
Modome, Mademoiselle, Monsieur,
Chers Pontois,

L'qnnée 2012 va bientôt chosser l'onnée 201L et les

troditionnelles fêtes du bout de l'on opprochent.
C'est I'occosion, toujours très attendue et oppréciée,

d'oublier tous les soucis et de portoger, en famille
ou entre omis, quelques instonts de joie et de

bonheur. C'est oussi le moment de foire un bref
retour en arrière et de souligner les foits marquants
des 12 derniers mois. L'événement majeur de

l'onnée 20L1- o été, sons oucun doute, lo réflexion
sur lo réforme territoriole, long et difficile trovail...

5i les propositions oboutissent, nous formerions en 2014 une communouté
d'ogglomérotion d'environ 40000 habitonts, résultot du regroupement des

territoires de Soint-Jeon de Daye, Soint-Cloir sur l'Elle et Soint-Lô.

Pour Pont-Hébert, 201-1- c'est surtout l'ovancement du projet de la moison de santé ;
l'architecte a été choisi et les trovaux commenceront en 2012, sur le site du cabinet
médical actuel.

On retiendro oussi les trovoux d'entretien de lo solle des fêtes (sqlle Léopold

Laurence) et en particulier la réfection totole du sol. Prochoinement, si les finonces
nous le permettent, le plofond sera égolement rénové. Dons cette liste de trovoux,
n'oublions pqs les opérotions d'ossoinissement, ovec une moîtrise d'ouvroge
communautaire et lo réalisotion d'un trottoir rue Belle Londe et rue du I Moi,

financée par lo commune.

Pour 2012, nous ollons inscrire en opérotions d'investissement deux projets ottendus
depuis longtemps par le club de footboll : une solle d'occueil et de réunions oinsi
qu'un abri tribune sur le terrain principal.

En cette période de festivités, j'espère que tous les Pontois, sons exception,
pourront partoger des moments heureux.

A chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite de merveilleuses fêtes de

fin d'onnée et je vous donne rendez-vous le dimanche I iqnvier. à midi
dans la salle communale pour les væux de la municipolité à lo population.

Très chaleureusement,
Lucien BOËM

Conseiller Général,
Moire de Pont-Hébert

NUMEROS UTILES

Contine scoloire: oz 33 57 S8 +6
A,D.M.R: 02 33 55 8z o6
Infirmières: 02 jr 56 4z tr
Garderie scolaire: 02 fi 56 46 89

SIAD; 02 j3 j7 oo 38
Gendormerie: 02 jj 12 50 20

ê0aq*$a gle,i 0as voiag cotcttttana0ag
Depuis I'entrée en vigueur de lo loi n' 2071-525 du 17 moi 2011, l'élagoge d'office est désormois possible. En effet, le nouvel
orticle L2272-2-2 du code générol des Collectivités Territorioles prévoit :

Dons I'hypothèse oit, oprès lo mise en demeure sons résultot, le Moirc procéderdit à I'exécution lorcée des trovoux
d'élogoge destinés ù mettre fin à I'avonce des plantations privées sur I'emprise des voies communoles oîin de gorontir lo
sureté et la commodité du passoge, les frois afférents oux opérotions seroient mis à lo charge des propriétoires négligents

P roh0 ènae da dégtadatione
Depuis quelques mois et de manière régulière, nous ossistons à des dégrodations grotuites de bien public, en des lieux bien
localîsés de la Commune : outour de la Mairie, des toilettes publiques et sur les barrières de sécurité. Ces octes inguolifiables
sont le foit de jeunes, d'odolescents, mais oussi, d'odultes. Ainsi, plusieurs ba res de protectian et quelques condélobres
ont été détruits, lo mode étont à l'incivilité lo plus extrême : on casse et on se souve sons loisser d'adresse...
Pour faire foce, nous allons re rcer lo surveillance et solliciter davantoge le service de gendormerie-

SECRETARIAT
t, place du Général de Gaulle

Tél o2.33.77.1 o.1o Fox o2.3j.77.1o.19

m ai r- i e. p-o n t: h e b e r t @ w o n a-d o-o-, f r

Horaires d'ouverture ou public

Lundi, mardi et jeudi
8h 3o-rzhoo I ryh3o-r7h3o

Mercredi Vendredi

Bh3o-r7h3o Bh)o-t6h)o

DECHETTER'E5

PONT.HEBERT

Lundi qhoo-t8hoo
Mercredi t4hoo-rïhoo
Vendredi 4hoo-r9hoo
Samedî ogho o-tzhool t4ho o-t Shoo

LE DEZERT

Lundi oghoolzhoo
Mardi t4hoo-rïhoo
Samedi oghoo-tzhoolr 4ho o-t\hoo

Les contaîners sont destinés
uniquement du tri sélectif .

D ép oser d e s_ c-sr-tans, d es_ b o ute-il I es
ou des ooubelles au oied des

çontsÛrcrs-estf otme-lle-me-n-t-

interdît.
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Salle complète

Pontois: 137€.

Hors commune : 296€,

lz salle

91€
205€

Cuisine

46€.

6B€

BELOTE/IOTO Pontois:
Hors commune:

46€,

91€
23€.

46€.

+6€.

68€

VIN D'HONNEUR Pontois : 68€ 35€ Le verre : 0.70€

Hors commune : 137€. 68€

CONGRES Pontois : GRATUIT

Hors commune: 68€
GRATUIT

35€
GRATUIT

68€

Det/aa? de

,t

MARIAGES

Aujourd'hui, si le I I novembre et le
I mai sont jours fériés et que
beaucoup de citoyens y voient un
jour de repos ou deux s'ils font le
ponL qu'ils n'oublient pas qu'ils le
doivent aux douloureux sacrifices
de leurs pères et grands pères.
A l'origine, ces dates fériés étaient
consenties pour que dans toutes les
communes de France, les habitants
puissent venir se recueillir devant
chaque monument pour honorer la
mémoire des victimes gui avaient
fait don de leurs vies pour arrêter
l'envahisseur et gagner la paix.
Dès 1918, les survivants de ce
terrible conflit gue fut l4-18,
décidèrent pour honorer les
camarades tombés à leurs cotés de
commémorer, sans faille, en y
associant les vétérans de 187O,
chaque I t novembre, car pour eux
il était impensable de ne pas se
souventr.
Les anciens de 39-45 ont continué à
suivre le chemin tracé par leurs
pères, avec les mêmes valeurs
morales. A ce jour la troisième
génération d'anciens combattants
assure, à son tour la pérennité du
devoir de mémoire, mais constate le
total désintéressement des citoyens
à honorer les noms gravés sur les
monuments, et pourtant, ces noms,
nous les côtoyons tous les jours
dans la rue. Et demain?...
N'oublions pas non plus, nos
militaires qui servent et parfois
tombent loin de chez eux, dans
beaucoup de pays par le monde.
Oue les personnes qui se
reconnaissent dans nos valeurs,

Biniguer AIbert

Cardin Claudine

Andrieux Henri

Caillet Christian

Legrand Annick

Lemaître 0dette

NAISSANCES

Lerachinel Juliette

Bernardin Maël

Hue AIexis

Gabrielle Noé

Le Blond Paul

Monrosty Jade

Guillot Mélyne

Lemaréchal Gabrielle

Gouret Zélie

25 Juin 2011

Joachim Pirès & Malika Toudic

25 Juin 2011

Cédric Levivier & Sophie Travert

ffiECE§
Nos sincè res condoléances

auxfamilles de nos disparus

23-06-2011

08-07-2011

14-07-2011

10-08-201 1

10-09-201 1

17-09-2011

22-09-2011

30-1 0-201 1

30-11 -2011

22-06-2011

13-07-2011

01-12-2011

04-12-2011

07-12-2011

12-12-2011

ASSOCIATION U.N.C
ANCIENS COMBATIANTS

DE PONT.HEBERT

Remise de la médaille d'argent du Djebel à
Christian Hustache (au centref, trésorier de la
section U.N.C de Pont-Hébert pour services

rendus à l'association.

Commémoration du I I novembre
Avec les enfants de Pont-Hébert

ayant ou non participé à un conflit,
nous rejoignent; elles seront les
bienvenues, car c'est aujourd'hui
que nous préparons demain, pour
que nos enfants se souviennent.
Nous remercions les Pontois gui
répondent favorablement à la
présentation de notre calendrier.
Cela nous permet d'offrir en fin
d'année, des colis à nos camarades
souffrants ou alités.

L'ECOLE ET LA COMMUNE EN DEUIL

Pierre Rey-Dorène, enseignant en
CM2, nous a quittés subitement !e

10 décembre.
Un enseignant, un homme très

apprécié par tous et qui laissera un
vide.

Le Bureau

SALLE
SOCIOCULTURELLE
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Quelques chiffres pour cette saison : 60 licenciés actuellement dont
40 jeunes qui suivent les cours de tennis avec Fabrice sur les
installations de Pont Hébert. Les 5 plus jeunes pratiquent le mini
tennis Ie samedi matin avec Vincent. La plus jeune est âgée de 4
ans. Très grande performance de l'équipe 1 qui est devenue double
championne de la Manche en remportant Ie championnat d'hiver
2010 et le championnat de printemps 201 1.

Les animations du club :

le 2611112011 : tournoi mixte de
une ambiance familiale.

tennis (1 adulte/l enfant) qui se déroulera dans

1010312012 : Soirée dansante organisée à la salle des fêtes de PONT-HEBERT.

L'EQUIPE DU TCBVVOUS SOUHAITE DE BONNES FETES DE FIN D'ANNEE

Nous joindre:
Mai I : tc.bordsdevire@ft.fr
Richa rd SANCH EZ (président) 061 49 l22l 91 / 66 ou 02133 I 06 I 061 34
Yvon MARI SSAL (Trésorier) : 021 33 I 05 17 5 I 58 ou 06/88/37 132/ 80

u.c.A.B.v
UNION DES GOMMERGANTS Ef ARTISANS

DES BORDS DE VIRE

TENNIS CLUB DES BORDS DE VIRE

Année 201 1

Braderie avec 120 exposants

Dîner dansant avec 2 orchestres
Rémy Ledru et Emilio Corfa
220 personnes à la soirée
Organisé par 22 commerçants et artisans

Quinzaine de Noel avec 3000€ de lots

Année 2012

Remise des lots de la quinzaine de Noel
Assemblée Générale

Apéro concert près de la Vire

Braderie

Dîner dansant avec 2 orchestres
Rémy Ledru et Emilio Corfa

Foire aux jouets

Quinzaine de Noel

1910612011

22101012011

Du 16 au31l12

1310112012

1210512012

1010612012

1311012012

1112012

1212012

CLUB DE L'AMITIE
Les effectifs de cette association sont en baisse et les bonnes
volontés pour !'animer font défaut. Les plus de 60 ans sont
pourtant très nombreux à Pont-Hébert : plus de 500 !

Alors ce club doit continuer à fonctionner mais il faut Ie

restructurer. Dans ce but, N0US VOUS INVITONS A L'ASSEMBLEE

GENERALE qui se tiendra le ieudi 19 janvier 2012 à 14h - sa!!e des
fêtes.

TOUS LES PLUS DE SOIXANTE ANSY SONT CORDIALEMENT INVITES

Café, chocolat choud et golette seront seruis en fin de réunion.

En juin 20l I familles rurales visitent des jardins dans le Perche

Dimanche 9 octobre: puces des couturières, loisirs créatifs et déco

Atelier art floral I mercredipar mois à
20 h et I vendredi par mois à l4 h à la
salle des fêtes, contact : 0233568196

Atelier dessin : tous les mercredis de
l4h à l7 h et les samedis de I Oh3O à
12 h saul vacances scolaires
tél:O2335653O3 ou 0233568 I 96

Gym douce : tous les mardis sauf vacances scolaires
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Activités 2otl

Le rruarfi ry seyterrtbre zott url corlco"tlr's
vétérans organisé ÿar L'Avnicafe 6z équiyes

engagées ( triyfettes) , to équiyes [e ?ont
3{é6ert

Le sarrueû,ry seytembTe 2o1t 1L/L corLco'wrs

organisé -pou:r tout fes habitants non
ficenciés de ?ont 3{é6ert , La Jvleauffe ,

Rannlcan et tout fes amis {u ch.tb non
flcenciés . 38 yersonnes yrésetûes [onc ao

ficenciés ffi,t cfub mais dautres Jeersorl?Les "

fomtna.ge"

Le mard| t8 octobre 2011 lLn covlcours
vétérayts orgarûsé ya?" [e cû.tb 95 équiyes

({oubfettes) , to équiyes [e
?ont-3{ébert

Le ven[re[i zt octobre 2ot1 ILTL concours fe
6e[ote interne ( zz équiyes)

Le ven{reû t8 noyembre 2oil url corLCo'tLTS

6e befote interne ( za équiyes )

Le yenfre{i g {écembre 2ott a,ssembfée

générafe à [a. rnairie fe ?ont 3{é6ert
à zo h3o

'Une matinée [ansante est yrétue fe zg
janvier 2012 à fa saffe Léoyof{ f.aurence

à ehgo

COMITE DES FETES

[In uleekend au bord

de la llire réussi...

Le samedi 2 juillet, une soirée mouleslrites a eu lieu. Environ 150
personnes étaient présenfes. Et vers 23 h, un super feu d'aftifice financé

conjointement par le comité et la commune a enchanté pef,fs et grands.

Ensuite quelques pas de danse ont permis de terminer cette belle soirée.

Dimanche 3 juillet, après une ,??esse dite en plein air avec distribution de
pains bénits, le traditionnel repas champêtre a attiré 150 personnes sous

un soleiléclatant.

Plusieurs activités ont été proposées: une animation musicale avec
MagaliGosse/rn qui a fait chanter toutes les générations; un panier garni,

un chamboul'tout; les enfants n'étaienf pas oublié avec la pêche aux
canards, une structure gonflable. Ce repas s'esf ferminé par un tirage au

sort qui a permis de remporter un week-end gastronomique et de

nombreux autres /ofs. Le comité esf safr'sfait de ce week-end et remercie
foufes /es personnes qui sont venues ces 2 jours.

f.e Oureau
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(g l§ème Téléthon est sans aucun doute
notre plus belle réussite. Tout a commencé
au mois de septembre ou nous avons réuni
les membres pour le lancement de cette
édition. Nous avions déjà plusieurs pistes de
travail, mais une idée en amène une autre et

c'est parti. Une fois le programme élaboré, reste le plus compliqué:trouver des
partenaires complaisants pour récolter le maximum de gratuités. En effet, notre
résultat net en dépend et dans notre association, le résultat net est égal aux
bénéfices reversés en intégralité au Téléthon. Vous comprendrez que l'énergie
déployée par l'ensemble de l'équipe, sur le sujet, est considérable. Le journal
national « la Croix » voulait faire un reportage sur les manifestations téléthon en
France (voir ci-dessous). Quand, ils se sont adressés à |'A.F.M à Paris, les
responsables ont tout de suite choisi le département de la Manche pour ses

Pont-Hébert,
url village
norrl].and
à\ I'heure
cltt Téléthorl p. E

nombreuses manifestations. Ensuite la coordination à choisi Pont-Hébert pour
son dynamisme. Je peux vous dire que le journaliste n'a pas perdu son temps. Le

programme de la journée du 28 novembre, élaboré par mon ami Michel
Richomme, en aurait découragé plus d'un.

Après les derniers préparatifs, une bonne partie des bénévoles étaient fin prêts
pour le jeudi matin, date à laquelle pour nous tout commence. Certains

P
(u'6
oln
v)

PO,lI[-|{ RT

n'hésitent pas à prendre une semaine ou quelques jours de congé pour cette noble
cause, un grand bravo et un immense merci à eux. N'oublions pas nos employés
communaux, qui comme chaque année, réalisent un travail formidable et un
soutien de premier ordre, aussi bien dans les services que sur le terrain.

Vendredi soir, l'équipe sécurité parking, celle dédiée aux entrées et les placeuses

ont accueilli nos 640 convives dans un temps record. Après, le kir Normand, la

soupe et le pot au feu servis par les autres bénévoles, tout aussi efficaces, Mathieu
Johann à mis le feu dans une salle dédiée entièrement à sa cause. Près de % heure
de chansons dont une partie de ses nouveaux morceaux et une partie des tubes de
la Star'AC. L'0rchestre Rémy Ledru accompagné de FAB'nd C0, a ensuite pris le

relais. Danse des ballons, country, valse... Pendant 5 heures !!!

Samedi, vers 13h45, alors que les vététistes pour les 30 km et les marcheurs pour
une randonnée de 8 km se préparaient, Sylvie Leblond - Maire de Rampan - et
Lucien Boëm - Maire de Pont-Hébert- allumaient la flamme de l'espoir, parking de
la gare. Pendant ce temps, le village téléthon à la salle des fêtes et le grand prix
téléthon karting à Mont Martin en Graignes commençaient leurs activités. Vers
16h, les 500 motards de l'association «les motos de Franck» ont commencé à

défiler dans Pont-Hébert pour ensuite s'arrêter à la salle des fêtes, le temps d'un
bon café chaud. Les groupes « POGREPASA » et « WASSA-WASSA » ont animé la

salle pendant une heure, pour le plaisir de tous. A 17h30, une soixantaine de
personnes se sont retrouvés pour la traditionnelle retraite aux flambeaux. Tout ce
petit monde parti de Rampan, ce sont retrouvés à 18h30 à la salle pour le pot de
l'amitié offert par la municipalité. Les deux cent personnes présentes ont pu
découvrir ou redécouvrir les belles prestations du Judo Club. Le tout en musique et
percussions, beau moment de convivialité apprécié par tous.

Dimanche, pour ne pas déroger à la règle, une soixantaine de bénévoles de
l'association, sur 120 convives, ont participé, comme chaque année, à la fameuse
poule au pot préparée par l'équipe de Rampan. Ce moment reste chaque année un
immense plaisir pour tous les participants.

L'édition 2011, sera probablement en progression de plus de 400/o dans nos
communes de Pont-Hébert et de Rampan. Ce résultat, nous le devons à tous les
participants, les partenaires, les sponsors et les bénévoles. Merci à tous, merci pour
les malades.

Eric Groult

Vous pouvez retrouver l'ensemble des activités en photo sur :

BL0G: http://associationtelethon pont-hebert.blogs,afm-telethon.fr
7

Course au
proflt de
l'associatlon:

Un prix Pont-Hébert sera attribué lors de cette
manifestation. Des tee-shr'rts, avec le lo§o de notre
commune, seront disponibles §ratuitement (sur
présentation de l'inscription) au secrétariat de la
mairie début février. Nous yous espérons nombreux.

fl'ti à Pont-Hébert

lnscriptbns et reme[nernÊnts
Tél : 06 87 83 95 64
teffgenharmonle@ptmai l.fr

! ururn -Ia- croix-cortt
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JUDO CIUB REPAS DES AINES
DE BORDS DE VIRE

Championnat de lrance Cadette pour

le Judo Clut des Bords de llire...

2011 fût une saison riche avec Ies

nouvelles ceintures noires et Ies

bons résultats sportifs ! En effet,
Tanguy Delafosse, Lucie Dupin,
Julia de Meyer et CIément Rabec
ont obtenu Ieur ceinture noire,
Pascal Leudet et David Cardine,
leur Kata pour ls lème Dan.

Océane Burnel et Halycia Rembotte sont sorties
victorieuses du Circuit Jeune Benjamin ainsi qu'au
Championnat de Ia Manche.

Le Judo CIub des Bords de Vire a été représenté à

I'lnstitut National de Judo à Paris par Julia de
Meyer et Lucie Dupin qui se sont qualifiées au
Championnat de France Cadette. Lucie ) fipi §eme

lui permettant d'ouvrir Ies portes du Groupe
France Cadette et d'intégrer le Pôle de Marseille
pour Ia saison 201112012.

Pendant Ia saison 201012011, le Judo CIub a

organisé plusieurs soirées (un apéro-concert avec
Ies Brick à Brack, un goûter de Noë1, une
animation judo réunissant Ies clubs de Coutances,
Aslo Tourville et Colombelles, un repas dansant
« Soirée d'Antan » et la remise des ceintures suivi
de son traditionnel barbecue).

Pour la saison 2011/2012,1e Judo CIub a organisé
un goûter de Noël pour tous ses Iicenciés Ie

1611212011, une animation judo au Lycée de
Thère le 0510212012, un repas dansant à thème à

Pont-Hébert le 3110312012 et son traditionnel
barbecue à La Meauffe le 23106/2012.

,70 convivog üunigt ...

Comme tous les ons, cette journée

fut une réussite.

Ce grond moment de conviviolité,
o réuni 170 convives.

Sept heures durant, nous ovons
bien mongé, bien donsé et bien
chonté !

Un grond merci aux cuisiniers et
oux bénévoles qui ont servi le
repos.

Maûa
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ECOLE PUBLTQUE

Visite du centre de recyclage Point Fort à Cavigny, par
les élèves de CP et CEl, suite à la Classe éco-citoyenne.

Afin de mettre en pratique, les séances d'anglais, les
élèves de CE2 et CM1 sont allés à Jersey.

§ffthe
m*e
Pont*H rt

Au programme depuis la rentrée, les activités n'ont pas manqué. Le 15 octobre. Aîtha
B0R0 et Nicolas LEIERRIER, sont venus dédicacer leur livre « Paroles d'orpheline ». A la fois
attachant et passionnant, il nous entraîne dans une Afrique que nous ne connaissons pas.

L'histoire, presque complètement autobiographique, se passe au Burkina Faso. Aitha et
Nicolas nous ont parlé de leur vécu, de I'Afrique et de la façon dont est né le livre.

Le mercredi 2 novembre, pour la fête d'Halloween, les ados du club ont proposé des
ateliers jeux avec pour thème les dragons et les sorcières (voir photos ci-contre).

Le mercredi 18 novembre a eu lieu le 1.'café lecture où plusieurs livres comme le prix
Goncourt « L'art français de la guerre » de AIexis Jenni ont pu être lus par des bénévoles.

Pour les animations, n'hésitez pas non plus à nous donner vos désirs, faites-nous
connaître vos goûts en matière de livre... Sophie, Evelyne, Marie-Thérèse, Cathy, Elisabeth,
Nicole et Jean-Pierre vous accueillent et sont là pour vous guider dans vos recherches.

la sanlaina da Août...
...Noava00as décoavaita* oohi 0as

aa(aats
Depuis 4 ons, Hélène et son équipe initie les enfonts à de
nouvelles soveurs. lls ont pu découvrir ou redécouvrir les

odeurs parfumées des endives ù la ciboulette, du poisson ou
basilic, du pain aux céréales, du crumble, des figues séchées...

Pour les aider, choque enfant a eu une carte ù grotter d'où se

dégogeoit une odeur qu'il fallait reconnoître.

ill
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