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SECRÉTARIAT MAIRIE 
1, place du Général de Gaulle 

Tél 02.33.77.10.10 
Fax 02.33.77.10.19 

Mairie.pont-hebert@wanadoo.fr 
 

Horaires d’ouverture Horaires d’ouverture Horaires d’ouverture Horaires d’ouverture au publicau publicau publicau public    
Lundi, mardi & jeudi 

8h30-12h00 / 13h30-17h30 
 

Mercredi 
13h30-17h30 

 

Vendredi 
13h30-16h30 

DÉCHETTERIES 
    

PONTPONTPONTPONT----HÉBERTHÉBERTHÉBERTHÉBERT    
Lundi, mercredi & vendredi 

14h00-18h00 
 

Samedi 
9h00-12h00 / 14h00-18h00 

 
LE DEZERT 

Lundi 9h00-12h30 
Mardi 14h00-18h00 

 

Samedi 
9h00-12h00 / 14h00-18h00 

 
Les containers sont destinés 

uniquement au tri sélectif. 
 

Déposer des cartons, des bouteilles ou 
des poubelles au pied des containers 

est formellement interdit. 

NUMÉROS UTILES 
 

 Cantine scolaire :              02 33 57 58 46 
 ADMR :                           02 33 55 82 06 
 Infirmières :              02 33 56 42 11 
 Garderie scolaire :             02 33 56 46 89 
 SSIAD :               02 33 57 00 38 
 Gendarmerie :              02 33 72 50 20 
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Le couvert : 0,70€  Salle complète   ½ salle         Cuisine 
 

REPAS   Pontois :       137€       91€            46€ 
   Hors commune :       296€     205€            68€ 

�

�

 

BELOTE/LOTO  Pontois :         46€       23€            46€ 
   Hors commune :         91€       46€            68€ 
 

VIN D’HONNEUR  Pontois :         68€       35€   Le verre : 0,10€ 
   Hors commune :       137€       68€            
 

CONGRÈS  Pontois :     GRATUIT  GRATUIT       GRATUIT 
   Hors commune :         68€       35€            68€          

Pour connaître les dates de disponibilité et les autres tarifs, veuillez contacter le secrétariat. 
Locations pour les journées supplémentaires, ajoutez 50% aux tarifs ci-dessus. 

�
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NAISSANCES�

MARIAGES�

DÉCÈS�

Nos sincères condoléances 
aux familles de nos disparus 

 

SALLE 
SOCIOCULTURELLE 

�

TARIFS DE LOCATION POUR 24H 
(clés prises la veille) 

�
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SAINT-LÔ AGGLOMÉRATION�

 
COMPETENCESCOMPETENCESCOMPETENCESCOMPETENCES        OBLIGATOIRESOBLIGATOIRESOBLIGATOIRESOBLIGATOIRES    

 
-1  Aménagement de l’espace 

        -2  Développement économique 
        -3  Transports et accessibilité 
        -4  Aménagement numérique du territoire 
       -5  Equilibre social de l’habitat 
        -6  Politique de soutien à la dynamisation des communes rurales   
      
 

COMPETENCESCOMPETENCESCOMPETENCESCOMPETENCES        OPTIONNELLESOPTIONNELLESOPTIONNELLESOPTIONNELLES    

 
-1  Protection et mise en valeur de l’environnement 
-2  Alimentation en eau potable 
-3  Assainissement collectif 
-4  Assainissement non collectif 

               -5  Eaux pluviales 
            -6  Ordures ménagères : élimination et valorisation 
                -7  Services et équipements sportifs, sociaux, de loisirs et culturels 
 
 

COMPETENCES  FACULTATIVESCOMPETENCES  FACULTATIVESCOMPETENCES  FACULTATIVESCOMPETENCES  FACULTATIVES        

 
-1  Développement touristique 

               -2  Lutte contre l’incendie 
-3  Promotion et développement de l’enseignement supérieur et de la recherche 

                -4  Réalisation de pôles de santé, de pôles médicaux et de maisons de santé 
                -5  Enfance jeunesse 
                -6  Espaces publics numériques 
               -7  Accueil des gens du voyage 
                -8  Aménagement et gestion de fourrières animales 

 -9  Prestations de services, mutualisation avec les  communes membres, mandat de 
maîtrise d’ouvrage public 
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HUE Eloïse   07-06-2013  
 

ESNÉE Johanna  10-07-2013  
 

BELLAMY Taïs  09-08-2013  
 

GERMAIN DIT PINABEL Pierre 11-08-2013  
 

LEBARBEY Nolan  25-08-2013  
 

LAURENT Nolan  06-09-2013  
 

DEVULDER Aloïs  16-09-2013  
 

JOURDAN Maloé  02-10-2013  
 

CAUVIN Inaïa  10-10-2013  
 

LEMARECHAL Louis  12-12-2013  
 

MARGRIN Jade  21-12-2013  
 

15 Juin 2013 
Aurélien JACQUET & Aurélie POGLIO 

 

22 Juin 2013 
David LENOIR & Carole DUBOSCQ 

 

13 Juillet 2013 
Simon COQUET & Kelly AUBRIL 

 

13 Juillet 2013 
Bruno LEPRIEUR & Béatrice BUFFET 

 

20 Juillet 2013 
Jean-Yves LEDOU & Delphine BINET 

 

7 septembre 2013 
David GUÉRIN & Carol GOCHÉ 

 

MARIE Guy  0 3-07-2013  
 

LESELLIER Etienne  29-07-2013  
 

MADELEINE René  10-08-2013  
 

MADELEINE Thérèse  24-08-2013  
 

NICOLAS Léonie  18-09-2013  
 

LEFRANC Lucie  25-09-2013  
 

LEMARQUAND Maurice 18-10-2013  
 

LE ROUX Liliane  19-10-2013  
 

LECLUSE Odette  14-12-2013  
 

LESELLIER Jeanne  16-12-2013  
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ELECTIONS  MUNICIPALES 
23  &  30  MARS  2014 
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√ Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 
2014 seront valables 15 ans. 
 

√ Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont 
automatiquement valides 15 ans sans démarche 
particulière. 
 

 √ Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les 
personnes mineures (moins de 18 ans) lors de la délivrance 
de la carte. 
 

Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, 
rendez-vous sur www.diplomatie.gouv.fr pour plus 

d’informations www.interieur.gouv.fr ou www.diplomatie.gouv.fr 
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JO’S THÉATRE�

L'association JO'S Théâtre s'est remise à l'ouvrage courant 2013 et a pu 
se produire déjà à 3 reprises en novembre dans ses nouveaux  décors. De 
nombreux Pontois et Pontoises sont venus se distraire et l'applaudir avec 
ce nouveau spectacle "VACANCES DE REVE". D'autres représentations 
sont prévues dont une le 26 janvier à Rampan. Une nouvelle fois la troupe 
participera au "Festival des Marais" 2014 au théâtre de Carentan où elle 
se produira le 11 avril. Venez nombreux les soutenir, vous ne le 
regretterez pas. Merci à notre fidèle public. 
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http://bibliothequepont-hebert.jimdo.com 
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Nous allons recevoir l'auteur Julie Wolkenstein dont le dernier livre est « Adèle et moi », 

c'est un livre un peu ardu mais qui vaut le détour ! Ce livre fait partie des rencontres 

« familles dans la tourmente » organisées par la BDP en partenariat avec les médiathèques 

de Canisy, Torigni-sur-Vire et Saint-Lô. Julie Wolkenstein vient à la bibliothèque de Pont-

Hébert le jeudi 10 avril dans la soirée. Tous les livres présentés durant ces rencontres (voir 

site de la BDP: biblio.manche.fr) ont trait à la seconde guerre mondiale. « Adèle et moi » 

parle même des trois dernières guerres. 

En amont de cette rencontre, nous allons, avec la bibliothèque de Saint-Jean-de-Daye 
collecter des informations sur la condition des femmes et des enfants pendant la dernière 
guerre. A ce sujet nous organisons une première table ronde à la bibliothèque de Saint-Jean-
de-Daye le mardi 21 janvier à 14 heures (la suivante aura lieu à Pont-Hébert). Si vous-même 
ou quelqu'un que vous connaissez a des souvenirs de la dernière guerre contactez-nous au 
02 33 56 92 04 ou par mail : bibliotheque.pont-hebert@orange.fr. A l'issue de ces 
rencontres, nous ferons une exposition et peut-être un livret contenant les informations et 
les photos que les personnes intéressées voudront bien nous confier. 
 
Depuis juin de nombreuses animations ont eu lieu à la bibliothèque, retenons les dernières, le 
bricolage de noël qui a ravit 11 enfants venus pour cette occasion et qui nous ont fait une 
belle déco de noël dans la bibliothèque. Cette activité s'est terminée par la venue du père 
noël qui a bien voulu faire un détour par notre modeste bibliothèque et la lecture de contes a 
été suivie par 20 enfants et leurs mamans. Une belle ambiance ! Voir photos sur notre site ! 
 

 

Isabelle NEZOU - Responsable Bibliothèque - 3 rue Belle Lande - 50880 PONT-HEBERT - Tél : 02.33.56.92.04 
Site : http://bibliothequepont-hebert.jimdo.com 

 

 

EXPO D’ART�

L'expo  d’art prévue les 14, 15 et 16 mars 2014 sera ouverte aux 

artistes locaux peintres, sculpteurs, potiers, créateurs…L’exposition 

sera ouverte aux scolaires le vendredi après-midi et un spectacle aura lieu 

le vendredi soir suite à  l'inauguration prévue à  partir de 18h30. 

L’exposition sera ouverte également le samedi et le dimanche de 10h à 

19h. 

AMICALE BOULISTE PONTOISE�
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES�
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L'assemblée générale de 
l'association des parents 
d'élèves de PONT HEBERT-
CAVIGNY a eu lieu mardi 1 
octobre en présence de 12 
personnes. Outre le 
renouvellement des membres 
du bureau, cette assemblée 
générale était l’occasion de 
dresser un bilan des activités. 
 
Ainsi le 7 juin en partenariat 
avec l’équipe enseignante, les 
enfants de l’école ont préparé 
une kermesse (photo ci-
dessous). Autour de différents 
stands, de nombreuses 
familles ont partagé un 
moment très convivial. 
 
Tout au long de l’année scolaire, 
un vendredi par mois, l’APE 
propose une vente de 
viennoiseries aux enfants à la 
sortie de l’école. 
 
Le 15 novembre dernier, avait 
lieu une soirée concert avec 3 
groupes sur le thème des 
années 80. 
 
L’ensemble des manifestations 
permettent de participer au 
financement de matériels, ou 
bien encore d’activités. 3000€ 
ont permis aux enfants de 
peindre des panneaux qui ont 
été posés sur les murs afin de 
redonner des couleurs à l’école. 
 
A  Noël pour l’école maternelle 
pour un coût de 500€, des 
vélos ont été offerts aux 
enfants. 
 
Pour le prochain semestre 
2014, il est prévu,  des  

ventes de grilles pour gagner 
des chocolats de Pâques. Le 6 
juin 2014 à la salle de SAINT 
FROMOND, une soirée 
récréative avec un spectacle 
préparé par les enfants 
marquera cette fin d’année 
scolaire. 
 
Au-delà delà de ces activités, 
depuis la rentrée, l’APE 
participe à la réflexion sur la 
réforme des rythmes scolaires 
pour la rentrée 2014. Deux 
réunions ont déjà permis aux 
enseignants et à la 
municipalité de présenter un 
projet aux familles. Ces 
réunions sont également 
l’occasion pour les familles de 
poser leurs questions sur le 
futur fonctionnement de 
l’école. 
 
Avec la municipalité, d’autres 
réunions sur le prochain 
semestre permettront de 
suivre l’évolution de ce projet. 
 
Le travail de l’APE, avec le 
concours des enseignants et 
de la municipalité permet de 
proposer à nos enfants des 
activités nombreuses et 
variées. Pour cela, la 
participation du plus grand 
nombre est importante. Nous 
profitons de ce bulletin pour 
remercier l’ensemble des 
parents qui ont participé et 
contribué à la réussite de ces 
activités. 
 
Mr HARDY Samuel, président 
de l’association des parents 
d’élèves. 
 

A.N.C�
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE PONT-HEBERT�
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JUDO CLUB DES BORDS DE VIRE 

Thé dansant du 20 octobreThé dansant du 20 octobreThé dansant du 20 octobreThé dansant du 20 octobre    
 

Ce sont quelques 131 personnes qui ont dansé tout 
l'après-midi grâce à l'orchestre de Rémy Ledru. Le 
comité des fêtes se félicite de ce bilan très 
satisfaisant 
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Au Circuit Jeunes Poussins-Benjamins, nos jeunes judokas obtiennent de bons 
résultats. 
 

Agneaux:  
- Paul PAREY 1er, Morgane BARAT - Valentin FLORES 3ème pour les benjamins. 
- Jules PENITOT 1er, 
- Pierre FERON 2ème, Coline HAMELIN - Noa OUINAS - Nolann CHARDIN 3ème,  
- Mathilde  BARAT -  Médérick LANGLOIS - Benjamin FANET 4ème pour les poussins. 

 

Mortain : 
 - Jules PENITOT - Pierre FERON 1er, Coline HAMELIN 2ème. 
 

Prochaines compétitions pour le circuit jeunes: 19/01/2014 à Saint Vaast La Hougue, 
3/02/2014 à Saint Pierre Eglise. 
 

Nos ceintures marron, Maxence AUVRAY et Jean-François HAMELIN ont obtenu leur 
kata ceinture noire1ère DAN. 
 

Pascal LEUDET et David CARDINE, nos ceintures noires ont obtenu leur kata 
2ème DAN. 
 

Le J.C.B.V. a fait une démonstration de Judo/Taïso au Téléthon à La Meauffe. 
 

Remise ceintures Juin 2013 

�

Maxence AUVRAY- Benoît CUVIGNY 
Jean-François HAMELIN 

Prochaines manifestationsProchaines manifestationsProchaines manifestationsProchaines manifestations    
    

- Animation Judo : dimanche 2 février 2014 au Gymnase Lycée Thère à Pont Hébert. 
- Repas dansant : samedi 5 avril 2014 à la salle des fêtes de Pont Hébert. 
 

Judo Club des Bords de Vire  02 33 56 29 99Judo Club des Bords de Vire  02 33 56 29 99Judo Club des Bords de Vire  02 33 56 29 99Judo Club des Bords de Vire  02 33 56 29 99    
 

COMITÉ DES FÊTES 

�

110 enfants ont assisté à ce spectacle avec leurs parents ou grands parents et ont pu voir 
apparaître le Père Noël pour la plus grande joie des tous petits. Pendant que le magicien 
faisait des sculptures sur ballons en forme de chien, de fleurs ou de cygnes, le père noël a 
distribué des friandises. Tous se sont ensuite régalés avec le goûter offert par le comité, 
chocolat chaud pour les enfants et boissons pour les adultes. 

��

Le spectacle Le spectacle Le spectacle Le spectacle 
de Noël du de Noël du de Noël du de Noël du 

14 14 14 14 
décembredécembredécembredécembre    

�

�

Tout d'abord un spectacle de 
magie était proposé aux 
enfants et aux parents avec 
Alain Roche alias Prestidar 
magicien et Myriam Lartigue 
animatrice musicale. 

DIMANCHE 9 MARS 2014 

�

La course nature en ligne de 9,6 km « courir au fil de la Vire » 
organisée par l’association « Terre en harmonie » en 
partenariat avec le Conseil Général et la commune de Pont- 
Hébert, ville organisatrice de l’événement, se déroulera le 
dimanche 9 mars 2014. Le départ est prévu à  Saint-Lô à  

10h30 près de la gare SNCF, à côté du cinéma. Un prix Pont-Hébert sera attribué lors de cette manifestation. Des tee-shirts, avec le 
logo de notre commune, seront disponibles gratuitement (sur présentation de l’inscription) au secrétariat de la mairie début février.  
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FAMILLES RURALES DE PONT-HÉBERT�
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Vif succès pour les puces des 

couturières, loisirs créatifs et déco le 6 

octobre 2013, et rendez vous pour les 

prochaines puces le 5 octobre 2014�

Atelier dessin tous les mercredis de 14h à 
17h et les samedis de 10h à 12h sauf 
vacances scolaires 

Gym douce tous les mardis de 16h45 à 
17h45 sauf vacances scolaires  
Tél: 02 33 56 45 25 

Art floral un mercredi à 20h et un vendredi 
matin 10h  
Renseignements 02 33 56 81 96  

On peut s'inscrire en cours d'année. 

Une sortie aux floralies de Nantes est 
prévu le  10 mai 2014, le thème : 

BOUQUET D’ART

Renseignements et inscriptions : 

Mme Maniscalco tél:02 33 56 81 96 

��

GYM DOUCE�

�

Le 28 novembre un groupe de 50 
personnes s’est rendu au Zénith de Caen 
assister au spectacle « Les années 80 ». 

Familles Rurales prévoit une sortie à Caen 
pour Holiday on ice le 12 mars 2014 à 

17h30, inscriptions tél:02 33 56 47 65. 

U.C.A.B.V�

Deuxième semestre 2013 
 

Le 12 octobre 2013 : Dîner dansant avec l’orchestre ALFA MUSIQUE sur le thème des années 80- 450 personnes 
ont participé. Cette animation sera renouvelée en 2014. 
 

Le 1er décembre 2013 : BOURSE AUX JOUETS avec 30 exposants. 
 

Quinzaine de Noël du 15 au 31 décembre avec 25 lots à gagner pour la somme de 2000 €. 
 

Le marché de Noël le 22 décembre 2013. 
 

La remise des lots aura lieu le 16 janvier 2014. 
 

1er semestre 2014 
 

Assemblée générale en Janvier avec renouvellement du bureau. 
 

Apéro concert sur les Bords de Vire le 17 mai 2014. 
 

Vide grenier le 15 juin.                           Denis LIGNEL 
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2500 crêpes faites et vendues le 30/11 

Des milliers d’objets ont été vendus et confectionnés à 

la main par nos bénévoles expérimentées 

La troupe des enfants du centre de loisirs, dirigés 

par Elisabeth, sont venus interpréter la chanson 

« papaouté » de STROMAÉ 

Nos tripiers en chef qui ont fabriqué et vendu 

près de 400 parts de tripes maison. 

Excellentes ! 
Notre équipe de surveillance et de parking d’une 

efficacité redoutable et par tous temps. Bravo à eux ! 

Les préparatifs du gymnase avec le gonflage de 

plus d’un millier de ballons ! 

700 repas préparés par une équipe 700 repas préparés par une équipe 700 repas préparés par une équipe 700 repas préparés par une équipe de bénévoles de bénévoles de bénévoles de bénévoles 

que mêmque mêmque mêmque même les pros nous enviente les pros nous enviente les pros nous enviente les pros nous envient    !!!!    

L’orchestre Rémy LEDRU toujours fidèle au poste 

depuis plusieurs années bénévolement. Merci et 

bravo pour leur engagement à nos côtés 
Après le père téléthonoël 

de l’an passé, ce bénévole 

chevronné était cette 

année déguisé en corsaire 
Près de 650 convives sur la piste 

Notre marraine INGRID entourée de plusieurs de 

nos sponsors qui se sont joints à nous cette année 

pour notre repas. Merci de leur engagement à nos 

côtés depuis plusieurs années. 

Le groupe « THE BEEGOODIE’S » ont interprété 

plusieurs reprises rock pendant le repas des 

« motos de Franck » 

Certains aussi participent 

au téléthon, peut-être un 

peu malgré eux ! 

Le C.A.P a participé cette année en organisant un 

match féminin sénior contre Granville. Victoire 

facile de nos joueuses applaudies par plus de 200 

supporters. Une initiative à reconduire ! 

Les 500 motards reprennent la route après un bon 

repas chaud en musique. 

La  fameuse poule au pot du dimanche préparée 

par nos amis de Rampan. Un moment mémorable 

comme tous les ans. Merci de leur accueil et de 

leur convivialité. 

L’équipe de bénévoles de l’association d’un dévouement exemplaire et d’une efficacité redoutable. 

MERCI  ET BRAVO À TOUTES ET TOUS 

BLOG: http://associationtelethonpont-hebert.blogs.afm-telethon.fr 

Cette réussite nous la devons à chacun et chacune d’entre vous qui 
contribuez soit par votre participation, votre partenariat ou votre 
bénévolat. Chaque année ce sont plus de 80 bénévoles qui œuvrent 
tout au long de l’année pour arriver à ce résultat. 
 

Remercier individuellement tout le monde ici serait impossible, mais 
j’aimerais faire un focus en particulier sur notre service de 
réservations, nos couturières avec 3000€ d’objets vendus, nos 
cuisiniers (ières) pour leurs tripes maison et le repas, nos crêpières 
pour la fabrication des 2500 crêpes et notre service de surveillance 
et de parking pour leur efficacité. Merci à toutes et tous et à l’année 
prochaine.        Eric GROULT 
 

� �

Merci à nos employés communaux pour leur patience, Merci à nos employés communaux pour leur patience, Merci à nos employés communaux pour leur patience, Merci à nos employés communaux pour leur patience, 

leur gentillesse et leur aide précieuse. leur gentillesse et leur aide précieuse. leur gentillesse et leur aide précieuse. leur gentillesse et leur aide précieuse.     

Certains pensent 

même peut-être à 

une reconversion 

future !!! 

Encore une année riche et exceptionnelle pour 

l’association téléthon Pont-Hébert qui, malgré les 

difficultés rencontrées au niveau départemental et 

national, a encore tiré son épingle du jeu et progresse 

de plus de 30% par rapport à notre dernière édition.  
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