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EDITO
Chères, Chers Saint Andréens
Nous sortons des élections pour le renouvellement des députés européens avec
les résultats que l’on sait. Ils peuvent inspirer confiance et espoir mais aussi
méfiance et inquiétude en l’avenir.
L’Europe est nécessaire pour le maintien de la paix,mais aussi pour faire face
aux géants économiques que sont les USA et la Chine. L’Europe c’est aussi des
atouts dans le développement de la recherche, de la médecine, du numérique,
de l’économie et de la protection de l’environnement. L’Europe devrait être
aussi un vecteur de développement des valeurs sociales et d’un équilibre des
richesses. Les quelques tentatives en ce sens n’aboutissent pas à cause,
essentiellement, d’oppositions nationalistes.
A notre modeste niveau, nous venons de fêter le 25ème anniversaire du
jumelage avec la ville de Stockstadt en Bavière, 25 années qui ont été
l’occasion de nombreux échanges de jeunes et de moins jeunes, des relations
d’amitié durables sont nées. Nous devons faire vivre ce type de relations pour
arriver un jour, il est permi de rêver, à une Europe sociale unie.
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Nous sommes entrés dans la dernière année du mandat que vous nous avez
confié en 2014. Nous devrions pouvoir terminer la réalisation de nos
engagements avec en particulier la création de la micro crèche qui ouvrira en
septembre prochain. Un seul ne sera pas concrétisé, la liaison douce du bourg à
Etavaux pour rejoindre la voie verte départementale. La création de la
communauté urbaine ayant entraîné le transfert de la compétence voirie, nous
avons dû reprendre le dossier et l’intégrer dans les objectifs communautaires.
Mais nous ne lâchons rien…

Nombre d’exemplaires : 850
Dépôt légal : Mairie de St André – Place F Mitterrand
14 320 St André / Orne
02 31 79 81 27 – www.saint-andre-sur-orne.com
Les articles de la rubrique Associations-Loisirs sont
écrits sous la responsabilité de leurs auteurs.

Au cours de ces cinq années, nous vous avons régulièrement informés des
travaux du Conseil municipal par le compte rendu mensuel et ce bulletin
municipal semestriel. Chaque fois que nécessaire, vous avez été conviés à des
réunions par quartier ou par rue en vue d’aménagments divers. Nous avons
essayé de compléter ces informations lors d’une réunion annuelle de fin
d’année.
Notre volonté, au travers de nos actions, vise à augmenter et améliorer les
services qui vous sont proposés.
Vous trouverez dans les pages suivantes, des informations détaillées par secteur
d’activité ainsi que celles du secteur associatif élément très important dans la
vie de notre commune.
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite de passer un bel été.
Le Maire, Christian Delbruel

Etat Civil
PARFAIT Denis – LEBAILLY Laetitia

18/04/2019

CAN Muhammed - ÖZ Aysegül

12/06/2019

PREMPAIN Solange

10/01/2019

NANOT Thierry

20/01/2019

GOSSELIN Jeannine

23/01/2019

LEMARCHAND Jean-Claude

07/03/2019

BILTERYST Isaline

02/02/2019

NOUET Simone

14/05/2019

MALNUIT Noa

10/02/2019

GOSSET Christian

02/06/2019

AFFAGARD Côme

23/04/2019

LEBLANC JORET Côme

29/05/2019

Vie Municipale
Logement Social
AMENAGEMENT DE 2 LOGEMENTS LOCATIFS avec SOLIHA
SOLIHA (pour Solidaires pour l'habitat) - anciennement Réseau
PACT- est un organisme privé au service de l'habitat qui intervient
en faveur des personnes défavorisées, fragiles ou vulnérables sur
deux axes : le maintien et l’accès dans le logement.
Soliha est présent dans toute la France et est reconnu service social
d’intérêt général (SSIG) et accompagne sur le terrain les ménages
dans la réalisation de leur projet Habitat.
L’organisme intervient auprès des collectivités avec le soutien des
institutions pour apporter des réponses adaptées aux besoins des
populations et aux spécificités des territoires.
Il est composé d’organismes spécialisés dans la gestion locative
sociale (Marque Agence Immobilière Sociale - AIS), d'organismes
spécialisés dans la production de logements très sociaux (Maîtrise
d’ouvrage d’insertion) et de bureaux d’études.
Les communes ne souhaitant pas assurer elles-mêmes la
réhabilitation et la gestion locative de leurs biens immobiliers
peuvent les confier à Soliha, pour une durée de 18 à 25 ans.
Structure agréée par l’État, Soliha s’engage à réhabiliter les
logements et à les maintenir en bon état jusqu’à la restitution au
propriétaire, accueillir des personnes (sous conditions des plafonds
de ressources) dans les logements, conclure une convention avec
l’État pour que les locataires bénéficient de l’APL.

Bail à réhabilitation
La municipalité avait acheté en janvier 2014 la propriété située au 2
rue des Canadiens, cela aurait pu permettre l’extension de l’école
maternelle pour accueillir l’augmentation des nombres des enfants.
La municipalité de Saint Martin de Fontenay ayant choisi de réaliser
une école primaire (maternelle et élémentaire) sur son territoire, il
n’est plus nécessaire d’aggrandir le site Prévert.
Aussi, nous avons décidé de réhabiliter cette habitation pour en faire
des logements sociaux. Pour cela, nous avons passé une
convention avec Soliha pour la réalisation de ce projet sous la forme
d’un bail à réhabilitation et la création d’un T2 et d’un T3. Les loyers
seraient de l’ordre de 250 € et 280 €.
Le budget de cette opération est de l’ordre de 200 000 € TTC avec
une participation de la commune de 38 000 € pour une durée du bail
de 23 ans.

Si vous envisagez des travaux de réhabilitation dans
votre maison, n’hésitez pas à contacter Soliha qui pourra
éventuellement vous aider selon vos conditions de
ressources. Tél: 02.31.86.70.50

Travaux - Voirie
Au cours des derniers mois, divers travaux
ont été réalisés dans la commune. Certains
l’ont été par les employés communaux, en
particulier pour les plus importants:
- la rénovation du mur de soutènement de
la vennelle de l’Eglise
- la création d’un cheminement en “dur”
pour faciliter l’accès des bâtiments du stade
(vestiaires, salle des associations, local
jeunes) aux personnes à mobilité réduite
depuis le parking.
- la modification de la circulation rue du
Clos du Hamel avec l’installation d’une
zone 30 km/h, la pose de panneaux “stop”
pour réguler la vitesse, la pose de plots
pour guider les véhicules.
Par ailleurs, ont été aussi réalisés ou le
seront au cours de l’été:
- la construction de la micro crèche
(ouverture à la rentrée)
le
remplacement
de
l’affichage
électronique route d’Harcourt pour une
meilleure lisibilité
- la pose d’un afficheur à proximité de
l’école
- une structure de jeux pour les 2-12 ans
sera installée en juillet dans l’enceinte du
stade
- pour la rentrée, Caen la Mer installera des
arrêts de bus dans la zone d’activités Bd
Ostéguy
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Vie Municipale
Plan Local d'Urbanisme
Commencée fin 2018 en collaboration avec les services de Caen la Mer qui a la compétence, la révision du PLU se poursuit
afin de déterminer les objectifs de développement et d’aménagement de la commune pour les 15 prochaines années. Il est
encadré par deux documents qui s’imposent: le SCOT (schéma de cohérence territoriale) de Caen Normandie Métropole et le
PLH (programme local de l’habitat) de Caen la Mer.
Le point fort est la réduction de la consommation des terres agricoles. Notre projet prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 3
hectares supplémentaires au nord de la commune.
L’objectif est d’arriver à une population de l’ordre de 2 100 habitants, chiffre qui permet de maintenir une école avec une
classe par niveaux et une offre de services de qualité.
Les 2 présentations aux personnes publiques associées (Etat, chambres consulaires, pôle métropolitain, etc…) n’ont pas
entraîné de remarques négatives, la première présentation aux les habitants a permi d’échanger sur le projet et d’expliquer
les règles que nous devons respecter.
Cette première étape de la révision a été étudiée par la commission urbanisme de Caen la Mer et approuvé.

Dans les prochains mois, une
évaluation
d’impact
environnemental
va
être
réalisée, une enquête publique
aura lieu avant la fin des travaux
de révision qui devront être
approuvés
par
le
conseil
communautaire de Caen la Mer.
Nous vous tiendrons informés
des suites de ces travaux.
Ci-contre,
les
principes
d’aménagement de la zone
ouest et le nouvel emplacement
(1AU) envisagé.

Finances
Compte administratif 2018
L’exercice comptable 2018 a produit un excédent
de 310 362,20€, pour des dépenses de
fonctionnement de 1 113 185,88€ et des recettes
de 1 423 547,08€.
Les dépenses d’investissement se sont élevées à
269 535,52€ et les recettes à 722 242,27€, soit
un excédent de 452 706,75€
Compte tenu des restes à réaliser en dépenses
d'investissement, des besoins antérieurs de
financement en investissement et de l’excédent
global, l’excédent final est de 1 285 086,16€
il faut noter que les dépenses de fonctionnement
de la commune ont baissé de 6,10% entre 2017
et 2018.

Fonctionnement
DEPENSES
Charges à caractère général

RECETTES
154 308 Produits gestion courante

Charges de personnel

351 823 Impôts et taxes

Autres charges gestion courante

574 178 Subventions, dotations

308 393

17 975 Autres produits gestion

23 613

0 Atténuation de charges

93

Charges financières
Charges exceptionnelles
atténuation de produits
TOTAL

3 248 Produits exceptionnels
1 101 532 TOTAL

20553
1 042 010

6 687
1 401 349

Investissement
DEPENSES
Remboursements d’emprunts
Immobilisations incorporelles
Différence sur réalisation
Immobilisations corporelles
Travaux en cours
Opérations patrimoniales
TOTAL

19 101
0
0
31 373
217 062
0
267 536

RECETTES
Dotations, fonds divers
Subventions
Opérations patrimoniales
Opérations d'ordre ZAC
Emprunt
Affectation du résultat
TOTAL

110 463
10 850
0
0
0
550 051
671 364

Vie Municipale
Finances
Le coût des services en 2018
Total = 549 046 €

Afin d’apprécier la charge que représente les coûts des divers
services mis à la disposition des habitants, soit directement par la
commune ou par les services intercommunaux, voici le coût des
principaux services pour 2018 : (texte ci-après ou tableau)
CCAS : 36000€
SDEC : 170 000€
Syndicat école maternelle : 152 162€
Syndicat du collège : 18 013€
Syndicat école de musique : 13994€
Sivu du Coisel : 110000€
Subventions sports loisirs : 36 000€
École primaire : 12877€ (hors personnel)

Budget primitif 2019
Le budget primitif 2019 a été voté à l’unanimité lors de la séance du conseil municipal du 20 mars 2019 ; ce budget prévisionnel 2019
dresse un constat de la situation de la commune après 2 ans de communauté urbaine et le transfert de compétences obligatoires vers
cette communauté, comme la voirie, depuis le 1er janvier 2017.
En fonctionnement, il s’équilibre à hauteur de 2 596 196€ et en investissement à hauteur de 787 711€.
le coût des contributions aux syndicats intercommunaux est de 302707€ et des subventions aux associations de 125 365€
la diminution des contributions aux syndicats intercommunaux est due à la diminution de la participation de la commune à tous ces
organismes en raison de coûts maîtrisés par ces derniers, d'une part et d'autre part, à la prise de certaines compétences par la CCVOO.
(communauté de communes de la vallée de l'Orne et de l'Odon).
Quant aux subventions, leur augmentation est due entre autre, à la participation accordée à l'harmonie, la chorale et l'association
C Coisel, intégrées précédemment dans la contribution au syndicat de l'école de musique et au sivu du Coisel.
INVESTISSEMENT
DEPENSES
Déficit reporté
Remboursements d’emprunts
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Travaux en cours
subvention d'équipement
remboursement Taxe aménagement
Total

40 285
19 900
0
91 316
518 000
98210
20 000
787 711

RECETTES
Affectation de résultat
Dotations, fonds divers
Subventions
Emprunt
Autofinancement
Compte de régularisation

226 135
46 600
274150
0
240 826

Total

787 711

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Opération d’ordre
Dépenses imprévues
atténuation de produits
Virement à investissement
Total

1 409 248
360 450
528 072
17 300
500
0
35 000
4 800
240 826
2 596 196

RECETTES
Produits de gestion courante
Impôts et taxes
Dotations, subventions
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels
Produits financiers
atténuations de charge

16 700
1 016 191
253 914
23 000
0
0
0

Excédent reporté
Total

1 286 391
2 596 196

le budget prévisionnel 2019 a prévu des dépenses de
fonctionnement en baisse de 1,7 % par rapport à 2018 alors
que le gouvernement demandait aux collectivités une baisse
des dépenses de fonctionnement d'environ 1 %.
Malgré la baisse régulière des dotations de l’État, la progression
de nos ressources liées à la fiscalité économique (finalisation de
la ZAC Porte de la Suisse Normande 1) fait, qu'il n'est pas
nécessaire d'augmenter les impôts locaux, restés inchangés
depuis 1989, et que nous avons une bonne capacité
d'autofinancement.
Les bases des impôts locaux sont fixées par l’Etat. Seuls les
taux sont délibérés par le conseil municipal et reflètent la
volonté des élus de la commune de ne pas augmenter la
pression fiscale des habitants de Saint André sur Orne.

L'intégration de la commune à la communauté agglomération Caen la Mer, puis depuis le 1er janvier 2017, à la communauté
urbaine Caen la Mer Normandie n'a pas eu pour effet de changer ces taux d'imposition.
En 2019, les principaux projets de la commune sont : l'aménagement de la ZAC de la Suisse Normande 2 de l’autre côté du Bd
Ostiguy, la construction de la micro crèche, qui ouvrira ses portes début septembre 2019, destinée, en priorité, aux habitants de
la commune, l’isolation de la salle de tennis de table en vue d'économies d'énergie, l'acquisition de structures de jeux pour
enfants et l'installation d'un panneau de basket, la réalisation de 2 logements sociaux dans la maison près de l'école maternelle .
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Vie Municipale
Portraits Croisés – St André
Source Ithéa Conseil

Vie Municipale
Portraits Croisés – St André (suite)
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Vie Municipale
Portraits Croisés – St André (suite)

250 €

Action Sociale - Solidarité
Cellule Emploi
UNE OFFRE DE SERVICES POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI ET LES EMPLOYEURS
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

Dominique LEFEVRE
assure l’accueil du public.

à la mairie de MAY SUR ORNE (Tél : 02.31.39.28.88)
le mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
le jeudi de 13h30 à 17h30
le vendredi de 13h30 à 17h
à la CDC Vallées de l’Orne et de l’Odon, 2 rue d’Yverdon à EVRECY (Tél : 02.31.73.11.98)
le lundi de 8h30 à 12h
le jeudi de 8h15 à 12h15
le vendredi de 8h15 à 12h15
Le début de l’année 2019 se présente ainsi :
260 chercheurs d’emploi fréquentant le service,
568 personnes accueillies au 31 Mai 2019.

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
Bourses de Vacances
Camping ou location : Pour les enfants séjournant en camping ou en location, une bourse de 120€ est attribuée aux enfants scolarisés de
3 à 16 ans bénéficiant des bons CAF et sur présentation de l’attestation de présence du lieu de séjour.
Colonies de vacances : Une bourse de vacances est attribuée aux enfants de la commune, toujours sur présentation des bons CAF. Cette
subvention est calculée en fonction du quotient familial (QF) et s’établit comme suit :
QF de 0 à 500 euros
QF de 501 à 550 euros

:
:

150€
135€

Pour les personnes ne bénéficiant pas de bons CAF, les demandes seront examinées au cas par cas, sur présentation de la facture et des
ressources de la famille.
Le montant accordé ne pourra excéder ce qui reste à la charge des familles.
Télé Alarme - Présence Verte
Le 12 mars 2010, le Centre Communal d’Action Sociale a signé une convention en partenariat avec l’Association Présence Verte des Côtes
Normandes.
La téléassistance Présence Verte permet aux personnes âgées de vivre chez elles en toute sécurité. En cas de problème, la personne
déclenche un appel à partir d’un transmetteur téléphonique à la centrale d’écoute Présence Verte. Des interlocuteurs spécialement formés
se relaient en permanence 24h sur 24, 7 jours sur 7, et lancent si besoin une intervention auprès du réseau de solidarité, des services de
santé et d’urgence.
Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) Domicile
Vous rencontrez des difficultés pour faire le renouvellement de votre dossier d’APA à domicile. Je suis à votre disposition pour vous aider
dans vos démarches
Joindre le secrétariat pour toute demande.
Quelques dates à retenir :
Le 17 novembre 2019 : repas des anciens
Le 1er décembre 2019 : arbre de Noël
Vous pouvez nous contacter aux heures d’ouverture de la mairie – Secrétariat
Mme APCHAIN - 02.31.79.81.27

Christiane ALEXANDRE
Adjointe au Maire
responsable du CCAS
et des Affaires Scolaires
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Jeunesse
Accueil de loisir 3-12 ans

Jeunesse
Conseil Municipal Enfants
LA FETE DES ECRANS
Le Samedi 18 mai, nous avons organisé la fête
des écrans dans la salle derrière la mairie. Nous
avons décidé de préparer une telle journée car
les écrans font grandement partie de notre
quotidien et nous voulions partager nos
connaissances (jeux vidéos, réseaux sociaux…)
mais aussi pouvoir sensibiliser aux dangers de
ces derniers.
Le matin nous avons préparé la salle. Il y avait 4 stands :
3 stands de jeux vidéos (WII, Playstation et Nintendo Switch) et 1 stand réseaux sociaux. Chacun était
responsable d'un stand. Nous avions aussi accroché aux murs nos questionnements concernant les écrans
et internet : "Les écrans ont-ils un impact sur le développement des enfants ? " , "Faut-il interdire les écrans
en-dessous de 3 ans ? " ou "Peut-on ouvrir à tout âge un compte sur un réseau social ? "…
Le midi, nous avons partagé tous ensembles un barbecue fait par nos soins avec Julien et Dalila.
A partir de 14h, les premiers participants sont arrivés. Ils ont pu jouer sur les stands et découvrir des jeux. Parents et enfants ont pu
s'affronter dans des parties enflammées. La bonne ambiance était au rendez-vous.
Après un bon goûter, le Docteur De Fleurian, pédopsychiatre à la maison des adolescents de Caen est venu animer des échanges sur les
écrans et a pu répondre à toutes nos questions ainsi que celles des parents présents. Jusqu'à 18h, il nous a expliqué les potentiels
dangers des écrans et nous a donné surtout des recommandations dans notre utilisation à la maison. Nous avons été un peu surpris de
quelques réponses mais nous avons bien saisi qu'il fallait réguler la pratique des écrans pour ne pas passer à côté de choses importantes.
La journée s'est terminée dans la convivialité et la bienveillance.
Le repas des gourmets au restaurant le BUFFAROT de Saint Martin de
Fontenay
Cette année dans le cadre de notre participation à l’écolo-rando , nous avons
travaillé avec Lise , Julien et Dalila sur les questions environnementales comme
la pollution et les dangers d’employer des pesticides comme le glyphosate
.Nous avons vu l’importance de manger sainement à travers une alimentation
bio préservant la nature et notre santé.
Notre projet alors a été de réaliser un repas gourmet avec un chef cuisinier.
Quelle chance, le restaurant le Buffarot nous a accueilli pour la réalisation de
ce projet le 1 JUIN 2019 à 10 H, Julien et Dalila nous attendaient.
Pilou et le chef Attoy, nous ont présenté les équipements que nous allions
utiliser pour ce cours de cuisine. Chacun d’entre nous a revêtu sa tenue de
cuistot, à savoir sa toque et son tablier, et voilà l’atelier a débuté avec des
tâches équivalentes pour tous, du dessert au plat de résistance, organisation et
discipline étaient de rigueur.
Pour commencer, l’utilisation en sécurité du maniement du couteau ‘’attention
aux doigts.’’ Mangues, carottes, pommes de terre sont passées par nos petites
mains.On a appris pleins de noms d’ustensiles de cuisine comme cette passoire
qui ressemblait à un chapeau : ‘’un chinois’’.
Le chef nous a expliqué le choix de ses ingrédients pour réaliser ce repas
gourmant (Crumble de mangues fraîches, suprême de poulet et ses légumes). Il
nous a dit l’importance de faire appel à des produits de qualité, valorisant la biodiversité en lien avec les producteurs locaux. Le chef nous a rappelé
l’importance d’éviter le gaspillage, qu’une carcasse de poulet revenue pouvait
servir à faire une délicieuse sauce.
Le chef nous a montré qu’en cuisine il faut prendre le temps d’observer, de
toucher les matières premières (Préparation de la pâte sablée), d’apprécier les
saveurs, goûter son plat pour lui donner sa note personnelle, d’humer les odeurs
(différents poivres, vanille).
Nous avons appris des termes culinaires : compoter, blanchiment,
déglaçage,suprême ….
L’équipe du Buffarot pour clôturer cet atelier nous a offert l’apéritif, avec un
délicieux saumon fumé, préparé par le chef qui nous a confié le secret de sa
recette.
Dressage des assiettes du suprême de volaille avec le Chef, passage à table
pour la dégustation, quel bonheur d’avoir réalisé ce repas gourmant qui était
délicieux, cette matinée nous a donné l’envie pour certains de devenir plus tard
un chef étoilé.
Merci encore au restaurateur du Buffarot qui nous a accueilli et au chef qui a
su être pédagogue en nous donnant envie de cuisiner avec nos parents.
DALILA CHERIFI Déléguée à la jeunesse.
Julien SURIRAY Responsable du Local Jeunes des FRANCAS
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Jeunesse
Conseil Municipal Enfants (suite)
L'ECOLO - RANDO
Le Samedi 1er Juin, nous avons participé à animer le parcours de l'écolorando dans la commune, organisée par le Conseil Municipal Adultes.
Comme chaque année, tous les participants s'étaient donnés rendez-vous au
local jeunes en début d'après-midi. Après avoir été équipé de gants, de
pinces et de sacs poubelle, chacun a récupéré le parcours et sa fiche de
route afin de commencer la randonnée. Cette année, nous avions créé et
disposé tout au long du parcours des énigmes à la fois pour les adultes et
pour les enfants. Toutes ces questions permettaient de nous informer sur le
monde qui nous entoure, sur la faune, la flore et nous faire prendre
conscience des conduites qui peuvent nuire à l'environnement : " En
combien de temps un sac plastique se décompose-t-il ? " ; "Qu'est-ce qui
consomme le plus d'énergie dans la maison ? " ou encore " Avec quoi fait-on
un compost ? "…
Après 2H de marche sous un soleil omniprésent, tout le monde est revenu au
local jeunes afin de concevoir une œuvre artistique éphémère avec quelques
déchets ramassés qui sera exposée en mairie. Puis Julien, notre animateur,
a donné les résultats des deux quizz afin que chacun puisse comptabiliser
ses bonnes réponses. L'après-midi s'est terminée par un goûter et chaque
femme qui a participé à la randonnée s'est vu offrir une belle rose de notre
part.

VISITE DU SENAT le 15 avril
Une belle journée pédagogique, on remercie Mme
Feret Sénatrice qui nous a accueilli dans se magnifique
édifice du Palais Bourbon, de plus nous avons pu faire
la visite touristique à Paris

Local jeunes 12-17 ans
TEMPS FORTS AU LOCAL JEUNES
Avril 2019-Juin2019

En avril, la vie du local jeunes a été rythmée par la préparation des vacances
de Pâques, par celle de la fête de l'Europe et par la participation à la 3ème
édition de la Francasmusade.
Vacances de Pâques :
Du 08 au 19 avril derniers, les jeunes ont pu participer et même animer des
temps forts pendant leur vacances.
Des sorties ont été décidée en Conseil de jeunes en amont : Piscine
d'Argences, restaurant à Oncle Scott puis bowling à Bretteville sur Odon et
journée au Dôme à Caen (invitation du Conseil Départemental) où certains ont
pu découvrir des nouvelles technologies (hologramme, makey-makey, tests de
réalité virtuelle…).
Les jeunes ont participé le jeudi 11 avril à une journée départementale de la
jeunesse organisée à l'espace Coisel par le collectif de la Démarche Qualité.
190 jeunes ont été accueillis et plusieurs ateliers leur ont été proposés : rétrogaming, hip-hop, cuisine, escape game, jeux de société, mobilité urbaine, web
radio, musique, basket…Les jeunes de St André ont tenu certains stands
comme l'accueil des autres structures ou le photomaton où chaque participant
a pu être pris en photo.
Le reste des vacances a été marqué par une sortie vélo à la forêt de
Grimbosq,
un concours de cuisine au local, des réunions pour le séjour de cet été et pour
la fête de l'Europe et une journée dédiée au ménage et au rangement du
local.

Jeunesse
Local jeunes (suite)
Fête de l'Europe :
Pour la première fois de son existence, le local jeunes a participé à la fête de l'Europe cette année. Elle a lieu tous les ans à la même
époque (mi-mai) et est organisée conjointement par plusieurs communes : Ifs, Cormelles, Fleury sur Orne et Soliers. St André a donc
sollicité, via le local jeunes, ces communes pour participer à l'édition de cette année.
Le vendredi 17 mai, les jeunes de St André avec ceux des autres locaux ados ont donc organisé une soirée sur l'Europe à Soliers. Chaque
local représentait un pays et devait confectionner un plat et un dessert typiques qui ont été dégustés durant la soirée. Les jeunes de St
André avaient choisi le Portugal. Nous avions réalisé une grande affiche avec les spécificités du pays (monuments, capitale, spécialités,
monnaie avant l'Euro,…) qui a été exposée dans la salle. Pendant la soirée, un quizz musical sur les chansons européennes et un quizz
sur chaque pays choisi ont été réalisés par les animateurs. Des équipes avec des jeunes de chaque local devait y répondre. Un stand
d'informations et de ressources sur la mobilité européenne avait été aussi préparé par les animateurs. Les jeunes ont été enchantés de
rencontrer d'autres jeunes du territoire, d'échanger avec eux et sont prêts à participer à l'édition de l'an prochain. 43 jeunes en tout étaient
présents cette année à Soliers dont 7 pour St André.
La Francasmusade :
Pour la 3ème édition de la Francasmusade organisée par les Francas du Calvados, plusieurs jeunes ont participé à cette journée du
samedi 11 mai. Cette année, c'est Cresserons qui accueillait familles, élus, adhérents, jeunes…
Les jeunes ont pu assister à plusieurs temps forts sur la journée : grand jeu sur l'éco-citoyenneté, espace valorisation des projets (séjour
Rome pour le local), mur d'expression, espace de témoignages sur les conditions enfantines, spectacle musical ou encore atelier de jeux
de société par l'association LLDD.
De nombreux échanges et de rencontres ont rythmé cette journée qui est maintenant devenu un rendez-vous marquant de l'année pour les
jeunes du local.
A venir :
Samedi 22 juin : Participation à la fête de la musique : buvette + desserts et bonbons
Du 8 au 13 Juillet : 9 jeunes partent en mini-camp à La Rochelle
Du 15 au 27 Juillet : Vacances au local jeunes (projets, sorties, soirées…)
Du 26 au 31 Août : Séjour Franco-Allemand pour 7 jeunes du local. Accueil des jeunes allemands à Clinchamps sur Orne.
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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.

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

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 : « Luca » de
F.Thilliez, « Les gratitudes » de D. de Vigan, « La vie secrète des écrivains » de G.Musso,
« Ghost in Love » de M.Levy, « Surface » d’O.Norek, « La cage dorée » de C.Lackberg, « La
cerise sur le gâteau » d’A.Valognes…..
Vous pourrez découvrir aussi le nouveau livre de notre auteure de St André s/Orne, Laure
Gombault-Montagner , « Louise sous emprise ».
1, rue Gombeaux –
02 31 79 46 01
Bibli-st-andre@hotmail.fr
Inscription et prêts gratuits

« Les baluchons de l’été » seront de retour fin juin !!!!
Il s’agit de livres surprises pour enfants et adultes, reliés par un thème.
Comment ça marche ? Vous choisissez un baluchon en plus de vos
prêts habituels, mais vous ne découvrez les livres qu’une fois chez vous
et vous nous les ramenez à la fin des vacances !
N’hésitez pas à passer pour faire le plein de livres pour vos lectures
estivales !

ANIMATIONS
L’heure du conte a lieu tous les 1ers mercredis du mois à 15h30.
De nombreuses animations ont eu lieu depuis janvier et ont obtenu un
vif succès :
Véronique Hiboux, conteuse professionnelle, est revenue nous raconter
des histoires autour d’un tapis lecture sur le thème du monde en janvier
puis de l’eau en avril.
Des petits ateliers philo sur le thème de l’amour, de l’amitié… à
destination des 4-7 ans Ces ateliers seront à nouveau programmés à la
rentrée.
Jean- Marc BASSETTI est venu nous lire son conte « le chat
immobile ».
Et pour terminer cette année, une grande après-midi jeux a été
proposée, après-midi animée par Annelise CHOIN de la ludothèque
mobile « Etre et Jouer ». A l’issue de cette animation, un goûter a été
offert aux enfants et aux parents présents.
.
Sans oublier La Boîte Numérique, (service de contenus en ligne) et
notamment pour les enfants l’application MUNKI, qui vous permet
d’écouter des centaines d’albums de musique et de contes Jeunesse
(téléchargeable aussi sur vos tablettes et smartphones).

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

Animation Culture Cadre de Vie
Fête des voisins

La fête des voisins s’est déroulée le 24 mai
2019. La municipalité soutient les initiatives des
habitants qui souhaitent organiser un apéritif
dans leur quartier. Ainsi, une quinzaine de kits
comprenant vin rosé, soda, jus de fruit,
gobelets, biscuits….
ont été remis aux
organisateurs.

Ciné Plein Air

Rendez-vous le
6 septembre 2019
à 21H00
au stade
pour la projection
en plein air et sur
écran géant
du film:
Les Aventures de
Spirou et Fantasio
sorti en 2018
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Ecolo-Rando
L'Ecolo-rando a réuni une trentaine de marcheursnettoyeurs, petits et grands, le 1er juin dernier. Un quizz
élaboré par les enfants du CME à agrémenté le parcours
qui à été bouclé en 2H00. Une belle balade sous le soleil
avec pour thème le développement durable et
l'environnement.

Animation Culture Cadre de Vie
Harmonie
Association Intercommunale
Harmonie INTERMEZZO
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 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.
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.
Calendrier 2019:
8mai : 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 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
Reprise des répétitions le 3 septembre
Septembre : Messe, Cérémonie Fête de May sur Orne
Octobre : Messe, Cérémonie Fête Saint André sur Orne
11 Novembre : Messe, cérémonie
Décembre : Téléthon Verson
Concert de Noël à l’église de May sur Orne

Contacts:
St André/Orne:Mr Géhan Daniel
tél: 02 31 79 53 56
email: danielgehan@orange.fr
May/Orne:Mr Godes Bruno
tél: 06 28 67 15 10
email: b.godes@wanadoo.fr

Jumelage
Comité de jumelage du Val d’Orne et de Stockstadt am Main - 25ans d’amitié franco-allemande
Le comité de jumelage du Val d’Orne, regroupant les communes de May sur Orne, de Saint André sur Orne et de Saint Martin de
Fontenay a fêté les 25 ans de la signature de la charte avec la commune allemande de Stockstadt am Main, l’an passé en
Allemagne. Cette année, nous organisions la réciproque à l’Espace Coisel de Saint André sur Orne, le samedi 25 mai 2019.
Cette cérémonie d’anniversaire fût l’occasion de rappeler les liens forts d’amitié, les moments de partage, de coopération et de solidarité
qui se sont créés dans le cadre de ce jumelage. Elle fût animée par l’école de musique de Saint Martin de Fontenay et plus précisément
sa chorale intercommunale « La Campanella », l’harmonie « intermezzo » et 14 musiciens allemands.
Le comité souhaite favoriser les échanges interculturels, en intégrant au mieux les associations ou structures et la jeunesse.
Du 26 au 31 août 2019, 18 jeunes des clubs ado des trois communes, encadrés par Julien & Lise, animateurs de l’association
«Les Francas », accueilleront 18 jeunes de Stockstadt. Au travers des activités, l’objectif de cette rencontre est de donner un sens à
l’amitié franco-allemande et de réfléchir ensemble à la construction européenne.
Les associations, les écoles, qui dans le cadre de leurs activités, souhaiteraient organiser des échanges, ne doivent pas hésiter à se
faire connaître auprès des membres du comité de jumelage.

Pour toute information, vous pouvez appeler au 06.60.10.04.61
ou par mail « jumelagevaldorne@laposte.net ».
Vous pouvez consulter notre page facebook :
https://www.facebook.com/comitedejumelageduvaldorne/
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St André en Zik

Merci Dalila et Michèle

Merci Julien et les Jeunes du Local Jeunes

La 10ème édition de St André en ZIK
s'est déroulée le 22 juin 2019.
Belle affluence et soleil au rendezvous.
Ambiance musiclale assurée par
SALEM 2.0
et
JAMMERZ TRIO

JAMMERZ TRIO

Bravo Lilly

Animation Culture Cadre de Vie
Syndicat Musique et Danse
Inscriptions Rentrée 2019-2020 :
Mercredi 4 septembre et vendredi 6 septembre 2019
18h à 19h30
Mairie de Saint Martin de Fontenay
Présence au Forum des Associations, Espace COISEL
A la rentrée, suite au départ en retraite de Mme LOPEZ, une nouvelle
interlocutrice, Mme PROSVICOVA, vous accueillera au secrétariat.
Contact :
Syndicat Mixte de l’école de musique et de danse
Annexe Mairie-Bureau A
17 rue de Biganos 14320 Saint Martin de Fontenay
Tél :02.31.79.56.16 / email : sivos.smf@orange.fr

Secrétariat :
Mmes LOPEZ et PROSVICOVA
Président :
Mr MARTIRADONNA
Vice-présidentes : Mmes DESMOUCEAUX et COUSIN
Horaires d’ouverture :
Le mardi de 16h à 18h30
Le mercredi de 9h à 12h
(Fermé au public pendant les vacances scolaires)

Conseils Fortes chaleurs

Votre santé est en danger lorsque la température extérieure
est plus élevée que la température habituelle dans votre région.
La chaleur fatigue toujours
Elle peut entraîner des accidents graves et même mortels,
comme la déshydratation ou le coup de chaleur
La pollution de l’air et l’humidité aggravent les effets liés à la
chaleur.
Ces risques peuvent survenir dès les premiers jours de
chaleur.
Des gestes simples permettent d’éviter les accidents. Il faut se
préparer AVANT les premiers signes de souffrance corporelle,
même si ces signes paraissent insignifiants.
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Un peu d'Histoire
Au début du XIXe, Saint André compte environ 400 habitants. Parmi
les 90 électeurs de la commune, on dénombre 21 journaliers et
domestiques, 15 ouvriers du bâtiment, 12 hommes employés par les
divers artisanats (cordonniers, toiliers…). Les quatre moulins
embauchent 12 personnes. 11 cultivateurs ou propriétaires et
quelques boutiquiers (boulangers, croquetiers et bouchers)
complètent cette liste. Parmi les métiers exercés par les femmes, on
trouve principalement les dentelières et quelques fileuses,
couturières et blanchisseuses.

La voie Caen-Berjou est ouverte en 1873. Saint André en profite
puisqu’une gare, situé sur le territoire de Feuguerolles mais très
proche, est construite.

La période de 1850 à 1880 voit le déclin de la dentellerie qui
entraine le chômage des femmes. On passe ainsi de 160
dentellières en 1856 à seulement 11 en 1886. Le volume de l’emploi
est globalement réduit de 40%. L’exode se développe et le nombre
d’habitants fluctue fortement passant de 467 en 1872 à 394 en
1876. La population se renouvelle avec de nouveaux arrivants
En 1821, on recense 131 individus imposés à la contribution venant de Mayenne (56 personnes), de la Manche (23) et de
foncière, seulement 8 d’entre eux détiennent plus de la moitié du Bretagne (25).
revenu cadastral, alors que les 2/3 les moins imposés ne possèdent
que 9% de la superficie. Malgré cette hiérarchie sociale très A partir de 1896, la population croît à nouveau en raison de
tranchée, les habitants de Saint André se montrent calmes et l’industrialisation, en particulier l’extension des Carrières et la
dociles.
création d’une fabrique de tuiles et briques fournissent des emplois :
33 en 1896, 78 en 1926. L’extraction du minerai de fer commence
Le 31 janvier 1827, Etavaux est rattaché à Saint André par en 1893 par la Société des Mines de Saint André. L’extraction
ordonnance royale. Charles-Victor RICHARD de la FAVERIE est élu annuelle dépasse les 30 000 T en 1910 pour atteindre près de
maire en 1827 succédant ainsi à son père après 25 ans à la tête de 90 000 T en 1913. La mine est mise sous séquestre en 1914 en
la commune. Il démissionnera en 1874. Cette période est marquée raison de son actionnariat allemand. La production recommence à
par les disettes. Ainsi en 1855, la municipalité vote une imposition croître à partir de 1921 pour atteindre 190 000 T en 1936. Durant
exceptionnelle afin de financer un Atelier communal qui fournira un cette période, le village rural change de visage. Le nombre de
maigre revenu aux plus déshérités en les employant à maison passe de 115 en 1901 à 162 en 1936. A l’ancienne et
l’empierrement des chemins communaux. Les pouvoirs unique rue de l’Eglise s’ajoutent progressivement les rues de la
administratifs soutiennent le développement des chemins, en Vallée, des Pauvres, du Minerai puis les cités Renault et Valette. Le
particulier celui de grande communication de Bourguébus à Evrecy conseil municipal demande le rattachement au réseau téléphonique
par le bac de Saint André. Ce dernier , seul moyen de franchir départemental en 1912 et décide l’électrification des voies publiques
l’Orne, est dans un état qui laisse à désirer. En 1849, le Préfet est en juin 1913. Le projet d’une nouvelle école est discuté en 1930.
averti que le bac tombe en ruine et « fait eau de toute part ». On le Les recettes de la commune évoluent en conséquence : 7 500 F en
répare alors avec économie en attendant l’ouverture du pont dont la 1910, 110 000 F en 1938.
construction est prévue. En 1865, le GC 63, devenu CD89 connait
un trafic particulièrement dense : 145 colliers par jour. En 1860, la La présence ouvrière accrue se traduit dans la composition du
liaison ferroviaire Caen-Laval est déclarée d’utilité publique.
conseil municipal. Louis Moitoiret, comptable à la mine est élu
conseiller en 1919 et succède au Maire Pierre Olivier en 1929. Les
premiers immigrés s’installent à partir de 1920. Ce sont
principalement des Espagnols (70%) et des Italiens 13%.
En 1946, le nombre d’habitants est tombé à 442 et la reconstruction
s’effectue lentement mais l’accroissement de la population reprend
à un rythme soutenu : 674 habitants en 1954, 1000 en 1968.
L’activité minière, véritable moteur économique de la commune
cessera à la fin des années 60. La commune prend alors un
caractère plus résidentiel où les classes moyennes affluent.

75ème
Dès le 19 juillet 1944 l'opération Atlantic canadienne libérant la rive
sud de Caen complète l'avancée britannique de Goodwood à
Colombelles. Les canadiens des Maisonneuve et Blackwatch
libèrent d'abord le quartier Vaucelles et avancent sur Fleury.
Le régiment Maisonneuve dans Fleury est pris sous une pluie
d'obus et mortiers qui tue ses premiers soldats. Les Allemands se
replient sur Etavaux.
Dans les carrières de Fleury les réfugiés de Caen et Fleury
entassés dans les galeries souterraines sont libérés.
Parmi les prisonniers allemands de la Wehrmacht se trouvent des
soldats de l'Est, asiatiques et polonais qui disent avoir été contraints
de se battre sous la menace d'officiers SS.
Les Canadiens sont sous le feu des Nebelwerfers.
Etavaux tombe au terme de deux attaques canadiennes le samedi
20 juillet 1944.

Un canon caché plus loin près de la mine de May sur Orne causera
de lourdes pertes chez les canadiens avant d'être détruits par des
chasseurs bombardiers typhons.
Une âpre guérilla se déroule dans les trois communes St André, St
Martin de Fontenay et May sur orne qui, si rapprochées constituent
une petite agglomération propice au coup de main des grenadiers
allemands.
St André sur Orne Route d'Harcourt,
Le 25 juillet à l'aube le Royal highland régiment mené en dernière
minute par le jeune Major Philip GRIFFIN 26 ans, s'élance à l'assaut
de la crête de St Martin et May sur orne depuis le quartier de l'usine
(mine de St Martin) et est décimé par les grenadiers SS camouflés
en meule de paille, nids de mitrailleuses et canons antichars sur la
crète. Près de 100 jeunes canadiens donnent leur vie pour notre
libération.
La situation sera confuse, May sur Orne ne tombera que le 8 août
car près de 2000 allemands s'étaient retranchés sur la crête de
Verrières au dessus des villages.

Le 21 et 22 juillet les premiers Blackwatch patrouillent aux abords
de St-André sur Orne. Ce sont les officiers Ostiguy et massue qui
mènent l'attaque du quartier de l'église qui avec ses batisses de
pierre de l'ancien monastère est propices à la défense allemande
facilitée aussi par une sortie de galerie de mine inconnue des
canadiens.
Le Monument de st-André sur Orne a été inauguré en Nov. 1970
par le maire M Alexandre mauduit.

Associations Loisirs
USSA Badminton

Club USSA 14 Badminton
Bilan de la saison 2018-2019 :
Le club compte 101 licenciés, dont 39 jeunes, sur 9 créneaux
d'entraînement au gymnase du Coisel. Des sorties sont à venir : Laser
Game pour les jeunes fin juin et repas pour les adultes.
Section jeunes et son école de « bad » :
L'USSA 14 badminton est une école de bad, labellisée 2 étoiles par la
FFBad et qui propose 4 créneaux, dont 1 spécifiquement destiné aux 58 ans. Quelques jeunes font régulièrement des tournois et ont de bons
résultats. Cette année l’équipe d’interclub minime a remporté le
trophée.
Adultes :

Tous renseignements et dossiers d'inscription :
http://ussa14-badminton.sportsregions.fr/,
ussa14bad@gmail.com
et également sur le Facebook du club (notamment résultats
des tournois) :
https://www.facebook.com/ussa14badminton/

4 équipes adultes ont évolué cette saison en championnat : maintien
des 2 équipes de Départementale 1 et la 1 ère place de notre équipe de
Challenge C.
Nos joueurs ont également remporté de nombreux titres dans les
tournois individuels dont notamment ceux de championne et de vicechampion au Championnat du Calvados vétéran.
Notre tournoi national "Badtwin Challenge" qui s'est déroulé en Avril, a
de nouveau connu un grand succès. L’an prochain nous fêterons les 10
ans de ce tournoi.

Calendrier :
Assemblée générale Lundi 1er Juillet à 19h au gymnase du Coisel.
Inscriptions pour la saison 2019-2020 à partir de la fin août et lors
du forum des associations en septembre

Tennis de Table
n° d’adhérent FFTT : 17140078
80 licenciés : 40 Adultes et 40 jeunes
TARIFS 2019-2020
•
60€ pour les jeunes et licence loisir
•
100€ pour une licence adulte compétition

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)

PRESENCE AU FORUM
DES ASSOSCIATIONS
LE 7 SEPTEMBRE

Pour les nouveaux 3 à 4 séances d’essais sont possibles.

Président : M NOGRE Yohann
0684435539
Trésorier : M MARTIN Benoit
Secrétaire : M MARIE Michel
ussatennisdetable@gmail.com
www.USSATT.fr
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JET KUNE DO Club de Basse Normandie
La présente saison sportive, en marge de nos cours
hebdomadaires, nous aura permis à nouveau d'organiser un certain
nombre de stages avec Ludovic GOSSELIN, notre instructeur mais
aussi avec deux grands experts des arts martiaux : Daniel LONERO
en novembre 2018 et Daniel SULLIVAN en juin 2019.
Avec ce dernier nous avons pu pratiquer le DIRTY BOXING,
discipline élaborée par ce californien qui a dédié sa vie aux arts
martiaux et a souhaité créer son propre style.
Une quarantaine de participants, venant de diverses régions de
France, mais aussi de Grande Bretagne, ont pu profiter de son
enseignement et de ses précieux conseils pour progresser dans
cette pratique.
Ce stage était articulé en deux phases. Les matinées des samedi
1er et dimanche 2 juin s'adressaient à tous publics et avaient plutôt
vocation à faire découvrir l'activité.
Par contre les deux après-midi s'adressaient à des pratiquants
ayant un bagage technique suffisant, leur permettant d'aborder un
enseignement de niveau instructeur.
Au terme de ces deux jours une évaluation individuelle de chacun
des candidats a eu lieu, permettant ainsi à deux participants locaux
(dont notre instructeur) d'obtenir leur diplôme d'instructeur de DIRTY
BOXING.
Hormis la grande satisfaction de voir Ludovic GOSSELIN diplômé,
ce succès va permettre à notre club d'inscrire cette discipline à la
palette de nos enseignements habituels.

Au reste, nos stages de self défense féminine ont, à nouveau,
rencontré un grand succès. Ce sont quatre sessions qui ont été
organisées cette saison, dont une en partenariat avec l'association
CALVAG.
Ce thème sera bien sûr reconduit la saison prochaine qui débutera,
pour notre club, comme chaque année par la participation au Forum
des associations du COISEL.
D'ici
là
suivez
nous
(Jeetkunedobassenormandie).

sur

notre

page

Facebook

Bel été à tous et toutes.
Le Président
Gilles CHARDON

Le Conseil d'administration, constitué à l'issue de notre prochaine
assemblée générale, devra réfléchir à l'organisation de la saison à
venir afin de développer la pratique du DIRTY BOXING qui est très
orienté Self défense.

Samedi 7 Septembre 2019 / 10h00 – 14h00
Les associations désirant participer au Forum pourront s’inscrire du 15 au 31 août : gym14epgv@gmail.com - 06 70 76 17 85

Associations Loisirs
USSA JUDO
C'est une très belle saison 2018-2019 qui s'achève pour l'USSA 14 Judo.
Comme chaque année nous avons organisé différentes manifestations
pour le plaisir de tous, comme notre loto annuel, l'animation regroupant
les jeunes judokas du département et qui permet aussi de former nos
licenciés sur l'arbitrage.
Nous avons également organisé une journée Judo-Famille au mois de
décembre pour fêter les 30 ans du club. Un moment très convivial où nos
licenciés et leur famille ont pu, en plus de passer un moment sur les
tatamis, découvrir un kata de haut niveau avec 2 invités présents ce jour,
Alexis LACROIX et Kamel BEN TEKFA, champions du monde de kata
goshin jitsu.
Cette saison fût marquée par de très bons résultats sportifs :
3 benjamins ont pu défendre leur place au niveau départemental. Parmis
eux, Emmy BEREL s'est qualifiée au Critérium Régional qui s'est déroulé
le dimanche 26 mai à Falaise, et termine 3e pour sa première année
dans cette catégorie
Minime : Solenn GALLIOT se classe 3e aux championnats de normandie
le 10 mars à Forges les Eaux. Elle a également été sélectionnée pour
participer aux championnats de france par équipe de département qui se
sont déroulés le samedi 25 mai à Villebon sur Yvette
Sénior : Manon WIMART-ROUSSEAU se classe 3e aux championnats
de normandie le samedi 25 mai à Falaise et se qualifie pour les
championnats de France 3e division qui auront lieu le 23 juin 2019.
Cédric ISSAMBOURG et Christopher ALLANET sont champions de
normandie de kata goshin jitsu pour leur première compétition et sont
sacrés, à la suite de leur qualification, champions de france le 16 mars
dernier.
3 nouvelles ceintures noire pour l'USSA : Christopher ALLANET, Dimitri
MESNIL et Frédéric RENAUD obtiennent leur ceinture noire 1e dan.
Notre présidente Anne-Laure ALLANET obtient la médaille de bronze
des dirigeants lors de l'assemblée générale du comité du Calvados de
judo le 18 mai dernier.
Notre professeur, Isabelle FEREY, a eu le plaisir de participer à un stage
de formation enseignant au Japon au mois d'avril dernier.
Une très bonne année pour le club qui ne cesse de progresser !
L'USSA 14 Judo remercie tous ses licenciés, leurs familles, ses
sponsors... qui nous ont permis de réaliser cette saison.
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USSA BASKET
Fin de saison à l’USSA 14 Basket
Avec 7 équipes jeunes dont 1 dans des championnats régionaux, 3
équipes seniors (2 féminines et 1 masculine), une section baby et
un groupe loisir, les weekends sont sportifs pour nos 150 licenciés.
Tous les weekends, les matchs de nos joueurs se sont déroulés les
samedi et dimanche sur les gymnases du Coisel et du collège.
Nous remercions Théo, notre service civique pour son sérieux et sa
disponibilité ainsi que notre salarié en apprentissage Alexis.
Cette première saison en CTC (coopération territoriale de club)
avec le club de Bretteville sur Laize. (8 équipes en commun) s'est
très bien passée et nous a permis d'avoir des équipes sur des
catégories dans lesquelles nous n'avions pas assez de licenciés.
Nous avons aussi formé des jeunes à l'arbitrage grâce à notre
école d’arbitrage labellisée de niveau 2. Leurs compétences seront
mises à contribution pour arbitrer leurs camarades la saison
prochaine.
- Faits marquants de la saison : Notre équipe U13F a joué en
championnat inter-région (plus haut niveau de cette catégorie), les
autres équipes ont évolués en championnat départemental et ont
eu de très bons résultats.
- L’Arbre de noël des babys, U9 et U11 a eu lieu le samedi 22
décembre au gymnase du Collège et a permis aux jeunes
débutants de faire un tournoi en interne dans une très bonne
ambiance. Nous remercions les parents qui ont également participé
en préparant les gouters !
Cette fin de saison marque également la fin d'un cycle puisque
l’équipe dirigeante actuelle va passer la main.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés
durant ces 7 années et souhaitons le meilleur à la nouvelle équipe !
Christophe
Président

C'est COISEL ?
A travers le théâtre, l'humour , la danse et la musique,
l'équipe de bénévoles de C'est Coisel?
toujours au service du spectacle vivant,
vous invite à partager ses émotions, ses réflexions, ses joies et ses rêves.
Promesses d'instants magiques, de rencontres insolites et de grandes performances d'artistes.
Très belle saison en notre compagnie.
Anne-Marie LONGUET, Présidente

Contact :
Alexis : 06 40 36 09 29
Mail : clubussa14basket@gmail.com
Site : www.ussa14basket.fr
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APE
Composition du bureau élu en septembre 2018:
Vanessa DURAND
Stéphanie FAVRE ARTIGUES
Flavie LUCAS
Sylvie MAUPAS
Mathilde TURINA

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Vice –secrétaire

L'année scolaire 2018/2019 touche à sa fin. Cette année encore,
les bénévoles se sont mobilisés à de nombreuses reprises pour
soutenir l'APE et l'aider dans l'organisation de manifestations. Ils ont
su donner de leur temps et de leur générosité. Nous les remercions
tous chaleureusement et invitons de nouveaux parents à nous
rejoindre. C'est grâce à l'aide de chacun d'entre eux que l'APE peut
mener à bien ses projets.
La grille de Pâques que nous proposons chaque année a rencontré
en 2019 un vif succès. Celle-ci a généré des bénéfices non
négligeables pour notre Association.
Nous reversons l'intégralité des bénéfices aux écoles maternelles
et primaires ce qui permet de contribuer aux différents projets et
sorties pédagogiques de vos enfants. Chaque sortie scolaire,
chaque projet coûte cher mais laisse toujours un bon souvenir à nos
enfants, c'est pour cela que nous nous investissons tout au long de
l'année.

Contact:
Vanessa DURAND (présidente)
06.63.36.85.69
ape-saint andre@hotmail.fr

Les dates à retenir pour le début de la prochaine année scolaire :
Assemblée générale qui aura lieu en septembre ( à ce jour, la
date n'est pas encore fixée).
Nous espérons vivement que de nouveaux parents auront envie
d'intégrer notre association, de se mobiliser, afin d'apporter des
idées nouvelles, leur énergie et leur esprit de convivialité.
Tous les membres de l’APE vous souhaitent une bonne fin d'année
scolaire et de belles vacances d'été.
Pour l'Association des Parents d'Elèves de St André, la
présidente
Vanessa DURAND

GYM
USSA 14-EPGV-2002
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Adultes
Avec 187 adhérents la section gym a connu cette année
encore un très bon niveau d'activité.
Les trois animatrices proposent un ensemble de séances
différenciées
Avec Sylvie chacun peut améliorer sa posture, s'entretenir,
s'étirer, se défouler dans la convivialité.
Un module équilibre et gym mémoire également animé par Sylvie
propose une activité collective ludique visant le maintien de son
état de santé, de son bien être et surtout de sa relation aux autres
…
Avec Isabelle
le rythme est plus soutenu et vise un
renforcement musculaire généralisé et des séances de cardio
.
Avec Jenny les cours sont très toniques et comprennent
également renforcement musculaire et cardio à chaque
séance.

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

Cette année une nouveauté : création de 2 cours de danse en ligne
animés par Corinne,
La « danse en ligne » est une pratique, qui consiste à danser sur
des rythmes de rumba, mambo, valse, tango, slow, cha-chacha, sur des chorégraphies précises en ligne et sans partenaire.
L'association a organisé comme tous les ans une soirée galette, un
repas et
pour la première fois un thé dansant
(ouvert à tous)
conjointement avec le comité de jumelage St
Martin/Biganos.
Saison 2019/2020 :
Les inscriptions se feront lors du forum des associations début
septembre à l'Espace Coisel .
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Tennis
Toute l’équipe USSA Tennis prépare déjà la saison sportive
2019 - 2020 !
Offre promotionnelle rentrée 2019 sur présentation de
cet article pour les habitants de Saint André sur Orne
n’ayant jamais été licencié :
➢

Cours de tennis encadrés par un enseignant diplômé
d’état :
• Jeunes moins de 10 ans : raquette
offerte
• Jeunes moins de 18 ans : 20€ de
réduction
• Adultes à partir de 18 ans : 29€ de
réduction

➢

Fitennis : cette nouvelle discipline enseignée
depuis deux ans dans notre club, est activité
accessible à tous. Chacun gère sa séance à son
propre rythme et maîtrise ses efforts. Adeptes du
sport, qui cherchez un cours efficace, fun et
ludique, cette discipline est faite pour vous-même
si vous ne jouez pas au tennis :
▪ Cardio
▪ Renforcement musculaire
▪ Coordination
▪ Souplesse
Offre découverte spéciale rentrée 2019
réservée aux nouveaux adhérents : 5
séances gratuites sur présentation de cet
article.

➢

➢

Rétrospective 2018 – 2019 :
Quelques chiffres :
o
111 licenciés de 6 à 60 ans
▪ 54 adultes / 57 jeunes
▪ 35% de femmes / 65% d’hommes
o
540 heures d’enseignement
o
Compétitions :
▪ 250 matchs joués en championnat
départemental
▪ Montée en division 2 de notre équipe 1
masculine
▪ Organisation de 2 tournois jeunes avec 50
enfants du département
Animations / manifestations
o
Sortie à l’Open de Caen au Zénith
o
Galette / après-midi jeux en famille
o
Initiations PADEL à Biéville-Beuville
o
Vide grenier
o
Tournoi Doubles mixtes
o
Barbecue de fin d’année

USSA Tennis sera présent au forum des associations Samedi 7
Septembre 2019 au COISEL.

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

Formalités administratives
A qui s’adresser

Document

Pièces à fournir

Coût

Gratuit

Adulte 89 €
-14 ans 20 €
15-18 ans 45 €

Carte d’identité
Valable 10 ans

Dans les Mairies recevant les
demandes de passeport (voir
ci-après).

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
Justificatif de nationalité française pour toute personne d’origine
étrangère.
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

Passeport
Valable 10 ans
(5 pour les mineurs)

A la mairie des communes cicontre
Sur rendez-vous pour Caen,
Ifs et Verson.

Aunay sur Odon, Balleroy, Bayeux, Caen, Colombelles, Condé sur
Noireau, Dives sur Mer, Douvres la Délivrande, Evrecy, Falaise,
Hérouville, Ifs, Lisieux, Livarot, Mézidon, Ouistreham, Pont
l’Evêque, Thury Harcourt, Tilly sur Seulles, Trévières, Trouville,
Verson, Vire.

Duplicata livret de famille

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 deus partenaires doivent se présenter en Mairie.

Gratuit

Inscription liste électorale

Mairie du domicile
Entre 1/1 et 31/12

Carte d’identité et justificatif de domicile

Gratuit

Extrait de naissance

Mairie lieu naissance

Extrait de mariage

Mairie lieu de mariage

Nom, prénom, date de naissance + nom des parents – Pièce
d’identité
Nom, prénom, date du mariage – Pièce d’identité

Gratuit

Extrait de décès

Mairie lieu du décès

Nom, prénom, date du décès

Certificat de nationalité

Tribunal d’instance de
l’arrondissement

Pièce prouvant la nationalité française
Livret de famille

Gratuit

Casier judiciaire

Casier judiciaire national
44 79 Nantes Cedex

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

Gratuit

Pompiers
Samu (centre 15)

18 / 112
15

Enfance maltraitée
Sida info service
Centre anti poison Rouen
CHU
SOS Médecins
36.24 /

119
0 800 840 800
02.35.88.44.00
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

EDF dépannage
GDF dépannage
Service des eaux

0 810 333 014
0 800 47 33 33
0 810 014 013

Infos Bus Verts
Préfecture C.A.D
Perception

0 810 214 214
02.31.30.64.00
02.31.38.34.82

Gendarmerie (Bretteville /L.) 02.31.15.07.00

R
E
P
E
R
T
O
I
R
E

Mairie

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

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 (SAUR):
Eau :

02.14.37.40.09
0 814 014 013

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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