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Chers Concitoyens,
Dans trois mois, nous arriverons au terme de notre mandat.
Vous serez alors appelés à voter pour élire une nouvelle équipe municipale pour
les six prochaines années. Vous aurez à juger si nous avons respecté nos
engagements annoncés lors de la campagne électorale de 2008 et si nous avons
mérité votre confiance.
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Dans les quelques mois qui précèdent les élections, la loi électorale impose aux
équipes sortantes de ne pas valoriser leur action sur les supports municipaux.
Ce bulletin fera donc une simple relation des évènements survenus dans la
commune qu'ils soient publics ou associatifs.
En cette période de vœux, notre pensée va aux habitants de Saint André sur
Orne les plus fragiles, ceux qui sont touchés dans leur famille, leur santé ou
leur travail.
La municipalité et le CCAS se sont particulièrement occupés de ceux qui ont
connu ou connaissent l’épreuve d’une perte d’emploi. Il est important que les
habitants puissent compter sur la détermination de leurs élus à les
accompagner et à affronter les réalités. Plus que jamais, la solidarité est une
valeur fondamentale.
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Au nom de l’équipe municipale, je vous adresse nos meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de réussite professionnelle à vous mêmes et à ceux qui vous sont
chers.
•

Le Maire, Christian Delbruel

La municipalité vous invite à la
cérémonie des vœux,
le vendredi 10 janvier 2020 à 18h30
à l'Espace Coisel

Etat Civil

CAN Muhammed – ÖZ Aysegül

12/06/2019

LAROSE Guillaume - LESUEUR Sandy

17/08/2019

MEGHNINE Nassim - MONTIS Kathleen

07/09/2019

CHARASSON Mathieu - SAVOURÉ Amélie

20/09/2019

MAUVIEL Franck – ROUVEYROL Gilles

21/09/2019

DUVELLEROY Nathalie

24/07/2019

PIERRE AUGUSTE Eric – LEMARCHAND Marie-Christine 21/09/2019

NARDY Henri

01/10/2019

GABRIEL Ella

23/07/2019

ANDRÉ Josiane

10/10/2019

ROEGIERS Manon

02/08/2019

LEFEBVRE Axel

04/10/2019

MARSON Nadia

30/10/2019

DUPIRE Charlie

06/10/2019

GUENIER FONTAINE Chloé

16/10/2019

GIRAUD ALIX Camille

02/11/2019

RATTO Naël

30/11/2019

Vie Municipale
PLU
La révision du PLU (plan local d’urbanisme) se poursuit en lien avec les services de Caen la Mer et notre bureau d’études SOLIHA. Les
travaux arrivent à leur terme et le projet devrait être arrêté lors du conseil communautaire de janvier 2020 avant de passer en enquête
publique. Le bulletin de juin dernier vous a présenté les propositions d’évolution qui sont confirmées.
Concernant le recours déposé contre notre PLU de 2009 et sa modification de 2015 afin de relancer l’urbanisation dans la commune, nous
avons eu gain de cause au bout de l’ensemble du parcours possible; tribunal administratif de Caen, cour d’appel administrative de Nantes
et enfin Conseil d’Etat. C’est bien sur une satisfaction pour la municipalité et la reconnaissance que ses choix d’urbanisation étaient en tout
point conformes aux textes en vigueur. Il est regrettable d’avoir perdu 4 années. Notre aménageur a relancé les procédures pour ouvrir un
nouveau quartier.

Micro-crèche

La cabane des P’tits Mousses a été
inaugurée le samedi 9 novembre en
présence de nombreux acteurs qui ont
contribué à cette réalisation.
Les élus de Saint André sur Orne ont
toujours considéré que l’enfance (les
enfants et les jeunes) est un élément
essentiel
dans
l’activité
d’une
municipalité. Cette réalisation est le
chainon de plus, particulièrement
visible
dans
nos
choix
d’investissements dirigés vers tous les
secteurs de l’enfance, qui vont donc
de la crèche au local ados.
Depuis le 1er janvier 2015, Caen la mer est organisatrice des
transports publics et de la mobilité durable sur son territoire.

Travaux
Le gros chantier à venir est
l’isolation thermique de la salle de
tennis de table, isolation des murs
par l’extérieur, rénovation et
isolation de la toiture. L’appel
d’offres a été lancé et les
entreprises ont été retenues en
fonction de leur proposition.

Info Elections
Les
prochaines
élections
municipales se dérouleront les
15 et 22 mars 2020.
la date limite d'inscription est
le vendredi 7 février 2020.
Les inscriptions peuvent se
faire sur le site internet
www.service-public.fr
en
joignant
les
pièces
justificatives ou bien auprès
de la mairie de Saint André
sur
Orne
aux
heures
d'ouverture.
Cette date peut être repoussée
dans
certaines
situations
seulement (Français atteignant
18
ans,
déménagement,
acquisition de la nationalité
française,
droit
de
vote
recouvré, majeur sous tutelle,
...). L'information peut etre
délivrée par la mairie de Saint
André sur Orne aux heures
d'ouverture.

La direction des transports publics de Caen la mer met en œuvre la politique globale de
déplacements avec des mesures concrètes émanant du Plan de Déplacements Urbains. En
collaboration avec les différentes collectivités locales, le rôle de cette direction est de partager
l’espace public en prenant en compte tous les modes de déplacements et en privilégiant la
qualité de vie et l’espace urbain de la communauté urbaine.
CONTACT
Heures d’ouverture :
Communauté urbaine Caen la mer
Du lundi au jeudi : de 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Direction des transports
Le vendredi : 09h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00
16, rue Rosa Parks
Accès tramway : stations quai de juillet ou gare SNCF
CS 15 094 - 14050 Caen Cedex 04
Accès bus : consultez le site www.twisto.fr
Tél. 02 31 25 45 80
La gratuité des transports est accordée aux
personnes suivantes :
•Aux bénéficiaires de l’allocation d’adulte handicapé
Tarification et plan de mobilité
•Aux personnes atteintes de cécité et leur
Mode d’attribution
accompagnateur
•Aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire
La grille tarifaire se veut solidaire,
•Aux personnes âgées de plus de 65 ans et non
lisible, attractive et favorable aux
imposables sur le revenu
jeunes et aux salariés, ainsi
•Aux demandeurs d’emploi (revenu < à 150% du RSA à
qu'orientée vers l’intermodalité.
taux plein ou RSA socle)
La mise en conformité avec la loi
•Aux enfants de moins de 4 ans
SRU : toute personne, et ses
ayants droit, dont les ressources
sont inférieures à un plafond
ouvrant droit à la Couverture
Maladie
Universelle
Complémentaire
(CMUC),
bénéficie de titres permettant
l’accès aux transports en commun
avec une réduction tarifaire d’au
moins 50 %.
La communauté urbaine est, ainsi,
l'une des premières de France
(parmi les agglomérations de taille
comparable) à respecter la loi
SRU.

La réduction des transports est accordée aux
personnes suivantes :
Aux personnes âgées de plus de 65 ans non
imposables sur le revenu
Aux étudiants fréquentant un établissement scolaire de
Caen la mer
Aux membres de familles nombreuses
Aux mutilés de guerre dont le taux d'invalidité est = ou >
à 30%
Aux invalides civils dont le taux d'invalidité est = ou > à
80%
Aux handicapés physiques présentant une inaptitude au
travail (79%)
Aux demandeurs d’emploi (revenu > à 150% du RSA à
taux plein ou RSA socle)
Aux salariés dont l'entreprise ou l'administration à signé
un plan de mobilité avec l’ancien syndicat mixte Viacités
Aux entreprises pour les déplacements professionnels
de leurs salariés
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Action Sociale - Solidarité
Cellule Emploi
UNE OFFRE DE SERVICES POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI ET LES EMPLOYEURS





➔

Dominique LEFEVRE
assure l’accueil du public.

Accueil des demandeurs d’emploi
Consultation par affichage des offres d’emploi
Aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation,
Actualisation, INS Pôle Emploi, entretien pour les formations…
Recherche de collaborateurs pour les entreprises

Permanence à la mairie de MAY SUR ORNE (Tél : 02.31.39.28.88)
-

le vendredi de 8h à 13h

Le rapport d’activité du service au 30 Novembre 2019 se présente ainsi :
-

300 chercheurs d’emploi fréquentant le service dont 45 sur la commune de St André sur Orne,

-

991 personnes accueillies au 30 Novembre 2019,

-

248 emplois trouvés dont 35 sur la commune.

Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon
2 rue d’Yverdon – 14210 EVRECY – Tél. 02 31 73 11 98
www.vallees-orne-odon.fr – contact@vallees-orne-odon.fr

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale a œuvré tout au long de cette année
2019 auprès des habitants de notre commune.
Cette année a été difficile pour beaucoup et le CCAS a apporté son soutien par
le biais d’une aide alimentaire, d’un secours financier (règlement de factures EDF, GDF,
SAUR, etc….). Des aides ont également été accordées aux enfants qui partent en classes
de neige ou en classes découvertes organisées par le collège Guy de Maupassant,
également en colonies de vacances ou en camping ainsi que des bons de chauffage pour
les personnes âgées (selon un quotient familial).
Quelques manifestations ont eu lieu ce 2ème semestre 2019 :
.
Le traditionnel repas de nos aînés a eu lieu le 17 novembre en compagnie de
nos doyens Mme Mauricette DEQUAINDRY et M. Robert DUBOURG. Un petit groupe
d'une quinzaine de nos aînés encadré par notre animateur « Charly » nous ont interprété
quelques chansons de notre répertoire traditionnel français pour ouvrir les festivités. Le
CCAS a accueilli 154 personnes qui ont partagé un repas fabriqué par le Traiteur
Grandsire.
L’arbre de Noël s’est déroulé le 1er décembre. Un spectacle « Mélusine et la
Magie des Merveilles » a animé cet après midi. Les enfants nés de 2008 à 2019 ont reçus
un jouet ainsi que des confiseries distribuées par le Père Noël.
Le samedi 14 décembre a été une journée bien remplie. Le matin, les enfants du
Conseil Municipal Enfants ont accompagné les élus et les membres du CCAS pour
apporter le colis de fin d’année à nos anciens. L’après-midi a été consacré à la collecte de
jouets pour l’association « Les Restos du Cœur » . Ces jouets seront redistribués à des
enfants défavorisés. Des crêpes, du vin chaud, du chocolat chaud, de la barbe à papa et
des marrons chauds ont réconfortés les personnes venues déposer des jouets. Des balades
en calèche ou à dos de poneys ainsi que la venue du Père Noël ont fait la joie des petits.
Pour clore l'année 2019, le jeudi 19 décembre, la salle du Coisel a accueilli les
enfants de l’école René Goscinny ainsi que leurs enseignants pour participer à la
Rencontre Intergénérationnelle où enfants et personnes âgées échangent des poésies et
chants de Noël autour d’un goûter festif.
Je tenais ainsi que les membres du CCAS à vous souhaiter de bonnes fêtes
de fin d’année et une bonne année 2020.
Nous restons à l’écoute de chacun. N’hésitez pas à nous contacter ou nous
signaler des personnes en difficultés. Nous leur viendrons en aide selon nos possibilités.

Christiane ALEXANDRE

Jeunesse
Local Jeunes, 12-17 ans
BILAN ACTIVITES LOCAL JEUNES SEPTEMBRE - DECEMBRE 2019
Septembre : Réunion de rentrée au local afin de présenter le fonctionnement du
local aux nouveaux inscrits, que les jeunes évoquent leur futur projet de l'année :
Festival Des Droits des Enfants à Paris en Octobre, Projet d'un séjour en Europe à
l'été 2020, Projets avec le Conseil Départemental…
Lancement du projet prévention et sensibilisation au local : Fadimé Tugay, salariée
des Francas et animatrice au local jeunes depuis 1 an, a lancé un projet avec les
jeunes afin de les sensibiliser sur certains thèmes. Au mois, de septembre, 2
samedis étaient consacrés à la sexualité (intervention du planning familial
notamment).
Octobre : Début octobre : conseil de jeunes afin de préparer les vacances de la
Toussaint.
Vendredi 11 Octobre : Participation du local à la fête communale. Les jeunes ont
tenu un stand desserts / bonbons lors de la soirée organisée par l'APE.
Projet prévention : ouverture du local sur 2 samedis sur le thème du handicap avec
l'intervention d'une personne en situation de handicap moteur.
Vacances d'automne :
2 sorties ont été au programme : sortie au Laser Game à
Bretteville sur Odon et Escape Game (énigmes à résoudre) à Mondeville.
2 Soirées : - Soirée Halloween. Le local était complètement
redécoré sur le thème de l'horreur, les jeunes et animateurs étaient déguisés et tout
le monde s'est promené dans la commune afin de récolter quelques bonbons :
frissons garantis !
- Soirée Pyjama avec la confection de Wraps et tacos
maisons suivie de jeux divers et de la diffusion d'un film tout ça avec couettes et
oreillers !!!
- Plusieurs temps étaient consacrés dans la semaine à l'aménagement de notre
terrasse : salon de jardin en palette + décoration potager en palette.
- Une après-midi sportive au gymnase du Coisel (Basket, Badminton, jeux…)
- Une après-midi était dédiée à la création de savons maison.
Enfin, nous avons fait une réunion pour décider de la destination de notre séjour de
cet été et la GRECE a été retenue par les jeunes.
9 jeunes du local ont participé au Festival International des Droits des Enfants et de
la Citoyenneté (FIDEC) du 22 au 25 octobre à Paris. Organisé par l'association des
Francas ce festival a regroupé plus de 650 jeunes du monde entier qui ont pu
échanger autour d'ateliers, de temps de forum, de soirées festives ou d'expositions.
Novembre et Décembre 2019 :
- Vendredi 08 novembre : Conseil de jeunes afin d'élire les délégués du local. Ces
derniers pourront intervenir pendant les commissions jeunesse en mairie afin de
présenter les projets du local aux élus adultes et participeront également aux
réunions de l'équipe d'animation pour préparer les vacances ensemble.
- Présence du local jeune à Leclerc IFS à partir du Mercredi 04 décembre afin de
tenir un stand papier cadeaux jusqu'au 23 décembre pour financer leurs projets.
(présence tous les mercredis après-midis, les vendredis soirs et les samedis ).
- Vendredi 13 Décembre: Temps de valorisation du FIDEC à la Maison des
Association à Hérouville St Clair (siège des Francas du Calvados) où tous les jeunes
avec leur familles et les élus des communes sont invités à venir passer un moment
convivial afin de découvrir ce que les jeunes ont vécu sur place.
- De plus, participation du local au Noel Solidaire de la commune avec la confection
de plusieurs centaines de crêpes (action d'autofinancement).
Enfin, les inscriptions au local ne cessent d'augmenter depuis la rentrée. Nous
sommes à 41 jeunes inscrits pour cette année 2019/2020 et une vingtaine fréquente
régulièrement le local.
Horaires du local :
Mardi de 17h à 18h30
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 17h à 19h et de 19h à 21h (sur demande des jeunes)
Samedi : sur projet
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 10h à 18h (sauf pour les soirées ou
certaines sorties). Fermé à Noel.
Julien SURIRAY: 06.86.06.04.01
jsuriray.localjeune@gmail.com
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Jeunesse
Accueil de loisir 3-12 ans

Jeunesse
Conseil Municipal Enfants
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS DE SAINT ANDRE SUR
ORNE : ‘’Considérer les enfants comme des partenaires à part
entière dans vie de la commune’’
Les élections du conseil municipal enfants ont eu lieu le jeudi 10
octobre 2019, dans les locaux de la mairie. Ce scrutin s’est déroulé
dans les règles de l’art : Programme électoral, cartes d’électeur,
urne, isoloirs …C’est la collaboration des enseignants de l’école
primaire Goscinny, du conseil municipal adulte, de l’animateur du
local jeune qui permet aux enfants de la commune de participer
depuis 2006 à la vie municipale. Cette instance, permet aux
enfants d’appréhender la démocratie locale et la citoyenneté de
façon active et ludique
Le renouvellement du CME concernait 6 membres, constitué de
12 élus de la classe du CE2 au CM2

LES NOUVEAUX ELUS : DJIHIL Jade , Bizet-Villeneuve Timy,
MONDE Amael (CE2), HAFFNER Tom (CM1), EHANNO Raphael
et THEBAULT Emma (CM2).
En poste : MANTOULET Eve, CLET-DUCARD Marine, DURAND
Mathis, TURINA Marius, TURINA Paolo et RABEC Maelle.
Cette nouvelle équipe travaillera dans la continuité des projets
engagés concernant la solidarité, la lutte contre les discriminations
et le racisme, l’environnement, le vivre ensemble
dans la
commune …. Et d’envisager d’autres projets….. Le CME a tenu sa
première séance plénière le 14 novembre 2019 pour élire le Maire
et ses adjoints.

JOURNEE DE COHESION
Le Mercredi 27 Novembre, Julien l'animateur
du CME et Dalila, notre élue à la jeunesse ont
décidé d'organiser une journée de cohésion
entre les élus du CME. Cette journée avait
pour but de permettre aux nouveaux élus de
connaître les anciens car même si nous
sommes dans la même école, nous ne nous
fréquentons pas forcément.
A 11h45, les accompagnateurs Julien, Dalila
et un parent bénévole sont venus nous
chercher au stade pour nous emmener
manger au Mc Donald de Bretteville sur
Odon. Nous sommes restés là-bas 1h30 et
après avoir mangé nous avons pu aller aux
jeux.
A 14h, nous nous sommes rendus au Laser
Game qui se trouvait à côté du Mc Donald.
Après que le responsable nous ait expliqué
les règles et nous ait équipé nous avons pu
faire 3 parties. Pour certains d'entres nous, le
Laser Game fut une découverte.
Nous sommes rentrés à 17H au stade où nos
parents sont venus nous chercher.
Cette journée nous a permis de mieux nous
connaître et d'avoir plus confiance entre
nous. Cela nous a permis également de fêter
les nouveaux élus et de se faire de nouveaux
amis. On a pu renforcer notre cohésion de
groupe et rencontrer Mme Cherifi que
certains ne connaissaient pas.
Article
rédigé
par
la
Commission
Communication
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Jeunesse
Francas
Le mouvement des Francas, partenaire de la commune de Saint André sur
orne,revendique, pour chaque enfant et chaque adolescent, de considérer
les enfants et les adolescents comme acteurs de leur territoire, de leur vie
quotidienne, de leur éducation
A l’occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de
l’enfant, la Fédération nationale des Francas rappelle son engagement
à faire vivre et promouvoir sur l’ensemble du territoire les droits des
enfants.
Depuis janvier 2019, la dynamique « 100 000 enfants et adolescents
s’expriment et dialoguent » est lancée (www.enfantsacteurscitoyens.fr).
Du 22 au 25 octobre, 12 enfants et jeunes de SASO ont participé au
Festival international des droits des enfants et de la citoyenneté s’est
déroulé à Paris. Ils ont fait partie du groupe de 24 enfants et adolescents
âgés de 8 à 17 ans du Calvados qui ont rejoint les 650 participants. Un
festival rythmé de débats, de temps d’expressions et de dialogues structurés
avec des élu.es, d’un forum de valorisation des projets et initiatives portés
par des enfants et des adolescent.es, et de visites de Paris.
Du 20 au 23 décembre, la Convention Ensemble pour l’éducation se tiendra à Dijon, un pré-rapport sur les conditions de vie,
d’éducation et d’action des enfants et des adolescent.es sera rendu public.
Pour poursuivre en 2020, l’association départementale les Francas du Calvados propose de réunir l’ensemble des acteurs éducatifs
(responsables, animateurs, enseignants, élus, parents,) pour réfléchir à la place de l’enfant aujourd’hui dans la société. Un forum se
tiendra du 27 janvier au 6 février 2020. L’équipe accompagnée d’intervenants experts viendra vous rencontrer sur les territoires de
Caumont sur Aure, Morteaux-Coulibœuf, Saint André sur orne et Cresserons. Un temps fort aura lieu le jeudi 6 février 2020.
Un festival départemental des droits de l’enfant aura lieu sur les vacances d’octobre 2020. Vous êtes une structure, un groupe
d’enfants ou d’adolescents intéressés pour l’organiser avec nous ? Contactez-nous !
Plus d’informations :
Mélissa PELLUET : mpelluet@francasnormandie.fr ou 06.42.47.42.51
Lise DEPARIS : ldeparis@francasnormandie.fr ou 06.42.47.42.81

COMMISSION DE TRAVAIL SUR LA CIDE

Pour fêter les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfants, le Conseil Municipal Enfants a participé à une matinée
sensibilisation pour leur première commission de travail le 20
novembre dernier. Au programme, jeux, puzzles, débats qui ont
permis à nos jeunes élus de s'interroger sur leurs droits, d'échanger
sur leur place dans notre société et d'apprendre tout en s'amusant.
Une expérience qui a énormément plu aux élus et qui sera un fil
rouge tout au long de l'année.

RAM Relais Assistants Maternels
Le Relais Assistants Maternels « Les Pit’chouns » a pour objectif
d'aider les parents, les assistants maternels et les gardes d'enfants à
domicile à se rencontrer, se connaître, dans le souci permanent
d'améliorer la qualité de l'accueil des enfants.
Ce service est gratuit pour le public. Il est géré par la Mutualité
Française Normandie-SSAM.

Depuis le 1er Octobre la commune
de Laize-Clinchamps dépend du
Ram « Les Frimousses d’Orne
Odon » situé à Maltot.
Le Ram « Les Pit’chouns » couvre
désormais 4 communes :
Fontenay le Marmion
May sur Orne
St André sur Orne
St Martin de Fontenay

Animation Culture Cadre de Vie
Bibliothèque municipale
Chaque année, la bibliothèque investit dans l’achat d’environ 300 nouveaux livres. Elle dispose
d’un fonds permanent de 6 000 ouvrages (dont 500 CD). Ce fonds est aussi régulièrement
approvisionné par la Bibliothèque Départementale de Prêt du Calvados.
Vous pouvez également emprunter des magazines.
La bibliothèque est notamment abonnée à : Que choisir ? Avantages, Saveurs, Système D ainsi
qu’à des mensuels pour enfants (Pomme d’Api, les Belles Histoires, Images Doc, le Monde des
Animaux, J’aime lire)…
Voici quelques titres parmi les livres nouvellement acquis par la bibliothèque : « Tous les
hommes n’habitent pas le monde…» (Goncourt 2019), « La panthère des neiges» (Renaudot
2019), « Les choses humaines » (Prix Goncourt des lycéens 2019), « Ne t’enfuis plus »
d’H.Coben, « Un(e) secte» de M.Chattam, « Ce que tu as fait de moi » de K.Giebel….

Votre bibliothèque est ouverte :
mardi : 16h30/18h30
mercredi : 14h30/18h30
jeudi : 10h30/12h00
vendredi : 16h30/18h30
samedi : 10h30/12h30

1, rue Gombeaux –
02 31 79 46 01
Bibli-st-andre@hotmail.fr
Inscription et prêts gratuits

ANIMATIONS

L’heure du conte a lieu tous les 1ers mercredis du mois à 15h30. Des
petits ateliers philo à destination des enfants sont également
proposés certains mercredis.

Vous pouvez consulter la liste des nouveautés ainsi que
le programme des animations sur le site internet de la
mairie www.saint-andre-sur-orne.fr
Vous pouvez également consulter le site de la BDP
http://bdp.calvados.fr avec son catalogue de 230 000
livres et 32 000 CD et venir me voir, ou m’envoyer un
message pour réserver les ouvrages qui vous intéressent
(ils vous seront amenés par la navette de la BDP)

Magali

Voici le programme jusqu’à juin 2020 :
Mercredi 8 janvier : Projection d’un film de la Boîte numérique
« Didil à Paris ».
Mercredi 5 février : Tapis-lecture « voyage autour du monde »
par la Malleoid.
Mercredi 4 mars : Tapis-lecture « la couleur des émotions »
avec Véronique Hiboux.
Mercredi 8 avril – 17h00 : Conte musical irlandais « la bûche »
avec les Magiconteurs.
Mercredi 6 mai : Tapis lecture sur le thème de l’Afrique avec
Véronique Hiboux.
Mercredi 3 juin Après-midi jeux avec Annelyse Choin,
ludothécaire d’Etre et Jouer.

Et n’oubliez pas La Boîte Numérique, qui vous permet de

consulter des magazines, lire des livres, regarder des films, écouter
de la musique et même accéder à l’autoformation (langues,
bureautique, code de la route, développement personnel…). Pour les
enfants de 0 à 8 ans, vous pourrez télécharger l’application Munki et
écouter des centaines d’albums de musique et contes Jeunesse.
L’inscription se fait à la bibliothèque.
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Animation Culture Cadre de Vie
Fête Communale

La
fête
communale
s'est
déroulée du 11 au 13 octobre.
Le vendredi soir, la retraite aux
flambeaux a été emmenée par
N Ding et les échassiers tout en
lumière. L'apéro pique-nique de
l'APE, soutenu par le local jeune
a donné la tonalité conviviale de
cette
manifestation.
Feu
d'artifice, fête forraine, foire aux
greniers, cérémonies officielles
ont ponctué ce week-end festif à
Saint André.

Associations Loisirs
Association Intercommunale
Harmonie INTERMEZZO

Harmoine

Amies musiciennes, amis musiciens,
Il existe au sein de nos trois communes May
sur Orne, Saint André sur Orne et Saint
Martin de Fontenay depuis de nombreuses
années une harmonie Intermezzo
regroupée avec l’harmonie Lamido de
Verson .
Celle-ci est composée de musiciens
amateurs
(clarinette,saxo,trompette,trombone,basse,e
tc…) qui viennent de nos communes ou
environnantes et qui ont plaisir à se
retrouver pour pratiquer leur instrument et
présenter au public des concerts ou
participer aux évènements communaux
(commémorations, fêtes de pays) un
répertoire varié.

Contacts:
St André/Orne: Mr Géhan Daniel
tél: 02 31 79 53 5
email: danielgehan@orange.fr
May/Orne:Mr Godes Bruno
tél: 06 28 67 15 1
email: b.godes@wanadoo.fr

Notre jeune chef d’orchestre, Alexandre
Plékan, est au Conservatoire de Caen en
cycle jazz, il étudie l'harmonisation,
l’improvisation, la culture jazz. Professeur
de trompette en école de musique (Vire,
Ouistreham) ,il intervient en orchestre à
l'école primaire (Vire, Potigny) .Il est aussi
chanteur du groupe caennais MomentuM
qui reprend tout le répertoire de Matthieu
Chedid.
Les répétitions se font le mardi soir à
20h00,alternativement à Saint Martin de
Fontenay dans les locaux de l’école de
musique ou à Fontaine Etoupefour.
Activités 2019:
8 mai : Cérémonies monuments Verrières ,
Etavaux, St Martin ,St André
25 mai : Participation musicale pour les 25
ans du jumelage avec Stockstadt
2 juin : Messe, Cérémonie Fête Saint Martin
de Fontenay
25 juin : Concert Quartet de trompettes et
harmonie église de Tournay sur Odon
2 juillet : Concert d’été à l’église de Saint
Martin de Fontenay
22 septembre : Messe, Cérémonie Fête
May sur Orne
13 octobre : Messe, Cérémonie Fête Saint
André sur Orne
11 novembre : Messe, cérémonie Saint
Martin, Saint André
décembre : Téléthon Verson
13 décembre : Concert de Noël à l’église de
May sur Orne
Prévisions similaires pour le calendrier 2020

Tennis de Table
n° d’adhérent FFTT : 17140078
80 licenciés : 40 Adultes et 40 jeunes
Les entrainements sont dirigés pour les jeunes par 2 entraineurs diplômés FFTT.
Les entrainements sont libres pour les adultes, chacun vient à son rythme 2h par
semaine pour certain et beaucoup plus pour d’autres.
Plusieurs jeunes évoluent dans le championnat Adulte.
Une quinzaine de personnes est inscrite en loisir (pas de compétition)
Pour les nouveaux 3 à 4 séances d’essais sont possibles.

TARIFS 2019-2020
70€ pour les jeunes et licence loisir adulte
110€ pour une licence adulte compétition

CONTACTS
Président : M NOGRE Yohann 0684435539
Trésorier : M MARTIN Benoit
Secrétaire : M MARIE Michel

ussatennisdetable@gmail.com

Site : WWW.USSATT.FR
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Associations Loisirs
C'est COISEL ?

Mardi 14 janvier
Hamlet
au théâtre de Lisieux
Théâtre
réservé aux abonnés de C'est Coisel ?

Vendredi 6 mars
Léonor Stirman chante Barbara
Musique

Saison 2019-2020téléphone :06-64-96-51-13
reservation&infos:cestcoisel@gmail.com
site : www.cestcoisel.com
facebook : c'est coisel spectacle

Vendredi 7 février
Piano furioso
Musique & humour

Vendredi 3 avril
Dis à quoi tu danses ? & Je me sens bien
Danse Hip Hop - ateliers écoles

Associations Loisirs
GYM
Gymnastique Volontaire Adulte.
Nous voilà au 2ème trimestre de la saison 2019/20
Le 12 octobre dernier, l’association s’est vue attribuer le « label
qualité sport santé EPGV » lors de l’assemblée générale du
CODEP.
Ce label est le gage d’un fonctionnement exemplaire en matière
d’organisation, de démocratie, d’accessibilité et de qualité dans les
domaines de la vie associative et du sport santé.
Nous avons actuellement 194 adhérents pour cette saison qui se
retrouvent aux différents cours :
Fit'tendance animé par Jenny Daufy le lundi soir
Fit'tendance animé par Isabelle Bourges le jeudi soir
Body Form (cours du soir) avec Isabelle Bourges le lundi et le
mercredi
Gym Forme Détente (cours du matin) avec Sylvie Cauchard le
mardi et le jeudi
Gym Douce dispensé par Sylvie Cauchard le jeudi matin
Danse en ligne le mercredi après midi avec Claudie
Danse en ligne le jeudi après midi avec Corinne
Des places restent disponibles au cours de Gym Douce le jeudi, de
10 h 45 à 11 h 45, C'est un cours de gym modéré pour le corps et
l'esprit qui permet à toute personne sportive ou non de se
réapproprier son corps quelque soit la condition physique de
départ.
Il y a aussi quelques places libres pour le cours de Fit tendance du
jeudi soir , ainsi que pour les cours de danse en ligne.
Le tarif sera revu pour les inscriptions de janvier...
Par contre le cours de gym du jeudi matin à 9h 30 est complet
Bonne année très Sportive .

Pour tout contact : https://ussa14gymnastique.wordpress.com/
Présidente, Monique RONFARD : 06 70 76 17 85
Vice-présidente, Sylvie DUMONT : 02.31.79. 89. 83
par mail : gym14epgv@gmail.com

Jardins Familiaux
L'année culturale 2019 des jardins familiaux de Saint André a été marquée par une période très sèche et les récoltes ont été faibles.
Le 7 septembre après une matinée à tailler collectivement les haies, la journées s'est terminée autour d'un apéritif barbecue qui réunissait
25 personnes jardiniers conjoints enfants et amis.
Pour la prochaine saison 2 voir 3 parcelles serons disponibles dès Janvier, après acquittement d'une caution de 70 euros et une cotisation
qui sera fixée lors de la prochaine assemblée et qui devrait s'établir à environ 65 euros.

APE
L'association des parents d'élèves des écoles René Goscinny et Jacques Prévert a un nouveau bureau depuis septembre dernier :
Présidente : Mathilde Turina
Vice présidente : Blandine Poinsignon
Trésorière : Flavie Lucas
Secrétaire : Gwenaële Briolet
Vice secrétaire : Julie Forestier

ape-saintandre@hotmail.fr
07-66-72-01-58
Facebook Ape Saint André

L'ape s'est associée à la commune et au local jeunes pour créer un apéro plancha lors de la fête communale. Cette action festive a permis
de collecter des fonds pour financer les sorties et ateliers des deux écoles. D'autres actions sont programmées : une foire à la puériculture
courant mars, les ventes de galettes des rois et de chocolats et la fête de l'école élémentaire fin juin 2020.
L'association a accueilli de nouveaux bénévoles et souhaite élargir son réseau. Alors parents, familles, n 'hésitez pas à nous contacter!
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Associations Loisirs
Tennis
Notre club compte104 licenciés au 30/11/19 :
41 compétiteurs et 63 joueurs loisir.
OPEN DE CAEN
Du 8 au 11 Décembre 2019 le Zénith de Caen a accueilli de
grands joueurs professionnels de tennis :
Jo-Wilfried Tsonga, Caroline Garcia, Pierre-Hugues
Herbert, Benoît Paire étaient les têtes d’affiche.

L’occasion pour dix jeunes de notre club de rencontrer des
joueurs professionnels, de leur poser des questions lors
d’une mini conférence avec photo et de fouler le court du
Zénith. Merci au Conseil Départemental du Calvados qui
a offert aux enfants des écoles de tennis ainsi qu’à leurs
accompagnateurs, une place pour assister à la finale.
TROPHEES BNP PARIBAS DES FAMILLES
Une équipe de double messieurs de Saint André sur Orne
a disputé les phases finales nationales au mois d’Octobre à
la Grande Motte. Bravo pour leur beau parcours !

TENNIS ENTREPRISE
Le saviez-vous ? Si vous êtes plusieurs salariés d’une
même entreprise possédant une licence tennis, vous
pouvez former une ou plusieurs équipes pour participer au
championnat départemental tennis entreprise du
Calvados, même si vous êtes de clubs différents.
Pas de licence ? Il vous suffit de vous rapprocher de notre
club pour en souscrire une.
Tarif 2020 : 29€.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements.
Bosch, Gendarmerie, Renault Trucks, Caen Enseignants,
Valéo, Caen Région Normandie, Bayeux Hôpital, Caen
Agglo la Mer, BNP Paribas, BRED, CAF, GANIL … Bien
d’autres entreprises participent déjà. De belles rencontres
à faire autour du sport !
USSA Tennis : trois licenciés de notre club représentent
leur entreprise cette saison sportive.

TOURNOI JEUNES GALAXIE TENNIS
Samedi 11 Janvier 2019 14h00, USSA Tennis accueillera au gymnase du COISEL
un tournoi départemental jeune 7-11 ans.
FITENNIS
Nouvelle discipline, mise en place dans le club pour la 3ème année. Ouverte à
tous, cette activité mixte a pour objectif de faire du renforcement musculaire
et du cardio le tout en musique et en 30mn chrono !
Horaire : 10h00 -10h30 le samedi matin (sauf vacances scolaires)
Lieu : Gymnase du COISEL
Inscription possible toute la saison sportive, n’hésitez pas à venir rencontrer
l’animatrice et les participants pour vous renseigner.
VIDE GRENIER 2019
Pour la 4ème année consécutive, nous organiserons un vide grenier le
Dimanche 8 Mars 2020 au COISEL. Tables et chaises fournies. Inscription dès
maintenant au 06 79 98 12 51.

Contact : BABE Corinne 0679981251
Mail : ussatennis14320@gmail.com
Site internet : https://ussatennis.wixsite.com

Formalités administratives
Document
Carte d’identité
Valable 10 ans

Passeport
Valable 10 ans
(5 pour les mineurs)
Duplicata livret de
famille

A qui s’adresser

Pièces à fournir
Coût
2 photos aux normes (format 35x45mm)
1 justificatif de domicile récent au nom du demandeur
Copie intégrale acte de naissance pour une 1ère
demande ou perte/vol, sinon ancienne carte d’identité ou
passeport
Dans les Mairies recevant
Justificatif de nationalité française pour toute personne
les demandes de passeport
Gratuit
d’origine étrangère.
(voir ci-après).
Pour les mineurs, présence du mineur et d’un des
parents obligatoire. Si parents divorcés, copie du
jugement désignant l’autorité parentale.
timbre fiscal 25€ en cas de perte ou vol- déclaration de
perte ou vol
A la mairie des communes ci- Aunay sur Odon, Balleroy, Bayeux, Caen, Colombelles,
Adulte 89 €
contre
Condé sur Noireau, Dives sur Mer, Douvres la
Sur rendez-vous pour Caen, Délivrande, Evrecy, Falaise, Hérouville, Ifs, Lisieux,
-14 ans 20 €
Ifs et Verson.
Livarot, Mézidon, Ouistreham, Pont l’Evêque, Thury
Harcourt, Tilly sur Seulles, Trévières, Trouville,
15-18 ans 45 €
Mairie du mariage

Imprimé à compléter en mairie.

Gratuit

PACS

A la Mairie

- la convention de Pacs
- la déclaration conjointe d'un Pacs, les attestations de
non parenté, de non alliance et de résidence commune
- une copie intégrale de l’acte de naissance
- une pièce d'identité valide
Les deux partenaires doivent se présenter en Mairie.

Gratuit

Inscription liste
électorale

Mairie du domicile
Ou service-public.fr
Recensement en Mairie du
domicille ou sur servicepublic.fr

Carte d’identité et justificatif de domicile

Gratuit

Carte d'identité ou livret de famille

Gratuit

Journée défense et
citoyenneté
Extrait de naissance

Mairie lieu naissance

Extrait de mariage
Extrait de décès
Certificat de
nationalité

Mairie lieu de mariage
Mairie lieu du décès
Tribunal d’instance de
l’arrondissement
Casier judiciaire national
44 79 Nantes Cedex

Casier judiciaire

Pompiers / Urgences
Samu (centre 15)

18 / 112
15

Enfance maltraitée
Violences faites aux femmes
Sida info service
Centre anti poison Rouen
CHU
SOS Médecins
36.24 /

119
3919
0 800 840 800
02.41.48.21.21
02.31.06.31.06
02.33.01.58.51

Assistante sociale
Médecins St Martin
Infirmières St Martin
Pharmacie St Martin

02.31.23.11.95
02.31.79.81.35
02.31.79.77.20
02.31.79.83.67

ENEDIS
GDF dépannage
Service des eaux

09.72.67.50.14
0 800 47 33 33
0 810 014 013

Infos Bus Verts
Préfecture C.A.D
Perception

09.70.83.00.14
02.31.30.64.00
02.31.38.34.82

Gendarmerie (Bretteville /L.) 02.31.15.07.00

Nom, prénom, date de naissance + nom des parents –
Pièce d’identité
Nom, prénom, date du mariage – Pièce d’identité
Nom, prénom, date du décès
Pièce prouvant la nationalité française
Livret de famille

Gratuit

Gratuit

Copie d’une pièce d’identité ou du livret de famille

R
E
P
E
R
T
O
I
R
E

Mairie

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

Gratuit

02.31.79.81.27
09h00 à 12h00
09h00 à 12h00
15h00 à 19h00
14h00 à 18h00

CCAS

sur rendez-vous en mairie

Syndicats

Maternelle
02.31.79.56.16
Sivu du Coisel 02.31.85.67.30

Caen La Mer
Ordures ménagères :

02 31 304 304

appel gratuit depuis un poste fixe

Assainissement et eau:

02.14.37.40.09

Bibliothèque
Ecole R. Goscinny
Ecole maternelle

02.31.79.46.01
02.31.79.86.89
02.31.79.86.03

Cellule emploi
ANPE Beaulieu
La Poste
Point Info 14 (May)

02.31.39.28.88
02.31.29.34.34
36 31
02.31.80.31.15
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