
 

 

 

 
    
    Lucien BOËM 
 

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

 

  

 

Madame, Monsieur, Chers Pontois, 
 

L’année 2016 a connu le commencement des projets 
d’amélioration de la voirie communale. De nombreuses 
rues sont concernées : rue de la Mairie, du Hameau 
Billard, de la Rairie, de la Fautelaie, du Chêne du vent. 
Au total, ce sont quelques 230000 euros qui seront 
investis dans cette importante réfection. S’agissant des 
réseaux, nous avons bénéficié de l’aide de Saint-Lô 
Agglo et d’une subvention du SDEM (Syndicat 
Départemental des Energies de la Manche). La 
dépense en voirie « pure » sera imputée au seul 
budget communal d’investissement, soit environ 
153000 euros. Elle sera couverte par un emprunt. 
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Les études de revêtement final ayant pris quelque retard, les appels d’offre ne seront 
présentés qu’au printemps prochain. Malgré cela, la date de réception des travaux, 
initialement prévue fin octobre 2017, devrait être respectée. Par conséquent, dans les 
quartiers concernés, il faudra accepter de rouler, cet hiver, sur une chaussée quelque peu 
dégradée. 
 

Début 2017, le Plan Local d’Urbanisme sera révisé et cette révision sera soumise à enquête 
publique. Les élus et le cabinet d’étude proposeront des modifications : vous pourrez venir 
donner votre avis. 
 

Le Conseil Municipal continue de mener une réflexion sur les projets d’aménagement des 
parcelles récemment acquises. Sur un ensemble de deux hectares, nous envisageons 
l’implantation d’une salle de judo, d’un terrain multisports (sur un Ha, avec St-Lô Agglo 
comme maître d’ouvrage) et la création d’un lotissement sur l’autre hectare. Parallèlement, 
une réflexion est menée pour aménager l’ancienne « carrière » du centre bourg, ainsi 
qu’une aire de jeux pour les tous petits.  
 

La distribution du courrier pose parfois problème à nos facteurs. Pour améliorer les choses, 
je souhaiterais, dans un premier temps, que tout le monde inscrive lisiblement son 
(ses) nom(s) sur les boîtes à lettres ! La Poste en fait une obligation. 
 

Une information dans l’air du temps… : nous avons, avec quelques collègues élus, participé 
à plusieurs réunions sur un projet de création de commune nouvelle. La chose avance 
lentement… Par délibération et pour démarrer réellement une structure collective nouvelle, 
les communes de Le Hommet d’Arthenay et de Pont-Hébert ont décidé de se regrouper. 
L’étude de ce choix et de ses conséquences va se concrétiser en janvier prochain. Ce sujet 
important intéresse tous les habitants de Pont-Hébert, aussi je vous invite à une 
réunion publique sur ce thème, le samedi 21 Janvier à 10 heures, en mairie. 
 

Pour terminer, je voudrais remercier le Conseil Municipal et tous les employés communaux 
pour le travail accompli tout au long de l’année et étendre ces remerciements en direction 
de tous les acteurs de la vie locale. 
 

Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous ! 
BONNE  ANNEE  2017 ! 
 

 

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 

 

VŒUX DU MAIRE ET DES ELUS                                                                                                    
RENDEZ-VOUS DIMANCHE 8 JANVIER A 11H45 A LA SALLE DES FETES 



 

 

 

 

                                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) 

   

NAISSANCE 
MARIAGES DÉCÈS 

GUILLEMETTE Eliott 07-06-2016 

 
LEMARECHAL Paul 05-08-2016 

 
LECOUEY Hippolyte 13-08-2016 

 
LAGARDE Lyna  18-10-2016 

 
GALLO Léonardo  27-11-2016 

 
PICAN Tahis  02-12-2016 

Jean-Paul LONGUET 
&  

Brigitte GERMAIN 
 

10 décembre 2016 
 

DÉCÈS

 

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 
Annick LAVALEY            
48 bis, rue de la Fautelaye      
02.33.05.45.83       

 

Sylvie LERACHINEL 
17, rue Robert Desnots 
02.33.55.46.92 
 

Angélique MACHADO 
9, lieu-dit « le Vignot » 
02.33.57.01.71 
 

Stéphanie MARIE 
1, rue de la Prairie 
02.33.06.13.89 

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 
 
 

 

Catherine COLARD        
9, Impasse au Boscq                
02.33.57.00.59 
 

Fany DEMOERSMAN 
41, rue de la Libération 
06.24.40.07.99 
 

Patricia DOYERE       
29, rue du 11 Novembre    
02.33.55.32.29 
 

Margaret LAFFAITEUR      
24, rue du 11 Novembre          
 02.33.55.09.08 
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Deux radars pédagogiques ont été installés 

dernièrement dans notre commune, aux abords de 

l’école et à proximité du bourg pour informer les 

conducteurs de leur vitesse sans les sanctionner, afin 

de les inciter à adapter leur comportement. Ils 

affichent la vitesse, en vert si l’usager est en deçà de la 

limite, en rouge au-delà jusqu’à un seuil maximum de 

20 km/h. 

LEMARCHAND Madeleine  02-09-2016 

 

THOUMINE Bernard  11-09-2016 

 
TRAVIGNET Louis   30-10-2016 

 

HARDY Hubert   15-12-2016 

Nos sincères condoléances aux familles de nos disparus 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
RADARS PÉDAGOGIQUES AUX  
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ABORDS DE L’ÉCOLE ET   
À PROXIMITÉ DU BOURG 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE : UN SITE INTERNET EN CONSTRUCTION 

 

 

Un site internet verra le jour en ce début d’année 2017. Son 

arborescence sera déclinée sous plusieurs thèmes avec en 

autre :  
 

- La mairie avec les démarches administratives, les élus, le 

bulletin municipal, l’histoire et le patrimoine… 
 

- La découverte de la commune avec sa présentation, sa 

situation, son environnement… 
 

- La vie de Pont-Hébert dont l’éducation et la jeunesse, ses 

services publics, ses commerces, ses entreprises… 
 

- Le milieu associatif de la commune avec ses sports, ses 

loisirs, sa culture, … 

 
Si certains d’entre vous possèdent des archives,  

photos ou autres documents utiles à remémorer l’histoire  

de notre commune, vous pouvez nous les communiquer soit en les apportant  

directement à la mairie soit en nous les faisant parvenir par mail à mairie.pont-hebert@wanadoo.fr. 

   

 

TÉLÉTHON : L’EDITION 2016 A RAPPORTE PLUS DE 29.000€ 
Grande Satisfaction pour l’Association Téléthon Pont-

Hébert (ATPH), puisque l’édition 2016 a rapporté plus de 

29000 euros. 
 

La participation de plus de 60 bénévoles est à la base de 

la réussite de nos trois manifestations : 
 

- Le 3 septembre, « téléthon-cheval » à Graignes-Mesnil-

Angot, avec comme cadre l’Hippodrome Raymond 

RIGAULT. Laurence TIENNOT- HERMENT, la présidente 

nationale de l’AFM, était avec nous. Ses encouragements 

sont signe de reconnaissance et sont toujours reçus avec 

émotion. 
 

- Le 26 novembre, le « Village-Téléthon » a animé le 

centre bourg avec les ventes de crêpes (3200), de tripes 

(400 parts), d’objets artisanaux. Les randonnées 

pédestres, le VTT et la démonstration de Trial par le Vélo-

Club ont participé également à la fête. Enfin, le stand des 

enfants des écoles, le lâcher de ballons et le concert de la 

troupe «Tutti Canti » ont complété cette magnifique 

journée. 
 

- Le clou de ces actions a eu lieu le 2 décembre, avec la 

Soirée Repas Dansant, sur le thème du Pays Basque. 650 

convives et danseurs se sont retrouvés au gymnase 

communal. 
 

Ajoutons que si la retraite aux flambeaux de St-Lô, 30
ème

 

« ville téléthon de France », a connu un vrai succès, c’est 

un peu grâce à nous, et surtout grâce à Michel 

Richomme, notre coordinateur téléthon centre Manche. 
 

2017 sera l’année anniversaire de notre 10
ème

 Téléthon. 

Nous commencerons à  préparer ce grand moment dès 

l’Assemblée Générale du 4 février prochain. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

JO’S THÉÂTRE : « UN BEAU SALAUD » ET « Y A PLUS DE VIELLESSE »  

Après le succès de l'exposition qui a 
clôturé  la saison fin novembre, le 
bilan est très satisfaisant, les Pontois et 
autres voisins sont venus un peu plus 
nombreux à cette édition, les exposants, 
dont la plus jeune était âgée de 12 ans, 
ont eu un geste généreux, celui d'offrir 
des lots  sous forme de tombola  au 
profit du téléthon, recueillant ainsi la 
somme de 296€. Merci à tous 
 
La troupe JO'S THEATRE s'est 
produite durant l'année avec "PIQUE 
NIQUE EN VILLE"  à Pont-Hébert, au 
Festival des Marais à Carentan, à 
Deauville et Alençon elle se produira en 
janvier  à Saint Georges Montcocq dans 
le cadre des vœux du Maire. 
 
L'année 2017  est là  et d’ores et déjà 
des festivités sont programmées. 
 
FEVRIER 
Comte musical 
Le dimanche 26 février : "Les comtes 
de la mer" avec l'orchestre régional de 
Normandie, spectacle ouvert à tous  de 
0 à 99ans ....ce spectacle aura lieu dans 
la salle Léopold Laurence, l'horaire 
reste à fixer. 
 

 

ASSOCIATIONS 

MARS   
Théâtre   
Samedi  18 à 20h30 
Dimanche 19 à 15h 
Vendredi 24 et samedi 25  à 20h30 : 
"UN BEAU SALAUD"  
une comédie de Pierre Chesnot . 
 
SEPTEMBRE 
Théâtre  
Samedi 23 et Dimanche 24  
"Y A PLUS DE VIEILLESSE"   
une comédie  de Georges Contamin. 
 
OCTOBRE 
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29. 
Exposition annuelle  ouverte à tous les 
talents, créateurs, sculpteurs,  
Les inscriptions se feront dés le 
printemps. 
 
N'hésitez pas à en parler autour de vous.  
 
Pour tous renseignements:  
Josiane Billault 06 28 91 98 11   

 

 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

C.A PONTOIS : LABEL DE BRONZE POUR L’ÉCOLE DE FOOT FÉMININ 

 

Le CA PONTOIS compte 262 licenciés pour sa 

nouvelle saison 2016-2017 dont : 

√ 1 équipe vétérans 

√ 4 équipes séniors 

√ 1 équipe séniors féminines 

√ 1 équipe U18 

√ 1 équipe U16F 

√ 1 équipe U15 

√ 2 équipes U13 

√ 2 équipes U11 

√ 1 équipe U11F 

√ 1 équipe U7/U9/U9F 
 

Activités réalisées : 
 

1/ Portes ouvertes à l'école de foot les mercredis du 

mois de juin 2016. 

 

 

 

 

 

 

2/ Tournoi de fin de saison les 24 - 25 et 26 juin 2016 

Le 24 : tournoi vétérans avec 6 équipes 

Le 25 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 26 : tournoi Georges Belas avec 24 équipes séniors 
 

3/ stage de reprise pour les équipes U 11,U13  et U15 fin août 

avant la reprise des entrainements en septembre 
 

4/le 9 septembre 2016 : tournoi vétérans pour la reprise de la 

saison, 
 

5/ le 16 octobre 2016 : sortie pour les féminines du club 

(organisé par le District de la MANCHE) à St-Brieuc pour le 

match des féminines EA GUINGAMP / BORDEAUX. 
 

 

6/ le 28 octobre 2016 : loto géant organisé au gymnase 

communal. 
 

7/ le 29 octobre 2016 : remise du label de bronze pour l’école 

de foot féminin en présence de représentants de la ligue de 

football de Basse Normandie, du District de football de la 

Manche, des dirigeants du club et de nombreuses féminines et 

parents qui ont répondu présent pour cette occasion. 
 

8/ le 5 novembre 2016 : plateau U7/U9/U9F qui a rassemblé 

plus de 150 jeunes au stade de Pont Hébert 
 

9/ mois de décembre : vente des calendriers du club par les 

jeunes licenciés de l’école de foot 
 

10/ participation au tournoi des Arènes de Noël à Saint-Lô de 

nos jeunes U9 et U11 les 29 et 30 décembre pour clôturer 

l'année. 

 
Activités à venir pour 2017 : 
 

Lotos géants au gymnase communal: un l'après midi et un en soirée. 

Soirée du club au mois de mars. 

Tournoi de fin de saison les 23 - 24 et 25 juin 2017, avec la fête de l'école de foot et soirée moules-frites le 24 juin 2017. 

 

U.C.A.B.V : DÉCEMBRE EN FÊTE 

 

Compte rendu 2016 
 

L’association a organisé cette année la traditionnelle braderie 

le 12 juin, la soirée dansante à Saint-Georges-Montcocq le 1er 

octobre 2016 ainsi que la quinzaine de noël  organisé du 15 

au 31 décembre 2016 avec de gros lots....1 scooter, 1 

balance-board,1 PS4 et du champagne tous les jours... avec 

le regret de ne pas avoir pu organisé le marché de noël cette 

année ! 
 

En ce qui concerne le 2ème semestre 2017  

Apéro concert prévu en mai  

Braderie le 11 juin 2017..... 



 

 

  

 

ASSOCIATIONS 

 
L’association  a organisé pour la huitième année les puces des couturières, Les 

loisirs créatifs et déco le dimanche 2 octobre ont été  un vif succès.                   

Rendez-vous l'année prochaine. 

 

L’association a organisé pour la huitième 

loloisirs créatifs et déco le dima

 

 

GYM VOLONTAIRE, UNE HEURE DE COURS TOUS LES MARDIS 
C’est dans la bonne humeur que les 

cours de gym de l’association famille 

rurale  ont repris.  
 

Ils sont toujours assurés par Bruno 

Leclerc que tout le monde apprécie.  
 

C’est un moment de convivialité sous 

la présidence de Mme Robineau le 

mardi de 16h45 à 17h45 à la salle 

des fêtes de Pont-Hébert. 
 

Il reste de la place et deux séances 

sont gratuites pour les nouveaux. 

 

Inscriptions et renseignements 

complémentaires 

Tel : 02 33 56 45 25 

 

 

FAMILLES RURALES, HUITIÈME ANNÉE POUR LES PUCES COUTURIÈRES 

Le club de Tennis de Table Association Sportive des Bords de Vire compte désormais 27 licenciés. Il existe 2 types de 

licence : 

- une licence "loisirs" avec encore de nouvelles inscriptions 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. 
 

ASBV, UN CRÊNEAU EST OUVERT LE MERCREDI POUR LES ENFANTS  

 

 

 

 

Atelier art floral un mercredi soir et un 

vendredi matin tous les mois, on peut 

s'inscrire à tous moments de l'année en 

téléphonant au 02 33 56 81 96. 

L’atelier dessin les mercredis, vendredis 

et samedis sauf pendant les vacances 

scolaires. 

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

2 ballades   sont   prévues   en   juin   

2017. Suivez   la   presse !!! 

 

Depuis la rentrée de septembre, le créneau horaire pour les enfants est ré-ouvert : 10 nouveaux jeunes enfants viennent s'entraîner le mercredi 

après-midi à partir de 17h.Pour les adultes, les entraînements se déroulent également au gymnase communal de Pont-Hébert tous les jeudis à partir 

de 20h (jusqu'à 22h). 
 

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 8 octobre 2016. Une bonne opération qui s'est déroulée, 

comme toujours, dans la bonne humeur. 

Un concours de belote est prochainement prévu. 
 

Pour toute demande, information ou inscription, vous pouvez contacter le Président, Frédéric ALLAIN au 06.35.34.11.44 ou la Secrétaire Maryline 

HERVO au 06.99.47.00.55 

 



 

 

  

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : LE LOUP A MARQUÉ CETTE FIN D’ANNÉE ! 

ASSOCIATIONS 

 

Le dernier semestre de l'année 2016 a été marqué par LE LOUP ! Une exposition  a eu lieu 

d'octobre 2016 à début janvier 2017, ce qui a donné lieu à plusieurs animations. La 

Bibliothèque a participé le 8 octobre au festival « Histoire(s) d'en découdre » organisé par la 

Bibliothèque départementale de la Manche.  
 

Environ 70 personnes ont assisté au spectacle conté de Frédéric Naud  « Histoires du loup 

qu'en dit long » dans la salle des mariages de la mairie de Pont-Hébert et en ont été 

enchantés. Ce spectacle s'adressait aux enfants de plus de 6 ans et leurs parents. 
 

Le 26 octobre, sept enfants se sont amusés avec des jeux autour du loup. 
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Le 5 novembre, Alice Jeanne et Cathy Lepelletier ont animé un théâtre d'ombre 

sur les trois petits cochons. Douze enfants ont assisté à l'animation et ont pu 

manipuler les marionnettes en carton. 
 

Le mercredi 14 décembre, les enfants de Grande Section de Maternelle de 

Madame Louvel sont venus visiter l'exposition et écouter les contes « Pierre et 

le loup » et « Les trois petits cochons ». 
 

Puis vient décembre et le Père Noël ! Le 7 décembre, les enfants ont décoré la 

bibliothèque et fait du bricolage (fabrication de flocons en papier et de sapins à 

partir de vieux livres). 
 

Le 21 décembre, des contes ont été lus par Alice Jeanne et Bénédicte Achard. 

Le Père Noël a fait une petite visite et un goûter a été offert. 25 enfants avec 

leurs mamans ont répondu présents. 

 

En 2017, la réalisation d'une exposition sur les usines Claudel est en réflexion. Nous 

sollicitions votre aide alors si vous avez des objets, documents, photographies, ils seront les 

bienvenus pour l'illustrer ! N'hésitez pas à contacter Alice Jeanne à la bibliothèque : 

02 33 56 92 04 ou bibliothèque.pont-hebert@orange.fr. 
 

L'inscription est de 5 € à l'année pour les adultes, de 3 € pour les 12-18 ans et gratuit pour 

les enfants jusqu'à 11 ans. Vous pouvez utiliser le chèque de 3 € pour les cotisations 

bibliothèque délivré avec la carte Kioskagglo. Si vous ne l'avez pas encore fait, la carte est 

en vente à la bibliothèque. 
 

La bibliothèque est ouverte le mardi de 15h30 à 18h30, le mercredi de 14h à 18h30 et le 

samedi de 10h à 12h. 
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U.N.C-A.F.N : CLAUDE FOUQUES & CLAUDE LETOURNIANT DÉCORÉS 

 

 

Lors des cérémonies du 11 Novembre Claude Fouques a reçu la médaille de 

Porte Drapeau par Bernard Robineau président de la                                

section des anciens combattants de Pont-Hébert.                                      

Lors de la                                                                                              

journée nationale d'hommage                                                                      

aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie,                                    

au cours de la cérémonie Claude Letourniant s’est vu remettre la            

médaille militaire pour faits d'armes par le colonel de gendarmerie. 



 

 

 

 

  

  

 

 

ASSOCIATIONS 

 

L’AMICALE BOULISTE PONTOISE, 5ème SUR LES 38 CLUBS DE LA MANCHE 

 

 

COMITÉ DES FÊTES, 
LOUSTIC TRANSFORMÉ EN RENNE DU PÈRE NOËL 

 

  

  

 

Samedi 17 décembre, malgré un brouillard persistant, le Père Noël a 

réussi à retrouver son chemin pour venir voir tous les enfants de  

Pont-Hébert. C'est sur une charrette tirée par 

Loustic que le Père Noël a défilé dans les 

rues en lançant des bonbons. Ensuite, 

environ 100 enfants accompagnés de leurs 

parents se sont retrouvés  à la salle des 

fêtes et ont reçu une petite surprise. Puis 

après quelques photos souvenirs prises 

avec le Père Noël, tous se sont retrouvés 

autour d'un goûter offert par le Comité      

des Fêtes.

L’année 2016 a vu de bons résultats au niveau des 

équipes engagées en championnats des vétérans, 

triplette mixte en demi-finale Claude Lefranc, 

Jacques Vallée et Josiane Tache, doublette Mixte   

en quart de finale Jacques Vallée et Josiane Tache. 
  

Pour la coupe de la Manche, les seniors sont allés 

jusqu’au 3ème tour de la Manche. Le trophée de Pont-

Hébert (offert par la Mairie) est remporté par Hubert 

Olivier.
 

Les meilleurs joueurs du classement de la Manche 

sont Hervé Lemaitre, Paul Chardin et Claude 

Lefranc. Les 2èmes Féminines sont très bien placées : 

la 1ère Féminine arrive 7ème du club sur 62 licenciés. 

 

 

L'Amicale est prête pour une nouvelle année avec une très bonne équipe de licenciés. Au programme pour 2017, 5 concours Vétérans, 

2 Seniors à Pont-Hébert et de 4 concours au boulodrome d'Agneaux. Au niveau interne au club nous organisons les  concours des 4 

mercredis à la mêlée au mois d'avril, le trophée de Pont-Hébert (trophée a été offert par la Mairie de Pont-Hebert) le samedi 17 juin à la 

mêlée, l’inter-communes Pont-Hébert, La Meauffe, Rampan  samedi 16 Septembre à la mêlée. 
 

4 équipes en vétérans, 1 senior et 1 féminine sont inscrites pour le grand prix de Saint-Lô le 19 et 21 janvier 2017, et de nombreuses 

équipes s’inscrivent au grand prix de Caen fin octobre 2017. Le club participe pour la 2ème année au championnat des clubs vétérans 

60 ans et + (nouvelle formule) avec 1 équipe qui a terminé en 2ème position au goal-average en 2ème division. 
 

Nous attendons beaucoup de nos seniors en jeu provençal et au niveau de la coupe de la Manche. 

Pour les nouveaux adhérents la licence est au prix de 33 €. Ce sport est en augmentation au niveau Licenciés, nous vous attendons,  

une permanence est assurée les après midi du lundi, mercredi et samedi. 
 

Le Championnat de France des Seniors est organisé cette année dans la Manche, au Mont Saint Michel en septembre 2017. 

 


