
 

 
    
    Lucien BOËM 
 

    Maire de Pont-Hébert 
    Vice-président de Saint-Lô Agglo 

 

  

 

Madame, Monsieur, Chers Pontois, 
 

L'année 2015 restera dans nos mémoires, car il ne 
faut rien oublier, comme une année horrible. Les 
attentats de janvier et de novembre, en France, 
nous ont meurtris au plus profond de nos êtres et 
des familles de notre région en souffrent encore. 
Comment imaginer que de telles atrocités puisse 
exister en ce monde ?  
 

Pourtant il faut tenir et avancer. Alors vive la 
nouvelle année et souhaitons de toutes nos forces 
qu'elle soit celle du rêve et de l'espoir retrouvés. 
 

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 au public 
Lundi, mardi & jeudi 

8h30-12h00 / 13h30-17h30 
 

Mercredi            Vendredi 

13h30-17h30       13h30-16h30 

 

DÉCHETTERIES 
 

PONT-HÉBERT 
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 communale 

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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2016, pour notre commune, sera l'année où les grands projets d'amélioration et de 
réalisations seront mis en forme : - réfection de 4 km de voirie communale sous 
maîtrise d'œuvre du service départemental, le sdem* et st-lô agglo se chargeant des 
réseaux électriques, d'eau et d'assainissement là où ce sera nécessaire - dégagement 
de l'espace de l'ancienne carrière (ex. garage « Lemoine ») - aménagement des 
abords de l'ancien cabinet médical - lotissement communal - salle de judo – terrain 
multisports… 
 

2016 sera aussi, certainement, l'aboutissement d'un projet qui en est aujourd'hui à 
son sixième mois de réflexion : l'émergence d'une commune nouvelle. A ce sujet, la 
municipalité vous proposera, au printemps, une réunion d'information car tous les 
Pontois doivent se sentir concernés par cette importante évolution. 
 

Nous fêterons ensemble la nouvelle année le dimanche 17 janvier, à 
11H30. La municipalité présentera ses vœux à la population, salle des fêtes 
communale. 
 

En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite, chères 
Pontoises, chers Pontois, chers amis, une BONNE et 
HEUREUSE ANNEE NOUVELLE ! 
 

 

 

La technologie 4G apporte des capacités supplémentaires par rapport aux réseaux 2G et 3G et 
permet de répondre aux besoins croissants des utilisateurs d’internet mobile, de Smartphones ou de 
tablettes tactiles. 
 

Dans certains cas, l’arrivée de la 4G peut affecter la réception des chaines de télévision, 
lorsqu’elles sont captées par une antenne râteau uniquement. Pour y remédier, un dispositif 
d’assistance et d’intervention a été mis en place. Si vous constatez des perturbations, appelez-le : 
 

0 970 818 818 
 

 

TÉLÉPHONIE MOBILE,  
LA 4G SE DEPLOIE DANS NOTRE COMMUNE 
TÉLÉPHONIE MOBILE,
LA 4G SE DEPLOIE DANS NOTRE COMMUNE

La technologie 4G apporte des capacités supplémentaires par rapport aux réseaux 2G et 3G et 
permet de répondre aux besoins croissants des utilisateurs d’internet mobile, de Smartphones ou de 
tablettes tactiles.

Dans certains cas, l’arrivée de la 4G peut affecter la réception des chaines de télévision, 
lorsqu’elles sont captées par une antenne râteau uniquement. Pour y remédier, un dispositif 
d’assistance et d’intervention a été mis en place. Si vous constatez des perturbations, appelez-le :

0 970 818 818
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                                Salle                 ½ salle             Cuisine 

      Pontois :                   137€                  91€                   46€ 

      Hors commune :          296€                    205€      68€ 

Le couvert : 0,70€ 

REPAS 

                                Salle                 ½ salle             Cuisine 

      Pontois :                   46€                  23€                   46€ 

      Hors commune :          91€                      46€      68€ 

BELOTE / LOTO 

                                Salle                 ½ salle            LE VERRE 

      Pontois :                     68€                  35€  

      Hors commune :          137€                      68€    0.10 € 

VIN D’HONNEUR 

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. 

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

  NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS 
Nos sincères condoléances aux familles de nos disparus 

 

 

Chantal BEAUFILS       

Maryse BINIGUER          

Adeline  CASTEL  

ASSISTANTES 
MATERNELLES AGRÉÉES 

Margaret LAFFAITEUR      

 

Annick LAVALEY            

Sylvie LERACHINEL        

Angélique MACHADO 

Valérie PAREY                   

Claudine PATRY             

Véronique SENECHAL    

Colette THOMASSE     

 

Agnès CHARDIN 

Catherine COLARD        

Patricia DOYERE       

Catherine ESNOUF          

 

VIE DU BOURG  
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Mesdames Julie KUSZTOS et 

Mélodie COUBRUN, docteurs en 

pharmacie diplômées de la faculté 

de Caen, succèdent à Annie 

LEPELLEUX depuis le 1er juillet 

2015. Les deux jeunes femmes, 

originaires de l’agglomération 

Saint-Loise insufflent leur 

dynamisme en développant la 

parapharmacie, phytothérapie, 

aromathérapie, homéopathie, 

orthopédie et maintien à domicile. 

Un site internet est en cours de 

réalisation. Les horaires restent 

inchangés sauf une fermeture à 

18 h les samedis. 

DU CHANGEMENT À LA PHARMACIE  

 

Contrairement à ce qui est indiqué dans le dernier guide 
d’urgence, « Pont-Hébert et son canton », les infirmières, Mme 
DENIER-D'APRIGNY Sonia et Mme SAINT-LO Valérie sont bien 
installées dans le pôle de santé de Pont-Hébert depuis le 1er 
janvier 2015 et sont joignables au même numéro 02 33 56 42 11. 
Elles réalisent des soins au cabinet uniquement sur rendez-vous. 

Mélodie COUBRUN et Julie KUSZTOS 

ERRATUM 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

MAIRIE 

 

ÉCOLE PUBLIQUE : PAINS AU CHOCOLAT POUR LA CLASSE D’ULIS 
La boulangerie LENOIR a reçu la classe 
d’ULIS mercredi 9 décembre. 
 

Quand on est arrivé, la pâte à pain était 
dans le pétrin, c’était le pétrissage. On a 
vu le boulanger mettre le pain au four, il 
gonflait, puis il l’a sorti avec une pelle et 
mis dans un panier pour le vendre. 
 

On a fait des pains au chocolat et des 
croissants. On a aidé les pâtissiers à 
faire des bûches. On a aussi fait des 
boules pour préparer des gâches. 
 

La boulangerie a offert des calendriers 
de l’avent à chaque enfant, des 
chouquettes, des croissants et des 
pains au chocolat en dégustation. 
 
Nous avons apprécié notre sortie. 
  

CDHAT : POUR DIMINUER SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE 

 

Depuis le 1er juin 2014, le conseil général de la 

Manche a mis en place in Programme d'Intérêt 

Général (PIG) de lutte contre la précarité 

énergétique en partenariat avec l'Anah et l'Etat. 

Grâce à ce dispositif, des aides financières et 

techniques sont apportées aux ménages les plus 

modestes pour leur permettre d'effectuer des 

travaux de rénovation thermique dans leur 

logement (isolation, chauffage ...) et ainsi diminuer 

leur facture énergétique. Les travaux devront 

permettre un gain énergétique d'au moins 25% 

pour les propriétaires occupants et 35% pour les 

logements locatifs. 

Les aides de l'Anah, de l'Etat, du conseil général, du conseil régional, crédit d'impôts, éco-prêt à taux 0 peuvent atteindre, sous certaines conditions, et dans 
certains cas, jusqu'à 80% des dépenses. 
 
Pour toutes informations complémentaires, les propriétaires peuvent contacter en dehors de la permanence le CDHAT au 02.33.75.62.40. 
 
. 

Justine et sa famille remercient la municipalité, les habitants de 

Pont-Hébert et des alentours, les amis proches pour leur 

investissement et leur soutien lors de l’aventure de Justine à 

« the voice kids ». 

UN GRAND MERCI A TOUS.  

 

 

de 

ur 
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THE VOICE KIDS :  
JUSTINE EN HAUT DE L’AFFICHE 



 

 

 

 

 

AGGLO 

 

 

 

ITINÉRAIRE PÉDESTRE, UN PROJET COMMUNAUTAIRE 
Le réseau communautaire des itinéraires pédestres, VTT et équestres offrent actuellement 106 

itinéraires pour un total de 1501 km. 776 km sont utilisés dont 375km en chemins naturels et 401 en 

chemins bitumés. 

Un projet de sélection est envisagé avec des critères d’intérêt départemental (halage, GR, GRP, équestre,…), un pourcentage minimum de 

chemins et de sécurité de cheminement, un intérêt patrimonial et paysager et un kilométrage compris entre 6 à 20 km. Ce projet vise un 

réseau communautaire de 84 itinéraires pour une distance totale de 948 km dont 39 itinéraires d’une distance de 477 km en parcours 

topographiques. 

 
Le parcours de Pont-Hébert existant, compte tenu de son intérêt touristique, restera 

en l’état sur les guides topographiques sauf la partie en pointillé sur la carte ci-contre 

 comprenant une partie de la rue de la Fautelaye, la rue de la Goutelle et le chemin derrière le cimetière. A noter qu’un programme d’entretien 

et de remise en état des chemins pédestres de la commune va être réalisé au 1er semestre 2016. 

 

L’ASSO V’LÔ : ET SI VOUS VOUS REMETTIEZ EN SELLE ? 
       Concrètement, l'action de L'Asso V'Lô c'est : 

 

● Promouvoir auprès des collectivités du territoire, la bicyclette et ses multiples intérêts : nous rencontrons des élus de 
l'agglo pour leur exposer nos attentes notamment en terme d'aménagements pour les cyclos (pistes, parc à vélos,...) et 
sommes reconnus comme « porte-parole » des utilisateurs du vélo ; 
 

● Proposer des animations pour faire valoir nos idées et celles de nos adhérents : nous proposons des sorties 
thématiques, balade en famille, circuit reconnaissance et identification de problèmes, atelier maniabilité... 

 

 

● Collaborer avec les professionnels, du secteur 
ou non, sur des projets d'envergure diverses : 
nous voulons participer activement à la mise en 
place d'une « maison du vélo » à l'image des 
initiatives de plusieurs villes françaises comme 
Caen, Rennes ou Nantes. 
 

Rejoignez-nous, adhérez maintenant ! 
 

Adhésion famille : 15€ - Adhésion individuelle:10€ 
 

assovelo.saintlo@gmail.com 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

JUDO CLUB DES BORDS DE VIRE : UN NOUVEAU BUREAU CONSTITUÉ 

 

C.A PONTOIS : 230 LICENCIÉS POUR LA SAISON 2015-2016 

 

 

La pratique du judo a débuté à La Meauffe en 1988. C’est en 2004, devant 
le nombre grandissant des judokas, que les cours ont déménagé à Pont-
Hébert, au gymnase du lycée de Thère. 

Sous les présidences successives de Philippe Vastel, Franck Burnel et Fabienne  
Fafin, le club a su se faire reconnaître au sein de le Fédération Française de Judo en formant de 
nombreuses ceintures noires et autres compétiteurs de tous niveaux, du départemental à 
l’international ! 
 

Tout en maintenant cette volonté de réussite sportive, l’association agit avant tout au sein de la 
commune en s’efforçant de garder sa dimension humaine de convivialité et en communiquant à 
ses pratiquants les valeurs du judo que sont l’amitié, la politesse, le contrôle de soi, le respect. 
 

 

Un nouveau bureau s’est constitué le 25 septembre 2015, 
et c’est dans un esprit de continuité que Pascal Leudet en 
a pris la présidence, avec notamment, en ligne de mire, la 
construction du Dojo (dans le cadre de la communauté de 
communes de Saint-Lô) si chère à Fabienne Fafin. 
 

Le club propose 6 séances par semaine, le mercredi et le 
vendredi, encadrées par deux enseignantes diplômées, 
Florine Carême et Yvette Papeque, avec notamment le 
« baby-judo » pour les 4-6 ans et la « taïso » : une 
alternative très économique aux salles de remise en 
forme ! 
 

Renseignements : Pascal LEUDET 
pascal.leudet@sfr.fr 

 

Activités réalisées : 
 

1/ Tournoi de fin de saison les 26 -27 et 28 juin 
2015. 
 

Le 26 : tournoi vétérans avec 6 équipes. 
 

Le 27 : après-midi avec des rencontres entre 
enfants et parents. Animation avec une 
structure gonflable et pour la plus grande joie 
des petits et des grands, un baby-foot géant 
gonflable. Pour clôturer l’après-midi, une soirée 
moules-frites. 
 

Le 28 : tournoi Georges Belas avec 24 équipes 
séniors. 
 

 

5/ le 23 octobre 2015 : loto géant organisé au 
lycée de Thère 
 
6/ mois de décembre : vente des calendriers du 
club par les jeunes licenciés de l’école de foot 
 
Activités à venir pour 2016 : 
 

Loto géant au lycée de Thère 
Soirée du club au mois de mars 
Tournoi de fin de saison les 24 - 25 et 26 juin 
2016. 
 

2/ stage de reprise pour les équipes U 11 et 
U13  les 26 – 27 et 28 août 2015 
 
3/ journée de rentrée des féminines de la 
Manche les 19 et 20 septembre 2015 
le 19 pour les féminines U15  
le 20 pour les féminines séniors 
 
4/ le 11 octobre 2015 : sortie pour les féminines 
du club (organisé par le District de la 
MANCHE) à St-Brieuc pour le match des 
féminines EA GUINGAMP / PSG. 
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VÉLO CLUB : COUPE DU MONDE POUR CLÉMENT LEVALLOIS 

 

Bilan des 6 derniers mois 2016 
 

3 titres de champion de Normandie en VTT, Pierre Cléret en adulte, Clémence Baumel Chez les 
Minimes, Marion Jarrier en Junior Dame. 
 

2 titres de Champion de Normandie Cyclo-cross avec Andréa Bezin en minime et Clément Levallois en 
Junior. 
 

A noter qu'au championnat de Normandie de Cyclo-cross Simon Lepoitevin-Dubost termine 2ème et 
chez les minimes Filles Apolline Blot et Anaëlle Bezin complètent le podium. Pour la coupe de 
Normandie Vtt le vélo club place 7 juniors dans les 10 premiers. L'école de Vtt termine 2ème de 
Normandie Au niveau National, Clément Levallois termine 3ème de la coupe de France à Albi et 2ème en 
Belgique. Il est sélectionné en équipe de France pour la coupe du Monde en Belgique le 20 Décembre 
2015. 
 

Pour le team Vtt, Julien Cousin termine 1er Junior Français au championnat de France de cross 
country court en ville à Oz-en-Oizans. Le team rate la montée en DN2 pour quelques points. 
  

 

 

.  

Objectifs début 2016 
 

Le vélo club organisera deux jours de courses sur la commune de Pont-
Hebert. Le traditionnel tour du canton et une dizaine dans la région. 
 

Le team vtt repartira sur les routes de France avec une première manche 
à Marseille (13) le dernier week-end du mois de Mars et une autre à Ussel 
(15) en Mai. Le team compte deux coureurs Elite (Julien Cousin et Sammy 
Cadot) qui se frotterons aux meilleurs Français comme Julien Absalon. 
Deux féminines en élite aussi (Marion Jarrier et Séverinne Corret). 
Clément Levallois champion de France 2014 en cadet participera aux 
coupes du Monde en Belgique, au Luxembourg, en Italie, Allemagne et 
Grande-Bretagne. Les coupes du Monde en Autriche et aux Etats ne 
seront pas faites faute de moyen financiers. 
 

Clément LEVALLOIS (ci-contre) 
 

Julien COUSIN  
 

 

COMITÉ DES FÊTES, LE PÈRE NOËL EN CITROËN DS ! 

Cette année, le Comité des Fêtes et l'Union des Artisans et Commerçants des Bords de 
Vire se sont regroupés pour organiser un Noël à PONT-HEBERT, le samedi 19 décembre. 
 

C'est dans une DS décapotable que le Père Noël est arrivé à la salle des fêtes où de 
nombreux 
  

Samedi 4 juillet 
 

Le midi : vente de moules-frites à emporter pour les personnes qui ne peuvent 
pas se déplacer le soir : 34 parts ont été vendues. 

 Le soir : la soirée a connu un vif succès avec 230 personnes présentes. Parmi 
les animations proposées, on a eu un panier garni, une vente de pochettes 
surprises, divers lots gagnés après tirage au sort des billets du repas, une 
animation musicale avec Stéphane Lebreuilly. Cette agréable soirée s'est 
achevée avec un super feu d'artifice tiré sur les Bords de Vire financé 
conjointement par le Comité des Fêtes et la commune. Le comité remercie tout 
particulièrement tous les bénévoles et le personnel communal qui comme 
chaque année participent pleinement à la réussite de cette soirée. 
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C'est dans une DS décapo
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enfants l'attendaient. Au cours de cet après-midi, une petite 
animation a été proposée aux 100 enfants présents, le Père Noël 
s'est prêté à une séance de photos et a ensuite distribué des 
sachets de bonbons. Ensuite un goûter a été offert à tous les 
enfants mais aussi aux parents et grands-parents présents. 
 

Vers 17 h, un défilé avec lampions lumineux est parti de la salle des 
fêtes en direction du bourg où se tenait le marché de Noël. Après un 
lancer de bonbons, le Père Noël a distribué à chaque enfant un 
cadeau surprise. Ensuite, tout le monde a pu flâner autour des 
stands et le Père Noël est reparti vers une autre destination. 
 
 



 

 

  

 

 

 

AMICALE BOULISTE : RECORD ABSOLU DE PARTICIPANTS  

ASSOCIATIONS 

 

 

Activités deuxième semestre 2015 
 

Le nombre de licenciés s’élève cette année à 66 membres. 
 

Un concours master a été organisé. Sur les quarante cinq équipes participantes, Mathieu 
LEGOUBIN, membre du club est arrivé 1er. Lors du concours vétérans, 122  équipes ont 
participé. Record absolu de participation avec un déroulement parfait. Merci à tous les 
bénévoles du  club. 
 

Pour info le meilleur vétéran classé de Pont-Hébert est notre ami Ernest LUCAS, le meilleur  
sénior  Mathieu LEGOUBIN et  la meilleure vétérane  Josiane TACHE. 
 

Le concours des 3 communes, avec invités, a été remporté par  H.LEMAITRE. 
 

L'Amicale  Bouliste a fait son assemblée générale le 27 novembre.  A l'issue de laquelle, 
Daniel HARACHE président  du club a démissionné ainsi que plusieurs membres du bureau : 
Martine POTIER, Paulette LESAUVAGE et  André LEPLEY. 
 

 

 

 

Activités prévues au 1er semestre  2016. 
 
Les licences séniors et vétérans augmenteront d’un euro cette année mais resteront au prix 
coutant  de 31 euro  par licenciés. Pour les licenciés de 8 à 14 ans (benjamins-minimes -cadets) 
la licence est gratuite 
 

Dans un but incitatif les activités périscolaires pratiquées en 2015 continueront en  2016.  
 

L'Amicale Bouliste a organisé, à Agneaux, 3 concours amicaux le 7,9 et 10 janvier 2016. 
 

Dans le cadre du cadre du calendrier officiel des concours réservés par le Comité de la Manche, 
le club organisera 2 concours séniors et 5 concours vétérans et participera également aux 
coupes de  la Manche séniors et vétérans. 
 

En interne  les 4 mercredis seront reconduits ainsi que le Trophée de Pont-Hebert au mois de 
juin. A ce sujet, une nouvelle équipe est en place et pourrait bien sur vous surprendre. 
 

 
De  nouveaux membres ont intégré l’équipe restante : Olivier HUBERT, Yannick  MARIE, Bernard HOUSSIN,  Daniel EMIEUX et Etienne DERREUMAUX qui 
deviendra le nouveau président lors de l’élection du 30 novembre. 
 

Le boulodrome est à présent terminé  avec la grande satisfaction des licenciés et globalement des Pontois.  
Bravo à tous. 

DANIEL HARACHE 
 

"Le club de Tennis de Table Association Sportive des Bords de Vire compte 
une vingtaine de joueurs. Il existe 2 types de licence : 

- une licence promotionnelle "de loisir" pour la détente et le loisir 
(quelques inscriptions de + cette année !) 

- une licence traditionnelle pour la compétition (individuelle ou en 
championnat par équipe) 
La licence pour l'année s'élève à 66 €. 
Les inscriptions sont possibles toute l'année à partir de 7 ans. 
 

Les entraînements se déroulent au gymnase de Thère à Pont-Hébert tous 
les jeudis à partir de 20h (jusqu'à 22h ou +). 
Trois équipes sont inscrites en championnat (une D1, une D2, et une D3) 
l'objectif de la saison passée est atteint puisque les 3 équipes se sont 
maintenues. 
 

Le 1er tour des individuels départemental à Coutances a été organisé par le 
club le samedi 10 octobre 2015. Une très bonne opération qui s'est 
déroulée comme toujours dans la bonne humeur. 
Un concours de belote a été organisé 23 novembre dernier. 
 

 

ASBV, LE CLUB COMPTE UNE VINGTAINE DE JOUEURS 

Lors de la dernière assemblée générale en mai dernier, un nouveau Président a été élu, Frédéric ALLAIN succédant à Arnaud CHATEL devenu Vice 
Président. Pour toute demande ou information, vous pouvez contacter le nouveau Président, F. ALLAIN au 06.35.34.11.44 ou la Secrétaire M. HERVO au 
06.99.47.00.55. 
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Pour le 97ème anniversaire de la fin de la grande guerre, la municipalité et les anciens 
combattants recevaient les communes voisines avec leurs drapeaux et leurs représentants, 
afin d’assister en premier, à l’office du souvenir. 
 

Magnifique office avec la présence des maires, de monsieur GOSSELIN, député, de 
madame GODARD, conseiller départemental, d’une délégation de pompiers et de 
gendarmes. Office rehaussée par la présence de quelques seize drapeaux. 
 

Après l’office religieux, une grande partie des présents rejoignait la mairie et partait en 
cortège à la suite des drapeaux vers le monument aux morts pavoisé aux trois couleurs. 
 

Avec les sonneries d’usage, avait lieu le lever des couleurs et la lecture du message du 
secrétaire d’état des anciens combattants. Les dépôts de gerbes par madame GODARD, 
monsieur BOËM et messieurs ROBINEAU et RICHOMME, à leurs tours, les enfants 
fleurissaient la stèle, geste toujours apprécié par les anciens. 
 

Ensuite, le président procédait à l’appel des morts, dont les noms sont à jamais gravés dans 
la pierre, et faisait observer une minute de silence, moment toujours émouvant. 
 

U.N.C-A.F.N : DEVOIR DE MÉMOIRE 1914-1918  

 

 

 

Après la « sonnerie aux morts » et la Marseillaise, la cérémonie prenait fin avec 
le salut des personnalités aux porte-drapeaux. 
 

Au cours du vin monsieur BOËM, remerciait avec chaleur l’assistance, avant 
de relater les atrocités des divers conflits, et demandait de rester vigilant, car 
de nos jours la paix est fragile. 
 

Hélas plus de quarante-huit heures plus tard, l’actualité lui donnait raison, car 
le terrorisme frappait lâchement, sauvagement et cruellement nos citoyens 
dans des endroits de rencontre, de paix et de convivialité, dans le soir d’un 
doux automne. 
 

Plus tard le président ROBINEAU tenait à féliciter la municipalité, le corps 
enseignant, les enfants et leurs parents pour cette bonne représentation. 
 

Enfin au cours du repas pris en toute convivialité, le trésorier Christian 
HUSTACHE recevait le mérite UNC, médaille d’argent pour le travail accompli 
au sein de l’association. 
 

Le secrétaire 
 

 

      24/01/2016 : repas dansant de la section, invitez parents et amis.            
      6/03/2016 : repas de l’arrondissement à Saint-Lô afin de réunir les petites sections. 

 

 

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. 
 

 



 

 

  

 

 

 

U.C.A.B.V : UNE ANNÉE RICHE EN MANIFESTATIONS  

ASSOCIATIONS 

 

 

Une année riche pour l’union des commerçants et artisans des bords de Vire. En 
premier lieu l’apéro-concert le 16 mai suivi de la braderie du 14 juin où plus de 80 
exposants se sont donné rendez-vous au cœur du bourg. 
 

 

 
 

Le 3 octobre dernier, la traditionnelle soirée « années 80 » a elle-aussi connu un franc succès avec plus de 300 convives. Cette année s’est clôturée avec la 
« quinzaine commerciale » du 14 au 31 décembre et de nombreux lots étaient à gagner. Le 19 décembre, en partenariat avec le comité des fêtes, le Père Noël 
est arrivé en DS décapotable en plein milieu du marché de Noël. Il en a profité pour distribuer des cadeaux et des bonbons aux enfants présents. Belle 
réussite et le vin chaud fût fort apprécié… 
 
Pour 2016, l’association prépare un grand repas dansant, le traditionnel apéro-concert ainsi que la braderie. Merci à tous. 
 

Sabrina LEFRANC – Présidente UCABV 
 

Un cours un mercredi par mois à 20 h et un cours un vendredi par 
mois à 10 h. Pour celles et ceux qui souhaitent participer, il est 
toujours possible de  s'inscrire en cours d'année tél 02 33 56 81 96. 
 

L’atelier dessin donne 3 cours par semaine (sauf vacances 
scolaires) :  
- Le mercredi de 14 h à 16 h, 
- Le vendredi de 18 h à 20 h 
- Le samedi de 10 h à 12 h  
 

Inscriptions :  02 33 56 53 03 ou 02 33 56 81 96 
 
 

 
 
 

Un cours un mercredi par mois à 20 h et un cours un vendredi par 

FAMILLES RURALES :  

La 7ème  édition des puces des couturières, organisée le dimanche 4 octobre par 
l'association Familles rurales, a rassemblé une vingtaine d'exposants. Les visiteurs 
ont été nombreux à venir effectuer des achats dans les stands. De nombreux articles 
pour travaux manuels et loisirs créatifs étaient exposés. Une belle réussite. 
 

ART FLORAL, ATELIER DESSIN, PUCES COUTURIERES… 

ATELIER ART FLORAL 

 
 

PUCES COUTURIERES 
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La dernière pièce  a été couronnée de succès avec l'obtention 
du trophée remis lors  du Festival des Marais à Carentan. Une  
belle prestation de la troupe !!!!! 

Après une pause imposée par le manque d'acteurs masculins 
... La troupe "Jo’s Théâtre" s'est remise au travail ... 
et  vous invitera à un "Pique-nique en ville ", les 7 et 8 mars  à 
la salle Léopold Laurence en soirée et matinée. 

Une comédie  vaudeville en 3 actes  de Georges Tervagne, qui 
n'engendre pas la mélancolie ......  

La troupe  a toujours besoin d'acteurs (surtout  hommes) à 
parti de 30, 35  ans...., de menuisier, de bricoleur bref  les 
portes sont ouvertes à toute bonne volonté, faute de quoi 
elle ne pourra fonctionner.  

 
 

JO’S THÈÂTRE 

 

 

 

…PIQUE-NIQUE EN VILLE 

 

 

Les photos sont de la dernière pièce (Vacances de rêves) 



 

 

  

 

 

 

EXPO D’ART : LES ENFANTS DE L’ECOLE DÉCOUVRENT L’EXPOSITION 

ASSOCIATIONS 

 

 

 
 

 

 

 

L'exposition  " EXPO D'ART " devenue 

traditionnelle connaît un beau succès 

d'année en année. 
 

Réunissant! Peintures, créations, métiers 

d'art  et quelque fois spectacle elle 

attire un public nombreux. 
 

Cette année  l'exposition aura lieu en 

Novembre, le théâtre ayant  pris le 

créneau disponible du mois de mars. 
 

Il sera temps d'en parler mais un appel 

est lancé  à toutes personnes (locales et 

environnantes)  souhaitant  

exposer et faire partager ses  

passions.  

 

Depuis le 1er janvier, la salle d'audio visuel de l'école élémentaire, résonne chaque mardi de 20h à 21h30, aux sons 

mélodieux d'une musique variée. Allant du Sacré, au  classique, jusqu’à nos musiques actuelles de France et d’ailleurs, ils 

sont interprétés par les choristes de 'TUTTI CANTI ", rassemblés autour du chef de cœur : Josiane Baillet. 

Aujourd'hui la chorale compte 30 choristes, prêts à accueillir toutes personnes (hommes et femmes), souhaitant chanter.  
 

Rendez-vous le mardi soir de 20h à 21h30. Contact : 06 19 23 10 23  ou  02 33 55 96 98. 

 

 

TUTTI CANTI : UNE NOUVELLE ASSOCIATION À PONT-HÉBERT 

Nous pouvons accueillir  3 à 

4 peintres, dessinateurs, 

photo, créateur bijoux, 

bougies, modéliste, sculpteur 

sur bois et  autres, 

potiers...... 

 

Contact : 06 28 91 98 11. 
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TÉLÉTHON, 22.261€ RÉCOLTÉS POUR L’A.F.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MARINS DU COTENTIN 

POULE AU POT RAMPAN 

SOIREE FEMININE ORGANISEE 

PAR LE CA PONTOIS 

APRES L’EFFORT 

LES PREPARATIFS 

LA SOIREE COUSCOUS 

Le village  

 

Comment faire aussi bien qu’en 2014 ? Voilà le défi 
qui attendait l’association pour cette édition 2015 et 
tout a commencé, le 23 octobre, lors de la soirée 
« The Voice Kids » organisée à la salle des fêtes 
en l’honneur de Justine. Les organisateurs de cette 
soirée et la famille ont souhaité verser l’intégralité 
des bénéfices à notre association. Merci à tous. 
 

Le 28 novembre, au village Téléthon, plus de 3000 
crêpes et 400 parts de tripes ont été vendues ainsi 
que de très nombreux objets « fait main » par nos 
bénévoles. 
 

Le soir même, devant 200 personnes, les « Chœur 
des marins du cotentin » ont réalisé une très belle 
prestation à l’amphithéâtre du lycée de Thère. 
 

Le lendemain, nous avons passé le relais à nos 
amis de Rampan pour la délicieuse poule au pot et 
sa crème « maison ». Une centaine de personne a 
participé à cette journée toujours conviviale et très 
participative. Dorénavant Rampan a trouvé son 
hymne : « les crocodiles » ! (voir photo ci-dessus) 
 

Le 4 décembre, dont le thème cette année 
s’intitulait « soirée couscous », fût également une 
très belle réussite. Victime de notre succès, nous 
avons accueilli près de 800 personnes et refusé, à 
notre grand regret, près de 150 demandes 
supplémentaires. Le groupe « ZOÉ », les 
danseuses orientales ont fait un tabac et l’orchestre 
Rémy LEDRU a, comme d’habitude assuré 
l’animation de la soirée. 
 

Cette édition 2015 a été clôturée par la soirée de 
football organisée par le CA Pontois, le 18 
décembre. 3 matchs au programme, 2 féminins et 
un 

 
 

 

 

un duel vétérans contre U18. Environ 150 spectateurs ont assisté au 
spectacle en musique. Très bonne soirée avec grillades et vin chaud !                 
e                      Un grand merci à tous : CA Pontois, Tennis Club des Bords de Vire, groupe « ZOÉ », Justine, sa famille et ses amis, danseuses orientales, Samuel (pour sa 

citrouille !), l’orchestre Rémy Ledru, les municipalités de Pont-Hébert et Rampan, tous les participants à nos manifestations et bien évidement l’extraordinaire 
équipe de bénévoles. Nous vous attendons pour notre 9ème édition en fin d’année. Bonne année à tous. 

Eric GROULT 


