïence, travaux de revêtement de sols et murs, 15 Rue de la Mare, Manuela LEQUERTIER : 06.20.53.74.46



Entreprise Didier POULAIN
Pose de carrelage, Dallage… Le Moulin Route d’Esquay Notre Dame, Didier POULAIN : 02.31.08.29.29



Wood Création Florian ROUSSEL
Menuiserie, Charpente, Ossature Bois, 6 Chemin de la Vallée, 06.02.68.42.74



L’Atelier de LÉON
Rénovation Cuisine, Salle de Bains, Décoration d’Intérieur, Création personnalisée, 06.23.28.20.85 - latelierdeleon14@gmail.com



BATSIM
Travaux de maçonnerie Générale et gros œuvre de bâtiment, Simon MARIAGE : 06.88.93.67.97



Thierry PINOLAT
Entretien et Fleurissement de sépulture, 13 rue de l’Avenir, 06.70.11.63.38
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Informations
pratiques

Permanences de Mairie
Lundi de 18h à 19h et jeudi de 17h à 19h - Tél : 09.61.37.37.04 - Fax : 02.31.80.56.96
@.mail : commune.avenay@orange.fr - site Internet : www.avenay.jimdo.com

Démarches administratives
Retrouvez toutes les démarches sur le site : https://www.service-public.fr/

Nuisances sonores
Le bruit d'engins motorisés, véhicules (auto, moto, quad, ...) et outils (tronçonneuse, lapidaire, tondeuse, perceuse, bétonnière, ...) est réglementé sur notre commune.
 Du Lundi au Vendredi, 8h00 - 19h00
 Le Samedi, 9h00 - 12h00 et 15h00 - 19h00
 Le Dimanche et jours féries, 10h00 - 12h00
Nous rappelons que l'ensemble des nuisances sonores, même en journée, autres que motorisées, sont également
répréhensibles (musique élevée, aboiements, cris, pétards,...), et que l'usage du klaxon est interdit en agglomération, sauf danger imminent.

Carte nationale d'identité, passeport
La Mairie n’est plus habilitée à gérer les demandes de CNI ou de Passeport. Vous pouvez vous adresser à la Mairie d’EVRECY (02.31.29.33.33), à la Mairie de Caen ou dans une autre commune habilitée.
Les cartes établies pour des personnes majeures après le 1er janvier 2014 sont automatiquement valables 15
ans, même si la date de validité est dépassée .

Téléassistance
Le Département du Calvados propose un service d’écoute et d’assistance vous permettant de rester autonome
chez vous, en toute sécurité. Négocié à un tarif unique inférieur à 9 € par mois, il est ouvert à tous les Calvadosiens vivant à domicile ou en résidence autonomie.
 Contact : Vitaris au 02.31.99.04.62 ou par courriel : teleassistance.calvados@vitaris.fr.

Travaux & aménagements extérieurs
Tous les travaux ou aménagements extérieurs d’une maison sont soumis à autorisation préalable auprès de la
mairie : ravalement de façades, pose de « velux » ou changement d’huisserie, barbecue fixe, portail, clôture, véranda, agrandissement, garage, car-port ….
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Amélioration de l'habitat - Aides
DES AIDES POUR VOS TRAVAUX... POUR QUI ?
 Les propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs

POUR QUELS TRAVAUX ?
 L’amélioration de la performance
 L’adaptation des logements au handicap ou à l’âge
 La réhabilitation de logements très dégradés

Attention, les travaux ne doivent pas être engagés avant l’accord des aides …

COMMENT ÇA SE PASSE ?
L’ARIM des Pays Normands, en charge de l’animation du programme, vous accompagne gratuitement et sans engagement
tout au long de votre démarche : éligibilité du dossier, conseils techniques, aide à la définition du programme de travaux,
réalisations des diagnostics obligatoires, demandes de subventions jusqu’au paiement de celles-ci.

CONTACT
Siège de l’ARIM des Pays Normands - 8, Boulevard Jean Moulin - 14053 CAEN
Tel : 02.31.86.70.50 - Courriel : contact@pactarim.fr

Covoiturage
Utiliser une seule voiture par plusieurs personnes pour effectuer un même trajet ?
Le Conseil Régional de Basse Normandie met à disposition des habitants une possibilité de s’inscrire sur un site de covoiturage http://www.covoiturage-basse-normandie.fr/
Il existe d’autres sites privés, par exemple : http://fr.sitocar.com/covoiturage-14-departement-calvados.html

Conciliateur de justice
Litiges et conflits de la vie courante : Vous pouvez contacter le conciliateur de justice attaché à votre canton d’Evrecy
E
 n prenant rendez-vous à la mairie d’Evrecy où se tiennent ses permanences, tous les mercredis

(Tél : 02.31.29.33.33),
D
 irectement par mail : jean.hureau@conciliateurdejustice.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter le site :
www.justice.gouv.fr ou : www.conciliateurs.fr
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Fibre Optique

Calvados-Normandie

1. Qui fait quoi ?

Conseil Départemental

Covage

COMPÉTENCE D'AMÉNAGEMENT
NUMÉRIQUE

CONCEPTION, CONSTRUCTION,
EXPLOITATION

 Délégation du service public à COVAGE

 Construit le réseau fibre

 Contrôle l'activité du délégataire et la qualité
du service public

 Commercialise le réseau auprès des opérateurs
 Effectue les travaux de raccordement
 Assure la maintenance du réseau

Opérateurs

Utilisateur final

GRAND PUBLIC ET ENTREPRISES

PARTICULIERS ET ENTREPRISES

 Louent le réseau à COVAGE

 Souscrit un abonnement fibre auprès
de l'opérateur de son choix

 Proposent des offres de services
aux utilisateurs

 Profite du très haut débit !

2. C
 onnaître votre éligibilité à la fibre, connaître les fournisseurs d’accès ou préparer
l’arrivée de la fibre dans votre logement ?

Une seule adresse :
https://www.fibre-calvados.fr/accueil/particuliers/jeprepare-larrivee-de-la-fibre.html
13
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Ordures ménagères

Recyclage, Déchets verts, Déchèterie
1. Ordures ménagères (sacs noirs), recyclables (sacs jaunes)
Depuis le 1er Janvier 2020 les jours de collectes sont les suivants :
 Ordures ménagères : tous les lundi après-midi (forfait pour 26 levées / an)
 Recyclables : les mardi matin des semaines paires - Des sacs jaunes destinés uniquement à cet usage sont à votre
disposition à la mairie.

2. Le verre (bouteilles, bocaux ...)
Des conteneurs pour le verre sont à votre disposition sur le Parking du Cimetière de la commune.
Pour que ce site reste propre : Pensez à ne pas laisser vos emballages aux abords des conteneurs, ne déposez pas de
sacs d’ordures ménagères, ne déposez aucun autre déchet, pour le respect des maisons voisines, pensez à déposer vos
verres à des horaires décents.

3. Le textile
La Communauté de Communes met à votre disposition 9 bornes pour collecter vos textiles.
Maltot : Rue de Tournebride, Fontaine Etoupefour : Stade, Baron sur Odon : Mairie, Déchetterie, Sainte Honorine du
Fay : Déchetterie, Evrecy : Mairie, Intermarché, Grainville-sur-Odon : terrain de sport, Feuguerolles-Bully : salles des
fêtes

4. Les déchets verts
La collecte des déchets verts a lieu à domicile sur réservation, du 15 mars au 15 novembre.
Seuls les sacs à déchets verts délivrés par les communes seront collectés. Ceux-ci seront disponibles en mairie au tarif
de 25 euros pour 25 sacs en papier. L'achat des sacs vaudra adhésion au service de ramassage des déchets verts.

5. Le compostage
Vous pouvez réserver votre composteur au 02.31.73.11.98. Le composteur 400 litres ou 800 litres.
Participation de 30 €

6. La déchèterie de Sainte Honorine du fay
Pensez à vous munir de votre carte d'identité et de votre carte de déchèterie (disponible à la Communauté de communes). Les dépôts sont gratuits sauf pour les professionnels
Eté

Hiver

(du 01/04 au 31/10)

(du 01/11 au 31/03)

Lundi

14h -18h

14h -17h

Mercredi

14h -18h

14h -17h

Vendredi

14h -18h

14h -17h

Samedi

10h -12h / 14h -18h 10h -12h /14h -16h30

Les déchets acceptés : Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques (DEEE), encombrants,
déchets verts, branchages, métaux, ferrailles, gravats/
inertes, cartons industriels, huiles, verre, papier,
emballages ...
Les déchets refusés : ordures ménagères, cadavres
d’animaux, déchets médicaux et pharmaceutiques,
extincteurs et déchets explosifs, pneus, détritus
contenant de l’amiante…

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler
au numéro suivant : 02.31.73.11.98
14
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Numéros de Téléphones

utiles

• Ecole d'Avenay.................................................................................................................................... 02.31.80.74.03 - ce.0140605g@ac-caen.fr
• Cantine - Garderie Avenay (avant 9h00 ou le midi).....................................................................................................................02.31.80.09.13
• Collège Paul Verlaine Evrecy........................................................................................................ 02.31.80.54.37 - ce.0140051e@ac-caen.fr
• Syndicat scolaire (le lundi, de 14h00 à 17h30).............................................................................................................................02.31.30.37.60
• Communauté de Communes ...................................................................................................................................................................02.31.73.11.98
• Poste d'Evrecy........................................................................................................................................................................... 02.31.08.32.20 ou 36 31
• Gendarmerie d'Evrecy.................................................................................02.31.08.35.53 - cob.evrecy@gendarmerie.interieur.gouv.fr
• Presbytère d'Evrecy (Père Claude HARDY).....................................................................................................................................02.31.73.66.15
• Maison de services au public point info 14.......................................................... 02.31.71.96.93 - pi14evrecy@vallees-orne-odon.fr
(Divers services en visioconférence, avec possibilité de mise en relation directe avec CAF, Sécu …)

• Circonscription d’action sociale d’Evrecy.........................................................................................................................................02.31.08.32.70
• Relais Assistantes Maternelles.................................................................................................... 02.31.77.65.56 - ram.evrecy@wanadoo.fr
• Crèche « Les Lutins d’Orne-Odon » à Evrecy....................................................................02.31.06.60.20 - creche.lutins@mfn-ssam.fr
• Crèche « Les Frimousses d’Orne-Odon » à Maltot............................................. 02.31.57.52.52 - creche.frimousses@mfn-ssam.fr
• Syndicat d'eau.................................................................................................................................................................................................02.31.75.07.50
• S.A.U.R (eau)....................................................................................................................................................................................................02.14.37.40.00
• Urgence Electricité....................................................................................................................................................................................................... 118 777
• Urgence Gaz......................................................................................................................................................................................................08.00.47.33.33
• Médecin de garde.................................................................................................................................................................. 116-117 (numéro national)
• Urgences médicales (SAMU)..........................................................................................................................................................15 ou 112 (portable)
• Pompiers...................................................................................................................................................................................................18 ou 112 (portable)
• Police / Gendarmerie..........................................................................................................................................................................17 ou 112 (portable)
• Pharmacie de garde........................................................................................................................................................................................................... 32-37
• Centres anti-poisons (Angers)................................................................................................................................................................02.41.48.21.21
• CHU Côte de Nacre........................................................................................................................................................................................02.31.06.31.06
• Allo Enfance Maltraitée....................................................................................................................................................................................................... 119
• Femmes victimes de violence....................................................................................................................................................................................... 39 19
• Viols Femmes Infos.......................................................................................................................................................................................0 800 05 95 95
• Accueil sans Abri..................................................................................................................................................................................................................... 115
• SOS enfants disparus - n°azur.................................................................................................................. 0 810 812 014 (prix d'un appel local)
• SOS Amitié.........................................................................................................................................................................................................02.31.44.89.89
• Tabac info service................................................................................................................................................................................................................ 39 89
• Drogues Infos Service...............................................................................................0 800 23 13 13 - (01.70.23.13.13 depuis un portable)
• Ecoute Cannabis.............................................................................................................................................................................................0 811 91 20 20
• Ecoute Alcool..................................................................................................................................................................................................... 0 980 980 930
• SIDA info service............................................................................................................................................................................................. 0 800 840 800
• Hépathites info service................................................................................................................................................................................ 0 800 845 800
• Accompagner la fin de vie........................................................................................................................................................................... 0 811 020 300
• Urgence Escroquerie.................................................................................................................................................................................. 0 805 805 8017
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Ecole primaire d’AVENAY

Le mot de l’école

L’équipe pédagogique 2020-2021
 Mme Alexandra BERARDO

et Mme Loreleï LEMERRE assurent l’enseignement en PS-MS-GS. Elles sont aidées par
Mme Françoise PALLIX qui occupe la fonction d’ATSEM dans la classe. Mme BERARDO assure également la direction.
 Mme Caroline MARCHAND assure l’enseignement en classe de CP-CE1.
 Mme Estelle DELHAYE assure l’enseignement en classe de CE2-CM1.
 Mme Marie HEISSAT et Mr Vincent MATUSZAK ont en charge la classe de CM1-CM2.
 Mme Elodie LETELLIER qui occupe la fonction d’agent technique territorial intervient dans les différentes classes
d’élémentaire.

Les effectifs
 22 élèves en classe de PS-MS-GS
 20 élèves en classe de CP-CE1
 18 élèves en classe de CE2-CM1



Soit 78 élèves

 18 élèves en classe de CM1-CM2

La vie de l’école
 L’année 2020 a été une année bien particulière. Au vu de la situation sanitaire et du confinement, certains projets

ont dû être reportés ou annulés. La réalisation d’une fresque en céramique sous le préau avec le concours de l’artiste
sculpteur Dominique Onraed a débuté en janvier. Le projet n’ayant pu être terminé, la fresque devrait tout de même voir
le jour dans le courant de l’année 2021.
 Le 3 mars, tous les élèves de l’école ont pu se rendre au planétarium Ludiver à Flottemanville-Hague afin d’assister à
différents ateliers sur le thème de l’espace.
 Malgré le confinement les élèves et personnels de l’école ont tout de même participé au Carnaval en se déguisant à leur
domicile.
 Le 25 septembre 2020, les élèves de l’école se sont rendus dans les rues d’Avenay afin de participer au projet
Nettoyons la nature.
 Le cross du collège n’ayant pu avoir lieu, les enseignants de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont organisé un cross entre leurs
classes au stade de la commune le vendredi 16 octobre.
 Malgré les conditions sanitaires, le Père-Noël masqué a pu faire une petite apparition, avant les vacances de Noël, afin
de distribuer des cadeaux aux élèves de l’école de la part de la mairie et du comité des fêtes.
 D’autres projets et interventions devraient avoir lieu si les mesures sanitaires le permettent : Intervention musique
en partenariat avec l’école de musique Orne-Odon, interventions du CAUE dans le cadre d’un projet sur l’urbanisme,
natation, kayak, initiation au golf, …

Les temps forts de janvier à décembre 2020 :
 Interventions de l’artiste-sculpteur Dominque Onraed
 Sortie au planétarium Ludiver
 Carnaval confiné
 Nettoyons la nature

Merci ! Un grand merci à l’équipe de l’APE qui mène régulièrement des actions afin de nous permettre de réaliser de
nombreux projets dans l’école, ainsi qu’à la mairie et le comité des fêtes pour leur investissement dans l’école.

Toute l’école d’Avenay vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2021 !
16
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Ecole primaire d’AVENAY

2020, le retour en image
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Le mot de l’Association
des Parents d’Élèves

Chers Parents et Habitants de la commune d’Avenay.
L’Association des Parents d’Elèves(APE)de l’école d’Avenay a pour mission la
mise en place des projets et évènements dont les bénéfices sont entièrement
reversés à l’école. Ces fonds permettront ensuite de financer, en partie, les
projets pédagogiques organisés par les professeurs. Ainsi, les enfants scolarisés à l’école d’Avenay pourront participer à des sorties culturelles, des
voyages scolaires ou encore bénéficier de nouveau matériel (livres, jeux, etc.).

Retour sur les projets 2019-2020
Malgré le contexte, l’APE de l’école d’Avenay a proposé 6 projetssur l’année passée et collecté, grâce à vous, 2000 €,
qui ont été reversés à l’école. Un grand merci pour votre soutien !
L’APE a également créé sa page FACEBOOK que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Elle y diffuse, chaque
semaine, le menu de la cantine pour la semaine à venir ainsi que de nombreuses informations concernant les projets en
cours. Si vous n’y êtes pas encore abonné(e), RDV sur : APE Ecole d’Avenay

Les Projets 2020-2021
L’année 2020-2021 s’annonce également riche en projets :

Si vous souhaitez nous faire un retour sur les projets menés ou proposer de nouvelles idées, n’hésitez pas à le faire:
 En nous envoyant un message via la page FACEBOOK APE Ecole d’Avenay
 En nous transmettant un email sur apeavenay@gmail.com
 Ou en participant à l’une/nos réunions(aucune obligation d’assister à toutes). Celles-ci sont actuellement suspendues

compte-tenu du contexte sanitaire mais elles ont lieu généralement tous les mois à partir de 19h. Les dates et heures
sont annoncées en amont sur notre page FACEBOOK

Les membres du bureau
 Présidente : Blandine GIRARD
 Trésorière : Céline MARGUERITE
 Secrétaire : Laura JEAN OSBORN

Merci encore pour votre soutien et participation aux projets de l’APE! Merci pour les enfants ! A bientôt !
L’équipe APE
18
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Association

Verger de Sauvegarde
Le verger a été créé par Mr Yves FOURNIÈRE. Les plantations ont commencé dès l’hiver 2003. Yves apprécié de tous, nous quitte dix ans plus
tard, suite à longue maladie.

Pour poursuivre son œuvre l’association du Verger de Sauvegarde Yves
Fournière a été créée le 22 novembre 2014. Elle est composée de 213 adhérents en 2020, 16 membres au Conseil d’Administration, dont 7 au bureau.
Mme FOURNIÈRE est Présidente.
Le verger se compose de 9 rangs d’arbres fruitiers palissés en palmette
verrier ou double U. C’est une collection de 271 poiriers (202 variétés différentes) et 582 pommiers (438 variétés différentes). Il possède une collection
de pruniers, cerisiers, figuiers, vignes, kiwis, noisetiers, noyers, petits fruits.
Tous les jeudis, une équipe de bénévoles (40 personnes environ) se relaient
pour entretenir le verger. A cause de la covid 19 et le confinement du printemps, notre absence a fait souffrir les jeunes
sujets de la pépinière. Heureusement cet automne avec les règles de distanciation et d’hygiène nous avons pu reprendre
nos activités, entre autre la cueillette des fruits, la réalisation du jus de pomme, ainsi que la commande des porte greffes.
Ont également eu lieu avec succès les ateliers d’arboriculture sur la taille et les différents types de greffe.
Nous mettons l’accent sur la biodiversité de notre environnement : création d’une mare, abreuvoir pour des insectes et
des oiseaux, pose de nichoirs à mésanges (5 sur les 7 ont été occupés cette année), le nichoir à faucon a été fréquenté. Les
comptages d’oiseaux sont effectués régulièrement avec l’aide du GONm. Un botaniste est venu dresser l’inventaire de la
flore présente sur le verger.
Un potager s’inspirant des principes de la permaculture attire aussi de nombreuses personnes.
Le verger accueille régulièrement des écoles et des groupes sur RV.
Enfin nous avons des échanges fructueux et des liens avec l’association Saint Fiacre de Bayeux et l’association des Croqueurs de pommes de Normandie.
Association Verger de Sauvegarde Yves Fournière,
18 rue du Clos de France, 14930 Maltot
Présidente : Madame Rose Marie Fournière

Pour tous renseignements :
Secrétaire, Monsieur Bernard Pupin 02.31.08.04.62
mail : bernardpupin@sfr.fr
https://vergeryvesfourniere.jimdo.com
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Les vététistes de la Guigne
Avenay

Notre association, qui vient de fêter sa cinquième bougie, a été
créée afin de partager notre passion du VTT, faire découvrir notre
belle région au travers des chemins qui nous entourent, hiver
comme été, et surtout dans une ambiance très conviviale. Nous
sommes affiliés à la Fédération Française de Cyclotourisme, ce qui
nous permet d’être licenciés et rouler en toutes sécurités.

Dernièrement, le bureau a été renouvelé, à savoir :
 Président : Gilles PUPIN
 Vice-Président : Denis PUPIN
 Trésorier : Sébastien DESCHATEAUX
 Trésorier adjoint : Sébastien JUMEL
 Secrétaire : Miguel KOZERA

Aujourd’hui, nous sommes une vingtaine de membres,
nous sortons le dimanche matin avec un départ régulier
de la place de l’église, vers 8h30-9h00, pour des sorties
de 30 à 40 kms. Nous participons également à des randonnées organisées par les clubs sur d’autres secteurs
du Calvados, comme à l’automne dernier à Thury-Harcourt, St Martin de Sallen, Fontaines-Henry et Mondeville où nous avons participé au « Tour de Caen ».
Malheureusement cette année aux vues des conditions
sanitaires, nous n’avons pu organiser notre randonnée
VTT, mais nous sommes déjà dans les «starting-block»
pour préparer notre cinquième édition (circuits de 20 à
55 kms), qui aura lieu le 4 avril 2021, nous recherchons
par avance des bénévoles pour les différents postes, signaleurs, ravitaillements, photographes …
Vous pouvez nous suivre en images ou en vidéos sur notre page Facebook « les vététistes de la guigne» ou sur notre site
internet :

https://lesvetetistesdelag.wixsite.com/vetetistesdelaguigne
Au nom des Vététistes de la Guigne, je vous souhaite une bonne et heureuse année sportive et vous dit à bientôt sur les
chemins de la Guigne.
Gilles PUPIN
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Souvenir de la randonnée

de la « Guigne » 2019

Une très belle édition avec 560 participants !!!
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Comité des fêtes et loisirs

d’Avenay

Philippe MARGUERITE (Président)
Adresse postale : Comité des Fêtes et Loisirs
Mairie 14210 Avenay
Tél.06.80.31.77.51
Mail : comitedesfetesavenay14@gmail.com

L’année 2020 nous laissera un souvenir un peu amer, la plupart de nos activités ayant dû être annulées à cause du
contexte sanitaire.
En avril, pendant le confinement, nous avons été contraints de renoncer
à la randonnée pédestre, à la chasse aux œufs de Pâques et surtout de
prendre la décision de ne pas organiser la traditionnelle Fête du Pain qui
aurait dû avoir lieu le 21 Juin sur le thème de la Conquête de l’Espace
ainsi que le Concours du Pain prévu la veille.

ANNULATION
37ème Concours
et Fête du pain d'AVENAY
2020

Malgré tout en début d’année, nous avions pu partager la galette des rois au cours de notre 1ère réunion de l’année, ceci
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
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Le 8 Mars :
Nous avons organisé le traditionnel repas des Aînés. Temps de partage autour de nos doyens Mme Marguerite Marie et
Mr Elie Langevin.

 Mme Elise Castel, chanteuse, a animé ce repas préparé par Danet Traiteur et nous a permis de passer une journée très

agréable et riche d’échanges avec nos amis et aînés.
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 La Covid 19 continuant de sévir, ceci nous a empêché d’organiser la soirée Moules Frites en octobre ainsi que l’Assem-

blée Générale. Dès que les conditions le permettront, nous l’organiserons et vous en feront part, puisque toute personne bénévole souhaitant participer à nos activités est la bienvenue.
 La boulangerie éphémère n’ayant pu être ouverte pour le Téléthon, l’ICL partenaire organisateur habituel, a ouvert un

bureau virtuel de dons.
 Le Comité des Fêtes prépare malgré tout la prochaine Fête du Pain prévue le 20 Juin et son Concours du Pain le 19 Juin

2021. Tout cela en espérant que le contexte le permettra.

Information importante :
Le partenariat entre le Comité des Fêtes et la Municipalité évolue à sa demande. La commune a souhaité reprendre
en charge l’organisation des illuminations de notre village, le colis des Aînés et partiellement le Noël des Enfants,
c’est pourquoi le Comité des Fêtes n’a pas mis en place les illuminations traditionnellement faites dans les rues du
village.

En cette fin d’année, tous les membres du Comité des Fêtes vous souhaitent des fêtes le plus agréables possible et surtout de meilleurs vœux de bonheur et santé pour 2021.
Au plaisir de partager des instants de convivialité dans notre commune avec vous tous.
Prenez soin de vous et de vos proches.
L’équipe du Comité des Fêtes
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Société de chasse
« La Saint Loup d'Avenay »

Notre société se compose toujours d’une quarantaine de chasseurs : propriétaires, actionnaires et membres. Jeunes
gens et jeunes filles y sont présents(tes) près des anciens. Notre assemblée générale s’est tenue le 28 août sous le préau
du terrain de sports, en raison de la pandémie. Nous avons fait les différents bilans de la saison passée et avons préparé
la présente saison de chasse, sous la présence de 17 participants.
Cette année, selon nos statuts, le bureau a été soumis à élection. Il a été reconduit à l’unanimité.

La composition du bureau est donc :
 Président : Jacky REGNAULT
 Vice-Président : Jean-Jacques BIARD
 Trésorier : Bruno MALICKI
 Secrétaire : Jean-Louis DEBEAUPTE

En raison de la covid, il n’y a pas eu de battue aux renards avant l’ouverture. Et il n’y a pas eu non plus le traditionnel ball- trap.
L’ouverture de la chasse a eu lieu normalement le dimanche 20 septembre. Les lièvres et autres gibiers ont été au rendez-vous des chasseurs. Les lâchers de perdrix et faisans ont eu lieu normalement, en accord avec la Fédération et pour le
repeuplement. Les populations de ce petit gibier progressent, nous le constatons journellement.
Après, la suite a été difficile, confinement oblige…
Ce temps d’inaction nous a conduit à réfléchir et à conforter notre amour de la nature. Le chasseur est un amoureux de la
nature et de la faune. Il connaît les espèces qu’il chasse, il sait ce qui est utile à leur équilibre.
Le chasseur-cueilleur est devenu un chasseur gestionnaire et acteur indispensable de la protection de la nature. Ses
connaissances et son expérience l’attestent. Si nous avons des milieux si riches, n’est ce pas parce que, depuis des temps
immémoriaux, la chasse s’y pratique !

En France : 1 200 000 chasseurs dont 8% ont le permis national. 47% ont moins de 55 ans. 2% sont des femmes. C’est
la chasse au grand gibier qui est la plus active : 31%. Le chasseur est un écocitoyen, c’est un acteur économique. Il dépense
en moyenne 2 168 euros par saison. 47% s’impliquent dans le bénévolat. Le chasseur consacre en moyenne 76 heures/an
au bénévolat (entretien du biotope, nourrissage…). La filière chasse génère chaque année 3,9 milliards d’euros de chiffre
d’affaire. 2,3 milliards du PIB. 27 800 emplois permanents. Chaque chasseur contribue à hauteur de 1 136 euros de valeur
ajoutée directe pour notre pays.
Notre écologie de terrain n’a rien à voir avec l’écologie politique, incantatoire. Ne perdons pas le lien avec les territoires et
ne sacrifions pas la réalité sur l’autel de la bien-pensance parisienne.
Pour tous renseignements, le Président, Monsieur Jacky Regnault, est à votre disposition au n° de téléphone
02.31.80.51.89.
Les membres de la société de chasse et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année et une bonne et
heureuse année 2021.

Pour la société de chasse,
Jacky REGNAULT, Président.
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Loisirs Cultures et Accueils
Extrait de l’assemblée générale 2020 :
L’année 2020 a vu se concrétiser le changement de date de clôture de l’exercice annuel arrêté au 31 août de chaque année. En effet, au cours des exercices précédents, nous étions toujours en décalage entre le rendu des comptes annuels du
1er janvier au 31 décembre avec la réalité économique de notre activité qui nous enjoint d’arrêter les comptes du 31 août
au 1er septembre de l’année suivante.
 Il nous faut à présent informer l’assemblée des modifications suivantes sur les tarifs et cotisations annuelles.

Inscriptions au club
En raison de l’augmentation de la cotisation de la fédération Génération Mouvement et de l’assurance à 6.00 €
La cotisation du club passe de 15.00 € à 16.00 €

L’inscription aux sections de gymnastique
L’inscription de la gymnastique avec celle du club est de 95.00 € + 16.00 € = 111.00 €

Autres modifications
Sur décision du conseil d’administration il est décidé la restitution de 200,00 € de dotation à notre partenaire le Comité
des Fêtes d‘Avenay.
Les covoiturages seront monnayés désormais de la manière suivante ; 2.00 € / personnes
Les activités du club sont dégressives pour tous les adhérents de 20 % sur les spectacles

Programme d’activité du 1er semestre
Le 8 janvier 2020 :
Réunion du Conseil d’Administration

Les 13 et 14 janvier 2020 :
Reprise des deux sections gymnastique (22 adhérents).

Le 1er février 2020 :
Assemblée générale programme de rentrée et galette des rois.
Jean Louis QUILLOT Président démissionnaire après quinze ans de bons et loyaux services au club 3ème âge et aux deux
sections de gymnastique (douce et dynamique)
Le conseil d’administration est composé de 13 personnes. Celles-ci devront dans les prochains jours avec le soutien du
conseil municipal présider aux destinées de l’association et de ses différents services (35 personnes)

8 Mars 2020 :
Repas de l’amitié organisé par le Comité des fêtes d’Avenay.
Les membres du club et anciens de la commune étaient invités à la salle des fêtes au repas dominicale annuel de l’amitié
en présence des doyens : Mme Marguerite MARIE, et Mr Elie LANGEVIN. Repas particulièrement apprécié, ainsi que l’animation participative de Mme Lise CASTEL (8 Personnes).
Suspension du programme prévu pour cause Covid 19
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Mars 2020 :
Suite au confinement et en absence de salle, la gymnastique a dû se poursuivre à domicile par la diffusion de fiches techniques
remises par Mme Musso aux adhérents, par courrier poste, et électronique, pour ceux et celles qui en étaient pourvus ?

Programme d’activité du 2ème semestre
Le 4 juillet 2020 :
Visite au musée de la meunerie au Moulin de Marly au Molay Littry ; un souffle de soulagement, et liberté autorisé, après
3 mois de confinement. Un retour dans le temps ancien très instructif un repas très apprécié au restaurant de l’Hirondelle
au Molay Littry, suivi sur le retour de la visite de l’Abbaye de Juay-Monday. (9 personnes)

Septembre 2020 :
La rentrée des deux sections gymnastique n’a pas eu lieu, parce que la salle indisponible, ne permettait pas non plus, le
respect des règles de distanciations sanitaires.

Le 17 septembre 2020 :
Repas de la rentrée « Le Poivrier » à Evrecy. Malgré l’année 2020 contrariée, par la covid 19, nous gardons l’espoir d’une
nouvelle structure reconstituée pour pérenniser nos activités présentes et futures. Merci, aux membres du Conseil
d’Administration, et à tous les Bénévoles, qui ont permis malgré tout, de mener cette année encore, au maintien de nos
activités. (8 personnes)
Chacun d’entre nous deviendra âgé un jour et en raison des services rendus, il serait préjudiciable que cette animation du
village disparaisse faute d’engagement volontaire.
Depuis le mois de Février 2020, ne trouvant pas de remplaçant à la fonction de Mr Jean-Louis QUILLOT le poste de président reste vacant, le Conseil d’Administration s’est depuis transformé en Conseil Collégial de 13 personnes .

Pour le conseil d’administration, Jean-Louis QUILLLOT
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Odon-Cote 112 en 2020
Assemblée Générale : Assemblée Générale annuelle de notre association, qui devait se dérouler en mars, puis reportée
en septembre, a finalement été annulée pour raison de pandémie, et sera faite dès que possible, mais probablement pas
avant début 2021…

Disparition de Jean DUPUY :
L’association ODON COTE 112, créée en 1995 pour commémorer la bataille de l’Odon et de la Cote 112, a eu pour
premier président Monsieur Jean Dupuy, maire-adjoint de
Fontaine-Etoupefour, qui présida notre association jusqu’en
2007.
Jean nous a quittés en ce début d’année, et nous sommes
allés à son inhumation lui rendre un dernier hommage. Son
attachement à la Cote 112, son engagement à porter haut
et fort le devoir de mémoire, sa volonté de favoriser l’amitié
franco-britannique, resteront gravés dans nos mémoires.
Jean, comme disent les Britanniques :
« we will remember you !!! »

Juin & Juillet 2020 :
Nettoyage et désherbage des abords de la Cote 112. Tous
les samedis matins, une équipe de bénévoles s’est employée avec dévouement à désherber le site de la Cote 112.
Nous avons même eu la visite surprise d’un vétéran, venu
nous encourager. Un grand merci à tous ces volontaires !

Le 12 juillet 2020 :
Cérémonie du 76ème anniversaire des combats sur et aux
alentours de la Cote 112 pendant l’été 1944, en comité
restreint pour cause de Covid.
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1er Octobre :
Accueil d’un groupe de lycéens d’Evreux, sous la direction de leur professeur Lucien Grillet, pour une visite pédagogique
sur le site. Certains lycéens avaient participé à la traduction du livre d’Albert Figg en Français.

Décembre :
Publication de notre deuxième Bulletin d’Information, qui sera envoyé à tous nos adhérents.

Projets 2021 :
Prévisions :
Assemblée Générale au 1er trimestre, petite cérémonie le 5 juin, puis cérémonie le dimanche 11 juillet pour célébrer le
77ème anniversaire des batailles de l’Odon et de la Cote 112. Ces dates sont sous réserve d’accord avec nos partenaires
britanniques de l’association Hill 112 Memorial Foundation, et seront confirmées début 2021, et selon les conditions
sanitaires en vigueur.

Rally pédestre :
La famille d’Albert Figg va organiser un parcours pédestre entre la plage où a débarqué Albert en juin 1944 et la Cote 112,
sur plusieurs jours, avec des animations (encore à définir) chaque soir à chaque étape. Arrivée à la Cote 112 le 5 juin.

Film sur la Cote 112 :
Nos amis britanniques ont quasiment finalisé un film sur la Cote 112, qui sera présenté en juin 2021, avec des sous-titres
en Français

Remerciements et meilleurs vœux pour 2021
Un grand merci à toutes les communes qui nous aident à maintenir l’effort de Mémoire de la Cote 112, à tous les habitants
pour leur fidèle soutien à cette cause, à nos adhérents, et à tous nos porte-drapeaux ! Pour rappel, notre association est
ouverte aux adhésions individuelles des particuliers, contactez nous !
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Rappel :
Nous avons toujours le DVD (françisé) de la 43°
Wessex à vendre 15 € et le livre des mémoires d’Albert Figg (en Français) à 18 €
L’association vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année et une très bonne et heureuse année
2021, et surtout vous invite à prendre toutes les
précautions pour éviter d’attraper la Covid !

PROTEGEZ-VOUS BIEN !!!
Gilles Osmont - Président association Odon-Cote 112
Contact en Mairie : 14210 Esquay Notre Dame / gilles.osmont@wanadoo.fr /
06.07.70.67.54

Union Nationale

des Combattants du Calvados
La section UNC d’Evrecy, qui regroupe les communes
de Avenay, Baron/Odon, Bougy, Esquay ND, Evrecy,
Gavrus, Vacognes - Neuilly, a participé à la réunion de
printemps des présidents de section de l’UNC Calvados,
à Estry le dimanche 8 mars 2020.
Gilles OSMONT 14 nov 2020
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Courir pour Batiste
L’association a été créée en 2018. Notre principal moteur est notre fils Batiste 12 ans, non scolarisé depuis ses 7 ans.
Batiste est toujours en attente et depuis de nombreuses années d’un établissement adapté.
L’association nous permet de financer divers soins pour Batiste et d’améliorer son confort de vie.
L’Etat est aveugle devant le handicap des enfants en France. Il faut que cela change. C’est pourquoi nous souhaitons nous
faire entendre durant nos différentes manifestations.

Contact :
06.71.36.46.26 - piba0709@yahoo.fr
8 rue du 4 août, 14210 - AVENAY
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Aide à domicile
en milieu rural

ADMR D'Évrecy
Association loi de 1901

Facilitez vous la vie avec notre offre de
services :
L’ADMR vous propose d’améliorer votre quotidien :

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

Maison des associations :
Rue de la Cabottière
14210 ÉVRECY
tél. 02.31.08.09.62
fax 02.31.73.21.59
Email : evrecy@fede14.admr.org
Permanences :

 Aide à l’entretien du logement et du linge.
 Garde d’enfants.
 Petits travaux de jardinage et de bricolage.
 Aide à la personne.
 Action socio-éducative.
 Garde de jour et de nuit.

L’ ADMR c’ est aussi le service de repas
à domicile :
Un service simple et rapide, une livraison sous forme de
plateaux repas livrés 3 fois par semaine.
Sur justificatif médical, tous les régimes et allergies peuvent
être pris en compte lors de l’ élaboration des menus.

Lundi
8h30 à 12h30 et 13h30 à 15h
Mercredi
8h30 à 12h30
Jeudi
8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h
Vendredi
8h30 à 12 h 30

Pour vous simplifier la vie, un appel à Lauriane suffit,
elle s’occupe du reste !
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Jeux des grands
Sudoku

Combien voyez-vous de carrés ?

Quelle tasse va être remplie en premier ?

Que fait la cinquième soeur ?

Cinq soeurs sont dans une pièce,
Anna est en train de lire,
Thérèse cuisine,
Katia joue aux échecs,
Marie lave du linge,
Que fait la cinquième soeur ?

Sur quelle place de parking
est garée cette voiture ?
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Combien pèse chaque animal ?
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Jeux des grands

solutions

Sudoku

Combien voyez-vous de carrés ?
Réponse : 40

Quelle tasse va être remplie en premier ?
Réponse : la 5ème

Que fait la cinquième soeur ?
Réponse : elle joue aux échecs avec Katia.

Sur quelle place de parking est garée cette voiture ?
Réponse : 87 (indice : retournez l'image)

Combien pèse chaque animal ?
Réponse : le perroquet pèse 3 kg, le hamster pèse 7 kilos et le chien pèse 17 kg.
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Connectez-vous sur : http://avenay.jimdo.com/

