
Pont-Hébert

Madame, Mademoiselle, Monsieur

Ce supplément au bulletin municipal se veut
court, avec juste quelques informations
impoftantes de fin d'année. Nous reprendrons
le fil du vrai << magazine >> au printemps 2009.

Le nouveau conseil municipal est en fonction
depuis neuf mois et nous sommes en période
de transition en ce qui concerne l'engagement
des projets.

La bibliothèQUe, rue Belle Lande, doit être
terminée en priorité, ainsi que Ia nouvelle
station d'épuration route de Cavigny ; Ie poste
de relèvement des eaux usées, auprès de
I'église, est achevé.

L'engagement de nouvelles réalisations
s'appuiera sur létat des lieux qui a été Fait suite
aux nombreuses réunions des commissions.
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Supplément ou nol

Vous trouverez les comptes rendus de leur travail
ci-après. Leurs remarques principales seront prises
en compte dans Ie budget 2009, lorsque le conseil
municipal aura fait ses choix.

Depuis notre entrée en fonction, Ia priorité a été
d'aller à votre rencontre. Ainsi, une première
réunion a rassemblé les responsables du monde
spoftif et associatif. Elle a été suivie par celle des
aftisans et des commerçants de Ia commune. Nous
nous sommes réunis plusieurs fois avec tous Ies
professionnels de santé afin de reprendre le dossier
de la maison médicale. Le 31 octobre, tous les
jeunes de Ia commune ont été invités par Ies élus ;

cette soirée fût enrichissante. Nous les
rencontrerons à nouveau le 30 janvier
2009 afin de mettre en place un comité
des jeunes.

Le bilan de ces rencontres serait incomplet si nous
ne parlions pas du repas des anciens qui a eu lieu
le dimanche 5 octobre. Ce fut un grand moment de
sympathie et d'amitié. Tous Ies acteurs de cette
journée, responsables de Ia cuisine, serveurs
(conseillers municipaux et leurs conjoints) et
invités, méritent dêtre vivement remerciés.

LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS
SOUHAITE UNE BONNE ET
HEUREUSE ANNEE 2009.

Mes sentiments Ies plus chaleureux

Le logo de la commune

Le Maire,



Bilon d s réunions du conseil
municipol el des commissions

La commission des Bâtiments communaux s'est
réunie le 9 avril et Ie 5 mai 2008 pour établir un
inventaire des travaux à réaliser dans les
bâtiments scolaires et les installations sportives
(gymnase, vestiaires et terrains de football,
local du club de pétanÇue, courts de tennis).
Des travaux de remise en état des menuiseries
et des extérieurs ont été effectués pendant Ies
grandes vacances par les employés communaux
à l'école élémentaire, à la cantine, aux
installations du stade municipal et au gymnase.

Un Iogement situé au dessus d'une classe a été
restauré (travaux de plomberie, électricité,
isolation, peinture des menuiseries) et mis en
location.
À l'école élémentaire, une partie de la toiture de
I'immeuble, rue d'Esglandes, a été refaite ainsi
que I'enduit de la cheminée.
À l'école maternelle, Ia commission a décidé de
faire remplacer toutes les menuiseries, côté
cour de récréation et a sollicité des devis auprès
de plusieurs entreprises. Le Conseil Municipal a
pris sa décision Ie 8 décembre et retenu le devis
de M. Gérard MOREL pour un montant de
52 859.44 €.

La commission des affaires scolaires et de la
cantine s'est réunie le 18 septembre : Ie

règlement intérieur de Ia cantine a été modifié
et adressé aux familles, après approbation par
Ie Conseil Municipal.

De même, le règlement pour I'utilisation du
gymnase par le Iycée agricole de THERE, Ies
écoles et les associations sportives a été modifié
puis approuvé par Ie Conseil Municipal, et porté
à Ia connaissance des utilisateurs.

Le centre de loisirs a fonctionné tout le mois de
juillet mais n'a pu être maintenu en août, faute

d'un effectif suffisant. Il a été de nouveau
ouvelt aux vacances de la toussaint et son
activité est prolongée par les "mercredis
loisirs" depuis le L2 novembre avec un
accueil à la journée et à la demi-journée.

TRAVAUX
Le chantier de la nouvelle bibliothèque a pris du
retard pour diverses raisons. L'aménagement des
extérieurs (Parking, espaces verts et accès) sera
réalisé en janvier prochain.

Le Iocal du Club Athlétic Pontois va être démoli en
raison de sa vétusté. À son emplacement, un
parking sera aménagé et permettra le
stationnement des véhicules des parents
d'élèves de l'école maternelle. L'accès à
l'école sera modifié pour davantage de
sécurité.

Suite à I'orage du 29 mai dernier, la Commune a
supporté Ia réfection d'un pont, au Iieu-dit Ies
Fourneaux, pour un coût de 2L 599.76 €, ces
travaux exceptionnels n'étant pas couvefts par
notre assureur (voir photo ci-dessous).

REUNIONS
Une réunion avec Ies présidents des associations
locales s'est tenue à la mairie le 24 avril.
Une réunion avec Ies artisans, commerçants et
industriels a eu lieu Ie 19 mai à la mairie.

Plusieurs réunions se sont tenues à la mairie avec
les professionnels de santé pour la maison
médicale.

EN PROJET
L'aménagement d'un parking, Impasse du Stade
après Ia cession des terrains par Manche Habitat à
la commune.



La commission de la voirie s'est réunie à 4 reprises les 28 avril, 30 septembre, 6 octobre et 6
novembre 2008 pour faire I'inventaire des besoins. Ont notamment été abordés :

- les problèmes de sécurité par rapport à la circulation rue de la Fautelaie, rue de la Prairie, rue des
Costils, rue Robert Desnost et autour de I'ecole maternelle.
- Les problèmes de signalétique : panneaux des rues et lieux, numérotation des maisons.
- La pose de bancs, près de la cantine et aux lieux d'attente des bus navettes.
- La réfection des revêtements de plusieurs rues (rue Saint-Aubin, rue du I mai, Impasse des Jardins).
Mais les travaux ne peuvent être effectués avant ceux de I'assainissement prévu en 2009 et 2O1O pour
éviter de défoncer deux fois les voies.
- Des visites ponctuelles ont eu lieu à la demande de particuliers pour des problèmes d'écoulement des
eaux pluviales ou du non-respect de I'environnement.
- Des améliorations ont été apportées au fonctionnement du marché du samedi matin et une réflexion
globale est en cours.
- La commission est également concernée par l'état des 3 cimetières de la commune. Il convient de
reconnaître que les employés communaux veillent à ce que ces lieux soient bien entretenus.

Infos associations

UNC.MANCHE
(Anciens combattants de Pont Hébeft)
18 Janvier : galette des rois (salle L.Laurence)
19 Janvier : repas dansant (salle L.Laurence)

BANOUE ALIMENTAIRE
En collaboration avec les communes de La

Meauffe et Rampan, ces deux jours de collecte
ce sont très bien déroulés, avec une bonne
ambiance !!! Et Ia collecte a battu des records
!!! La responsable est extrêmement ravie du
résultat obtenu et remercie tous Ies généreux
donateurs, qui malgré Ia crise, ont fait preuve
de solidarité envers Ies plus démunis.

LA MAISON MEDICALE

Le projet avance malgré différentes contraintes.
Les exigences du Conseil de I'Ordre des Médecins, dê
l'union des caisses d'assurance maladie et du Conseil
Régional sur la notion de "continuité de soins". On s'oriente
vers un pôle de santé avec deux sites PONT-HEBERT et
SAINT JEAN DE DAYE.

Un accord doit être trouvé entre la commune de PONT-
HEBERT et la Communauté de Communes de
I'Agglomération Saint Loise pour savoir qui assure la
maîtrise d'ouvrage.

Le lieu d'implantation est choisi (celui de I'actuel cabinet
médical) et un architecte mandaté par la commune a été
chargé d'établir un avant-projet.

Plusieurs réunions de travail ont réuni I'ensemble des
praticiens de santé : médecins, dentiste, kiné, infirmières,
pédicure ainsi que la pharmacie.

JUDO CLUB DES BORDS DE VIRE

Horaires saison 2008-2009
Les cours ont Iieu toute lhnnée en période scolaire
à Ia salle omnisport du Lycée de Thère.

§ Mercredi : 18h30-+ 19h15

Baby-judo (4-6 ans) : 18h30 + 19h15 ;
Benjamins/minimes/cadets (10-15 ans) :19h15 à
20h15
Taiso (+ de 15 ans, cours très féminisé) :20h15 à
21h15.

§ Vendredi : 16h50 -+ 19h50

Mini poussins (7-B ans) : 16h50 à 17h50 ;
Poussins (B-9 ans) : 17h50 à 18h50 ;
Adultes (+ de 15 ans) : 18h50 à 19h50



JO'S THEATRE

Lors de Ia représentation au festival des marais
a Carentan où la troupe a joué" Mr dubonchic",
Maryse VIMONT a reçu Ie premier prix
d'interprétation féminine !!! La première année
nous avions eu le trophée de Ia meilleure
troupe ! En ce qui concerne les dates futures
nous jouerons à Pont Hébert Ie dernier week
end dhvril mais le titre de Ia pièce reste une
surprise !! ! Nous sommes toujours une
douzaine d?ftistes et faisons appel aux bonnes
volontés au niveau de Ia construction des
décors, des éclairages, etc. Le festival du
théâtre amateur de Carentan se déroule cette
année du 12 avril au t7 avril. Pour tous
renseignements contactez Mme BILLAULT
Josiane.

TELETHON 2OO8

Voici quelques petits clichés de la journée Téléthon
Pont Hébert 2008, qui pour une première fut une
réelle réussite. Nous tenons à remercier Ies 80
bénévoles et les 40 sponsors et partenaires, qui ont
su par leur gentillesse, leur disponibilité et Ieur
dévouement faire de ce week end un moment
inoubliable aux yeux de tous. Nous remercions
également les généreux donateurs puisque nous
avons récolté sur cette journée plus de 5200 € au
profit IA.F.M !!! Nous détaillerons plus en détail cet
événement ultérieurement mais nous pouvons
dorénavant vous donner rendez-vous le premier
week end de décembre 2009 pour Ia deuxième
édition. Si d'autres personnes veulent se joindre à

nous pour I'année prochaine, elles sont Ies

bienvenues. Pour toutes questions veuillez
contacter M GROULT Eric, RICHOMME Michel ou
JOUIN Jérôme.

AUELQUES DATES A RETENIR
VGUX DU MAIRE ET DE LA MUNICIPALITE

DIMANCHE LI,JANVIER 2OO9 à LLHOO
Salle Léopold LAURENCE

VOUS ETES TOUS INVITES
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t---------------i REUTIONS DE QUARTIERS: Nous les mettrons en place 
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i oès le début de l'année prochaine. 
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