
 

 

 

    
    Lucien BOËM 
 

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

 

  

 

Madame, Monsieur, Chers Pontois, 
 
Le budget 2016 est essentiellement un budget 
d'investissements. Dans les premiers mois de 
l'année, la commune s'est rendue propriétaire de 
trois parcelles. La première, au centre du bourg, 
servira de «« place du village », de parking et, de 
futur projet immobilier à moyen ou long terme. La 
deuxième, à la sortie nord de Pont-Hébert, fera 
l'objet d'une étude de lotissement. Dans la 
troisième, située derrière les courts de tennis, Saint-
Lô Agglo doit y installer un terrain multisports et y 
construire une salle de judo. 
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Les plus gros investissements, cela n'aura échappé à personne, concernent des 
travaux de voirie, des effacements de réseaux ainsi que des réfections de canalisations 
d'eau. Les finitions n'interviendront que vers l'été ou l'automne 2017. D'ici là, les 
Pontois devront faire preuve de patience... De plus, Electricité de France intervient 
parallèlement sur le réseau basse et moyenne tension dans différents secteurs de la 
commune. Tous ces chantiers ne seront terminés qu'au 3ème trimestre de l'année 
prochaine. Un autre investissement lourd sera à envisager dans quelques mois : la 
démolition de l'ancien château d'eau, près de la cantine scolaire.  
 
Pendant ce temps, de nombreux travaux d'amélioration ou d'entretien se poursuivent. 
Certains sont importants, comme par exemple la rénovation de salles de classe ou la 
réfection de la voirie, d'autres tiennent parfois du détail mais ils participent à 
l'amélioration de votre vie au quotidien. Cela ne serait pas possible sans la contribution 
de tous nos employés communaux. Qu'ils en soient remerciés, tous services 
confondus.  
 
Pour conclure ce « mot du maire », je voudrais, une fois n'est pas coutume, 
m'adresser à chacune et à chacun d'entre vous et vous parler d'incivilités récurrentes. 
Même si les quelques désagréments constatés ne sont que le fait d'une minorité, je 
suis bien obligé d'en référer à tous les habitants. Pour le bien vivre de tous, ces 
incivilités doivent cesser. En voici quelques exemples : les sacs d'ordures ménagères 
sortis hors délai, les crottes de chiens laissées sur les trottoirs, les chiens et les chats 
en divagation, les bruits de perceuse ou de tondeuse hors horaires autorisés, les 
tapages nocturnes, les vols de fleurs aux cimetières, les vitesses excessives dans les 
rues du bourg et sur les routes départementales (autos, scooters, motos, camions 
parfois...), dégradations de toutes sortes, notamment celles des toilettes publiques, 
feux interdits, etc. J'en oublie sans doute... Ces incivilités sont l'affaire de tous. Pour 
qu'elles cessent, tout le monde doit se sentir concerné. Je suis sûr que nous pouvons 
améliorer tout cela et qu'on pourra toujours dire, « il fait bon vivre à Pont-Hébert ! ». 
  

EN ESPERANT UN PEU DE SOLEIL,  

BON ETE A VOUS TOUTES ET A VOUS TOUS ! 
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 de tous. Pour 
 nous pouvons 

Hébert ! ».

DE SOLEIL, 

OUS TOUS !

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 



 

 

 

 

                                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 

 

Chantal BEAUFILS       

Maryse BINIGUER          

ASSISTANTES 
MATERNELLES 

AGRÉÉES 

Margaret LAFFAITEUR      

 

Annick LAVALEY            

Angélique MACHADO 

Stéphanie MARIE 

Valérie PAREY                   

Claudine PATRY             

Véronique SENECHAL    

Colette THOMASSE     

 

Adeline  CASTEL  

 

Catherine COLARD        

Patricia DOYERE       

Margaret LAFFAITEUR      

 

VIE DU BOURG  
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Le marché du samedi matin va rejoindre l'espace des bords de Vire.  

Deux équipements indispensables ont été mis en place, un coffret électrique et un branchement d'eau. 

ÇA BOUGE 

SALLE 
SOCIOCULTURELLE 

 
 

Vue de l'ancienne carrière 

. 

Cabinet de kinésithérapie 

Vue de l'ancienne carrière dégagée après la démolition du « garage Lemoine ». Pont-Hébert 
aura dorénavant « sa » place de village. Il reste maintenant à l'aménager.  

Dans cet espace, le cabinet de kinésithérapie s'est installé, rejoignant ainsi le pôle de santé. 
 

Nos sincères condoléances aux familles de nos disparus 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

MAIRIE 

 

ÉCOLE PUBLIQUE : VISITE DU CENTRE DE SECOURS 

BUDGET 2016 : ESSENTIELLEMENT UN BUDGET D'INVESTISSEMENTS 

 

Charges à 
caractère général 

420 772 € 

Charges de 
personnel 
470 070 € 

Dépenses 
imprévues de 

fonctionnement 
5 000 € 

Viremement à la 
section 

d'investissement 
304 417 € 

Autres charges 
de gestion 
courante 
78 850 € 

Charges 
financières 
43 000 € 

Charges 
exceptionnelles 

34 500 € 

 

Excédent 
antérieur 
395 228 € 

Atténuation de 
charges 
6 500 € 

Produits de 
service 

91 253 € 
Impôts & taxes 

418 319 € 

Dotations et 
participations 

412 000 € 

Autres produits 
30 200 € 

Produits 
financiers 

9 € 

Produits 
exceptionnels 

3 100 € 

Dépenses 
imprévues 

5 000 € 
Remboursements 

d'emprunts 
160 797 € 

Subventions 
d'équipement 

40 900 € 

Immobilisations 
corporelles 
243 644 € 

Solde d'exécution 
121 424 € 

Virement section 
de 

fonctionnement 
304 417 € 

Produits des 
cessions 
6 000 €

Dotations fonds 
divers 

17 500 € 

Emprunts & 
dettes assimilées 

1 000 € 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 

La classe d’ULIS de Pont-Hébert a visité 
au mois de février le centre de secours de 
Saint-Lô. Les élèves ont apprécié les 
nombreuses explications faites 
concernant le matériel utile aux pompiers. 
Ils ont découvert les différents véhicules 
(camion échelle, camion ambulance, la 
voiture tout-terrain…) nécessaire selon 
l’invention d’urgence. Les élèves ont 
assisté à un départ d’urgence d’un 
camion et à un appel fictif d’urgence au 
centre d’appel.  Ils ont également eu le 
plaisir de faire un tour de camion échelle 
sur le parking et d’actionner la sirène ! 
 



 

 

 

 

 

MAIRIE 

 

TRAVAUX RÉALISÉS DERNIÈREMENT  
(ou en fin de réalisation) 
 

Rue du Hameau Billard 
Effacement des réseaux Basse Tension et Télécom  
 

Rue des Juifs 
Extension en souterrain du réseau Basse Tension (borne marché) 
Suppression de la cabine téléphonique 
 

Rue d’Esglandes 
Extension en souterrain du réseau Basse Tension 
 

Rue de la Mairie 
Effacement des réseaux Basse Tension et Télécom 
Renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
Suppression de la cabine téléphonique 
 

Rue de la Fautelaye 
Renforcement souterrain et aérien d’un réseau Basse Tension  
Branchement réseau de gaz 
Remplacement d’un support bois pour éclairage public 
 

Rue de la Libération 
Effacement des réseaux Basse Tension 
Renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement 
 

Rue de la Rairie 
Renouvellement réseau d’eau potable 
 

Chemin des Fontaines 
Renforcement souterrain d’un réseau Basse Tension 
 

TRAVAUX VOIRIE, SUR LE BON CHEMIN !  

PROCHAINES RÉALISATIONS  
 

Rue du Hameau Billard   
Travaux préparatoires et revêtement bitumeux 
Dépose des supports existants et pose de candélabres 
 

Rue des Juifs 
Implantation d’une borne de recharge accélérée pour véhicule 
électrique 
 

Rue d’Esglandes 
Pose de panneaux vitesse et passage piétons clignotant 
Implantation « Zone 30 km/h » (réduction de vitesse à l’école) 
 

Rue de la Mairie 
Travaux préparatoires, caniveaux bordures et revêtement bitumeux 
Reprise des branchements et pose de candélabres 
 

Impasse de la Mairie 
Travaux préparatoires et revêtement bitumeux 
Pose de candélabre 
 

Rue de la Fautelaye 
Pose de bordures avec rétrécissement de voie (réduction de vitesse) 
Travaux préparatoires et revêtement bitumeux 
 

Rue de la Libération 
Pose de panneaux vitesse 
Pose de passages piétons clignotant (bourg)
 

Rue le Chêne du Vent 
Revêtement bitumeux et extension des trottoirs 
 

Rue de la Rairie 
Revêtement bitumeux et traitement de la zone de stationnement 

 

EFFACEMENT DES RÉSEAUX (RUE DE LA MAIRIE) 

 

 

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
(CABINET DE KINESITHERAPEUTE) 

RENOUVELLEMENT RESEAU D’EAU POTABLE (RUE DE LA RAIRIE) 
 

 

IMPLANTATION D’UNE BORNE DE RECHARGE ACCELEREE POUR 
VEHICULE ELECTRIQUE (RUE DES JUIFS) 

 

 
ZONE 30 KM/H (RUE D’ESGLANDES) 

 



 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

U.N.C-A.F.N : ANDRÉ LEMAÎTRE DÉCORÉ 

 

C.A PONTOIS : 3 ÉQUIPES SÉNIORS EN DIVISION SUPÉRIEURE 

 

Les anciens combattants de Pont-Hébert se sont 

recueillis lors de la cérémonie de la seconde guerre 

mondiale au monument aux morts de pont-Hébert 

entourés d'enfants, parents, enseignants, élus.  
 

La gerbe a été déposée par Lucien Boëm, le maire de 

la commune et André Lemaitre. Les personnes 

présentes se sont ensuite rendues a la cérémonie 

religieuse célébrée par le père Yver en l'église de 

Rampan puis ont assisté après le vin d'honneur aux 

remises de médailles.  
 

André Lemaitre, pour ses 46 fidèles années en tant 

que porte- drapeau, a reçu la médaille d'or de l'U.N.C 

de Pont-Hébert. 

 
Les séniors du CA PONTOIS 
terminent leur saison en 
beauté avec la place de 1er ex 
aequo pour la 1A et la place de 
1er et la montée en division 
supérieure pour les équipes B, 
C et D. 
 

Seul bémol au tableau, malgré 
une saison exceptionnelle, 
l’équipe fanion, qui pourtant 
termine sa saison 1ère ex 
aequo de sa poule, échoue 
aux portes de la DHR.  
 
Activités réalisées: 
 

1/ Sortie pour les jeunes de 
l’école de foot pour le match 
Caen-Troyes le 19 mars 
2016.Belle soirée pour les 
jeunes et les dirigeants qui les 
ont accompagnés. 
 

2/ Soirée du club le 4 mai 2016 
avec un couscous. 
 

3/ Loto à la salle des fêtes le 6 
mai 2016. 
 

4/ Matinée de découverte du 
foot féminin pour l’opération 
semaine du foot féminin 
 
 

 

(district de la Manche) le 14 
mai 2016. 
 

5/ 2 supers lotos géants au 
gymnase du lycée de Thère le 
21 mai 2016. 
 

6/ Participation des équipes 
U9F et U15F aux tournois 
féminins de Carentan le 28 
mai 2016. 
 

7/ Opération « portes 
ouvertes » à l’école de foot du 
CA Pontois les mercredis 8 – 
15 et 22 juin 2016 pour toutes 
celles et ceux qui veulent faire 
un essai pour la saison 
prochaine. 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

Tournoi des vétérans  

Stage U9-U11-U13 

Rassemblement foot féminin 

1 A 

1 C 

1 B 

1 D 

Après la dernière journée de la saison 

 (Cerisy-la-Fôret) 

La saison 2015-2016 du CA Pontois s'est clôturée de bien belle manière en ce week-end du 24-25-26 juin 
2016. Dès le vendredi soir, 6 équipes vétérans et Féminines se sont opposées dans un tournoi sympathique et 
convivial. Pas d'enjeu, juste l'envie de s'amuser ensemble. 
 

Le lendemain, la rigolade et le plaisir étaient au rendez-vous pour l'après-midi Festifoot. L'ensemble des licenciés 
et licenciées de l'école de foot, accompagnés de leurs familles, ont pu participer à des rencontres parents-enfants, 
tenter de remporter des cadeaux à travers le Quizz EURO2016, s'affronter dans le BabyFoot géant et s'amuser 
dans la structure gonflable. Plus de 150 personnes ont pris part à cet après-midi des plus festives! Le soir, le 
traditionnel repas "Moules-Frites" a permis à 200 personnes de se retrouver ensemble. 
 
 

Le dimanche, le tournoi Seniors s'est déroulé dans une bonne 
ambiance. Les 24 équipes inscrites se sont affrontées dans 
différentes poules qui les reversaient ensuite dans différents 
niveaux du tournoi. La jeune équipe du Squad a remporté le 
trophée Georges Bellas devant l'expérimentée équipe de la 
section Niketout. Ce week-end a été une grande réussite pour 
le club et nul doute que les participants de cette année le 
seront encore l'an prochain.  
 

 



 

 

  

 

ASSOCIATIONS 

 

Des membres de l’association Familles Rurales ont fait une sortie à Cherbourg le samedi 7 mai à presqu'île en fleurs avec la visite du 

parc Emmanuel Liais. 
 

Concernant l’atelier art floral le rendez-vous est fixé un mercredi soir et un vendredi matin par mois. La rentrée est programmée le 

mercredi 14 septembre à 20h00 et le vendredi 16 septembre à 10h00. 
 

Rendez-vous le dimanche 2 octobre de 9h30 à 17h00 pour les « puces des couturières », loisirs créatifs et déco tél. 02 33 56 81 96. 
 

Une exposition a eu lieu au Château de Montfort le 18 juin après-midi pour les 20 ans de présence de Mme Pesez à Familles Rurales. 
 

Une exposition des dessins des élèves à la bibliothèque a eu lieu également fin juin. 
 

La sortie de fin d'année été programmée  

cette année, le 6 juillet, à Chausey. 

 

 

 

 

GYM VOLONTAIRE, UN RECORD D’AFFLUENCE 
C’est dans la bonne humeur 

que les cours de gym de 

l’association famille rurale  ont 

repris. Mme Robineau se 

réjouit de voir que cette 

année il y a de nouveaux 

adeptes ce qui mets le 

nombre d’inscrits à 46. Bruno 

Leclerc assure toujours les 

cours qui ont lieu tous les 

mardis de 16h45 à 17h45 à la 

salle socio-culturelle.  
 

Deux séances sont gratuites 

pour les nouveaux. 
 

Inscription et renseignements 

complémentaires 

Tel : 02 33 56 45 25 

 

 

FAMILLES RURALES, PRESQU’ÎLE EN FLEURS, COURS D’ART FLORAL… 

Château des Ravalets  

Cours d’art floral 

 

 

Galette des rois 

Presqu’île en fleurs 

Le club de Tennis de Table Association Sportive des Bords de Vire vient de terminer la 2ème phase de la saison 2015-2016.  
Côté résultat, l'équipe 1ère est maintenue en D1, l'équipe 2 redescend de D1 en D2 (après la montée de décembre et des problèmes 
d'effectifs) et l'équipe 3 se maintient en D3. 
 

Le club vient de faire son Assemblée Générale SAMEDI 28 MAI précédée de son tournoi interne et suivie d'un barbecue. Le vainqueur 
est Stéphane GUILLON. 1ère féminine Maryline HERVO. 
 

Les inscriptions sont possibles toute l'année à partir de 7 ans. Le club est toujours à la recherche de nouveaux joueurs et en particulier 
des jeunes. Un créneau jeune rouvrira le mercredi après-midi en septembre prochain. Tarifs inchangés de la licence pour la saison 
prochaine. 
 

 

ASBV, L’ÉQUIPE 1 MAINTENUE EN D1 

 

Les entraînements reprendront tous les jeudis soirs au gymnase de Thère à partir de 20h à compter du jeudi 25 août et la compétition un vendredi sur 2 avec une 
reprise de championnat le vendredi 16 septembre. 
 

CONTACT : Pour toute demande ou information, vous pouvez contacter le Président, F. ALLAIN au 06.35.34.11.44 ou la Secrétaire M. HERVO au 06.99.47.00.55 
 



 

 

  

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : « HISTOIRES D’EN DÉCOUDRE » 

ASSOCIATIONS 

 

 

Le début de l'année 2016 a été l'occasion de faire des animations autour du vélo, départ 
et passage du Tour de France dans la Manche oblige ! 
 

Le samedi 19 mars, 6 personnes ont assisté à l'atelier de fabrication de têtes d'animaux 
(cerf, tortue, dinosaure...) à partir de matériaux de récupération de vélos (voir ci-contre). 
L'artiste, Camille Thibert de l'association Art Plume à Saint-Lô a animé l'atelier. Les 
réalisations sont exposées à la bibliothèque jusqu'à fin août. 
 

Le vendredi 13 mai, les acteurs Michel Vivier et Jean-Charles Lenoël du théâtre de la 
Presqu'île ont interprété des textes de Dino Buzzati sur le Giro 49, un duel épique entre 
Fausto Coppi et Gino Bartali. Une trentaine de personnes ont assisté à cette lecture-
spectacle (ci-dessous). 
 

Pour les enfants, plusieurs animations « heure du conte » ont eu lieu : un mercredi par 
mois de 16h15 à 17h30 pour les enfants de 5 à 10 ans, club lecture avec lecture 
d'albums et bricolage. 

 

 

Une vingtaine d'enfants a assisté aux animations de Noël : décoration de la 
bibliothèque, lecture kamishibaï le samedi 12 décembre et contes de Noël avec la visite 
du Père-Noël le mercredi 23 décembre 2015. 
 

Le samedi 12 mars, des contes sur le thème du courage ont été lus par Alice et 
Bénédicte. Un tapis lecture sur le thème des différences a été animé par Cathy et Alice 
aux enfants et ceux du Centre de Loisirs pendant les vacances d'avril. Les enfants ont 
suivi le tour du monde en vélo d'un petit garçon. 
 

Le samedi 8 octobre 2016 à 11 heures, la bibliothèque accueillera le conteur Frédéric 
Naud dans le cadre du festival « Histoires d'en découdre » organisé par la Bibliothèque 
départementale de la Manche. Le spectacle « Les contes du loup qui en dit long » 
s'adresse à tout public à partir de 6 ans.  Venez écouter le loup qui aime les histoires 
d'ogres, de gloutons, d'insatiables goulus en quête de chair fraîche et de petits enfants. 
Il en salive d'avance, se pourlèche allègrement les babines...  
 

 

 

 

 

CLUB DE LOISIRS, UN GROUPE DE 30 MARCHEURS 
Après avoir célébré la fin de l'année 2015 autour d'un repas avec 
80 participants, le Club de Loisirs des bords de Vire a repris ses 
activités les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. 
 

Une partie des adhérents reste à la salle des fêtes et joue à la 
belote, au scrabble, aux dominos ou au triomino. 
 

Un autre groupe de 25 à 30 marcheurs part pour un circuit de 7 
à 8 km sur les chemins de randonnée de Pont Hébert ou des 
communes environnantes.  
 

Et si les contes avaient le don de mettre notre animal en appétit ? Au menu, vous pourrez savourer quelques-uns de ses contes préférés. Babborco, l'ogre 
friand de gnocchis à la tomate, la sorcière au nez de fer, aussi hideuse que méchante, l'ogresse aux longues oreilles et les aventures de Souchinet, un 
étrange végétal, vorace et furieux. En bref, des histoires à croquer pour frémir et rire aux éclats. 
 
Alice JEANNE - bibliothèque municipale - 3, rue Belle Lande - 50880 Pont-Hébert - Tél. : 02 33 56 92 04 

 

 

 

Puis tout le monde se retrouve autour d'un goûter convivial. 
 

La journée sortie détente du 24 mai à Giverny a été une 
réussite avec 45 participants. 
 

Une randonnée sur la journée avec pique-nique a eu lieu le 9 
juin à Millières pour clôturer la saison. 
 

L'assemblée générale du Club est prévue le 1er septembre à 
14h00 à la salle des fêtes. 
 



 

 

 

 

  

  

 

 

ASSOCIATIONS 

 

TCBV, LE NOMBRE D’ADHÉRENTS EN AUGMENTATION 

 
L'Assemblée Générale de  février 2016 a marqué la vie de l'Association 
Téléthon PONT-HEBERT par deux évènements importants : 
 

- La remise à l'A.F.M. d'un chèque de 22 261 €, correspondant à toutes nos 
activités de 2015 ; 
 

- L’élection d'un nouveau bureau, suite à la décision d'Eric GROULT qui pour 
des raisons professionnelles, n'a pas souhaité poursuivre sa fonction en tant 
que Président. Eric a beaucoup œuvré, avec succès, pendant 8 ans, à la tête 
de l'association. Merci à lui. Il reste cependant parmi nous. 

 
En ce moment, les bénévoles travaillent à l'organisation de la Journée du 
Téléthon-cheval à GRAIGNES. 
 

Le 2ème semestre 2016 sera riche en manifestations : 
 

Pour cette saison 2015/2016, notre nombre d’adhérents est encore en progression (+10). Nous sommes 

arrivés à 80 licenciés. De ce fait un dossier de réfection du terrain extérieur a été déposé à SAINT LO AGGLO 

afin d’augmenter les créneaux d’accès pour nos adhérents. 
 

Le 24 Janvier 2016, un tournoi amical double mixte (match en 10 points) a été organisé et a rencontré un vif 

succès. Il fut brillamment remporté par Marylou et Fabrice JAMOTS. 

 

COMITÉ DES FÊTES, 

 

Les tournois jeunes, du 30 Mai au 18 juin, se sont déroulés, comme chaque année maintenant, communs avec le club de Saint-

Georges-Montcocq. Le tournoi interne seniors, seniors+ et femmes se sont également déroulés du 30 Mai au 18 juin. Les finales se 

sont déroulées tout au long de la journée du 18 juin avec le remise des trophées à partir de 18h. La soirée s’est poursuivie  avec la 

traditionnelle fête du club.  Cette année la finale Hommes était en « NIGHT SESSION » à 19h00.  
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

Stéphanie SANCHEZ : 06/42/10/96/19  Lionel BOEM : 06/82/30/23/58    Alexandre BRUNET : 06/19/29/03/31 

Emmanuel DENIER : 07/81/28/65/17 Yvon MARISSAL : 06/88/37/32/80   Richard SANCHEZ : 06/23/87/13/91 

 

TÉLÉTHON,  

 

C'est sous un temps particulièrement agréable que s'est déroulée cette 

journée moules-frites. Cette année, elle avait lieu le 18 juin au lieu du 

début juillet, pour cause de Tour de France dans les environs. Le midi, une 

 

 
 

vente de moules-frites était proposé. 34 parts ont été vendues. Le soir bien 

que l'on ait eu une plus faible participation que les autres années, quelque 

176 personnes se sont retrouvées sous la tente. Pendant ce repas, l'achat 

de tickets pour gagner un panier garni a été proposé, celui ci a été remporté 

par Micheline Jouin. Les pochettes surprises proposées aux enfants ont 

disparu en quelques minutes. Et avec les numéros des tickets repas tirés au 

sort, de nombreuses personnes ont gagné divers bons d'achats chez les 

commerçants. Enfin pour clore cette journée, un feu d'artifice financé 

conjointement par la Commune et le Comité a été tiré sur les Bords de Vire. 

De l'avis de tous, il était magnifique. Le comité est satisfait de cette journée 

et remercie toutes les personnes présentes ainsi que tous les bénévoles 

qui aident pour le montage des tentes. 

UN MAGNIFIQUE FEU D’ARTIFICE ! 

LE THÉME POUR LA SOIRÉE 2016 SERA CONSACRÉ AU PAYS BASQUE ! 

- Le 2 septembre à Agneaux, Conférence de Presse de la présidente nationale Laurence Tiennot-Herment 
- Le 3 septembre Journée Téléthon-cheval à GRAIGNES, en présence de la présidente nationale, suivie d'un feu d'artifice. 
- Le 26 novembre à PONT-HEBERT, village Téléthon avec vente de crêpes, tripes et autres activités, suivie d'un concert par la chorale "Tutti Canti" 
- Le 2 décembre au gymnase communal de PONT HEBERT, Repas dansant sur le thème du PAYS BASQUE 
- Le 3 décembre à SAINT LO et retraite aux flambeaux.  
 


