
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Bonnes vacances à toutes et à tous, bon été 2015 !!! 
    Bien chaleureusement, 
 

    Lucien BOËM 
    Maire de Pont-Hébert 
    Vice-président de Saint-Lô Agglo 
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Madame, Monsieur, Chers Pontois, 
 

Le budget 2015 a été voté le 7 avril 2015. La section de 
fonctionnement s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 
1.296.828€ la section d'investissement à 649.067€. Le compte 
administratif 2014, grâce à une gestion responsable, a dégagé un 
excédent de 285.547€. Ce bon résultat permet d'envisager, avec l'aide 
d'un emprunt raisonnable de 350.000€, la réalisation de projets attendus 
depuis quelques années : la réfection de 2 km de voirie communale, la 
réalisation d'un parking auprès du pôle de santé, l'achat de «l'ancienne 
carrière», espace utile au centre du bourg, l'acquisition de deux parcelles 
situées dans le haut de Pont-Hébert. L'une de ces parcelles sera 
destinée à un lotissement, l'autre à deux équipements sportifs : une salle  
 

SECR�TARIAT 
AIRIE 
 

1� p�ace du G��ra� de Gau��e 

T�� 02�33�77�10�10 

Fax 02�33�77�10�19 

�airie�p�t�hebert@waad���fr 
 

H�raires d’�uverture au pub�ic 
"udi� �ardi & $eudi 

8h30�12h00 & 13h30�17h30 
 

'ercredi            Vedredi 

13h30�17h30       13h30�16h30 

 

D�CHETTERIES 
 

P��T�H�BERT 
"udi� �ercredi & vedredi 

14h00�18h00 
 

Sa�edi 

9h00�12h00 & 14h00�18h00 
 

!E DE"ERT 
"udi 9h00�12h30 

'ardi 14h00�18h00 
 

Sa�edi 

9h00�12h00 & 14h00�18h00 
 

!es c�#tai#ers s�#t desti#$s 
u#ique&e#t au tri s$�ectif( 

 

D$p�ser des cart�#s) des 
b�utei��es �u des p�ube��es  
au pied des c�#tai#ers est 

f�r&e��e&e#t i#terdit( 

 

�U
�R�S UTI!ES 
 

Catie sc��aire c���ua�e 

02 33 57 58 46 
 

AD'R 

02 33 55 82 06 
 

Ifir�i4res 

02 33 56 42 11 
 

Garderie sc��aire 

02 33 56 46 89 
 

SSIAD 

02 33 57 00 38 
 

Gedar�erie 
02 33 72 50 20 
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Les bords de Vire 

dédiée principalement au judo et un terrain multisports. Ces deux derniers équipements, ainsi que le projet 
d'habitat, seront portés par St-Lô Agglo. 
 

Comme nous l'avions promis, nous avons invité cette année tous les Pontois à participer à des réunions de 
quartiers. Une première à Pont-Hébert. La commune a été ainsi découpée en quatre secteurs : la « 
campagne », le « plateau », le quartier de la mairie et le centre du bourg. Plus de 150 personnes ont 
assisté à ces rencontres avec leurs élus. Les principales questions ont porté sur les problèmes de voirie, 
de vitesse non respectée, de sécurité en règle générale mais surtout près des écoles : certains parents se 
comportant comme de très mauvais élèves au moment où ils déposent leur(s) enfant(s), les mettant ainsi 
en danger. Ces réunions ont aussi montré l'intérêt des habitants quant aux projets futurs, aux relations 
avec les 73 communes de St-Lô Agglo, au niveau des taux d'imposition, au manque d'aire de jeux, au 
dossier du parc éolien... Une question également concernant les effectifs scolaires. A ce sujet, on doit 
constater une légère fragilisation et en tant que maire je regrette que, sous des prétextes variés et parfois 
futiles, des parents choisissent de quitter leur école publique pour aller dans le privé. Nous devons tous, en 
bons citoyens, défendre notre école car elle porte l'avenir de la commune. 
 

2015, c'est aussi l'élection de nouveaux conseillers pour la Manche. De nouveaux cantons ont été créés. 

Pont-Hébert est ainsi devenu le centre du canton No 18, regroupant les ex-cantons de Saint-Jean-de-Daye 

et de Saint-Clair-sur-l'Elle. Les 6 et 13 décembre auront lieu les élections régionales avec une nouveauté 

qui fera date dans l'histoire : la réunification des deux Normandie ! Ainsi, seule la commune ne bouge pas 

(mais on parle de futures « communes nouvelles »...). Pour l'instant, nous avons un grand canton, une 

grande communauté de communes, une grande région, une grande France et toujours 36 658 communes ! 

LE DÉMARCHAGE A DOMICILE 

SI QUELQU’UN SE PRÉSENTE CHEZ VOUS DEMANDEZ-LUI L’AUTORISATION DE LA MAIRIE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                Sa��e                 � sa��e             Cuisi�e 

      P�tis �                   137�                  91�                   46� 

      Hrs c��u�e �          296�                    205�      68� 

�e c�uvert 
 0�70� 

REPAS 

                                Sa��e                 � sa��e             Cuisi�e 

      P�tis �                   46�                  23�                   46� 

      Hrs c��u�e �          91�                      46�      68� 

BE��TE � ��T� 

                                Sa��e                 � sa��e            �E VERRE 

      P�tis �                     68�                  35�  

      Hrs c��u�e �          137�                      68�    0.10 � 

VI� D’H���EUR 

Pur c��a�tre �es dates de disp�ibi�it# et �es autres tarifs%  
veui��e' c�tacter �e secr#tariat. 

 

)cati�s pur �es *ur�#es supp�#�e�taires% 

A*ute' 50% aux tarifs ci.dessus. 

TARIFS DE ��CATI�� P�UR 24H (c&'s prises &a vei&&e) 

   NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS 
Nos sincères condoléances  

aux familles de nos disparus 

 LALLEMAND Lyham  07-02-2015  
 

PAIN Jade   24-03-2015  
 

WOLTER Liam  31-03-2015  
 

AGNES Lucie  02-05-2015  
 

CARBONNEL Noa   27-05-2015  
 

BOSCHER Hugo  05-06-2015  

Paolo AVAGLIANO & Emilie BILLAULT 
2 mai 2015 

 

 

LAURET Georges  17-01-2015  
 

MENANT Bernard  18-01-2015  
GEVAUDAN Edmond  21-01-2015  
 

JULIENNE Marie-Louise 12-02-2015 
 

DOUBLET Pierre  14-02-2015 
 

VAULTIER Gabrielle  24-02-2015  
 

DUCHEMIN Léon  06-05-2015 
 

ROY Bernard  12-05-2015 
 

 

Chantal BEAUFILS       
22 ter rue de la Fautelaye       
02.33.55.31.36 
 

Maryse BINIGUER          
10 Impasse au Boscq                 
02.33.55.65.15 
 

Adeline  CASTEL  
8 rue de l’Hôtel au Boscq 
02.33.57.30.30 
 

ASSISTANTES 
MATERNELLES AGRÉÉES 

Margaret LAFFAITEUR      
24 rue du 11 Novembre           
 02.33.55.09.08 
 

Annick LAVALEY            
 48 bis rue de la Fautelaye       
02.33.05.45.83       
06.95.80.06.53 
 

Sylvie LERACHINEL        
17 rue Robert Desnost             
02.33.55.46.92 
 

Angélique MACHADO 
 9 le Vignot 
02.33.57.01.71 
 

Valérie PAREY                   
52 rue de la Raierie                 
02.33.05.59.27 
 

Claudine PATRY             
7 rue Le Clos Pontois                
 02.33.56.36.14 
 

Véronique SENECHAL    
2 Impasse au Boscq                
 02.33.56.44.83 
 

Colette THOMASSE     
Lieu dit « La Fautelaie »              
02.33.57.47.27 
 

 

Agnès CHARDIN 
47 rue de la Fautelaye 
02.33.55.30.30 
 

Catherine COLARD        
9 Impasse au Boscq                
 02.33.57.00.59 
 

 Patricia DOYERE       
29  rue du 11 Novembre               
02.33.55.32.29 
 

Catherine ESNOUF          
4 Impasse des Jardins              
 06.01.01.53.67 
 

 

CANTINE MUNICIPALE : CUISINE TRADITIONNELLE & EXPOSITIONS  
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Depuis son arrivée, Samuel et son équipe ne se contentent pas de développer les papilles 

gustatives des enfants de l’école publique de notre commune, ils organisent des expositions 

très enrichissantes. 

2
 

Pour l'exposition, des 

objets ont été prêtés par 

des particuliers. Une 

fresque réalisée par les 

enfants de la garderie,

ainsi que des photos 

des Diablerets (Suisse), 

où Samuel a travaillé 

pendant 5 années, ont 

été exposées dans la 

cantine. 

L'exposition a pris fin en même temps que l'hiver et, pour clore cette action, les 150 enfants de la 

cantine ont dégusté un repas montagnard : tartine au comté, tartiflette, salade et le dessert, très 

attendu : la « coupe nordique ». 

Pendant quinze jours, les enfants ont pu se 

documenter sur le métier de pompier, voir les 

vêtements, casques, etc. Le 9 juin, la venue des 

pompiers et de deux véhicules, « un camion-citerne 

feu de forêt, et une ambulance », a émerveillé les 

enfants réunis tous ensemble pour l’occasion. Des 

animations très appréciées de tous. A rééditer. 
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MAIRIE 

 

SOLDE 

D'EXECUTION

31 417 €

DEPENSES 

IMPREVUES

10 000 €

REMBOURSEMENT

S D'EMPRUNTS

146 000 €

SUBVENTIONS 

D'EQUIPEMENTS

1 500 €

IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES

460 150 €

 

 

 

MAIRIE, RENOVATION DE LA SALLE DES MARIAGES ET DU CONSEIL 

 

CHARGES A 

CARACTERE 

GENERAL 

530 548 €

CHARGES DE 

PERSONNEL

442 300 €

OPERATIONS  

ENTRE SECTION

209 €

AUTRES CHARGES 

DE GESTION 

COURANTE

81 000 €

DEPENSES 

IMPREVUES DE 

FONCTIONNEMENT

10 000 €

VIREMENT 

SECTION 

INVESTISSEMENT

188 241 €

CHARGES 

FINANCIERES

44 000 €

CHARGES 

EXCEPTIONNELLES

530 €

 

EXCEDENT 

ANTERIEUR 

285 547 €

ATTENUATION 

DE CHARGE

7 640 €

PRODUITS DE 

SERVICES 

89 003 €

IMPOTS & TAXES

407 250 €

DOTATIONS

429 078 €

AUTRES 

PRODUITS 

30 300 €

PRODUITS 

FINANCIERS

10 €

PRODUITS 

EXCEPTIONNELS

48 000 €

VIREMENT 

SECTION 

FONCTIONNEMENT

188 241 €

OPERATIONS 

ENTRE SECTION

209 €

DOTATIONS FONDS 

DIVERS

52 500 €
SUBVENTIONS

INVESTISSEMENT

58 117 €

EMPRUNTS & 

DETTES 

ASSIMILEES

350 000 €

BUDGET 2015, NOTRE BONNE GESTION PERMET LA  
REALISATION DE PROJET ATTENDUS

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 

 

RECETTES FONCTIONNEMENT 

 

DÉPENSES INVESTISSEMENT 

 

RECETTES INVESTISSEMENT 

 

Les salles du 1er étage de la mairie entièrement rénovées. 

Embellissement du centre du  
bourg : le saule des gabariers 
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ASSOCIATIONS 

 

√ Organisation de l'épreuve des Remparts à Saint-Lô. 
 

√ Organisation des championnats de la Manche VTT à Cerisy-la-Salle avec en 
support une coupe de Normandie le dimanche 5 Juillet. 
 

√Organisation de plusieurs courses  route  
(Montmartin-en-Graignes, Saint-Jean-de-Daye, Cavigny, Amigny, Saint-Lô - La 
Ferronnière). 
 

√ Participation au tour du Cotentin. 
 

√ Déplacement du TEAM VTT nationale 3 à Lons-le-Saulnier, Oz-en-Oizans, 
Montgenèvre, pour la coupe de France VTT avec l'intention de monter en DN2. 
 

√courses VTT à Onde-fontaine (14), Val-de-Reuil (27), Lillebonne (76). 
 

√ Déplacement de l'école VTT à Darnetal (76), Val-de-Reuil (27). 
 

√ Déplacement en sélection à Les Ménuires. 
 

√ École de vélo tous les samedis matin au vélodrome de Saint-Lô. 
 

√ participations aux différentes courses route de la région dans toutes les 
catégories. 
 

 

 

Course des Hauts-vents, le 6 avril 2015 

Compte rendu des 6 premiers mois  

Route 
 

Le club a organisé:  
 

√ 2 courses à Pont Hébert, 2 courses à Saint-Jean-de-Daye (tour du Canton), 
1 course à Graignes, 1 course à Agneaux, 1 course à Marchesieux, 1 course 
à Saint-Clair-Sur-Elle. 
 

√ Une trentaine de coureurs participent aux courses tous les dimanches. 
 

√ En Junior: participation à toutes les grandes courses régionales et 
nationales du grand ouest. 
 

Yaël THOMINE  → champion de la Manche 
Marine LECHASLES → championne de Normandie 
 

École de vélo : vice championne de la manche et qualifiée pour le trophée des 
écoles de vélo de Normandie. 
 

Piste 
 

Clément LESELLIER et Jordan MARIE     → vice champion de Normandie 
Marine LECHASLES      → 3 médailles d'argent 
 

Cyclo-cross 
 

Classement général du challenge de Normandie 
 

→ 1ère Emilie JAMME & Marine LECHASLES 
→ 1er Yaël THOMINE 
→ 2ème Simon LEPOITEVIN     
 

VTT 
 

√ Stage Vtt à Le Bény-Bocage au mois de février 
√ 13ème team DN3 sur l'épreuve de Marseille 
√ 1er team DN3 sur l'épreuve de St Pompon 
√ 4ème team DN3 sur l'épreuve de Poueuc Sur Lié 
√ Organisation d'une coupe de Normandie à St Symphorien Les Buttes 
√ Déplacement sur 2 trophées régionaux des jeunes vététistes à Val-de-Reuil 
et Ezy-sur-Eure. 
√ Déplacement sur 4 coupes de Bretagne avec 8 podiums à la clé. 
 

Programme d'activités 2ème semestre 2015 

L’ÉCOLE DE VÉLO, REPRÉSENTÉE AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

 

 

COMITÉ DES FÊTES, FÊTE DE LA VIRE ET FEU D’ARTIFICE 

Samedi 4 juillet s’est tenue la traditionnelle « Fête de 

la Vire ». 
 

Les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer ont pu, 

durant la journée, profiter de la vente de moules-frites 

à emporter. 
 

Près de 300 personnes se sont retrouvées le soir pour 

un repas sous la tente. Les moules-frites ont été très 

appréciées par tout le monde et aux dires de fins 

gourmets « la sauce était excellente ! ». 
 

Vers 23h30, un beau feu d’artifice a été tiré sur les 

bords de Vire, financé conjointement par le comité des 

fêtes et la commune. 
 

Un grand merci au comité des fêtes, à son président 

Michel EPIARD et à tous les bénévoles. 
.   
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Le 3 décembre 2014, l’association a élu un nouveau bureau :  
 

Président d’honneur : Eugène MADELAINE ; Vice-président : Auguste BOURGOGNE ; Trésorier : Josiane TACHE ; Adjoint : Mathieu LEGOUBIN ; 
Secrétaire : Eliane LEMIEUX ; Adjointe : Martine POTIER   
 

Membres : LAFFAITEUR D ; LEFRANC C ; LECONTE G ; LESAUVAGE P ; LEMAITRE H ; LEPLEY A et ATTRAIT M. 
 

 

 

AMICALE BOULISTE : DANIEL HARACHE NOUVEAU PRESIDENT 

 

Dans le cadre des activités périscolaires le club a participe avec 12 

membres  bénévolement à l’initiation à la pétanque  de 80  élèves de l'école 

de Pont-Hebert 

Activités: 
  

Concours Amicaux Vétérans et séniors organisés par le club qui ont 
eu lieu au boulodrome d'Agneaux les 8,10 et 11 janvier 2015. 
 

Le 27/03/2015 coupe de la Manche Séniors, Pont-Hébert a reçu la 
Boule Flamanvillaise et s’est inclinée 14-17. 
 

Le 03/04/2015 Coupe de la Manche Vétérans, Pont-Hébert a reçu 
Créances sport Pétanque a gagné 17-14 et s’est qualifiée pour le 
2éme tour face à Sourdeval. 
 

Avril : concours interne des 4 mercredis. Participants 45 sur 65 
licenciés.  
1er LEPLEY André ; 2ème  LAUNAY André et ATTRAIT Michel. 
 

Concours Séniors ouvert à tous les clubs de La Manche le 23/05 et 
20/06. Concours Vétérans le 4/06. 
 

TROPHEE DE LA COMMUNE DE PONT-HEBERT ouvert à tous les 
habitants de la commune et aux licenciés du club le 6 juin. 
 

2éme semestre: 
 

Le 22/09 concours vétérans - concours amical des habitants de  
Pont-Hébert, Rampan et La Meauffe. 

GYM VOLONTAIRE, 25 ADHÉRENTES TOUS LES MARDIS 
Mardi, après les vacances, c'était la reprise pour les sportifs de la 
Détente pontoise. Annick Marie en est la présidente depuis plus de 
quinze ans. 
 

 L'association « la Détente Pontoise » fait partie de la gym volontaire. 
Le club compte 25 adhérentes qui se rencontrent tous les mardis, de 
20h à 21h, sous la houlette de Fabrice JAMOTS.  
 

Il aide au maintien en forme, grâce à différents exercices de 
renforcement musculaire, d'assouplissement, de cardio... 
 

On travaille dans une excellente ambiance avec des élastiques, des 
bâtons ou autres matériels. 
 

LE CLUB DE LOISIRS DES BORDS DE VIRE, SOUS LE SOLEIL 

 

Le jeudi 4 juin 2015, une journée, 
randonnée et pique-nique, était 
organisée par le club de loisirs des 
bords de Vire, départ à 10 h de la 
mairie, sous le soleil, pour l’étang des 
sarcelles.  
 

 

Le matin 8 km ont été parcourus. Apres 
 l’effort le réconfort, 24 personnes se sont 
installées autour des tables  de pique nique, 
convivialité et bonne humeur étaient de la 
partie. 
 

L’après-midi 4 km ont été parcourus pour 
clôturer la journée. 
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ASSOCIATIONS 

 

LE JUDO CLUB, FIER DE SES GRAINES DE CHAMPIONS 
Saison 2014/2015 
 

Récompense du Circuit Jeunes à Saint-Lô, le 03/05/2015 
Poussin(e)s : 
Mathilde BARAT : écusson d'Or 
Eliot FLORES - Kylian CAHOUR : écusson de Bronze 
 

Benjamin(e)s : 
Coline HAMELIN, Morgane BARAT, Pierre FERON se sont qualifiés 
pour le championnat Manche à Saint-Lô, le 03/05/2015. 
Morgane et Pierre sont sélectionnés pour le stage de qualification du 
16/05/2015. 
Pierre se qualifie pour le critérium régionale à Falaise le 24 mai, 
termine 4ème. 
 

Nathan BERNARDIN, Ilan et Yanis LEGOUPIL, Enzo LESENECAL, 
Gwenaëlle et Quentin VINCENT, Enzo BOTTIN, Chloé FERON ont 
participé à différentes animations et ont obtenus de bons résultats. 
Le club est fier de ses graines de champions. 
 

Tanguy DELAFOSSE a obtenu son 2ème DAN, le 28 février 2015. 
Maxence AUVRAY a participé à différentes compétitions tout au long 
de la saison pour engranger les 100 points nécessaires à l'obtention 
de la ceinture noire 1er DAN. 
 

Remise des ceintures: le 12/06/2015 au Gymnase Lycée Thère 
Entrainement de masse: le 19/06/2015 
Clôture de la saison par un barbecue: le 27/06/2015 à La Meauffe 
 

Saison 2015/2016 
 

Reprise des cours début septembre 2015 au Gymnase Lycée Thère 
 2 séances « découverte ».  

RENSEIGNEMENTS 

judoclubdesbordsdevire@outlook.fr 
 

 

 

 

APE, DES ACTIVITÉS NOMBREUSES  

  

Le travail de l’Association des Parents d’Elèves, avec le concours des enseignants et de la municipalité 
permet de proposer à nos enfants des activités nombreuses et variées tout au long de l’année. 
 

Début décembre pour débuter les fêtes de fin d’année, l’association a offert un goûter aux enfants et 
leurs familles. A cette occasion les enfants ont décoré deux arbres de noël qui étaient installés dans les 
cours de l’école pour les fêtes de Noël. 
 

Après quelques années sans carnaval, le 7 mars 
sous un beau soleil, les enfants ont défilé dans 
les rues de Pont-Hébert.    
 

Petits et grands se sont ensuite retrouvés à 
l’école élémentaire pour déguster les crêpes 
confectionnées par les parents. 
 

L’ensemble de ces manifestations a permis de 
participer au financement de matériels, ou bien 
encore d’activités. 2000€ ont permis aux enfants 
des classes de CP et CE1 de partir une semaine 
à Saint-Germain-sur-Ay. Ils ont pu découvrir 
l’univers de la mer et son environnement. A noël 
pour l’école maternelle pour un cout de 500€, des 
vélos ont été offerts aux enfants 
 

Le 26 juin, une kermesse a marqué la fin de 
l’année scolaire. Autour de différents stands 
préparés par les enfants avec le concours des 
enseignants, les familles ont partagé un moment 
très convivial avant les vacances d’été. 
 

Nous profitons de ce bulletin pour remercier 
l’ensemble des parents qui ont participé et 
contribué à la réussite de ces activités. 
 

Samuel HARDY,  
Président de l’association des parents d’élèves. 

 

ET VARIÉES 

SAMEDI 12  SEPTEMBRE 2015 A 20H30,  L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

ET LE TENNIS DES BORDS DE VIRE ORGANISENT UN LOTO AU GYMNASE COMMUNAL 

DU LYCEE DE THERE 
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CENTRE DE LOISIRS : LES ENFANTS ACTEURS DE LEURS LOISIRS  

ASSOCIATIONS 

 

 

Le club de l’association sportive des bords de Vire section tennis de table se porte bien avec ses équipes qui 

évoluent en D1, D2 et D3. Un tournoi interne a été organisé le 16 mai dernier pour clôturer la saison. 
 

Un nouveau Président a été élu suite à la démission d'Arnaud CHATEL (pour raisons professionnelles) qui reste 

au club comme vice Président et comme joueur. 
 

Les entraînements ont lieu tous les jeudis soirs à partir de 20h au gymnase de Thère et la compétition un 

vendredi sur 2 avec une reprise de championnat le vendredi 18 septembre. 
 

TÉLÉTHON, AU PROGRAMME « SOIRÉE COUSCOUS » 

 

 

Après une année 2014 exceptionnelle, l’équipe de l’association Téléthon Pont-Hébert est 
déjà en pleine préparation de son édition 2015. Le programme n’est pas encore figé mais 
quelques animations sont, malgré tout, arrêtées. 
 

Tout d’abord le village Téléthon prévue le samedi 28 novembre avec ses traditionnelles 
ventes de crêpes, de tripes et d’objets confectionnés par nos bénévoles.  
 

La deuxième étape sera la « soirée coucous » organisée 
le vendredi 4 décembre prochain. L’engouement pour 
cette soirée est toujours au rendez-vous et les convives 
présents toujours ravis de participer entre amis ou en 
famille aux activités proposées, danses, tombolas, ventes 
d’objets… Je remercie chaleureusement, l’Orchestre 
professionnel Rémy Ledru pour ses nombreuses 
participations à nos côtés, toujours bénévolement. Le 
repas qui est proposé comprend l’ensemble des plats, de 
l’apéritif sur table au dessert, pour seulement 16€ pour les 
adultes et 6€ pour les enfants. 
 

L’association serait ravie d’accueillir cette année de 
nouveaux convives qui n’ont pas encore eut la possibilité 
de participer avec nous à cette superbe fête et découvrir 
ainsi les nombreux talents que cachent nos bénévoles. 
 
Vous recevrez, comme chaque année à l’automne, dans 
votre boîte aux lettres le programme détaillé où vous 
pourrez réserver vos tripes et vos crêpes pour la journée 
du 28 novembre ainsi que vos repas pour la soirée 
couscous du 4 décembre. 
 
Venez nombreux. 

 

Eric GROULT 

 

 

Ci-dessus,  le tableau des sorties du centre de loisirs de 
Pont Hébert pour le mois de juillet. 
 Les tarifs restent identiques pour ce mois.  Le projet 
pédagogique de cet été est disponible sur demande. 
Les enfants proposent les activités chaque jour, des outils 
sont mis en place pour les aider à être force de proposition 
(panneau d'inspiration, brochures, photos, etc...). Les 
projets d'enfants seront vivement accueillis. 
Un échange lors d'un moment festif sera organisé pour les 
parents chaque vendredi. 

Jessika EUVRIE 
Directrice de l'Accueil Collectif de Mineurs 

 
 

 
(petits) 

 

ASBV, LE CLUB À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX JOUEURS 

 

Le club est toujours à la recherche de nouveaux joueurs et en particulier des jeunes. Un premier pas pongiste sera sûrement prévu à la 

rentrée (courant septembre ou octobre). Les tarifs de la licence restent inchangés pour la saison prochaine. 
 

Contact : Frédéric ALLAIN, Président au 06.35.34.11.44 ou Maryline HERVO, Secrétaire au 06.99.47.00.55 
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ASSOCIATIONS 

 

ASSOCIATIONS, UNE COMMUNE RICHE EN DIVERSITÉ 
Club de loisirs des Bords de Vire 

Randonnées, informatique, anglais, danse … 

Présidente : Madame Cécile DUPARD 

Tél: 06.71.27.82.89 

cecile.delarue739@orange.fr 
 

Amicale Bouliste Pontoise 

Organise des concours de pétanque 

Président : Monsieur Daniel HARACHE 

Tél: 02.33.56.46.61 
 

C.A.P (Club Athlétic Pontois) 

Football, compétitions, école de foot 

Président : Mr RUAULTS Raphaël 

Tél: 06.89.46.87.33 
 

Détente Pontoise 

Gymnastique volontaire 

Présidente : Mme MARIE Annick 

Tél: 02 33 56 42 97 

Cours le mardi de 20h à 21h. 
 

Familles rurales 

Club féminin, sorties pédestres, 

transport scolaire, etc. 

Président : Mr HEBERT Maurice 

Tél: 02 33 56 44 08 
 

Responsable atelier dessin 

Mme PEZES 02.33.56.53.03 

Cours enfants et adultes 

Mercredi de 14h à 16h 

Samedi de 10h30 à 12h 
 

Responsable Ateliers Art Floral 

Mme  MANISCALCO: 02 33 56 81 96 

maniscalcoja@gmail.com 

Cours 1 fois par mois  

Le mercredi 20h ou vendredi 10h 
 

Responsable cours de gym douce 

Mme ROBINEAU : 02.33.56.45.25 

Cours le mardi de 17h à 18h 

 

 

Association de parents d’élèves  

Défense des intérêts des écoles,  

Sorties éducatives 

Président : Monsieur Samuel HARDY 

Tél: 02.14.16.59.94 
 

Tennis-Club des Bords de Vire   

Affilié  

Cours et organisation de compétitions 

Président : M. SANCHEZ Richard  

Tél: 06.42.10.96.19 
 

UCABV  

(Union des commerçants et artisans)  

Animations commerciales 

Président : Madame Sabrina BURGES-

LEFRANC 

Tél: 02 33 55 83 78 
 

UNC-AFN  anciens combattants 

Président : Mr ROBINEAU Bernard  

Tél: 02 33 56 45 25 
 

ECOLE et USEP 

Association sportive de l’école 

Présidente : Mme LEVESQUE  

Tél: 02 33 56 40 60 
 

Vélo-Club Saint-Lô/Pont-Hébert 

Courses cyclistes, route, piste,  

VTT, cyclo-cross, école cycliste 

Président : Monsieur Gilles COUSIN  

Tél: 06.27.96.72.34   

gillesetcatherine.cousinbouley@neuf.fr 
 

Comité de jumelage  

Pont-Hébert/Corfe Castle (Dorset-

Angleterre)  échanges sportifs, culturels 

Présidente : Mme LOUZAOUEN Brigitte  

Tél: 02 33 55 35 23 

 

Comité des fêtes 

Organisation des festivités 

Président : M EPIARD Michel 

Tél: 02 33 55 32 29 

michel.epiard@orange.fr 
 

JO’S Théâtre 

Représentations théâtrales 

Présidente : 

 Mme BILLAULT- CHANDELIER Josiane 

Tél: 06.28.91.98.11 
 

Judo Club des Bords de Vire   

judoclubdesbordsdevire@outlook.fr 

Président : en cours de changement 
 

Tennis de table des Bords de Vire 

asbvire@gmail.com 

Président : M. ALLAIN Frédéric 

Tél : 06.35.34.11.44  

 

Téléthon Pont-Hébert 

Président : M. GROULT Eric 

Tél: 02 33 55 32 62 

eric.groult@orange.fr 

 

Classe 57 

Président : M. POIGNAVANT Claude 

Tél: 02 33 56 59 00 

 

District de Football 

Président : M. Jean-Pierre LOUISE 

 

Union National des Arbitres de Football 

Amicale de la Manche 

Président : M. LAROUTE 

Tél: 06.11.98.27.01 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

P�ur c��ti�uer � b�ficier de t�us ses 

ava�tages� re�de��v�us depuis �e 

1er �ui��et p�ur crer v�tre c��pte sur 

�e site Cart’@t�� et de�a�der v�s 

@t��s ! 

LA CART’@TOO & LE CARNET @TOO, SE DÉMATÉRIALISENT 

 

  

 

 

LA Municipalité 

REMERCIE TOUS LES CLUBS 

QUI ONT Participé 

Bénévolement AUX  

« Temps d’activités 

périscolaires » (t.a.p) 


