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EDITO DU MAIRE 

 

Nous voici à la rentrée après une période estivale qui, je l’espère, a permis à chacune et chacun d’entre vous de se re-

poser des fatigues accumulées. Certains ont sans doute pris la route pour d’autres horizons afin d’y retrouver de la fa-

mille, des amis, d’autres paysages, et pourquoi pas du soleil ! 

Notre village a également connu ces deux derniers mois une période calme, ponctuée par la XTREM VTT NORMAN-

DIE qui succède à la mythique FRANCESCO MOSER, qui a été un véritable succès ! Je tiens à remercier les organi-

sateurs et l’ensemble des participants qui ont contribué à la réussite de cette journée. 

Vous avez pu constater qu’avant l’été, des aménagements de sécurité ont été réalisés : l’éclairage du chemin de Vail-

lande, la réfection du trottoir de la rue des Pommiers, permettant à chacun d’entre nous parents, enfants de circuler en 

toute sécurité. 

Deux informations importantes concernant la vie de l’école : l’aide aux devoirs ne sera pas reconduite car nous 

n’avons pas trouvé de personne pour assurer le service durant l’intégralité de l’année scolaire. Lors du conseil d’école, 

les enfants m’ont interpellé sur la qualité des repas livrés à la cantine. Je me suis entretenu avec les représentants de la 

cuisine centrale afin que tout ceci s ’améliore et sachez qu’à défaut de changement, nous solliciterons un autre presta-

taire afin d’obtenir une meilleure qualité de repas. 

Pour finir, vous avez pu constater qu’un défibrillateur automatique a été installé sur la façade de la mairie, afin d’ap-

porter les premiers gestes avant l’arrivée des secours. Je remercie les formateurs et les habitants formés à son utilisa-

tion. 

L’équipe municipale va naturellement poursuivre ses actions au service de la commune. 

A ce propos, nous savons que la Gazette est un service municipal que vous appréciez. Il nous a semblé pertinent de 

désormais confier sa rédaction au secrétariat de mairie. Avec en esprit en particulier, sa pérennité. Pour cela, l’exem-

plaire que vous avez entre les mains est le premier rédigé et mis en forme par Carole Michault. Et n’oubliez pas ! La 

gazette vous est ouverte. Que vous souhaitiez partager une passion, informer … vos articles ou suggestions sont les 

bienvenus en mairie. 

Permettez moi de vous souhaiter une bonne rentrée et une bonne reprise de vos activités professionnelles, associatives 

ou autres, et à une bonne lecture de la Gazette 24 ! 

Je vous laisse parcourir cette gazette, bonne lecture ! 

Bien cordialement.         Le Maire, Sylvain COLINO 

Le Panier Sympa 
Dans la précédente gazette, nous vous 

informions de l’ouverture d’un rayon de 

charcuterie à la coupe au panier sympa. 

Le service rendu a été amélioré ! 

Les clients sont venus plus nombreux ! 

C’est donc un coup gagnant gagnant. Ce 

service de proximité, auquel beaucoup 

viennent à pied (ce qui constitue une éco-

nomie réelle par les temps qui courent) est 

donc bien utile. Faisons en sorte que ce 

service perdure. 

-Marc BOILAY- 

Les membres du Comité des Fêtes sont heureux 

cette année encore de vous accueillir aux activités 

et festivités proposées. Nous espérons vous voir 

nombreux  répondre à nos invitations.    

La saison 2011/2012 s’est terminée par :  

- un voyage le 30 juin dans les marais de Carentan.  

- un goûter festif en chansons le 4 juillet avec le Club Ren-

contre et la présentation du spectacle des petites danseuses 

orientales (photo ci-dessous). 

Vous avez été informé des dates de reprise des activités et cons-

taté que nous avons quelques difficultés à maintenir certaines 

manifestations. 

Nous organisons 

notre Assemblée 

Générale le 5 oc-

tobre à 20h30 à la 

Maison des Til-

leuls. Venez nom-

breux, rejoignez 

nous, il est impor-

tant de trouver des 

souffles nouveaux 

pour le dynamisme 

d’une association. 

  
 
   

 Mme LAFONTAINE, Gérante du Panier Sympa 



Au joli Pont du Coudray 

Deux informations 

 

Tout d’abord, les nombreux travaux (base de loisirs) entrepris par Philippe Lemaitre sur le 

terrain, en bord de l’Orne, en face de son établissement au Joli Pont du Coudray (voir gazette 

23), arrivent à leur terme avec cependant beaucoup de retard du  aux intempéries de cet été.  

Ne soyez pas surpris si vous croisez des familles se baladant au bord de l’Orne en Rosalie ! 

 En second lieu, après la Xtrem VTT Normandie le 9 septembre dernier, notre commune va 

accueillir un deuxième événement : les 6 et 7 octobre prochain, Philippe Lemaitre organise la 

première édition Rock'n Roll & Country à Amayé-sur-orne sur la base de loisirs attenante  

nouvellement aménagée. Pour un droit d’entrée de 5 € (gratuit moins de 12 ans),vous pourrez 

découvrir un univers dédié à la danse, pour toute la famille, avec démonstrations et bals 

Rock'n Roll et Country, concerts en live, défilé de mode, motos et véhicules rétro, expo-

sants ....  

Le programme en détail :  

Samedi 6 : 10h (rassemblement de voitures américaines et motos, café offert), 12h (barbecue 

et restauration sur place), entre 13h et 16h (démonstration de country, bal avec Chaps Coun-

try Dance suivie d’un bal, espace couvert), entre 16h et 17h (défilé de mode avec Dorylis 

Création), entre 17h et 19h (démonstration de Rock n’Roll avec Rock n’Go suivie d’un bal, 

musique en live et DJ). 19h30 (repas dansant). 

Le programme est similaire pour la journée du dimanche. A noter cependant les modifica-

tions suivantes dans les horaires : 11h rassemblement, 12h barbecue, 13h Country, 15h défi-

lé, 16h Rock, 18h pot de clôture de cette première édition !). 

Venez nombreux, vous serez chaleureusement accueillis !   

            -Gaëtan CRAVE- 

 

Renseignements au 02 31 80 53 12/06 79 04 61 38  

ou sur le site  « aujolipontducoudray.com » 
 

 

 



MISE EN PLACE D’UN DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE 
Chaque année en France ,30 à 50 000 personnes décèdent des causes directes d’un arrêt cardiaque. Dans 50 % de ces, 

cas à l’arrêt cardiaque fait suite une phase dite de « fibrillation cardiaque ». Cette phase correspond à une activité 

anarchique du cœur et ne lui permet plus de jouer son rôle, donc le sang ne circule plus et les cellules sont privées 

d’oxygène. 

 

Si dans les 10 mn suivant un arrêt cardiaque rien n’est fait, il y a très peu de chances de survie.  

 

Si un massage cardiaque peut être rapidement mis en place, les chances de survie passent à 4 %. 

 

Si à ce massage cardiaque on associe un choc électrique par la pose d’un défibrillateur, on passe alors à 40 % de 

chance de survie. 

 

Face à ce constat, la commune a donc décidé l’achat d’un DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) pour la somme de 

2 657,79 € (quelques subventions associées ont pu en réduire le coût). 

 

Cet appareil de type « entièrement automatisé » a été posé en façade de la mairie à proximité de l’ancienne porte d’en-

trée. 

Destiné donc au grand public, c'est-à-dire à nous tous, son utilisation en cas de besoin est extrêmement facile. Une 

fois mis en route une voix d’audit incorporée à l’appareil vous guide pour le mettre en place puis ensuite vous pro-

pose les gestes à faire pour y associer un massage cardiaque. 

 

Afin que cet achat prenne sens, deux objectifs principaux ont été actés : 

- Faire que l’ensemble de la population connaisse son existence et sache où se le procurer en cas de besoin (rôle 

de la gazette qui donnera régulièrement des infos à ce sujet) 

- Former également un panel de la population aux gestes de secours associés à l’arrêt cardiaque et que ce panel 

soit repéré et connu des autres habitants qui n’oseraient pas utiliser le défibrillateur. 

 

Pour ce deuxième objectif , deux résidents de la commune se chargent de ces fonctions : 

Monsieur PARSHAD (médecin urgentiste) 

Monsieur GUAY (sapeur pompier professionnel chef de centre) 

 

La formation se déroule ainsi : 

1 soirée d’information sur le rôle du défibrillateur de 1 h environ 

2 soirées de formation aux gestes associés à la pose du défibrillateur (massage cardiaque et bouche à bouche)  

(1 h 30 par soirée) 

 

A ce jour, 10 personnes sont considérées formées et l’objectif est d’arriver à 

terme à 50 personnes soit environ 5 % de la population de notre commune. 

 

La prochaine session de formation sera proposée en 2 séances en novembre et la 

réunion d’information à ce sujet est arrêtée pour le vendredi 26 octobre 2012 à 19 

h à la salle communale. 

 

Venez nombreux à cette formation citoyenne ! 

 

                                                           -Jean-François GUAY et Marc BOILAY- 



La première édition de l'XTREM VTT NORMANDIE a fait sensation !! 

 

L'XTREM VTT NORMANDIE qui s'est déroulé le dimanche 09 septembre sur la commune d'Amayé sur Orne a 

rencontré un vif succès auprès des coureurs, randonneurs et un public qui a répondu présent. 

 

Nous avons recensé 1 141 vététistes dont 138 compétiteurs et 130 randonneurs pédestres soit un total de 1 271 par-

ticipants. 

 

Vous trouverez ci-joint le lien hypertexte pour visualiser les photos, vidéos prises lors de l'évènement et le livre 

d'or : http://www.xtremvtt-normandie.fr/ 

 

Les randonnées pédestres ont permis d'offrir un chèque à Handisport d'un montant de 410 euros. 

 

L'équipe organisatrice tient à remercier tous les bénévoles qui ont parfaitement géré cette journée inoubliable. Le 

succès rencontré donne envie aux deux équipes organisatrices, le club de VTT Noyers/Missy et le LSAO, de pour-

suivre l'année prochaine pour une nouvelle édition. 

 

            VTT Noyers/Missy & LSAO 

http://www.xtremvtt-normandie.fr/&lang=fr


Recensement 
Le recensement  est obligatoire  et doit être effectué dans les 3 mois qui suivent le seizième anniversaire à la mai-

rie du domicile. La mairie vous remettra alors une « attestation de recensement » qu’il est primordial de conser-

ver précieusement : celle-ci vous sera  réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis 

au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même conduite accompagnée)  

Vous pouvez également vous inscrire directement sur le site  https//mon.service-public.fr 
Déjections canines 

Les propriétaires de chiens sont invités à respecter les règles d’hygiène et de propreté en ramassant les déjections 

de leur animal. 

 

Divagation d’animaux 

Il faut surveiller vos animaux de manière qu’ils ne soient pas considérés comme en état de divagation. Vous ris-

quez d’être condamné au paiement d’une amende. Les chats et les chiens risquent la fourrière et l’euthanasie. 

 

Inscriptions sur la liste électorale 

Du 1er septembre au 31 décembre 2012 minuit, vous pouvez venir vous inscrire en mairie sur la liste électorale 

de la commune. Pour cela, vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Vous pouvez également vous inscrire directement sur le site  https//mon.service-public.fr 

 

Rendez – vous est pris 

 

Une date à retenir : 7 octobre 2012. 

M. le maire et quelques élus ac-

cueilleront les aînés de notre com-

mune pour le traditionnel « repas 

des anciens », organisé par le 

CCAS. L’on se retrouvera à l’au-

berge du Pont du Coudray pour un 

moment de convivialité. Répondez 

nombreux à cette invitation.  

 

-Marie LEGOUPIL- 

Les 153 élèves ont repris le chemin de l'école ce mardi 4 septembre 2012. 

6 maîtresses les ont accueillis:  

Madame Lopez- Trico en PS-MS avec Chantal, 

Madame Guyon en MS-GS avec Stéphanie et Magalie, 

Madame Patris en CP avec Madame Milcent la remplaçant le jeudi 

Madame Garnier en CE1 

Madame Dionot en CE2-CM1 

Madame Salignon en CM1-CM2 avec Madame Milcent la remplaçant le 

lundi 

Madame Salignon ,directrice, est déchargée le lundi. 

Félicitations à Madame Bisson, aide maternelle qui a eu deux filles. 

Des gestes citoyens continuent avec les ramassages des bouchons, des car-

touches d'encre et des piles. 

Les élèves trient les papiers dans les classes avant de les emporter aux pou-

belles. 

Des actions gâteaux (19 octobre pour la première), fête de l'automne (le 

vendredi 26 octobre), le carnaval, la fête de l'école rythmeront l'année. 

Vous y êtes tous invités. Toutes les informations seront affichées sur le 

tableau blanc devant l'école. 

Les projets liaison entre les CM et le collège, les Gs et les CP, café litté-

raire, la correspondance avec les amis vétérans gallois, les sorties nature, 

historique ponctueront les activités pédagogiques. 

L'équipe remercie les membres de l'Association de parents pour leur parte-

nariat financier efficace. 

Bonne rentrée à tous et bonne année.... scolaire 2012-2013  

 -Muriel Salignon- Directrice Ecole primaire Jacques Texier-  

      Le secrétariat vous informe : 

Si vous êtes en posses-

sion de vélos anciens et 

que vous souhaitez 

vous en débarrasser , 

merci de vous adresser 

à M. VATTOLO—Rue 

de la Cavée 

Informations de la Communauté de communes 
 

Collecte des déchets ménagers 

Depuis le 1er juillet, vous bénéficiez de la collecte en porte-à-porte des emballages re-

cyclables. Celle-ci s’effectue tous les 15 jours (tous les mercredis des semaines paires. 

A compter du 24 septembre prochain, la collecte en «vrac » (bacs non pucés, sacs 

noirs, etc…) ne sera plus effectuée.  Si vous n’avez pas de bac pucé (vous n’avez pas 

été enquêté ou récemment déménagé) vous êtes priés d’appeler le 0 800 002 857 (appel 

gratuit depuis un poste fixe). Pour toute information, vous pouvez contacter la Commu-

nauté de Communes d’Evrecy Orne Odon au 02 31 73 11 98 

 



         Mairie : 
Accueil par Mmes HOMMET et MICHAULT lundi (10h-12h), mercredi (9h-12h),  

jeudi (16h-19h) Tel : 02.31.80.54.49  Fax : 02.31.30.22.05  N° d’urgence : 06 45 17 47 56   

Mail: mairie-amaye-surorne@wanadoo.fr  ou par courrier (boîte aux lettres derrière la mairie) 

La Gazette d’Amayé - Mairie d’Amayé sur Orne - numéro 24.  Responsable de l’édition : Sylvain Colino, rédacteur : Carole MICHAULT 

 

AMAYE SUR ORNE 

LE PONT DU COUDRAY 

 

Amayé : il existe deux villages du même nom dans le Calva-

dos : Amayé-sur-Orne et Amayé-sur-Seulles  (près de Villers-

Bocage). 

Etymologie : d’un nom de personne romain : Macatus, précédé 

de la préposition latine ad = chez 

Amayé = chez Macatus 

Le pont du Coudray : du latin corylus, le coudrier, le noisetier, 

suivi du suffixe latin de présence –etus. 

Coudray = endroit où il pousse des noisetiers 

Amayé est attesté dès l’époque romaine. Il semble qu’un pont 

sur l’Orne ait été construit par les Romains à l’emplacement du 

pont actuel. 

Au Moyen-Age, Amayé relevait de la baronnie de Douvres (la 

Délivrande). 

 

Les 35 jours du Pont du Coudray : un pont si difficile à dé-

truire ! 

 

En raison de son importance stratégique (passage est-ouest au 

sud de Caen), le Pont du Coudray est attaqué dès le 6 juin 1944, 

à 5 heures du matin, par un bombardier anglais qui manque son 

objectif mais détruit une maison voisine. Le pont est , dans les 

heures qui suivent, gardé par des troupes SS. 

Le 8 juin, le pont est à nouveau attaqué. Sans succès, mais cette 

fois-ci, « dommages collatéraux » obligent, toutes les maisons 

voisines sont détruites : 5 civils sont grièvement blessés. Le 

pont est, à nouveau, attaqué le 14 et le 16 juin. Ce 16 juin, les 

SS installent deux batteries de FLAK sur chacun des versants de 

la vallée. Peu après, par erreur, un avion allemand qui survolait 

la vallée à basse altitude  

est abattu. Le pilote, qui a sauté en parachute est tué 

par des rafales de mitrailleuses. 

La Royal Air Force attaque le pont presque quotidien-

nement, parfois même, comme le 18 juin, deux fois 

dans la même journée. De façon incroyable, le pont 

n’est jamais touché ! 

Le 29 juin, le parapet est touché et l’arche Est est 

ébranlée. Ralenti pendant quelques jours par des tra-

vaux de remise en état, le trafic reprend normalement 

jusqu’au 5 juillet. Ce jour là, l’arche la plus proche de 

l’île est sérieusement endommagée. Mais le pont est 

réparé en quelques heures par des soldats allemands et 

des civils réquisitionnés. 

Ce n’est que le 10 juillet qu’un raid massif, intervenu 

à 5 heures du matin, réussit enfin à détruire le pont ! 

 

Les allemands construisent alors une sorte de digue en 

basculant dans le fleuve les restes de l’ouvrage, mais 

dès lors, peu de véhicules emprunteront ce passage 

pour traverser l’Orne. 

Lors des combats d’août, ce n’est pas au Pont du Cou-

dray que les Britanniques traversent l’Orne. Mais 

quelques kilomètres plus au sud, en face de Grimbosq. 

Dans les jours qui suivent le retraite allemande, les 

ingénieurs britanniques établissent deux ponts en pa-

rallèle : d’abord, un pont flottant, puis un pont métal-

lique (Pont Bailey). 

Si ces informations sont données, c’est parce que l’on 

voit bien que, quand nous aurons à choisir notre nom, 

il sera difficile de séparer Amayé de son pont. Ils sont 

intimement liés depuis bien longtemps. Alors macatu-

siens pontais ? Amayens pontais ? ou autres ? Je re-

pose la question et j’aimerais quelques conseils ou avis 

(dans ma boîte à la mairie) afin d’avoir une liste pré-

cise de propositions à offrir à votre choix. 

-Marc BOILAY- 

Tennis 

 

Les joueurs qui sont intéressés par un tournoi 

amical, en double mixte, organisé sur un week

-end à Amayé, sont invités à contacter par 

mail Mr Bilhaut : bilhaut-gyn@wanadoo.fr 

pour une pré-inscription. 

 

Dans le même esprit, les joueurs(euses), tous 

âges confondus, qui sont à la recherche d’un 

ou d’une partenaire pour pratiquer régulière-

ment ou non le tennis sur les courts rénovés de 

la commune, peuvent contacter M. Bilhaut 

afin de constituer un tableau qui sera affiché à 

l’entrée des courts. Tous à vos raquettes ! 

      

    -Gaëtan CRAVE- 

mailto:bilhaut-gyn@wanadoo.fr

