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Modame, Mademoiselle, Monsieur,

En mors 2008, une nouvelle équipe

municipale o été mise en ploce. Trois ons

oprès, il est de mon devoir de vous

présenter un bilan de mi-mqndot.

Dès l'éloborotion du premier budget, une

évidence esf opparue : l'impossibilité
d'investir sur des projets de grande

dimension. De plus, il nous folloit terminer
le chontier de la nouvelle bibliothèque en y

ojoutant l'oménogement des abords et la
lo créotion d'un porking. Par conséquent,

nous qvons privilégié les réalisotions d'oméliorotion de la vie au quotidien plutôt
que les grands projets. Vous trouverez en poge 4 et 5 un résumé de tout ce qui o
été fait depuis 2008. Dons cet ensemble présenté, on retiendro porticulièrement
lo rénovotion de lo socristie, la réfection de deux logements communoux, les

nombreux travoux de voirie et l'achot de l'ex-local « quoli-traite ». Au totol cela

représe nte 385274 euro.

Lo commune de Pont-Hébert est une des 1-1 communes de lo Communouté de

Communes de l'Agglomération St-Loise, tronsformée en décembre 201-0 en

Communouté d'Agglomération. Les projets communoutoires, en fonction des

compétences retenues, sont inscrits dons un document controctuel, le Controt de

Territoire. En ce qui concerne Pont-Hébert, voici ce qui o été proposé et retenu : la
Moison de Sonté, un projet de logements locotifs, une 2è" zone artisonale, une

structure dédiée o lo pratique du judo.

Un mot sur lo réforme territoriole : Monsieur le Préfet nous a présenté un projet
de nouvelle corte des territoires commLtnoutaires. Lo proposition qui nous est

foite, c'est de regrouper les 3 communoutés de Doye, de L'Elle et de St-Lô. Lo

commune de Pont-Hébert doit se prononcer ovont lo fin juin. Si vous souhaitez
réogir et donner votre ovis sur cette réforme, n'hésitez pos ! Vous pouvez déposer

votre texte en moirie ou m'odresser un courrier personnel.

A toutes et à tous, Un bon été 2077.

Lucien BOËM

Conseiller Générol,
Moire de Pont-Hébert

L'EAU

En cette période critique, Ies arrosages sont interdits entre th et
19h, ainsi que I'utilisation des jets à hautes pressions et le lavage
des véhicules.

LE FEU

Le brûlage des végétaux est interdit en tout temps, sauf du 1er

novembre au 31 mars pour les diamètres inférieurs à 7 cm. Dans ce

cas, il faut être à plus de 200 mètres d'une habitation et à plus de
100 mètres d'une route.

NUMEROS UTILES

Cantine scolaire: 02 jj 57 58 46
A.D.M.R ; oz 3j SS 8z o6

lnfirmières: 02 33 56 4z rr
Garderie scolaire: oz ÿ 56 46 89

SIAD : 02 jj Sl oo 38
Cendarmerie: 02 3j 72 50 zo
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Hordires d'ouverture ou publîc

Lundi, mardi et jeudi
8h jo-tzhoo I 6h3o-r7h3o

Mercredî Vendredi

Bh3o-r7h)o Bh3o-r6h3o

DECHETTERIES

PONT.HEBERT

Lundi t4hoo-tÙhoo
Mercredi 4hoo-t\hoo
Vendredi t4hoo-r8hoo
Samedi oghoo-tzhoolr4ho o-r\hoo

LEDEZERT

Lundi oghoo-tzhoo
Mordi t4hoo-r\hoo
Samedi oghoo-rzho olr 4ho o-t Shoo

Les containers sont destinés
uniquement ou tri séIectîf.
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76/07/2070 : LELANDOIS Baptiste

23/70/2070: GROULT Margot

13/12/2070: CLARENCE Maëline

03 /0 1/2077 : IOUIN LEMETTAIS Gaspard

23/02/2077: GHECKRoSe

15/03/2011: PAVIELéa

24/03/2077:

37/03/2077:

0a/oa/2077:

13/04/2077:

14/04/2077:

78/05/2077:

ALEXANDRE Léa

ENQUEBECQ Alizée

SANCHEZ Lola

PARISOT Lilou

BREGEAULT Julia

HOLE Soan

SALLE
SOCIOCULTURELLE

NAISSANCES

Le couvert: 0.70€

REPAS

Salle complète

Pontois : 137€,

Hors commune : 296€,

DECES
---
! Nos sincères condoléances auxfamilles de nos
I

disparus

lMonsieur PIGNOLET Bernard: 09/12/2010

lltadame RIBET Genevieve: 75/01/2011

Ittadame LEBARBEY Renée: 23/05/2011

lMonsieurHOUSSINEmmanuel: 23/05/2077

lz salle

9L€.

205C

Cuisine

46€.

68€

BELOTE/LOTO Pontois:
Hors commune:

46€,

91€
23€.

46€,

46€.

68€

VIN D'HONNEUR Pontois : 68€ 35€ Le verre : 0.10€

Hors commune : L37€. 68€

CONGRES Pontois : GRATUIT

Hors commune: 68€
GRATUIT

35€
GRATUIT

6B€
Pour connaître les dates disponibles et les autres tarifs, veuillez contacter le secrétariat.
Locations pour les journées supplémentaires, ajoutez 50% aux tarifs ci-dessus

Les taux d'imposition 2011 restent inchangés par rapport à 2010

Taxe d'habitation :6.95 o/o Foncier bâti :14.99 o/o Foncier non bâti :28.830/o

Le budget 2011 s'équilibre en dépenses
et en recettes de fonctionnement à :

1 179 593.00 €

Le budget 2011 s'équilibre en dépenses
et en recettes d'investissement è :

402 774.00 €.

RESULTAT EXEDENT

A la constitution du budget primitif 2011, nous n'avions pas encore connaissance des dotations
compensatrices de l'Etat. Cêst un budget prudent qui nous permettra de faire face aux
entretiens et réparations vraiment nécessaires. Aucun investissement lourd ne peut être
envisagé pour l'instant, le montant de nos remboursements d'emprunts étant trop élevé.
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Monsieur Albert Biniguer est né le 28 mai 1911 à

Moustéru (Côtes-D'Armor). Dès l'âge de 8 ans, il
aide à la récolte des choux fourragers. Comme
aujourd'hui, à l'époque le travail manque. La

famille, composée de 10 enfants, entend parler de
la briqueterie d'Airel-St Fromond et en 1924, son
père tailleur abandonne ses tissus pour venir
s'installer avec sa famille sur les bords de Vire, à

Airel. A la briqueterie le travail était dur et en
1926, un certain « père Claudel, cherchait des
ouvriers. C'était le début de I'usine Claudel... En

1939, Albert Biniguer part à la guerre. Comme
beaucoup de soldats, il est fait prisonnier en

dffi
saint-[o-agglo.fr

'Tantevote Aeq{c,
eto ütt G;lië.! ,,n
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Allemagne à l'âge de 29 ans puis en
Tchécoslovaquie où il travaillera dans une usine
de vaisselle, peignant des décors. Libéré en 1945,
Albert se met à exercer une passion apprise en
captivité avec un prisonnier dont c'était le métier:
il répare les montres, les pendules, les horloges,
les carillons... Et après la guerre, il y avait de quoi
réparer ! ll retrouvera, bien sûr, sa place à l'usine. ll
prendra sa retraite à 63 ans. Albert voyagera
ensuite beaucoup, un peu partout en Europe. ll a

été pendant longtemps membre du club de
l'amitié et on peut dire qu'il en a été un joyeux

animateur. &oa azouteuaae .r4au4teza SanaVaer ///

Une corte et un chéquier pour obtenir des réductions sur des octivités culturelles
et sportives et chez de nombreux commerçonts. Elle est valoble un on à partir du

29 ooût 201l. L'année dernière, plus de 1 700 jeunes en ont profité, olors
pourquoi pos toi? La corte Kiosk t'offre des réductions et avantoges qui
s'appliquent dans tous les commerces et ossociations de lo communouté
d'ooolomérotion qui ont décidé d'être portenoires.

Tu as au moins 13 ons dans l'onnée de lo corte et 25 ans maximum.
Tu fais tes études, ton opprentissoge, tu trovailles ou tu habites la communouté

d'agglomérotion « Soint-Lô Agglomération », tu peux bénéficier de la cortel.

SAI NT-LÔ AGG LOM ERATION

La Communauté d'Agglomération o Saint-Lô Agglomération » s'est dotée d'un
nouveau site lnternet !

Aéré, clair, facile à utiliser et complet, on y retrouve les actualités de I'agglomération et
des informations pratiques (économie, transports, urbanisme, ordures ménagères ...).

Ce site est destiné bien entendu aux habitants mais aussi aux touristes ou aux porteurs
de projets désireux de découvrir notre territoire et ses opportunités.

A travers ce nouve! outil, Saint-Lô Agglomération entend poursuivre l'amélioration de
sa communication et mieux faire connaître ses projets, ses compétences et ses

missions.

Alors cliquez sans plus tarder et sans modération sur
www.sai nt-lo-a q g lo.fr

GARTE KrOSK 2o-ttl2o-t2

9,2 km en 29mn Et 3[s REcoRD A BATTRE !!t GRAND PRIX DE BAUDRE

A l'occasion du Grand Prix pédestre de BAUDRE qui se déroulera le samedi 27 août 2011, le comité des fêtes de Baudre à crée un challenge
intercommunautaire avec remise d'une coupe à la commune gagnante. Nous recherchons au minimum 4 coureurs pour porter les couleurs de la
commune de Pont-Hébert. La distance est de 3,6 km ou 9,2 km (Grand prix de Baudre) et les coureurs devront être munis d'un certificat médical
ou d'une licence.

3 courses à portée de tous.
V C0URIR P0UR LE PLAlSlR ENFANTS « RoGER CoUBLET » : course sans classement réservée aux enfanls nés après 1999 (autorisation parentale).
.'/ C0URIR P0UR LE PLA15lR . ANDRE HELEINE, : course sans classement hommes et femmes nés avant I999 (mineurs autorisation parentale).

VC0URIR P0UR LE PLA|SlR « GRAND PntX OE BAUDRE »: course avec classement hommes et femmes, licenciés ou non, nés en 1994 ou avant.

Accueil et dossards à partir de 13 heures (départ 14h prix Roger Coublet; 15h prix André Héleine; 16h30 Grand prix de Baudre). Le parcours sera
marqué tous les kilomètres, ravitaillement à chaque passage dans le bourg, parking assuré, restauration sur place.

RECoMPENSES: 1 coupe au 1"'de chaque catégorie, 1 tee-shirt & 1 boisson à chaque arrivant.
GRAND PRIX DE BAUDRE: 1000€+ pdme de 30€sirecord battu.

INSCRIPTI0NS: course RogerCoublet: gratuit; course André Héleine:3€ (hors commune);course prix de Baudre :8€ (ou 10€ sur place).

RENSEIGNEMENTS : Rémi Héleine : 02 33 57 93 54; Catherine Barbiet i0233 57 1282 i comitebaudre@gmail.com

Tu peux ocheter to corte à la bibliothèque de Pont Hébert.llte fout :

t/une photo d'identité

,/ une carte d'identité ou le livret de famille

t/ un justificatif de domicile, de scolorité, de formation ou d'opprentissoge
et 8,60 € (Réduction de 5€ avec lo car(@too)

Bi b li oth èq ue d e P o nt-H ébert
Té1. : 02.33.56.92.04

Moil:

N" 6)vtLw 2OL1-
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EMPTOYES COMMUNAUX

Les écoles, la salle des fêtes, Ia

mairie, Ia bibliothèque... bénéficient
d'un travail de ménage et d'entretien
parfait. Que nos « techniciennes de
surface » en soient vivement
remerciées. ll est normal de les
mettre à I'honneur dans ce bulletin.

Catherine Lefranc (absente sur la photo)

TRAVAUX
COMMUNAUX

REALISATIONS
ENTRETIENS

& REPARATIONS
38521 4€

Les derniers travaux réalisés sur les bâtiments communaux et le réseau voirie sont :

V Renforcement et étanchéité de la toiture de la sacristie et des annexes, peintures de ces locaux, mise aux normes de l'installation
électrique ainsiq cher.
V Remplacement e l'alimentation en eau chaude et en eau froide des sanitaires et des douches du gymnase.
r/ Rénovation de I otball.
./ Remplacement es et remise en conformité des trappes de désenfumage à la salle des Fêtes

Travaux de
création de

parking

lmpasse du
stade

Travaux
d'effacement
de réseau et
candélabres

Rue de Ia
Fautelaie

Travaux de
création de

parking

Ecole
Maternelle

Travaux de
création et de
réfection des

trottoirs

Rue du 8 mai,
rue Belle Lande

et impasse
des Jardins

Travaux
d'élargissement

du trottoir

Pont de la Vire

Travoux restont à réoliser sur 20l l

Travaux de
terrassement

avec clôtures et
nouvelles

plantations

Rue du
Hameau Billard

V Remise en état du sol de la salle des fêtes
V Réfection des chenaux et de la toiture de la mairie
V Travaux divers

r/ Extension de I'éclairage public rue de la Raierie

J Rond point entre !a rue Robert Desnost et la rue des Costils
r/ Réfection de Ia rue du Hameau Billard

Pascale Toudic; Nathalie Château ; Marie-Thérèse Marie

REALISATI ONS D'I NVESTI SSEM ENTS

Couverture et cheminée école rue d'Esglandes :

Réfection du chemin des Fourneaux (suite inondation) :

Achat tondeuse et taille-haie :

Remplacement du chauffe-eau stade :

Mobilier école, cantine, vitrines et bancs publics :

Sèche-linge et réfrigérateur école maternelle :

Parking bibliothèque:
Réfection logements communaux :

Remplacement menuiseries école maternelle :

Remise en état salles de la sacristie:
Réverbère solaire abris de bus (fautelaie):
Voirie impasse des Costils et busage rue de la Rairie:
Columbarium:
Congélateur de Ia cantine :

Abris de touche au stade :

9 469.00€
21 599.00 €
2 180.00 €
6 030.00 €
11 333.00 €
s32.00 €

51 143.00€

47 726.00€.
29 602.00€.
52 859.00 €
24 056.00 €
1962.00€
5 390.00 €
s s38.00 €
1423.00€
5 193.00 €

173749.00€.
PoNr'tfÉ427*a

4

TOTAL 2OO8:
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REALISATIONS D'INVESTISSEMENTS (SUITE)

Volets roulants mairie :

Peinture de la sacristie:
Travaux du clocher:
Travaux réseau rue de la Fautelaie et candélabres :

Parking impasse du Stade:
Parking école maternelle :

Travaux ERDF lotissement rue de la Goutelle:
Rénovation éclairage du stade:
Remplacement chauffe-eau du gymnase :

Friteuse, tables et chaises de la cantine:
Convecteurs salle des fêtes :

TOTAL 2O1O:

1 134.00 €
9 166.00 €
3 103.00 €
B 600.00 €
5 190.00 €
14 828.00 €
18 1 15.00 €
9 4447.00€
11 835.00 €
2 452.00 €.

1752.00€.

85 622.00 €

Clôture stade rue du Hameau Billard :

Désenfumage de la salle des fêtes :

Réalisation et réfection de trottoirs rue du 8 mai :

Remise en état de la toiture de la mairie:
Candélabres rue de la Rairie :

TOTAL2Oll:

5 047.00 €
3 353.00 €
28 569.00 €
13 574.00 €
6 824.00 €

57 367.00 €

vc SAINT-LÔ / PONT-HEBERT

L'éçn ipe Junior, vitrine du club...

Vitrine du club sur la route cette
année, l'équipe Junior, forte de 14
membres, s'est brillamment
comportée. Présente sur la plupart
des courses nationales du Grand
Ouest, les résultats sont à la hauteur
des espérances. Kevin Lesellier,
Champion de France de Poursuite et
de l'Américaine Cadet 2009, s'est
ainsi imposé lors de la lere Manche
du Challenge National qui s'est
déroulée les 16 et 1 7 Avril en Eure et
Loire. ll remporte à cette occasion sa

seconde victoire de la saison après
celle enregistrée sur le tour du Pays

d'Auge au mois de Mars. Si l'on
ajoute à cela de brillantes places
(Seme) lors des Contre la Montre

lndividuels de Gavray et de la Route d'Eole, ainsi qu'une sélection en équipe de France pour disputer une Coupe du Monde en Croatie, le bilan est
déjà plus que positif.

Palmi les autres performances, n'oublions pas non plus Emilien Raulline qui s'affirme comme l'un des meilleurs rouleurs de la catégorie (4€me à

Gavray, Teme sur la Route d'Eole), avec à la clé une Teme place finale sur le «Tour des juniors » disputé dans I'EuIe. MaIc Fournier s'est également
distingué sur le Trophée Centre Morbihan (épreuve internationale) en manquant la victoire de très peu lors de la dernière étape, ainsi que Grégoire
Bellaize, junior lere année, 3eme du Challenge Régional à La Bonneville. Challenge, où l'on retrouve 5 st-lois-Pontois dans les 20 premiers, preuve
de la densité de l'effectif.

Les bons résultats ne sont pas l'apanage de la seule catégorie Junior. Ainsi en Minimes, Alexandre Villain a déjà remporté 3 succès, ses camarades
Clément Lesellier et Grégoire Fautrat étant eux passés tout prêts de la victoire. Chez les cadets, Baptiste Lerosier compte déjà 3 secondes places,

position qu'il occupe également sur le Trophée de la Manche. David marie dit Hommet vient de remporter sa seconde victoire en Départemental 3,
ce qui lui permet d'accéder à la catégorie supérieure, où il retrouvera Jérôme Almy, vice-champion de la Manche à Bion. Jean-Noël Le Moigne
compte également une victoire obtenue à Moidrey. Enfin, il ne faut pas oublier nos deux Féminines Cadettes, Elise Raulline et Pascaline Bidard,
régulièrement sélectionnée en équipe de la Manche.

sur Piste, le bilan est lui aussi excellent. Kevin Lesellier et Marc Fournier ont déjà remporté chacun un succès sur le plan national (lor des pré-
mondiaux Fenioux à Bordeaux en Février) et faisaient partie (en compagnie de Simon Henry) de l'équipe de Normandie quivient de s'imposer lors
de I'Anneau D'or Fenioux sur le vélodrome d'Agneaux. Les coureurs ont également remporté 9 titres de champions de la Manche et trustent les
podiums à l'occasion du Challenge de Normandie, ce qui permet au club d'occuper la seconde place provisoire du classement pal équipe (1er club
bas-normand). Sur le plan individuel, Clément Lesellier occupe la seconde place, alors que Pascaline Bidard et Elise Raulline sont classées deuxième
ettroisième chez les cadettes.

Coté organisations, après les épr€uves de 5t Georges d'Elle le 20 Mars et des Hauts Vents le 3 Avril, deux grand rendez-vous se sont profilé en mai. Le

VC 5t Lo Pt Hebert a organisé en effet deux Championnats de Normandie. S'il était prévu de longue date que la commune de St Symphorien les
Buttes accueille le rendez-vous régional VfT les 14 et 15 Mars, l'organisation du Championnat Juniors le 29 Mai à Pt Hebert ne s'est décidée que
récemment, afin de palier au manque d'organisateur en Seine Maritime, département où la course devait nomalement se dérouler. Le club
organisera ainsi unetrentaine d'épreuves au totalcette année, avec bien entendu letraditionnel rendez-vous, fin iuillet, du circuit des Remparts.

N" 6 -)vtLw 2OLL
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Quelques chiffres pour cette saison : 84 licenciés
actuellement dont 4L jeunes qui suivent les
cours de tennis avec Fabrice sur les installations
de Pont Hébert. Les 3 plus jeunes pratiquent le
mini tennis Ie samedi matin avec Vincent. (Photo
ci-contre)

Activités réalisées : championnat par équipes séniors d'hiver où 2
hommes et 1 équipe femme étaient engagés. Léquipe t homme est
championne de la Manche.

Le traditionnel tournoi interne du club se déroulera le 25 juin avec finales le
samedi 9 juillet sur les courts de Pont Hébert. Cette journée se terminera par
un repas grillades pour clore la saison.

Pour vous renseigner :

Richard SANCHEZ : 02.33.06.06.34 I 06.4L.22.91.66

T.C.B.V
TENNIS CLUB DES

BORDS DE VIRE

Mail : tc.bordsdevire@fft.fr
Permanence au club house le samedi de 11h à 12h.

b??îanr/æ

équipes
devenue

CLUB DE L'AMITIE
Calendrier Activités 201 1

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

Jeudi 06
Jeudi 20

Jeudi 03
Jeudi 17

Jeudi 03
Jeudi 17

Jeudi 31

Jeudi 07
Jeudi 21

Jeudi 05
Jeudi 19

Jeudi 16
Jeudi 30

Jeudi 15

Jeudi 29

Jeudi 06
Jeudi 20

Jeudi 03
Jeudi 17

Dimanche 27

Jeudi 01

Jeudi 15

Galette des Rois

Belote - Dominos

Belote - Dominos
Belote - Dominos

Belote-Dominos-Danse
Belote-Dominos-Danse
Belote-Dominos-Danse

Anniversaires 1 er trimestre Chants
Belote-Dominos-Danse

Belote-Dominos-Danse
Belote-Dominos-Danse

Anniversaires 2eme trimestre Chants
Belote-Dominos-Danse

Anniversaires 3eme trimestre Chants
Belote-Dominos-Danse

Belote-Dominos-Danse
Belote-Dominos-Danse

Anniversaires 4eme trimestre Chants
Belote-Dominos-Danse
Poule au Pot

Assemblée Générale
Repas de Noël

Anniversaires du 1., trimestre.

Ambiance super avec chansonnettes au programme et les
gâteaux fabriqués maison par Colette.

FAMILLES RURALES

Atelier dessin tous les
mercredis de14 h à 17 h
et les samedis 10h30 à 12
h sauf vacances scolaires,
exposition de dessins à la
bibliothèque du 15 au 29
juin, une sortie est prévue
aux îles Chausey le 2
juillet ouvert à tous,
reprise des cours le 14
septembre.Art floral

1 mercredi par mois de 20h à22h
et 1 vendredi par mois de 14h à 16 h Renseignements et inscriptions tél: 0233565303 ou 0233568196

Une visite de 3 beaux jardins dans le Perche le jeudi 16 juin ouvert à tous. Reprise des cours le vendredi 16 septembre à 14h et
le mercredi 21 septembre à 20 h inscriptions et renseignements tél 0233568196

Puces des couturiètes et des loisirs créatifs le dimanche 9 octobre de t h à 17 h salle des fêtes de PoNT-HEBERT

, poNr'HÉ854a
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C.A PONTOIS

RESULTATS

L'équipe Séniors A accède gp 'lère division et termine championne de son groupe.
L'équipe Séniors B accède sp lème division et termine lème 6ls son groupe.
L'équipe Séniors C termine lème ds son groupe.
L'équipe U 19 terming {ème de son groupe en championnat de printemps district.
L'équipe U 17 termins {ème de son groupe en championnat de printemps 'lère 5(piq.
L'équipe U 15 termins lème de son groupe en championnat de printemps 1ère série.
L'équipe U 13 termins lème de son groupe en championnat de printemps 1ère série.
L'équipe U 13 termins 'lère dg son groupe en championnat de printemps lème 5{1is.
L'équipe U 15 F termine 4ème de son groupe en Division d'Honneur Régionale.
L'équipe U 12 F termine 8ème de son groupe en championnat de district.
Les vétérans sont quant à eux sont non classés mais grâce à un effectif constant
d'une quinzaine de joueurs terminent la saison sur les chapeaux de roues.

Le C.A P0NT0|5 est l'association la plus ancienne de la commune. Elle a été
fondée à la demande de la jeunesse Pontoise en Janvier 1922. Le président de
l'époque était monsieur Henri Claudel. Aujourd'hui, le club est composé de
186 licenciés répartis en 14 équipes (vétérans, 3 séniors, U19, U17, U15,2
équipes de U13, 2 équipes de U11,U 9 et 2 équipes féminines U15F et U12F)

dont U17 en entente avec l'ES des Marais, U15 en entente avec Ste Croix de
St-Lô et les U1 3, U1 1 et U9 en entente avec La Meauffe ainsi que 2 arbitres (8.

Cavalier et P. Langlois).

Pour leur dernier match
de la saison et pour fêter
leur montée, nos joueurs
et dirigeants se sont
prêtés à une séquence de
maquillage !!!

tête du Gootball
{ ^aroa '|ffi'10096
Filles

Ce dimanche 22 Mai avait lieu la Fête
annuelle du Football Féminin à Pont-
Hébert. Une édition où plus de 200
joueuses (licenciées et non licenciées)
se sont retrouvées sur les terrains pour
participer à des ateliers (jeux de quille,
jonglages, dribbles, 1-2-3 soleil,...), des
petits matchs. A la mi-temps de la finale
senior, toutes les féminines se sont vu
remettre un tee-shirt par la ligue (photo
ci-contre). Le club s'est vu remettre les
ballons de la finale ainsi que différents
accessoires offerts par la ligue.
Remerciements en particulier pour
Patrick Langlois pour avoir motivé la

commission à organiser cette journée à

Pont-Hébert.

une

Dimanche 22 Mai 201 1- dès 10h

L'équipe senior A termine sont
championnat en beauté. Elle
termine largement lere de son
groupe et les joueurs ont réussi
l'exploit de mettre 101 buts au
fond des filets adverses. A ce jour,
l'équipe s'est qualifiée pour les 7z

finales de la coupe de district de la
manche. Bravo à eux pour leur
constance et leurs excellents
résultats.

ECOLE DE FOOT DU C.A PONTOI'

Une excellente saison pour le club en général tant au niveau sportif
qu'associatif. Toutes les activités réalisées cette année sont une
réussite. Avec en autre, le loto à St Fromond en novembre, la sortie
pour les jeunes du club au stade Malherbe de Caen le 10 décembre, la

soirée galette des rois avec tous les sponsors, les dirigeants, les
joueurs avec !a présentation d'un diaporama sur le club, la soirée
couscous le 2 avril, le loto à Les Oubeaux Ie 15 avril et !a journée
régionale des féminines et finales des coupes de Basse-Normandie
féminines le 22 maidernier.

Remerciements à tous les dirigeants, bénévoles du club qui
permettent une bonne réussite de la vie du club

A VENIR : tournois du club, les24106 (pour les vétérans),25106 (pour
lesieunes) et26106 (pour les séniors)

Eomposition du hureau

PrÉsident: R. lluaults, Vice-prÉsident:G. Laluuelle, SecrÉtaire : [. Ruaults,

SecrÉtaire adiointe : [. Jsuin,

IrÉsoriÈre : [. Lehay, TrÉsoriÈre adiointe : M. Biniguer,

Membres :G. Binet, E. Fouchard, [. Hustache, S. Jouin, J. Jouin,[. Lamouri, B.

Laurent, I. Lenoir, L. Le lr4eur, [. Rachinel, [. Thouroude

1
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COMITE DES FÊTES

UTt wEEK-END
AU BORD DE L,EAU
LES 2ABJUILLET

SAMEDI 2 JUILLET

20h00
Soirée moules-frites

(sur réservation)

23h00
Feu d'artifice financé par

le comité et la commune.

IARIFS Adulte : 10€ Enfanfs; 5€

DIMANCHE 3 JUILLET

10h30
Messe en plein-air sur les Bords

de Vire avec distribution de
pains bénits.

1 2h30
Repas champêtre
(sur réservation)

Toute I'après-midi, une
animation musicale, un défilé

de vélos décorés par les

enfants, des pochettes
surprises, un panier garni, etc.

IARIFS Adulte : 14€ Enfanfs; 6€

RESERYA r/oNS 'iiil:,':;l:f ir',i SitiZi"î,ïï;

SAMEDI 5 NOVEMBRE
REPAS DANSANT

SAMEDI 17 DECEMBRE
ARRIVEE DU PERE NOEL

ASSOCIATION U.N.C
ANCIENS COMBATTANTS DE PONT.HEBERT

En ce début d'année, la section locale n'esf pas restée

inactive.

Le 16 janvier, nous avons organtsé un thé dansant avec

la paftage de la galette des rois, afin de rassembler le

maximum de personnes; frès belle réussite en toute

convivialité.

Le 10 avril, pour le traditionnel repas avec animation

musicale, nous avons réuni un bon nombre d'adhérents

avec parents et amis, avec des retrouvailles fouTburs

chaleureuses; /à aussi grosse satisfaction pour cette
journée bien réussie.

Le 19 juin, nous organisons un voyage d'une iournée vers

Rouen ef ses environs; cette journée de détente est,

comme toujours, bien appréciée et ce dans la bonne

humeur.

Enfin n'oublions pas foufes /es dates commémoratives

que nous honorerons, dans le courant de cette année, à

la mémoire de nos chers drsparus de fous les conflits du

srèc/e dernier et d'aujourd'hui.

Devoir de mémoire.

Avec la disparition inéluctable de la dernière génération

de combaftants, nous lançons un appel à foufes

personnes, anciens appelés ou non, qui se reconnaissent

dans /es valeurs de droiture morale que nous avons hérité

de nos grands-pères ef que nous perpétuons, génération

après génération, depuis 1918 à U.N.C. Auiourd'hui, notts

accueillons également fous /es anciens militaires des

OPEX quiseruent un peu partout dans le monde.

Les journées commémoratives ne sonf pas seulement un

jour de congé, des cérémonies de recueillement devant

chaque monument ef sfè/e dans toute la France, pour ne

pas oublier celles et ceux qui ont donné leur vie pour la

paix et notre liberté.

Chaque citoyen se devrait dassisferâ ces manifestations,

en particulier les plus jeunes, car un pays qui perd la

mémoire perd ses racines et par conséquent son identité.

Nous souh aitons remercier vivement /es Ponfoises ef /es

Pontois qui réseruent un bon accueil à la présentation de

notre calendrier.

Pour tous renseignemenfs :

Le Président - 02 33 56 45 25

ou le secrétaire - 02 33 55 31 40
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« oN ATOUS RATSON(S) D',Y CROTRE »
assoeiation

Té[éth-'
Po^fi--t{ Ènr

Le 28 ovril 2071 o scellé lo fin des incertitudes et o morqué le début d'une nouvelle
histoire du Téléthon. C'est à cette dote que I'AFM a loncé so 25ème édition et o signé
devqnt la presse une nouvelle convention de portenoriot ovec France Télévisions.

Téléthon 201-0: c'est 90 Millions d'euros. Celo représente une très belle collecte ou
regord du contexte général. Plus de 2 000 chercheurs, 5 000 ossociotions et
orgonisotions de malqdies rores, 250 leaders d'opinions & d'é\us,... ont oussi joué un

rôle décisif dans l'issue positive ovec Fronce Télévision.

Nous consocrons désormois toute notre énergie à la réussite du 25è'" Tététhon des 2 et
3 décembre prochains. Objectif : un nouveau morothon télévisé plus interoctif et
dynomique mettant en valeur notre engogement sur le terroin. Pour donner encore plus
d'ompleur à cette mobilisotion populoire unique, |'A.F.M o lqncé une gronde compqgne
de recrutement de bénévoles. Renseignez-vous auprès de notre ossociotion pour en

bénéficier et lo relayer.

Foisons tous ensemble de ce nouvequ Téléthon, le 1" d'une nouvelle ère et un tremplin
pour une décennie d'ovqncées scientifiques et médicoles au bénéfice du plus grond
nombre.

Renseignements: ETicGROULT o6 87 6j 9o zo elrogroull@{rlr

BLOG : http : / / associ ationtel ethon pont- hebert. bl ogs. afm -tel ethon.fr

ilI

JO'S THFATRE

re
La troupe travaille à son prochain
spectacle. Cette année elle n'a
pas participé au Festival des
Marais mais cela a donné
I'occasion de faire partie du jury,
une tâche différente mais très
enrichissante.

Bref Ie rythme est reparti et c'est
10 comédiens amateurs qui se
produiront Ies samedi 17 et
dimanche 18 septembre à Ia

salle Léopold Laurence de Pont-
Hébert avec son nouveau
spectacle "Chérie j'ai délocalisé
ta mère" une pièce de Jean-Paul
Gatineaux, très actuelle puisqu'il
s'agit d'une délocalisation sur
fond de grève et une occupation
du bureau du PDG.

Et parce qu'il faut une bonne
dose de rire pour supporter tout
ce que I'on voit, Jo's Théâtre
vous invite à les rejoindre dans
ce conflit social pittoresque aux
dessous pas très clairs. N'hésitez
pas à réserver vos places !!!

Contact:

Mme Josiane Billault-Chandelier
Tél: 02 33 56 48 33

L'AMICALE BOULISTE PONTOISE

leudi12/ll/Ztll
Samedi l5/ll/2lll
Dimanche lË/ll/2lll
Dimanche 3l/ll/2011
Vendredi 18/12/7lll
Vendredi 18/13/2lll
Mercredi Ë/04/2lll
]vlercredi 13/04/2lll

Mercredi 2l/14/2lll
Mercredi 21/04/2lll
SamediT mai2Ul

Samedi4 juin 2il1

Jeudi lE juin 20ll

MardilS/[3/2Ul
Ioncours vÉtÉrans licenciÉs à L'Amicale

MardilS/10/2Ul

Ioncours vÉtÉrans licenciÉs à L'Amicale

IONTA[T :

PrÉsident: lt,lr PIIIER [Janiel

5[57[ Hauteville la Guichard

Tel: [2 33 07 4[ 52

E0nE0urs vÉtÉrans au boulodrome d'Agneaux

conc0ups seniors au boulodrome d'Agneaux

repas et matinÉe dansante animÉ par RenÉ Lescalier

EEnEEUIs de belote

TDncEUTS de belote

E0nE0urs de pÉtanque à L'amicale pour tous les licenciÉs du club È la mÊlÉe

r0nc0uTS federal seniurs à L'Amicale en doublettes (rÉservÉ aux licenciÉs)

"TrophÉe de Pont Hebert " 0uvErt à tous les licenciÉs du club et tous les

habitants de Pont Hebert

E0nE0uTS vÉtÉrans licenciÉs à L'Amicale en doublettes

)
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LE CENTRE DE LOISIRS
Du4auSjuillet

HIP HQP (de 6 à 9 ans) : les enfants pourront s'initier à cette danse urbaine
pendant 5 jours et ils réaliseront un spectacle en fin de semaine. Les

enfants iront tous les soirs ce détendre au centre aquatique. A
EQUERDREVILLE

MES PREMIERS GALOpS (de 6 à 9 ans)& EQUITATION (de 12 à 15 ans) :

immersion totale dans le monde équestre pendant une semaine. Voltige,
manège, balade, ... feront partie de leur vocabulaire. A TOLLEVAST

LA TÊTE DANS LES EtolLES (de 6 à 9 ans & de 9 à 12 ans): découverte de

l'astronomie et des étoiles grâce à une veillée et diverses activités :fusées,
bulles de savon... Une séance de bouée tractée est prévue. A URVILLE

NACQUEVILLE

AU PAYS DES CORSAIRES (de 9 à12ans & de 12 à 15 ans) : découverte de la
rade de Saint-Malo en bateau, visite guidée du musée des corsaires, de

l'aquarium et de la ville en petit train, piscine de mer... A SAINT-MALO

A LA BARRE MATELOT (de 9 à 13 ans) :les enfants pourront découvrir le

monde marin grâce à diverses activités dont la bouée tractée, une balade
en Zodiac, de la goélette, des baignades... A URVILLE NACQUEVILLE

Du 1l au 13juillet
CAVALIERENHERBE(de3à5ans&de5à7ans):lesenfantspourrontdécouvrirlesjoiesducampingenvivantdeux.ioursaveclesponeysetles
chevaux. A ToLLEVAST

MAGIE !!! (de 6 à 9 ans) : pendant trois jours les enfants pourront entrevoir les joies de la magie et se mettre dans le peau d'un magicien. A
EOUEROREVILLE

LESFONDSMARINS(de6à9ans&de9àl2ans):découvenedesfondsmarinsetdelabiologiemarinegrâceàlamiseenplaced'unpartenariat
avec la cité de mer. Visite de la cité de la mer avec animations diverses. A EoUERDREVILLE

Du 1 1 au 15 juillet
AVENTURIER DANS fAMf (ae S ; 12 ans): au départ de la base de loisirs, les enfants partiront à la découverte du bocage Normand à VTT par le

biais de rallyes. lls découvriront lestechniquesde l'escalade auxrochesdu ham.ACoNDE/VIRE

CANOE KAYAK & TIR A LTRC (de 12 à 15 ans) : Au travers d'activités canoë-kayak et tir à l'arc, viens nous montrer ce que tu as dans les bras !l
CONDE/VIRE

Wnf SUR UHfIU (ae 9 à l2 ans & de 12 à 15 ans) : pendant une semaine les enfants partiront à la découverte de cette île réservée rien que pour

eux !lls pourront découvrir les îles du Golfe à bateau, pratiquer la pêche à pied,... ILE DE BERDER (Morbihan)

Du 18 au 22 juillet
MEs PREMIERS GALOPS (de 6 à 9 ans): immersion totale dans le monde équestre pendant une semâine. Voltige, manège, balade, ... feront partie

de leur vocabulaire. A ToLLEVAST

ADOSyÂlfstl(aeOà9ans&de9à12ans):pendant5jours,lesenfantsdécouvrirontlemondedesânesaveclamiseenplacededéfis,dela
sorcellerie, des chevaliers avec des épreuves déguisées, la vie dans une tente médiévale. A B0LLEVILLE

CANOË KAYAK & TIR A L,ARC (de 9 à 12 ans) : Au travers d'activités ranoë-kayak et tir à l'arÇ viens nous montrer ce que tu as dans les bras $
CONDE / VIRE

AVENTURIER DANS [îUt (ae tZ a l5 ans): au départ de la base de loisirs, les enfants pankont à la découverte du bocage Normand à VTT par le

biais de rallyes. lls découvriront les techniques de l'escalade aux roches du ham. A CONDE / VIRE

Du 25 au 29juillet
BIENVENUEATAFERME(de5à7ans)&DnIENSFERMIERM(de6à9ans):fabÿicationdupain,delacrèmeetdubeurre,soindesanimau)Çtrâite
des vaches. Découverte de l'environnement et de la filière bois par le biais d'un parcours pédagogique arboré en plus pour les plus grands. Â
RAIDS

LES RolS DE tAGLISSE ! (de 9 à 12 ans & de 12 à 15 ans): découverte du monde marin et initiation au surf. A SIoUVILLE HAGUE

ToUS EN SELTE (de 9 à 12 ans) : immersion totale dans le monde équestre pendant une semaine. Voltige, manège, balade, ... feront partie de leur
vocabulaire. A T0LLEVA5T

FAISToN CIRQUE (de 7 à 12 ans) : découverte du monde du cirque sous chapiteau: acrobate, clown, équilibriste. Les enfants réaliseront une

représentation le vendredi où les parents selont (onviés. Baignade au centre aquatique, A EoUERDREVILLE

EQUIIATIoN (de 12 à 15 ans) : immersion totale dans le monde équestre pendant une semaine. Voltige, manège, balade, ... feront partie de leur
vocabulaire. A T0LLEVAST

Tous les minis camps sont élaborés à partir d'un projet éducatif dont les obiectifs sont de permettre aux enfants et aux ieunes de vivre une

expérience de vacances en (ollectivité, de favoriser la découvene d'un environnement riche et différent, et de découvlir une nouvelle technique,
une nouvelle pratique sportive ou culturelle. Ce ne sont pas des stages intensifs permettant aux enfants de se perfectionner dans une discipline.
Vivre son temps de vacances à son rythme, dans son fonctionnement collectif, tel est d'abord la philosophie des ces mini-camps. Les activités et
les séjours sont encadrés par des animateurs brevetés BAFA. Les activités spécifiques sont encadrées par des animateurs diplômés, brevetés
d'état.
Pourtout renseisnement ettarirs:iusqu'auiiiiili;t'i ml:îili lî"Tli:i-"r'.'"1',19^9] 3'.,",^",,",n, .. .. o. oo
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BTBLTOTHEQUE

Les livres nous clisert tout,
ils nous apprennent tant de clroses...

A-.ec eLrx noLrs passons sans transition, d.s po-piers...aux contes !!!

Du 5 février au 30 mars a eu lieu une exposition sur les pompiers
qui a intéressé petits et grands. Les habits, casques et objets divers
ont été prêtés par Mr Thierry TOURNIERE, chef du Centre de
Secou rs de Saint-Jean-de-Daye.

Toutes les classes de l'école, qui ont elles aussi travaillé sur ce

sujet, sont venues voir I'exposition.

Un quiz en rapport avec les panneaux de I'exposition a été réalisé.
21 enfants ont répondu à ce questionnaire, parfois avec l'aide de
leurs parents, et tous ont répondu avec brio.

Trois enfants, ayant fait un sans faute, ont eu un livre en cadeau.
Un pot a été fait en cet honneur le mercredi 20 avril, mais seules
deux familles étaient présentes.

Le mercredi 9 mars, lors de « I'atelier pompiers », les enfants
présents ont réalisé des poèmes illustrés par les plus petits : très
bonne coopération entre les petits et les grands. Le résultat, très
joli, a été affiché à la bibliothèque durant un mois.

Le mercredi 13 avril, I'auteure Claude Clément" est venue réjouir
les petits et les grands. Elle nous a fait une lecture musicale de son
dernier album « un piano sur son dos r. Un spectacle très apprécié
par les 50 spectateurs qui ne se sont pas fait priés pour mimer les
gestes avec I'auteure.

Pour préparer la venue de Claude Clément, le mercredi 6 avril, les
enfants présents avaient réalisé des panneaux en s'inspirant de
son livre « le mot sans lequel rien n'existe ». Le résultat est
aujourd'hui encore affiché à la bibliothèque. Les enfants sont plein
d'inspiration !

Pour les mois à venir, voici les projets:

r/ Randonnée littéraire et café lecture

r/ Exposition et animations sur le cirque.

* Ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir venir écouter Claude
Clément et qui aimeraient lire ses livres peuvent venir les

emprunter : nous possédons une vingtaine de titres (albums,
biographie de Chopin pour les plus grands, romans jeunes et
moins jeunes). Ses livres sont magnifiques, très poétiques, très
joliment illustrés et méritent vraiment d'être découverts !

Les gagnants du quiz pompiers:

- Vivien Folliot de Pont-Hébert,

- Louise Durosier de Cavigny,

- Justine Garo de Villiers-Fossard

A signaler

Des ateliers d'anglais ont lieu le mercredi matin avec Robin
Thompkins dans la bibliothèque.

ll y a 15 enfants et ils adorent I'humour de leur professeur !

Pour tous renseignements, veuillez contacter :

Madame lsabelle Nezou
Bibliothèque de Pont-Hébert

Té1. : 02.33 .56.92.04
Mail:
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Vendredi 27 mai, environ soixante-dix habitants
dont une trentaine d'enfants de la cité du « Clos

Pontois » se sont réunis pour la fête des voisins.
C'est la première année que tout le quartier est
rassemblé, nous en sommes très heureux car il
semble bien que cela fût fort apprécié vu le

nombre de participants !

COURIR AU FIL
DE UI URE

Record battuo o o

La course à pied << Courir au fil de la Vire >> de
Saint-Lô à Pont-Hébert a eu lieu le 20 février
dernier. Record battu. La course connaît un
succès populaire grandissant et cette
troisième édition a rassemblé pas moins de
j80 participants. Un rendez-vous sportif qui
conjugue plaisir et convivialité. Rendez-vous
l'année prochaine...

ta æëte

Plusieurs secteurs de !a commune participent déjà à

ces festivités, en l'occurrence la rue Robert Desnots et
Ies rues adjacentes qui ont rassemblé plus de
cinquante habitants du quartier. Nous espérons que
cette initiative sera réitérée et dupliquée dans de
nombreux endroits I'année prochaine.

U.C.A.B.V
UNION DES COMMERGANTS ET ARTISANS

DES BORDS DE VIRE

PONT.HEBERT

Réservetiofi :

02 33 56 41 1T
02 33 55 30 55

Organisation :

Union des Commercants
et Ârtisans des Bords de Vire
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