
nombreux services: médecins, infirmières, pharmacien, kinésithéropeute,
dentiste, sons oublier l'usine de couture et ses 80 employées. Toutefois, nous
pouvons améliorer cette attroctivité et les projets que nous ollons inscrire dons
le nouveou controt de territoire vont nous y aider :

- le pôle médical qui devrait aboutir en 20L7 sitous les portenaires se mobilisent

- lo réalisotion d'un nouveau lotissement ou d'un ensemble immobilier

- la création d'une nouvelle zone ortisonale

- la construction d'une solle de sports destinée surtout à la pratique du judo

Lorsqu'on évoque les services présents dons une collectivité, il ne fout jomais
oublier les services communoux. Qu'il me soit permis ici de remercier et de

féliciter tous les personnels de lo commune qui travoillent pour le bien de tous,
avec une attention particulière pour les services techniques qui ne comptent pas

leur temps dans ces périodes enneigées et verglacées... Ce sont eux aussi qui ont
réalisé le « sapin de noël des gobarriers » : un défi réussi ! (photo ci-contre)

L'année 2017 serq morquée por deux chongements importonts: le service de
l'eou et de l'ossainissement qui vo posser sous lo gérance de «Veolia », ovec une
boisse des torifs, et la collecte des ordures ménagères qui, pour matriser les

coûts, ne se fera qu'une fois par semoine, le mardi. Toutefois, une deuxième
collecte hebdomodaire sero orgqnisée pour les commerçonts.

Un dernier mot pour évoquer le repas de nos ahés qui o eu lieu le L7 octobre
dernier dons une chaleureuse ombionce. L80 anciens étoient présents! Tous nos
remerciements oux cuisiniers oinsi qu'oux serveurs bénévoles.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Entre Noël et le tour de I'An nous vivons une troditionnelle période de

fêtes, t'espère que ce serd une période de joie pour tous. te vous
souhoite de posser de très ogréables moments, en fomille ou crvec vos
amis et je présente, à chocune et à chqcun d'entre vous, mes væux de
bonheur, de sonté et de réussite pour 2077 !

BONNE ET

HEUREUSE ANNEE

DECHETTERIES

PONT-HEBERT

Lundi 4hoo-t8hoo
Mercredi t4hoo-t8hoo
Vendredi t4hoo-r\hoo
Samedi ogho o-tzhoolt4hoo-r thoo

LE DEZERT

Lundi oghoo-tzhoo
Mordi t4hoo-t8hoo
Samedi ogho o-tzho o lt 4ho o-r 8ho o

Les contoîners sont destinés
uniquement au tri sélectif .

D-BsseldessüLo-as,lesboutetllesou
des ooubelles ou pied des contoiners

estJorm-elLemefi inlerdLL

NUMEROS UTILES

Cantine scolaire: 02 33 57 58 46
A.D.M.R : 02 jj 55 8z o6

lnfîrmières: 02 j3 56 4z rr
Garderie scolaire: 02 fi 56 46 89

SIAD: 02 3j 57 oo 38
Gendarmerie: 02 33 72 So zo

A TOUS !
Lucien BOËM
Conseiller Générol,
Maire de Pont-Hébert

Le dimonche 9 tanvier, ù midi, vous êtes tous cordiolement
invités pour îêter lo nouvelle onnée, à la salle polyvalente.

po[I'ttÉRe4,

SECRETARIAT
t, ploce du Cénéral de Caulle

T él o2.33.77.1 o.1 o F ax o2.3j.77.1o.19

Horaîres d'ouverture ou public

Lundi, mardi etieudi
th 3o-rzhoo I gh3o-r7h3o

Mercledi çtvendredi- Bh3o-t6hjo

rfwago N"5-DeCeMBÈe20LO
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MARIAGES
5 juin 2010

PICOT Pierre et LEVIVIER Céline

3 juillet 2010

TORRADO RuiJosé et AUBRIL Myriam

10 juillet 2010

HALLAIS Herué et QUETRON Arlefte

21 aout2010
PICAN Fabrice ef DUBOIS Charlène

4 septembre 2010

GOURBIN Alexandre et CATHERINE Florence

18 septembre 2010

IOMBS Kenneth et S/NCLA/R Christine

BERARD Pierre-François et CASIEL Sandrine

2 octobre 2010

BARBET David et DUFOUR Laetitia

DECES
l/os sincÈres condolÉances aux fanilles de nos disparusCOLLECTE DES ORDURES

MENAGERES

La collecte des ordures ménagères
dans le bourg de Pont-Hébert était

iusqu'à lors assurée z fois por
semaine le mardi et le ieudi. Des

suivis de collecte ont montré que les

volumes de déchets romassés lors du
2è*" possoge dons la semoine était
très foible. Ce second possage n'est
donc pas justifîé et engendre des

coûts inutiles. Afin de mqîtriser les

coûts de la collecte et du troitement,
il o été décidé qu'a compter du r"'
ianvîer zott, la collecte seroit assurée

une fois par semaine, le mardi, dans

l' ensemble de la commune.

SALLE
SOCIOCULTURELLE

11/06/2010:
23/07/2010 :

24/08/2010:

03/09/2010 :

03/09/2010:
27/10/2010 :

24/11/2010:
09/142U0:

Madame MAUDUIT Madeleine

Monsieur ANDR/N P atrick
Madame LARNAUD Germaine

Madame WITTMANN lrène

Madame DAGUET Bernadette

Monsieur BOSSU A/arn

Monsieur FAUNY Raymond

Monsieur PIGNOLET Bernard

19/06/2010:
02/08/2010:
18/09/2010 :

1810912010:

30/0912010:

23/10/2010:
2811012010:

NAISSANCES
AGTIJES Timéo
ARTHUR lnès
GODEFROY Adeleen
GODEFROY Coleen
EVENOU Eliana
GROULT Lisa
PO,SSO^, louise

Le couvert:0.70€

REPAS Pontois :

Hors commune

Salle complète

L37 €.

: 296€.

lz salle

9t€.
205€,

Cuisine

46€.

68€

I 

BELoTE/Loro Pontois :

Hors commune:

46€
91€

23€
46€

46€,

6B€

VIN D'HONNEUR Pontois:
Hors commune :

6B€

137 €
35€
68€

Le verre : 0.10€ 
|

CONGRES Pontois :

Hors commune :

Pour connaître les dates disponibles et les autres tarifs, veuillez contacter le secrétariat.
Locations pour les journées supplémentaires, ajoutez 50% aux tarifs ci-dessus

CL[)B DE L'A]VIIITE

GRATUIT

6B€

GRATUIT

35€
GRATUIT

6B€

Activités zoro
Jan: galette des rois
Fev : jeudi crêpes faites par les adhérents
Belote publique
Loto public: février et septembre
Anniversaires: ovril, juin, septembre et
décembre
Actîvités diverses : mai et septembre
)uin : sortie au lac de Roboudqnge, 

§

promenode en bateau, guinguette .§
Méchoui du club j
Oct: thé dansant animé par René Lescolîer

Nov : poule au pot ovec orchestre
Déc: repas de noël du club

Assemblée générole

Constitution d'un nouveou bureou et
renouvèlement des odhésions.

Toutes les personnes, de plus de 60 ons,

intéressées por la continuité de cette ossociotion
sont cordialement invitées à cette réunion oit
toutes les suggestions seront les bienvenues.

Activités zorr
Même cycle d'activités à savoir
f' et 3"'" ieudi de choque mois
Jon: golette des rois
Fev : ieudi crêpes et loto public
Mar: belote publique
Avr: Anniversaires f' trimestre
Mai:: thé donsont
)uin: Méchoui du club
Anniv er soir es 2"^" trimestr e
Sept : Anniversaires 3'^' trimestre
Déc: repos de noël du club
Anniv er soir es 4èt" trimestr e

Activîtés de L'Amicale pour ltannée zorc

Concours de belote le vendredi ry février zoto
Concours de belote le vendredî tg mars 2o1o

Concours internes de pétanque les 7 -14 -21- z8 avril zoto
Trophée de la ville de Pont Hébert le z9 moi zoro
Concoursvétérans le 5 juin zorc, 89 doublettes
Concours vétérans le o7 septembre 2oto,7o doublettes
Concours interne aux habitants de Pont Hébert ,

La Meauffe et Rampan à la mëlée Ie u septembre zo'to
Concoursvétérans du tz octobre 2orc , 9z doublettes
Concours de belote le zz octobre 2orc
Concours de belote le t9 novembre zorc

Activîtés de L'Amicale pour l'année zott

Concours de pétonque licenciés vétérans au
boulodrome dtAgneaux le jeudi t j janvier zotr
Concours de pétanque licenciés seniors au boulodrome
dtAgneaux le weekend du t5 jonvier et t6 janvier zor
Repas de LtAmicole Bouliste le dimanche midi jo janvier zon
2 concours de belote prévus au mois de février et mars
Concours licenciésvétérans le jeudî t6 juin 2011 en doublettes
Concours licenciés seniors Ie samedi 7 mai zott en doublettes
Trophée de la ville de Pont Hébert ou mois de juin pour tous
Ies habitants , date non arrêtée

Le Prési dent D aniel POTIER

ÀlVIiCAtE

rfwago N"5_ DECEMBÈC 2O1-O

BO()IjSTT PONTOISE

2
1ONT'HEBtqT

LES INFOS

6IANVIER 2077, 74 h, solle des
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De gouche à droite debout: PLET Poscof MOMBRUN

Elisabeth, DENIER DTPRICNY Antoine, MARISSAL Yvon.

De gouche à droite ossîs : JAMOTS Fdbrice, ROBIN Julien,

SANCHEZ Richdrd, BRUNET Alexon dre, LAISNEY Sondrine

Pr ésident : Richor d SAN CHEZ

06 49 22 9t 66 ou 02 33 06 06 34
Vice-président : Alexandre BRUNET

06 tg 29 o) 31

Trésorier: )ulien ROB,N 06 3135 6t 62

Secrétaîre : Sandrine LAISNEY

o6 81 89 8S 6t
Membres actifs; MARISSAL )VON
(nouveau), DENTER D'APR,GNY Antoine
(nouveau), PLET Pascal, MOMBRUN

Elisabeth, LEPRESLE Christelle.

Prof esseur de T ennis : F obrice ) AMOT9
Mini tennis : Vincent ORHAN

Un tournoi familial de mini tennis a été
orgonisé le somedi 27 Novembre, il été
ouvert à toute famille dont au moins un
membre est licencié au TCBV.

Une vente de Chocolat aura lieu lors de
la période de Pâques.

Le tournoi interne du club se déroulera
du z5 iuin zotl ou 9 iuÎllet zon.

L'équrpe premiere mascu/ine vient
de rempofter le champlonndt
départementa/. Une grande
premiere qui place /e c/ub au p/us
haut rdng. Léqurpe. composée
exc/usivement de membres du
TC.B.V. a été formée par /e c/ub.
Bravo à eux pour leur superbe
pefformance.

Le comité des fêtes a organisé un week-end ou bord de
lteau les 3 et 4 juillet zoro.
Samedi soir, une soirée o rossemblé t6o personnes, le tout
dans une excellente ambiance.

Ensuite, après quelques pas de danse, un super feu d'ortifice a été tiré sur les bords de Vire financé
conjointement par le comité et la commune. Dimanche, oprès lo messe en plein-air, quelque $o personnes

se sont retrouvées pour partager un repos champëtre.
Diverses animations ont eu lieu ltaprès-midi: un défilé de vélos décorés avec beaucoup de goût par les

enfants (voir photo ci-dessous) , une animotion musicole assurée par Hervé Lemosquet, le tire à lo corde, lo
pétanque, une structure gonflable pour les enfants, un panier garni, etc. Ce repas srest clôturé par un tirage
au sort. Lesbillets de réservation ont permis de faire gagnerdes chèques cadeaux chez Mélumine, des

entrées dans un parc d'attroction, etc. Ltensemble du comité des fêtes remercie vivement toutes les

personnes présentes pendant les deux jours qui ont contribué à la réussite de ce week-end.

Lcil-u_.Lés+révues de
jsaytqÀjqh2o1r
Une soirée loto est prévue
le somedi z8 mai zou à la

salle des fëtes de Pont-
Hébert.

P atrici a DOYERE, secr étair e

Ü.C"A B.\I

Quînzoine commer ciol e N o ël z o t o

Comme chaque année Union Commerciale et
Artisanale des Bords de Vire organise sa quinzaine

commerciale. « Décembre en fête " se déroulera
du t7 décembre ou jt décembre 2010.

A GAGNER

T TELEVISEUR SAMSUNG FULL HD TOZ cm
I COFFRET SAMARTBOX II SE)OUR GOURMAND,

ro LOIS DE BONS D'ACHATS de 5oc à 6oe
Le tirage aura lieu le 4 janvier 2011 et la remise des

lots /e vendredi t4 janvier zott à zohjo à la salle

so ci ocultur ell e de P ont-H éb ert.

FÀ]VIILLES RI)RATES

ART FLORAL

t mercredi par mois: zoh à zzh
t vendredi par mois: r4h à r6h

lnscrintions et renseignements
oz y56 8t 96

U"N"G ÀssocltTloN DEis

.üNCIENS COIiBÀTTÀITT§

Activités 2010

17 janvier :

l-1 avril :

8mai :

8 juin :

L2/t3 juin :

26 juin :

Juillet :

Août/sept:

23 oct:
11 nov:

galette des rois

congrès de Saint-Lô
commémoration de la victoire 39/45
journée nationale d'hommage
« aux morts pour la France »»

voyage à St Nazaire

en mairie, remise de diplômes à 6

a nciens co m batta nt s 1939 h9 45

plusieurs commémorations régionale
fleurissement de plusieurs sépultures
de soldats américains à Colleville/mer
assemblée générale de l'association

commémoration de la victoire L4/L8
colis remis aux anciens et aux
camarades alités
cérémonie pour la mémoire des

victimes civiles et militaires en A.F.N

Cours de dessîn pour enfants
tous les mercredis 14 à 17 h et les

somedis tohjo à rz h pour
adolescents et adultes sauf

voconces scolaires

oz jj 56 53 03 ou oz g 56 8t 96

goNI'ttEBtq,

Le to octobre, grand succès

pour la deuxième édition
des puces des couturières
et des loisirs créatifs,

Prochain rendez-vous le 9

octobre zott

Activités 2011

16 janvier : thé dansant avec le partage de la

galette des rois
10 avril : repas dansant
13 mars : repas rencontre de l'arrondissement

à St-Fromond
précision d'un voyage d'une journée

8 mai/l1 nov/Sdéc: cérémonies patriotiques
Juillet/août: journées « fleurs de la mémoire »

Juin :

3

CO]VINE DES

BRADERIE
207t

DIMANCH E

19 JUIN

N"5_DECEMBPC2OLO
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îiiïbtn-'
« ON ATOUS RA,SON(S) D'Y CROIRE »

Le programme était pourtant olléchont : Repas antîllaîs, motos de Franck,
V.T.T, marche, village téléthon, flambeoux et concert ovec Mathieu
Johann. Les conditions météorologîques ntont pas permis de rédliser
notre programme dans so totolité, maîs malgré tout,la soirée antillaise

inîtialement prévue Ie vendredi s'est finolement déroulée le samedi soîr, grâce à la mobilisation et
la déterminatîon de tous les bénévoles. Je remercie I'ensemble des particîponts d'avoir fait le
moximum pour se réorganiser et ainsi permettre que cette soirée puîsse avoîr lîeu.

Le Téléthon, c'est d'abord une grande fête. Le froid de décembre n'empêche jamais les cæurs de
s'ouvrir oux autres. C'est le seul moment de I'année où Ie handicap devîent visible. )e reste
impressionné par I'impoct que le téléthon peut avoîr sur chacune et chacun d'entre vous, par le
lien social qu'il crée et par la mobîlîsotion qu'il engendre.

Je remercie Lucien, mes collègues adioints, les conseillers municîpaux, tous nos employés
communaux pour leur disponibilité et leur aide précieuse, tous nos partenaires qui ont ou qui
souhaitaient partîciper à cette édition zo1o, sans oublier ndturellement l'ensemble de l'équipe de
bénévoles qui a été, purement et sîmplement, extroordindire,

Je remercie égdlement,le Comité pour I'anîmotion de Rampan,l'association du patrimoine et Ie
Club du j"-" ôge pour so participation au téléthon 2o1o avec l'ossociation téléthon Pont-Hébert,le
dimanche 5 décembre ovec son excellente poule ou pot ainsi que l'U.C.A.B.v pour sa participation.

Cette édition 2o1o, portée avec dynamisme et ambition por l'équipe de l'ossociatîon, o permit de
collecter 15413 € restitués en intégralité à |A.F.M ( sot?ée du 24/M: 43æ. Graignes 2OtO:
73O(E et le 3&4 écembre: 768ê). Quelgues manîfestations prévues initidlement seront
reconduites dans I'onnée, je pense ou concert de Mathieu Johann et des Brick à Brack ainsî que le

fil rouge au circuit de kartîng à Montmartin en graîgnes.

Toute personne voulant s'investir dans l'assocîation est la bienvenue. Comme l'année précédente,
la galette des rois est offerte à I'ensemble de nos bénévoles,leurs proches, nos partenaires et nos

sponsors. Cette soirée est programmée le :

Vendredi 21 JANVIER 2011, à 20h30, à la salle des fêtes de RAMPAN
Je vous souhaite une excellente année 2011 et sachez que notre mobilisation reste întacte. Je suis
persuadé que cetéléthon 2o1o restera exceptionnel.

RenseiSnements

ETicGROULT

o6 87 6j 9o zo
eric.eroult(àsfr.fr

BELIOTHESÜE DE PONT.HEBERT
Le programme en cette fin d'dnnée

Exposition « lumières de Franche-Comté >» au mois de décembre
Lecture-feuilleton pour les 9-B ans les mercredi 8 et 6 décembre Soirée conférence: les dangers
dtinternet pour les enfants (réservé aux odultes) le jeudi 9 décembre à zo h jo
soirée-contée le mardi zt décembre à 18 h

Rencontre-dédicace avecStéphane Puisney le mercredi zz décembre

Pour plus dexplications, veuillez consulter notre site:

Pour les 7-t? ans, nous prévoyons de faire des animottons en anglais le mercredi matin à la
bibliothèque à rc h 3o. Ces animations seront réalisées por un anglais, Mr Robin Thompkins. ll y
aura un coût de t à z,5o euros par otelier selon le nombre d'enfants. Dites-nous si cela vous
intéresse pour que nous puissions constituer les groupes.

Réservation obligatoire soit directement lorsque vous viendrez à lo bibliothèque, soit par
téléphone, soit par mail avant le zo décembre. Ces onimations commenceront le premier
mercredi de janvier.

Les permonences vont chdnger en ionvier

Comme la permanence du mercredi mati nta pas beaucoup de succès, nous allons Ia supprimer.
Por contre , la permanence du mercredi oprès-midi sera prolongée de t4 heures à t8 heures jo.

Donc, nouveoux horaîres à partir du rcr janvier :

Lundi de 6 h jo à t8 h jo I Mercredi de 4 h à 18 h jo I Somedi de to h à tz h

Po^fr-fl8È

DT PONT-]{EBTRT

L'association canoë-kayok pourro très
prochoinement lancer sa première
embarcatîon. Après l'autorisation de
construction d'un embarcadère à Pont-
Hebert et l'autorisation de la mise à

dîsposition des canoës-kayoks por le lycée
agricole de Thère, il reste à défînîr Ie proiet
pour déposer un dossier ouprès de Ia

communauté de communes ovec pour
obiectif éventuel un dossier leader.

Quelques points sont à approfondir:

-Le parcours en précîsant les emborcadères à
aménager ou point de départ des
randonnées au barroge de Saint-Lô et pour
des départs ou arrêts intermédiaires en
proposont éventuellement des découvertes
d'un aspect de lo Vire, une aire de
piquenique...

-Une réflexion est engogée sur un
équipement ludique des bords de Vire pour
ogrémenter le porcours.

-Les conditions de location et les activités
susceptibles d'enrichir la simple location des
conoës en mettont en place, par exemple, un
centre de loisirs conoës-kayaks à Pont-
Hebert encadré par un animoteur diplômé
en lioison avec les communes voisines, par
exemple, Saint-Lô etles clubs environndnts.

-L'organîsation d'une descente sur la Vire
pendant plusieurs jours dans le codre ou non
d'un raid soit pour des ieunes ou des adultes
et ce en partenariat avec d'autres structures.

-L'organisatîon de descentes collectives
ludiques que ce soit ou non à thèmes.

-La créotion d'un évènement sportif autour
de la descente de la Vire et centré sur Pont-
Hebert.

Renseignements aupr ès d' Arnaud LEGAY

PROCHAINES DATES A RETENIR

JEUDI6 JANYIER àt4hoo
SALLE DES FÊTES A G CLUB DE L'AMITIE

D,MANCHE 9 JANYIER àrzhoo
SALLE DES FÊTES VG,UXDU MATRE

YENDREDI 14 JANVIER à zoh3o
SALLE DES FÊTEs REMISE DES IOTS DEL'U,C,A,B.V

B LOG : http : / / associ ati onteleth on pont- hebert. bl ogs. a fm -tel ethon. fr
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FUTUR PONTOT*DE

E

LES ASSOCiATiONS


