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Madame, Mademoiselle, Monsieur

Permettez-moi, dès le début de cet
éditorial, d'avoir une pensée pour Monsieur
Bernard AUBRIL et sa famille. Bernard nous a
quittés le 30 avril dernier, trop brutalement, troP
rôt.

Je me dois ensuite de vous dire quelques mots
concernant le budget 2OlO car il constitue l'acte
majeur de la gestion municipale. En ces temps où
le mot rigueur est de mode, je parlerai plutôt de
prudence ; en effet, c'est le terme qui convient
pour qualifier nos budgets de fonctionnement et
d'investissement. Nous avons en 2OO9 réalisé de
nombreux travaux d'entretien et d'amélioration
des bâtiments commun aux ; certains d'entre eux
sont en cours d'achèvement. Des sommes
conséguentes ont également été consacrées à la
voirie communale. Des travaux d'assainissement,
maintenant terminés, ont concerné les quartiers
du plateau et du stade. La nouvelle station
d'épuration a été inaugurée il y a quelques
semaines. Ces deux dernières opérations ont été
prises en charge par la Communauté de
Communes, et par conséquent, aussi par la
commune...
Ainsi, c'était prévisible et prévu, le résultat 2OO9
se caractérise par une baisse conséquente du
fonds de roulement. Nous en avons tenu compte
lors de l'élaboration du budget primitif de 2OlO,
c'est pourquoi je parlais de « pruden6s » Çu€lques
lignes plus haut .Toutefois, certains travaux
d'entretien de notre patrimoine, notamment à la
sacristie, seront poursuivis. Ce budget globalisé
s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme
de I .822.1+6 euro, fonctionnement et
i nvestissement réunis.

Je n'oublie pas, évidemment, le projet majeur du
programme d'action municipale : la Maison de
Santé. lnitié en 2OO7, ce projet qui concerne
f 'ensemble du territoire a connu une longue
période de léthargie .ll reprend aujourd'hui, après
que les professionnels de santé aient présenté leur
projet de fonctionnement aux instances
compétentes. lnstances qui nous auront fait perdre
deux ans avant de reconnaître, enfin, que nous
étions en zone médicale déficitaire.

Un mot sur le projet d'implantation de cinq
éoliennes sur le territoire communal : l'étude de
faisabilité est en cours; elle sera transmise, après
achèvement, aux services de l'Etat et nous
attendrons ensuite l'arrêté préfectoral. Cela
prendra deux ou trois ans. Une journée
d'information s'est tenue à la mairie ; si besoin est,
d'autres réunions seront programmées.

La collecte de nos ordures ménagères, service géré
par la communauté de communes, va très
certainement connaître une modification dans
quelques mois ; ll sera proposé un seul ramassage
par semaine. Le but est de ne pas augmenter la
taxe d'enlèvement des O.M. Cela veut dire qu'il
laudra faire encore plus d'efforts dans le tri sélectif.
Tout le monde doit se sentir concerné, je dis bien
« tout le monde » ! Ce n'est pas le cas aujourd'hui.

Enfin, des pontois se posent encore la question de
savoir si une bretelle d'entrée vers Pont-Hébert
sera réalisée à hauteur du lieu-dit n la porte verte ».

Ou'ils soient rassurés ! Cet ouvrage est prévu, il l'a
d'ailleurs toujours été. Sa réalisation est
programmée pour l'automne 2OlO.

Chères pontoises, chers pontois, 
_

Nous arrivons bientôt au temps des vacances. Je
souhaite à ceux qui partiront de passer de
merveilleux moments et à ceux qui resteront, un
très bon été sur les bords de Vire.

Lucien BOEM
Conseiller Génèrat,
Maire de Pont-Hébert
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SECREIARNT

1, place du Général de Gaulle
Tél 02.3 3,77.t0.1.0
Fax 02.33.77.10.19

Courriel:

Horaires d'ouverture au public

Lundi, mardi et jeudi
Bh 3o-12h00 / 13h30-!7h30

Mercredi et vendredi
13h30-16h30

ORDURES MENAGERES

MARDI

th00-r zhoo
Bourg de Pont Hébert

t 3h30-t Thoo
Campagne de Pont Hébert

JEUDI

I 3h30-t Thoo
Bourg de Pont Hébert

En cas dejours fériés, la collecte est
reportée au lendemain.

Collecte des encombrants

Le l" mercredi de chaque mois à
condition de prévenir la C.C-A.S.L au plus

tard le mardi matin précédent au
02.t4.29.OO.20

DECHETTERIES

PONT-HEBERT
14h00-18h00
14h00-18h00
14h00-18h00

Samedi 09h00-12h00/14h00-18h00

tE DEZERT
Lundi 09h00-12h00
Mardi 14h00-18h00
feudi 14h00-18h00
Samedi 09h00-12h00 / L4h00-18h00

Les containers sont destinés
uniquement au tri sélectif.

Dénoser des cartons. des bouteilles
ou des noubelles au nied des

containers est formellement interdit.

Lundi
Mercredi
Vendredi

SALLE DES FETES

Les tarifs de location de la salle Léopold Laurence sont inchangés-Tarif pour 24h

REPAS BELOTE / LOTO VIN D',HONNEUR
Salle complète.' Pontois : L14€ Salle complète; Pontois : 38€ Sqlle complète.' Pontois : 57€.

Hors commune :247€. Hors commune :76€. Hors commune :114€.

lz salle; Pontois :76€. lz salle; Pontois : 19€ lz salle; Pontois :29€
Hors commune : l7L€ Hors commune : 38€ Hors commune : 57€,

Cuisine; Pontois : 38€ Cuisine; Pontois : 38€ Le couvert: 0.60€
Hors commune :57€. Hors commune :57€,

':::,iT:;';i:,'i:,0,:'::,!::::;llz:;:'"i:i:::ï"::::"'ïà'iif.'ii"i;liii';:

ÏETEPHONES UTILES

Cantine scolaire :

Garderie scolaire:

02 33 57 58 46

02 33 56 46 89

A.D.M.R:

SIAD:

02 33 55 82 06

0233 57 00 38

lnfirmières : OZ 33 56 42 ll

Gendarmerie : OZ 33 72 50 20

Levtr wvtntéro de

dLstrLbvttLow d,es

Groupe scolaire : 02 33 56 40 60 Cabinet Médical : 02 33 77 l7 30 Pompiers: t8 SAMU : 15 r

I

NAISSANCES MARIAGES DECES

10 AVRIL 2O1O

WITTMANN Gérard
& JOUIN Irène

22MAI2OIO

JOUIN Jérôme
& LEMETTAIS Linda

Noxs LwvLtows tor,ts Les habLtawts qr,tL we L'aurÀLewtTas ewcore faLt d'apposer
n*aLsow et d'LwdLqr,tlr Llwrs wovws swr Les boÈes Awx Le*rls, a{uw de facLLLter La

LwforntatLows, d,vt cou"rd,er et des LLvraLsows.

2
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BERNARDIN Nathan

23 Février 2010

DEVULDER Lalou

N'+ -)yLlN 2OtO

Nos sincères condoléances aux familles de nos disparus

07 Janvier 2010 : Monsieur DUDOUIT Bernard

LB Février 2010: Madame POULAIN Marcelle

13 Avril 201,0: Madame FLAMENT Chrisüane

14 Avril 20L0: Madame MARIE Simone

15 Avril 2010: Monsieur WALTERS fohn
04 Mai 20L0: Monsieur AUBRIL Bernard . ,t''..,



IN-FORMATIONS MAIRIE
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ENVIRONNEMENT
TRIER FOUR RECYCLE& UN ACTE CITOYEN MA,IEUR

Pour trier cle manière sélective à Pont-Hébert, des conteneurs sont à votre disposition Près de la mairie,
près cles vestiaires de football, rue Robeft Desnott rue St-Aubin, à la sortie du bourg. Non loin de là, vers
Cavigny, se trouve la déchetterie où le ûi est également possible, Trier Ie verre, le papier, les cartons, les
emballages c?st permettre Ie recyclage et la valorisation de nos déchets. Cela contribue à protéger notre
environnement à maitriser les coûts de traitement et de stockage des ordures ménagèret à créer des
emplois.

,ÿOUS RAPPELONS AUX USA GERS OU'IL EST ABSOLUA4ENT lNTERDIT DE DEPOSER SES POUEELLE'
CAI?TON' 7OUTSLLES... AU I'IED DES CONTENEUI?S DE TRI SELECNF. CETTE INFRAflON SERA

S, NCTIONNEE D'UNE A!'qENDE DE 3OO€.

PI.AN COiIilUNAt DE SAUVEGARDE

Le plan communal de sauvegarde de la commune de Pont-Hébert a été établi le 4 mai 2OlO : il
est consultable en Mairie et a pour but de prévoir l'organisation de I'action communale en cas
de crise {inondation, pollution de l'eau potable, tempête, éPizootie, accident routier etc.l.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNETVIENT

18 895 €

33 300

5500€

300 €
I Produits dcs scr cc:

I lnrpôts & taxes

I Dotatrons & partrcrpatrons

r Aut'es produiis de gesticn

courànte

E Àttenuaticn de charges

E Prod uits exccptionels

E Produits [inanciers

TOTAL 1 024 1 E5 €

RECETTES D'INVESTISSEMIENT

I Clrerges à caractère gÉr Éral

I Che rg€s de personnel

E Autres charg€s de qes:ion

courâ nte

I Ch; rges financières

I Charges cxccptionel e:

TOTAL 997 902 €

DE PENS ES D'INVESTISSEM ENT

I Emprunts & dettes
assirr ilôcs

E DotationE fonds divers
réserves (hors 1068)

B Dotations ionds divers
réseryes (10)

TOTAr 393 946 € €473 E50

aJ
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CANTINE SCOIAIRE MUNICIPALE

t60 enfants fréquentent régulièrement la cantine scolaire municipale. La
cantinière et son adjointe s'activent dés 07H t 5 pour être fin prêt pour
llH30, heure du ler service où 50 maternelles et 35 primaires sont
attendus.

Les maternelles sont encadrées par Catherine Lefranc aidée de Marie
Thérèse Marie employée communale et Eliane, auxiliaire de vie scolaire à
l'école. Hélène Delauney s'occupe des primaires (CP, CEI et CLlSl.

Une heure plus tard, 75 enfants prennent la relève, servis par Hélène
Delauney et Catherine Chardin.

Pendant le temps du midi, une employée de la cantine et Elisabeth
Mombrun animatrice encadrent les enfants.

La cantine municipale privilégie le "fait maison" aux plats préparés ou
surgelés, elle favorise les produits de qualité, voire, dans la mesure du
possible, les produits bio. La livraison de produits frais (légumes, laitage
etc...) est hebdomadaire.

Les menus sont élaborés par la cantinière et son aide. Par souci d'équilibre
alimentaire, les menus sont contrôlés et validés par le Docteur Clément.
La cantine scolaire prend bien soin des enfants allergiques, en leur
préparant un menu spécifique.

Le goûter des enfants qui vont en garderie, au nombre de 45 environ,
est très varié et différent chaquejour.

Les mesures d'hygiène sont strictement respectées, la cantine est dotée
de matériel performant, rigoureusement entretenu par le
personnel, conscient d'être bien équipé par rapport à d'autres
petites collectivités. En cas de besoin, les parents peuvent joindre un
personnel de la cantine, à tout moment de la journée, soit par téléphone,
soit en venant directement sur place.

Le règlement intérieur de la cantine municipale est remis à chaque famille
au moment de I'inscription.

6 aduiltes encadrent les enfants pendant la pause déjeuner.

Les locaux de la cantine municipale sont occupés par les enfants du
centre aéré pendant les vacances scolaires.

.4,afu

LE SERVICE D'ENTRETIEN COMMUNAL

Dwtrty l,uJ,t" traltw{L, tollt a,w loryl, d,e, Uannæ.er, W
aq.e,ntV terh,ni"qtJæ/ÿ W a,ÿÿt,wefit trO{*
rnLWLoûs stte.nfidl/W :

R enà,r a sarÿ i,æ/ w tor,,w le* h^ùtta,nty

AvnéL[arer lp,i/,t" v{..et a,w quffi."drLerw

E ntre,tani,r l*, patri,vna'.,n g ooawvvu nnL

La ru.ÿLæ/ a/ stO
p a"rtk u'l,t err enrt ernt
a.ppréni,e/ l,ory dæ.ÿ

E[,PdP,ÿ
dre.r"vratq".vl,1Pxtt.

Lo Cotn pLU l,4utniripal
ü *a*w a,ur^,ÿw dauts,
totW llw pol^toi,ÿ, lpÿ
re.vnnt ob,v'tt d2, lerJJ"

ten ÿ dJtu d*rvot t e.vyt e.nî
ef d,u, tralta,{L lia4,
faft.
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VIE ASSOCIATIVE

UNVOTAGE
DAN§LEDORSET

Le comité de jumelage Pont-Hébert/Corfe Castel organise un
week-end à Corfe Castle du ll au l3 juin 2OlO.

Ce village est situé dans le Dorset et plus précisément dans une
brèche des Purbeck hills.

Si cette escapade dans le sud de l'Angleterre vous tente, n'hésitez
pas à prendre contact pour tout renseignement (transport,
hébergement, coût...) auprès de madame
LOUZAOUEN . (02.3 3. 5 5.3 5.23 ou brigittelouzaouen@hotmail.fr)
Le comité serait ravi, non seulement de vous faire découvrir le joli
village de Corfe avec les ruines de son château mais également de
vous faire rencontrer ses sympathiques homologues anglais.

De toute évidence, vous serez charmés par la qualité de leur
accueil ! Alors, n'hésitez pas à bientôt ?

COMITE DE JUMEIÂGE

RANDONNEES

dô dà dô

A VOIR EN CHEMIN :

*Les Claies de Vire :

observatoire piscicole le
lundi et le vendredi à t 5h
d'avril à fin juillet.
*Eglise du Mesnil-Rouxelin :

datant du XVlllème s. avec
ses tapisseries.

*Parc du Vallon de la
Dollée.

"Remparts de Saint-lô.

*Déversoir et île Mosselman

*Château d'Agneaux

"Eglise de Rampan

*Eglise de Pont-Hébert: en
pierre de Creuilly avec des
céramiques de statues.
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Parmi les IOOO km d'itinéraires cyclables que la Manche vous propose, une boucle de 42 km avec un
départ et un retour à PONT-HEBERT vous permettra de flâner à la découverte de notre patrimoine et
de nos paysages sauvages. Laissez-vous guider.

A parcourir en en famille ou entre amis.

CARTE KIOSK 2OtO/2Ott

('eu îrni ?

llne cafie Et un chéquier pour EbtEnir des réductions sur dES activitÉs

culturelles et spofiives et chez de nombreux Eummerçants. Elle est valable un

an à partir du 23 août 2010. L'annÉe derniÈre, plus de I 4[[ jeunes Bn Dnt profitÉ,

alors pourquoi pas toi ? La Earte Kiosk t'offre des rÉductinns Et avantagEs qui

s'appliquent dans tous les commerces et associations de la communautÉ de

communes qui ont decide d'être partenaires.

?*tn g*ti ? Les t3l28 ans:

Iu as au mEins l3 ans dans l'annÉe de la carte et 25 ans maximum.

Tu fais tes Études, ton apprentissage, tu travailles ou tu habites la communautÉ

de communes de Saint-Lû, tu peux bÉnÉficier de la carte !

Currrrær4f fe tâ É/îôc/ir&" 7

Tu peux acheter ta carte à la bibliothÈque de Pont HÉbert.

ll te faut : une photo d'identitÉ

unE EartE d'identitÉ ou le livret de famille

un justificatif de domicile, de scolaritÉ, de formation ou

d'apprentissage

et 8,60 € (Réduction de 5€ avec la cart'@toof

Bibliothèque de Pont-Hébert 3, rue Belle Lande
Té1.: O2.33.56.92.04

Mail :

5 
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TENNIS CLUB DES BORDS DE VIRE
Ouelques chiffres pour ce début de saison : 88 licenciés actuellement dont 56 jeunes qui suivent les cours
de l'école de tennis avec Fabrice sur les installations de Pont Hébert. Les 5 plus jeunes (la benjamine n'a pas
encore 4 ans) pratiquent le mini-tennis le samedi matin avec Sophie.

Activités réalisées: championnat par équipes seniors d'hiver où 2 équipes hommes et femmes étaient
engagés. L'équipe I homme et l'équipe femmes échouent à la montée en division supérieure lors de la
dernière rencontre.

Opération "raquettes 2OO9" dirigée par le comité départemental en partenariat avec le crédit mutuel qui a
permis à l2 jeunes débutant(e)s de recevoir une raquette (voir photo cidessous).

po[T'ttEBr47

VIE ASSOCIATIVE

Ont eu lieu:

En januier-féurier: championnats départementaux individuels jeunes et
seniors, phase de qualifications.

Fin marsdébut auril: une soirée sportive conviviale sera proposée sous la
forme d'un tournoi amical de double mixte ouvert à tous les adhérents
ainsi qu'aux parents de nos jeunes si l'effectif le permet. lnscriptions au club
house ou par internet courant mars.

æti: championnats par équipes de printemps, le dimanche matin ou le
samedi après-midi pour les seniors ; le mercredi après-midi pour lesjeunes.

A orévoir:

l-" quinzaine de juin : notre traditionnel tournoi interne avec finales le
samedi 26 juin sur les courts de Pont-Hébert. Cette journée se terminera
par un repas grillades pour clore la saison

A.S BORDS DE VIRE - TENNIS DE TABLE

L'équipe 3, en D4 se classe hélas dernière mais cette équipe
permet de faire évoluer des jeunes en championnat sénior et de
les aguerrir.
L'équipe jeune se classe pour sa part en milieu de tableau.

ll faut dès à présent penser à la saison prochaine, nos
objectifs :
* Tenter le maintien en D1 bien que cela risque d'être difficile, le
niveau étant beaucoup plus élevé,
* Tenter de faire monter l'équipe 2 en D3,
" Constituer une {eme §quipe sénior (tous les joueurs, même
débutants sont les bienvenus),
* Constituer une équipe féminine (il y a déjà quelques joueuses
intéressées : venez les rejoindre !)
* Mettre en place un tournoi annuel.

ll ne reste plus qu'à profiter de cette période jusqu'en
septembre pour travailler et tenter de faire aboutir nos
ambitions.

Ce sport convient à tous, quel que soit l'âge. sous condition d'un
certificat médical. N'hésitez pas à venir rejoindre le club, pour le
plaisir, dans une ambiance de franche camaraderie.

Après le titre de Champions de la Manche de D3 obtenu en mai 2009 par l'équipe
première, et la première place en D4 de l'équipe 2, les buts de cette saison étaient de se
maintenir en D2 pour la première et en D3 pour !a l'équipe 2.

Après une première phase qui concrétisait largement nos ambitions, le D2 se classant
2ème de sa poule, la deuxième phase débutant en janvier allait nous apporter une
excellente surprise: l'équipe première, à une rencontre de la fin, est assurée de sa
première place et monte en D1. lls auront donc le plaisir de disputer cette année encore,
les finales départementales. Deux montées en deux ans, bravo à cette équipe très
motivée.

L'équipe 2 se classe en milieu de tableau et assure son maintien en D3. Le but est atteint.

CONTACT MICHEL CHATEL
I 02 33 55 3262

mchatel@wanadoo.fr

6

Pour vous rcnseigner
8 02 33 57 Oq 60 (le soir ou le mercredil. Permanence au club house le samedi de I lh à lzh.

N OUVEAU un s i te i n tern et : http:/ /vvvvw. c lub.fft îr/tc. bordsdevi re

pONI'ttEDc4,
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COMITE DES FETES

UN weeK.END sUR LEs BORDS DE VIRE 3 & 4 JUILLET
SAMEDI 3 JUILLET

20hoo
toirée moule-frites (sur rérervqtion) qui serq suivie uerr 23 h

d'un feu d'oËifice fincrncé pqr Ie comité et Iq commune.

DIMANCHE 4 JUILLET

roh30
Messe en plein'qir rur ler Bordr de Vire truec dirtribution de

poinr bénitr.

r2h30
Méchoui (rur réservotion). Une qnimqtion muricole terq

crrrurée por Hervê Lemorquet.

Ler enfontr der écoles de pont-HébeÈ pouront portlclpcr à un corro llegri (s'inscrire à l'ovance). Diucrrct onlmqtlon,
rercnt prcFolêel: une rtructur€ gonflcble pour ler enfontr, tlrc à lo corde, <ourser en roct. Vout surez qurtl der pochetter
turpriièr ainri qu'sn ponler gornl Un tlrogc ou roÈ der billetr du méchoul vout pertncttrq de gggner des chèquet
codeou: chez Mélumlne ô Pont-HébeÈ, dês entÉer clnéma, psrc d'qttrsctlon-.

Pour let inteiptiont de la tolr& moale-fritet et le m rouî'
veuillez vour adrcsq à luzanne Hourtin, H. dLrB.!r6.47.57 ou Evelyne Pilon, téL oz:rr.57,2iL5lt,

ÏARIF'
toiÉe moule-frites Méchoui

Adultes/lo C - ênfdntr/ 5 C Adultet / 14 C - enfantt / 6 C

Noul uoul ottendom trèt nomb?era.

Autre activité prévue par le comité: le PERE NOEL qui passera dans la commune le samedi l8 décembre 20 l0

CIUB DE L'AMtilE IAA 4OUVAAT4 $mAaU COnStitAé...
Un nouveau bureau du club
de I'Amitié est enf in
constitué. 70 habitants ont
assisté à I'assemblée
générale extraordinaire
convoquée suite aux
diverses démissions

Dix-sept bénévoles ont
accepté de devenir
membres. Le club de
l'Am itié com pte 76
adhérents dont 11

membres du Bureau,

Vice-présidente Germaine
Lafosse, trésorier Christian
Mazzola, adjoint Jean
Becquet, secrétaire
Marcelle Roy, adjointe
Annick Delarue

1ONI'ttERt4,
7 N" + -)/Llv 20L0
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VIE ASSOCIATIVE

ANCIENS COMBATTANTS

Comnruniqué.

tr-a section UNC de PONT-HEBERT, lance un appel à tous
Ies jeunes et moins leunes qui ont ef§ectt^lé leur sert'ice
national en tenrps de paix, ou ayant participé aux
O.P"E.X (opérations extérieures) dans le cadre des
forces de sécurité, dans différents pays ; à reloindre la
section trocale cornme soldat de France.

Soldat de France.
Les soldats de France, auront à assurer, demain, la
continuité de l'æuvre que nous avons hérité de mos

glrands pères et de nos pères ; cotnmérnorer chaque
année les dates retenueso pour honorer les victimes
civiles et nrilitaires qui ont donné leur vie pour notre
Iiberté d'auiourd'hui, car jour après iour, les ténroins
disparaissent inéluctablement.

Devoir de mémoire.
Depuis 1922, I'UNC de PONT-HEBERT commémore
chaque année et sans faille tous les 11 novembre
auquel est venu s'aiouter le 8 mai, le 8 iuin et le 5
décembre.
Aujourd'hui, les derniers représentants de 39/45 et la
génération AFN, restent les derniers témoins de la
mémoires vivantes... mais denrain ; il est impensable
que tous ceux qui ont donné leur vie, pour notre
liberté et celle de nos enfants tombent dans I'oubli,
car un pays qui oublie perd son identité donc ses
racines. N'oublions pas non plus ces §énénations de

FAMILLES RURALES

GYI,4 DOUCE.

Lw ætwy toÿ1t tuÿttLre* pa,r tsru,vto LECLERC
a4l,i/m,atq,w Wffirf lR, vnat drû dR, 76hJ+5 a,

77h/+5. Lw +5 pa,rfi,otpanfry totlt d,e* te.vri.orÿ d,s
60 a,na àu 83 a4na. Bru,v'to- furf fi'a,ÿa,üJpx ta
é)Àtvw ew d,otweow. ?otw totw r@
wrfrarfret MqwuROBINEAU a,wO2 33 56 +5 25

ATELTERS CREATTTS.

Ley a,clwitwfl"oral,w
7 metorù,,{, dP/ 2olv àu 22lv
7 vend,redrû d,e, t+Lv a, 761ÿ

L'a,toL{e,r ct æ"fi,f
2 l*uyt"d,i*p aa. vno'1*

femmes couragfeuses, mères, épo:"rses et sæurs qui ont
pris Ia place des hornrnes pendant leur absence,
plusieurs années pour certains ; aux champs ou à
I'usine. Voilà Ie but de notre démarche aupnès des
soldats de France. Toutes les personnes susceptibles
de servir cette noble cause peuvent se rensei§ner
auprès du Président:
Bernard ROBINEAU au O2 33 56 45 25.

Le Bureau

Dernière minute.

Le 11 avril dernier, I'UNC MANCHE tenait son conglrès
départemental à SAINT-LÔ. Après I'office du souvenir à
la mémoire de toutes les victimes des guerres
passées ; Ies 25A drapeaux se sont inclinés au
monument du « POILU », avec dépôt de gerbes suivi
d'une minute de recueillement avant de rejoindre le
monument départemental de !a résistance, place
Général DE GAULLE, pour une deuxième cérémonie,
puis le cortètl,e à tjaSner le mémorial AFN, place Sainte
Croix, pour !a dernière cérémonie.

Au cours des différentes allocutions, I'accent a
beaucoup été rnis sur le devoir de mémoire et de paix
(væu pieux de I'UNC) car les anciens combattants, par
leurs actions passées sont les llarants de cette paix si
chèrement acquise et conservée, mais restons
vigfilants.

Lqd,e*Lw
l,e, metc,reÀ,i, d,e, t+lv ar Lshtso (6/7oa,wy)

7 5lÿ a, 1-7lv (+ de, 70 a ,ÿ)

ærta,cfrer l,lvne
96

?otw totty r@
MAN,ISCALCO a,wo2 3i 56 87

ES?ACE JTUX

Lw ranæontrey duUwparz je.,uw ÿeflertup,4nt lp,

vnoq"d,O dæ, 9W a, 77lv da"ns Uanc,{,uqne
l>ü>l,iotlqequnz (l,oc,at w dp, Uénol,e, prfuw,Lra).
llne qulLnqa/U4c/ üen{anty a$hÿvt+aq4tp* dæ,

l*,uwy a*ÿi/ttqanteÿ vna,tetn"ù),e* ow dp, l,erut"*
yna4/na4\/ÿ pa4/fiDipent arlwernaqt a,u/y-

arfwfté*ptrùpor".(rÿ.

Pour tous renseignements : Familles rurales 3 bis, rue d'Esgl,landes 5O88O PONT-HEBERT
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VIE ASSOCIATIVE

Les gens répondent en général très
présents aux animations. La malle
musicale prêtée par la B.D.P. a remporté
un franc succès.
Depuis le l5 mars, nous participons au
projet de l'école de Pont-Hébert. Frédéric
Baudeveix qui tient I'atelier musical à
Pont-hébert assure les animations
musicales. Nous nous partageons les
classes, pendant qu'il prend une classe,
je prends l'autre et j'assure la partie plus
théorique. Avec les petits j'ai fais de
l'éveil musical, avec les CP, CEl, un livre
est en cours, avec les CE2, nous avons
étudié les différentes familles
d'instruments et avec les plus grands
nous avons étudié les instruments à
travers le monde. C'est un programme
chargé mais très intéressant et cela va
aboutir par un concert en fin d'année !

Les prochaines animations :

l6 juin : chocolat lecture: présentation
des lectures préférées par les ados du
club et je présenterai également des
livres pour ados et préados + goûter
date pas encore précisée pour fêter le
I er anniversaire de la bibliothèque et
présentation des nouveautés.

lsabelle NEZOU
Responsable Bibliothèque

3 rue Belle Lande
50880 PONT-HEBERT
Tél : 02.33.56.92.04

poNI'HEBr4,

BTBLTOTHEQUE
La bibliothèque compte aujourd'hui 485
lecteurs, elle a pris son ryrthme de
croisière. L'année dernière presgue 8000
livres ont été empruntés. Beaucoup de
jeunes et aussi quelques adultes utilisent
les ordinateurs du centre multi média et
I'ordinateur de la bibliothèque est très
consulté. ll y a un mouvement
permanent, même si les personnes qui
viennent n'empruntent pas forcément
de livres, c'est vivant. Depuis le mois de
décembre, un club d'ados s'est formé,
nous nous réunissons en général un
mercredi sur deux. lls fourmillent
d'idées...
Nous avons fait de nombreuses
animations depuis le mois de septembre.
* Tout le mois d'octobre : exposition sur
le jazz, malle musicale à la disposition du
public et animation le mercredi 2l
octobre.
* Lecture contée le 22 décembre.
*Rencontre dédicaces avec Stéphane
Puisney, auteur de la BD « La saga des
Lefébure » le 27 janvier.
* Tout le mois de mars : exposition sur la
chanson française et malle musicale à la
disposition des enfants.
* Mercredi 17 mars: les enfants du club
de la bibliothèque ont fait une animation
eux-mêmes, avec mon soutien bien sûr :

ils ont chanté des comptines avec les
petits et ont joué avec eux et les
instruments de la malle musicale.
* Une fois par mois : animation à l'espace
jeu : lecture de contes, jeux avec la malle
musicale...

poNI-ttERt4,

ARTS
Douiaiquo FayarDoqo0ag a axpogé dae ûtai0ag, aqkataù0as at

dagging, uA angaût00a oxcaptionxo0 da 160 toiùas. l'oxpogition

s'ast dûou0éa da sauadi l0 avû0 ar4 satqadi 17 aviiL, à 0a sa00a

das (ôtoe. ê00a A coÂÂa uA vi( ghccôs.

Doaliaiqua a cotqnrancé 0a daesix à 0'éco0a, vaig 9 ang. Dapuis

t990, i0 vit do goa att. J0 t<tiùisa p0asiauts a((ats, sttt 0a uôap
toi0a : 0a ué0AAqta, 0a (tottis, 0a rratisgé. Soa épouga, Va0ûia
Ma0asgaÀa-Fayai a qÀaht a a00o axpogé dag cûaqiquag
antiùaqant üa0iséos à 0a ntain, ê00o a appiis 0a cûaqiqua à
Paûs at gon tnvaiO ailigtiqua ogt iaeoAAA da ptauiùa qua0ité

auac das a((ats da aoa0hiag, da ptoiactiong at do lu*ions antia
aux.

la vanissaqa a aa 0iou 0a Sauadi l? awiL, à l, A 30. ün vin
d'ûonaaui a été o((att pat 0a uunicipa0ité.

Douiniqua Fayat-Dotqo0ag a coururaaté qua0quag ptoaédég, of 0a

cûaqinartaat da gag ceaviag,

Nous aspûoa* poavoii iaaoÀdhiia p0ue üguûiùoqaat cag

uani(ogtatioag ca0taru00ag ah saia da Aotia cotqfiAna.

9

Le club a décidé de s'appeler Les Bib'

Rencontre dédicace avec M PUISNEY

L,EXPOSITION DE
PEINTURE A

CONNU UN VIF
SUCCES...
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CENTRE DE LOISIRS Lt cewlre de LoLsLrs de Powt-r+ébevt accvteLLLe à la wcaterweLLe

Les ewfa*s de s aws à t+ Aws. tL est uuert d,urawt Les

TeLLtes vActwces de La TovtssALwt, de févrLer, de vàq,tes aLwsL

qttetovts Les vwoLs de jvûLLet deTh=o à tghoo.

Dwyawt Les vlcÀwces dffiérewtes sortLes sowl Troposées,
baLades ew forît, à La wcer, pLscLwe ovt décov+verte de wotre

TatrLvwoLwe. De won*brewses actLvLtés sowt n*Lses ew yLace,

TeLwtwres, petlts brLcoLages. pâte à seL, jewx de TLeLw aLr... Lts

ewfaw* sowt ravLs.

Lt cewtre fowctLowwe dqvûs pL,rs de devtx aws avec l"e

TartewarLat d,es covwvll.wt 4,s de R-anLt,aw eL de ea vteavt{{e

aLwsL qwe L'AssocLalLow des Frawcas de La tutawche.

Lt cewtre de LoLsLrs a reLeru Tewdawt Les vlclwces d'été

2oo9, Le thèvwe de L'eavt. Projet an*bLtLevtx, qvûsqwe yrévvt

pewdawt 4 sewtaLwes avec covwn*e fLL cowd.wctewr Le cLrcuLt

de L'eavt dovwestLqwe d.aws wotre covlLvwtÀwe. e'objectLf étaLt

d,e faLre Trewdre cowscLewce AuLx fvùwrs cLtogews de

L'Lvuryortawce dw déveLoTyevwewt d,wrabLe. Avttour d,e ceTrojet,

TLusLewrs acLLvLtés owl éLé vwLses ew ylace covwvwe La vLsLte

dvt châteavt d,'eavt,

L-n réaLLsatLow d'vtwe vwaqwe*,e swr Le cgcLe de L'eavt, La

décovtverte des gestes quoLLdLews ?ovr écowovwLser L'eAv+, La

bLodLversLté de La fawwe aqr,+atLqtte de La vLre.... ce yrojet

fvù sor,ùewt Tar Le cewlre d'LwLtLaLLow à L'écocLtogewweLé de

saLwt-cô etLe cowseLL qéüraL de La tutawche.

tsfuswforêt, a,
lruww4 arl"arpir*oÜrc/
ef fusrtad,e,
nofi'qpûrffi..

D'avtres actL\/Lt(s o^* égaLev',Le^jt ett uw rhL sucoès awprès dcs ewfants cowwLe Tay exeÿÿLTLe ln Taa,aaLre, La ?LaAe, La

yîscLw...

pLusîtwrs actLt/uüs on* Terwî.s aux ewfawts d'aprewdye tovt ew s'avwvsa&t. Pûy exewlLe, ?e^da^t Les vacavoæ de

févoer, Læ ewfawts owt fabrLqué dæ v',tavuochkns (70u7éæ) Tour sgv*boLker la r-v,sste atL couys dr,a. « tovr dw 'rwonAe zw

to jours »(voLr Thoto cl-dæsus). Povy rqyéseL ter Le ÈrésLL Lk se sant dégukés, ew hovÿ'Ma4e aw cav\nÿaL de e.Lo. ta
Fra^Le fvt ruke à L'howncwr ew créanÈ vvte, ?eLwLure suLvL de La ÿLslte dt^ haras de .saLv*-Lô. >ewx jours owt étak^L
cowsacrés at L conllwent AficaLw avec La créatLow d'LnstrLavwe^is à TercussLow.

L-a dLyecvLce eLLsabeth Mo'î/"byuw aLwsL qr.,.e Les awLwtatevLrs vous dawnt rewdez-vous ?ot r ks vaca^Les d'été 2oro at

vaus Lwvîke à Lnscwre vos ewfanLs sotk dLyeotevvz^t aupràs d'eLLe ou blew ew n*aLries.

COURIR AU FIL DE IA VIRE

Dimonche t4 féurier q eu lieu pour lo 3'-'êdition une courte nqture en ligne reliqnt tqint-Lô à Pont-Hébert. Lq neige
n'o pol eu rqilon du nombre impoÈont de foggeur. Lq courle tqint-Volentin fut une réelle réurrite et le nombre de
couplel venur courir enremble ont pu tquourer lq beouté du poyroge. Le ucinqueur de ltépreuve à porcouru lo
dirtsnce en 3l'35". Notre premier pontoir o réurri une belle performonce en orrivqnt 6'-'ouGG un tempr trèr honorqble
de 33'28" (uoir photo ci-contre).

Prèr de 3oO poÈicipontr ont pu pcrcourir lo,5 hilomètrer de courte donl un codre exceptionnel, sur le chemin du
halqge le long de ls Vire... Ce porcourl plot et fqcile ert idécl pour tour ler porrionnér de logging et de courre à pied !

Ce premier rendez-uour de tq rcriron ert orgoniré pqr et ou profit de Itqrrociation « Terrel en Hqrmonie ». Cette
orrocicrtion culturelle et humqnitqire o pour but de routenir le développement der peupler himslotrcnr uivqnt roul le
reuil de pouvreté. Le nombre croirront de coureurr ert encourogeont pour ler
éditionr à venir. Nour erpéront que cette courle lers don, un futur proche
lélectionnêe pour ler chompionnotr de Borre-Normondie.

Voul pouuez retrouuer touter ler photor de Io courre rur Ie rite :

10 N'4 -)hlv 20L0

I )



poNT'HEBep,

C.A PONTOIS
Le Hub Athletic Pontois EEmptait p0ur la sais0n 2[[3-2U0, lE4

licenciÉs, tous catÉgories confondues. Plusieurs manifestations ont

eues lieu au E0urs de l'annÉe pour palier aux frais de fonctionnement
o** du club, à titre indicatif qui s'ÉlÈve à environ 42 [0[ E

Le week end des 2Ë,21et juin 2[[S les tournois vÉtÉrans, jeunes et sÉniors,

[Jue nous avEns decidg de nommer « le tournoi Seorges Belas , pour rendre hommage à

un homme qui nous à quittÉ peu de temps avant et qui a ÉnormÉment donnÉ au club dans

les annÉes 8[/3[. [et homme dit « Jojo » avait emmenÉ l'Équipe fanion en Division

d'honneur.

SoirÉe choucroute le 7 novembre 20[S

Loto au gymnase de Pont Hebert È cotÉ du lycÉe de ThCre, ÉtÉ prÉsent environ E[[
pErs0nnes.

TournÉe de calendriers au mois de dÉcembre

Les joueurs ont eu la possibilite de sE procurEr pEUr la somme de 35Ë un ensemble

sweats - pantacourts aux couleurs du club. Egalement les dirigeants se sont vu offrir

une parka, la remise a eu lieu au restaurant la P'tite Pause la Meauffe.

A la date I'assemblÉe gÉnÉrale, le hilan financier est trÈs satisfaisant.

Le bilan spnrtif est Également satisfaisant, mais au m0mEnt de la rÉdaction de cet

article, n0us s0mmes en attente de la rÉponse des rÉserves posÉes lnrs de la rencontre

à domicile contre La Haye du Puits. Si ces derniÈres nsus sont favorables les trois

Équipes montent en division supÉrieure soient la lA en lÈre division, la lB en 2Ème division

et la l[ en 3Ème division, mais dans le cas contraire nos Pontois resteront dans les

mÊmes divisons. Grand coup de chapeau à nos Ul5 qui sont allÉs jusqu'en demi-finale de

la [oupe de la Manche. [uand à l'École de foot, nnus avons embauchÉ un Éducateur En

contrat [AE, pour la saison à venir une entente avec le club de la Meauffe pourrai voir le
jo ur.

Lors de l'assemblÉe j'ai annoncÉ mon dÉpart de la prÉsidence du [A Pontois.

Le week end des 25,2Ë et juin auront lieu les tournois. v0us p0uvez v0us inscrire à ce

moment, si vous Êtes intÉressÉ pour jouer nous v0us renseigneront avec plaisir.

Salutations spnrtives, JÉrôme Jouin

de§r rorstns
Savwed,L 7) ntaL, pot^y La d,eutxLèwte

édLtLow, 5b powtoLses et powtoLs

cwt reVcwdvt favorabLevwewt à

L'LwvLtatLow de pavtLcryer à La fête
d,es voLsLws.

>twe partLe d,v,, pLateavt dowt les rÂes etbert Deswots, saLwt-
AvtbLw, y^e av, E.csq étaLt présewte. ce fàt pct^y tcuts L'cccasLow

de passer Âw aqréabLe n*cn*ewt wtALgré La TLvr-Le. La 7résewcr at

La bcwwe hvtvwevtr de chacvw cowtrLbwa à La rév,ssLte de cefte

jovtrwée qvtL ccn*vwewça pay qw aVérLtLf ew coMVwL w. Le yepas

appcrté Var chaal/"e peyscwwe fàt Varta2é et dégvtsté 7ar tovts. Le

rgt)rrnte d'e La rwvtsLq e a TerntLs av,x avw tev,rs de dawse de se

faLre pLaLsLr pewd,awt qvte ceytaLws s'lxlrçaLewl avL paLet ovt se

tapaLewt Le cArtcw 0w aftewdawt d,e yevweftye pou"r Le soLr Le

ccu-vert et clôtwrer Les festLvLtés.

N" + -)^lN 2OtO11
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VIE ASSOCIATIVE

Urqg PREMIÈnE EN Fna.'NcE...assoeîation

Tététh-' LE PnIXTÉIÉrNON DE METSCHE...ts
PoIfI--IL{EBERT

Après une remarquable réussite au Téléthon 2009, l'association a oiganisé un repas
dansant samedi le 24 avtil à la salle des fêtes de Pont-Hébert. Environ 150 danseurs et
danseuses ont pu apprécier à nouveau le talent de l'Orchestre Rémy Ledru.

Les projets pour l'année 201O sont déjà nombreux, avec 3 dates importantes à retenir dès à présent.
Samedi 4 septembre. une première nationale. Nous avons une opportunité formidable de faire valoir notre
territoire en organisant au profit de lî.F.M une course hippique au champ de course de Graignes. Cettejournée
sera cette année seulement pilotée par l'association. Nous souhaitons que cette initiative soit relayée Par les
communes et les associations du canton. Les dirigeants de l'hippodrome ont l'ertrême gentillesse de nous laisser à
disposition les installations et les entrées payantes.

Nous prévoyons, d'ores et déjà, et la liste n'est pas exhaustive :

* Promenade en sulky des enfants atteints de pathologies par les jockeys de l'école,
* Structures gonflables,jeux, activités diverses,... Présence sur le site de u Miss hippodrome »,
* Vente à l'école de jockeys " Objetdons ,, Animations, spectacles, concerts, feu d'artifice.
* Courses hippiques dont le u Prix Téléthon de la Manche ".* Présence de la Présidente Nationale et d'un chercheur du Généthon

Le dimanche l2 septembre. un thé dansant orchestré par Stéphane Fauny ...

Et bien entendu notre weekend du 3 et 4 clécembre pour notre Téléthon 2010.
Plusieurs activités sont déjà en cours de préparation dont une soirée antillaise au Gymnase communal, le village
étape des motos de Franck etc.

Je tiens à féliciter l'ensemble des membres de l'association pour leur implication et leur dévouement
inlassablement plus fort. Nous sommes toujours et encore à la recherche de bénévoles. Votre présence sera la
bienvenue au sein clu groupe, alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre...

Contact: ERIC GROULT 02 33 o5 4 zz I o6 87 63 go 20 maîl : eric.groult@sfr.fr

U.C.A.B.V

T2

OAf OH : 860 oÂtiées ah

ilÿuÂago, hna vtaio üassiteooo
L'assemb!ée générale a eu lieu le 23 ianvier afin de préparer les animations
pour I'année 2O1O. Environ 8O artisans et commençants étaient présents.

Le I O avril un §ala de Catch était or§anisé au tfymnase communal. Pas
moins de 45O personnes ont assisté à ce spectacle. Une belle réussite pour
une première (voir photo ci+ontre).

Le 13 juin sera orglanisé le traditionnel vide gfrenier. Plus d'une centaine
d'exposants seront encore présents cette année dans le bour§. Vous pouvez
réserver votre place au O2 33 56 41 17 (voir photo ci+ontre).

Le 25 septembre dîner dansant avec l'Orchestre Rémy IEDRU.

La foire aux jouets Ie 7 novembre.

La quinzaine commerciale fin décembre.
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