
Modome, Modemoiselle, Monsieur,
Chers Pontois,

Comme tous les ons ou mois de juin, le bulletin
municipol est l'occasion de vous présenter l'octe
essentiel de l'qction et de lo gestion communole, le
budget primitif. En 2012, ce budget ne présente pas de
gros chongements por rqpport à l'qnnée précédente. ll
fout noter toutefois une oméliorotion de nos copacités
d'outofinoncement. Ajoutons que certoines dépenses
et une partie des dototions se trouveront modifiées en

cours de réolisqtion budgétoire suite ou tronsfert de lo
compétence «sports» à lq Communouté
d'Agglomération, le 7"' mors dernier.

ll o été inscrit ou budget une somme de 50 000 € afin de commencer le progromme
d'améliorotion de notre réseou de voirie. La première opération se fera rue du 8 moi et
concernero égolement une partie de lo zone ortisonole. Trois outres projets verront le jour
qvant lo fin de l'onnée : la moison de santé (dossier long et complexe...), le club house du
CAP, le revêtement du court de tennis couvert. Ces trois réolisations seront finoncées por le
budget communoutaire.

Vous ourez remorqué que tous les bulletins municipoux font une ploce importante à la vie
associotive. Rien de plus normol cor une commune doit beaucoup ou dynomisme de ses

ossociotions, quel que soit leur objet. Cette onnée, je félicite tout particulièrement le CAP,

section footboll, qui vient de réussir une mognifique soison. Je n'oublie pos le judo club, ni le
tennis club qui ont obtenus des résultats plus que flatteurs.

Sous le signe de la conviviolité, je vous invite à retenir deux dqtes :
- L'ottverture de la fête de la Vi le 30 juin ù 77h, à Pont-Hébert, sur
les berges du fleuve.
- Le repos chqmpêtre et le feu d'artifice des bords de orgonisé
par le comité des fêtes, les 7 et 8 juillet.

Une outre manifestation, tournée vers lo solidorité, retiendra bien sûr votre attention,
comme tous les ans depuis 2A08 : les journées téléthon, les 7 et 8 décembre.

Ce grand rendez-vous débutero le 7"' septemb à l'hippodrome de
Graignes, ovec une course « téléthon »», un mognilique fieu d'ortifice,
et diverses outres ottroctions.

Je remercie vivement tous les nombreux bénévoles qui, tout au long de l'onnée,
oniment et font vivre le milieu ossociotif.

Bonnes voconces d'été à toutes et à

Très chaleureusement,
Lucien BOËM
Conseiller Générol,
Maire de Pont-Hébert

tous, sur les bords de Vire ou ailleurs !

NUMEROS UTILES

Cantine scolqire : 02 33 57 58 46
A.D.M.R : 02 33 55 82 06
lnfirmières : 02 33 56 42 77
Gorderie scolaire : 02 33 56 46 89
SIAD : 02 33 57 OO 38
Gendormerie : 02 33 72 50 20

lrcvahx axtôtiamg
Les travaux de bricologe ou de jordinoge
réalisés por des particuliers à l'aide d'outils
ou d'appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en roison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à
gozon, tronçonneuses, perceuses,

roboteuses ou scies méconiques ne peuvent
être effectués que :

Du lundi ou vendredi
de 08h30 à 72h00 et de 74h30 ù 79h30

Le samedi
de 09h00 à 72h00 et de 75h00 à 19h00

Les dimonches et les jours fériés

la fuû0aqa das véqétahx
Le brûloge des végétoux et autres substonces est interdit du 7"' avril ou 37 octobre.

Du 1"' novembre au 37 mors, les feux sont autorisés à plus de 200 m d'une habitotion
et à plus de 700 m d'une route.

SECRETAR'AT

t, place du Cénéral de Gaulle
Tél 02.j3.77.1 0.1 o Fax 02.j3.77.1o.19

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

Horaires d'ouverture ou publîc

Lundt, mardi et jeudi
th 3o-tzhoo I çh3o-t7\o

Mercredî Vendredi
tjhjo-t7hjo rjh3o-t6hjo

DECHETTERIES

PONT-HEBERT

Lundi 4hoo-t\hoo
t4hoo-r8hoo

Vendredi 4hoo-r8hoo
Samedi ogho o-tzhoolr 4hoo-t thoo

LE DEZERT

Lundi oghoo-tzhoi -
Mardi t4hoo-tïhoo
Samedi oghoo-tzhoolr4hoo-t\hoo

Les containers sont destinés
uniquement au trî sélectif.

Déposer de_s ctrlans, des bo_uteillles

ou des_ poubelles au p-ied des

eo ntai ne]".§ e s_t f or m el I ement
înterdit.

de 70h00 à 72h00
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BELOTE/LOTO Pontois:
Hors commune:

46€
91€

23€.

46€.

46€.

6B€

NAISSANCES

BELKEDROUCI llyes
05/01 12012

BOTREL Anaé
0s10212012

LEPILLER Lyham
1010312012

LEBARBEY Lucas

1610312012

BINET Rose

0410412012

PERREAU Sacha

0410412012

DECES
N os sincères condoléances

auxfamilles de nos disparus

BEAUFILS Philippe
07 10112012

DUDOUIT André
0610212012

CHESNEL Claude
1110212012

EDET Michèle
2910212012

LEBATTEUR Clément
1610312012

LAURENCE Madeleine
1810412012

LEBARBEY Lucas

22104/2012

DOSSIER Georgette
2s104/2012

VIN D'HONNEUR Pontois : 68€ 35€ Le verre : 0.L0€

Hors commune : L37€, 68€

CONGRES Pontois : GRATUIT

Hors commune : 68€
GRATUIT

35€

GRATUIT

6B€

Foncier bâti
14.99 0/o

Foncier non bâti
28.83 o/o

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1.182.282 €
Résultat reporté Attênuations de

P roduits
exception nels

1500€
Produits financiers

Produits des

serulces

.77050CLe budget 2012
s'équilibre en

dépenses et en
recettes de

fonctionnement à :

1 182282€.

Le budget 2012
s'équilibre en

dépenses et en
recettes

d'investissement

16€

AutrÈs produits de

Êestion courênte
37 800 €

Dota tions ct
pê rtici pati ons

474 550 €

Le couvert: 0.70€

REPAS Pontois:
Hors commune:

Salle complète

137€.

296€.

lz salle

91€
205€

Cuisine

46€.

68€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1.182.282 €

2SO€ d'investi

Charg,es de
personnel
418 140€

DEPENSES D,INVESTISSEMENT 373.7 43 €

Solde d'exécution
négatif rcporté ou

anticipé
1-10743€.

RECETTES D, I NVESTISSEM ENT 373.7 43 €

373 743 <

SALLE
SOCIOCULTURELLE

Ootations âux Charg€s

àmortissêments et exccptionnelles

Virernent à là

3565€

Charges à

carâctèrc générêl

465 242 E

o
l-'6

a
oLl-
C

Dotitions, fond
dlYer5es et

Affêc:tstion âu réserves 9 000 C

coriptù 1O58

725743t

Emprunts et
dettes asslmilécs;

35 000 c

Arnoftissentents
de:

immobilirations
3565€

Vircmcnt de lr
section de

fo nsti on Icment
125 435 C

ce5slons
d'i m rlrobili sations

75 000 E

N" 8 -)vtLw 2oL2



EMPLOYES MUNICIPAUX

AMELIORATION DU SERVICE DES DECHETS

Pour le
ramossoge des

encombronts,
téléphonez à la

moirie.

02 33 77 70 70

3 0g goÂt à votia gaivica. , .

En hout de gauche à droite
Lourent Morissol (service technique)
Philippe Leboulonger (service technique)
Philippe Pacary $ervice technique)
Yohonn Duporc (service technique)

En bas de gduche ù droite
Odile Letribot (secrétaire de moirie)
Hélène Delou nay (co nti n iè re )
Elizabeth Mombrun (encodrement extro-scoloire)
Morlène Brîdrd (se rvice od ministrotif)

Absents sur lo photo
lsabelle Nezou (onimotrice de la bibliothèque)
Cotherine Cho rdîn (a i d e co nti n iè re )
Nothalîe Chôteou (oide maternelle)
Catherine Lefranc (aide cantine / entretien des

locaux)
Marie-Thérèse Marie (entretien des locoux /
su rve i I lo nce de s enfo nts)

Pascole Toudic (oide maternelle)

Quotre colonnes semi-enterrées destinées ou tri
sélectif et oux ordures ménagères ont été
instollées por le service de lo Communouté
d'Agglomérotion Soint-Loise. Cela permettra
notomment de ne plus voir de sqcs poubelles
déposés ovont le mordi motin, jour de
romossoge.

Roppel : lorsque le lundi est férié, les socs

d'ordures ménagères doivent être sortis le
mercredi motin.

SALLE DES FÊTES

Les travoux de réfection de la salle
polyvalente Léopold Lourence sont
achevés. Le sol et le plofond ont été
entièrement rénovés, qinsi que le

système de fixotion des rideaux. Un
grand merci à Anne-Morie et Clément
Chardin oinsi qu'aux employés
communoux.



Concours ou boulodrome d'Agneaux le 72 ionvier 20L2

56 équipes d'inscrites dont 8 équipes de Pont Hébert :

- 1 équipe gogne 4 parties : Mr Liegoult Fronçois et Mr Lucas

Ernest et Mr Chordin Poul en indépendont.

tJn concours ou boulodrome d'Agneaux le somedi L4 ionvier
20L2, 59 équipes d'engogées dont 10 équipes de Pont Hébert :

- l/a de finot du A: Mr Legoubin Mqthieu et Mr Attrait Michel

- Ua de finol du B :Mr Chordin Julien et Mr Chordin Cyril

- 1/2 final du C : Mr Lefronc Cloude et Mr Homel Simon

lJn concours ou boulodrome d'Agneoux le dimonche L5 ianvier
2012,47 équipes présentes :
- 1 équipes de Pont Hébert en 1/2 finole du B plus un ioueur en

indépendont.

Le vendredi L3 ovril 201.2 à 20 heures L' Amicole Bouliste Pontoise

recevoit Condé sur Vire en coupe de Fronce seniors. L'équipe étoit
composée de :

Mme Lemieux Elione ,Mr Chordin Paul ,Mr Chordin Cyril ,Mr
Chordin Julien , Mr Sérrot Eric et Mr Yvet Christophe l'équipe

gogne L9 à 12.

Le lundi L6 avril 20L2 ù L4 heures L'Amicole Bouliste Pontoise

recevoit Agon-Coutoinville en coupe de lo Monche vétérons

L'équipe étoit composée de :

Mme Lemieux Elione, Mme Molherbe Brigitte, Mr Homel Simon,

Mr Attroit Cloude , Mr Loffoiteur Denis, Mr Bonnet Jean Claude et

de Mr Liegoult François et l'équipe gqgne L7 à 14 .

Activités 2è^" semestre 2072

Trophée de lo commune pour tous les hobitonts de Pont Hébert

non licenciés et les licenciés du club : le 7 iuillet 2012 ù 74 heures

ou terroin de L'Amicole Bouliste Pontoise.

lJn concours seniors le somedi 25 oout 20L2 en doublette réservé

oux licenciés.

lJn concours pour vétérons le ieudi 20 septembre 201-2 en

doublette réservé oux licenciés.

lJn concours pour les vétérans le ieudi 78 octobre 2012 en

doublette réservé oux licenciés.

Le somedi 1-7

décembre, le Comité

o occueilli le Père

Noël qui s'est
promené dons les

rues de Pont-Hébert
dans lo colèche de

M. Picon ovec le

chevol Nikos. Ensuite

les enfants et
parents se sont
retrouvés à lo solle

des fêtes pour
portoger un goûter
composé de chocolqt choud ou de vin choud pour les odultes, et

de différentes friondises. Tous les enfonts ont reçu un poquet

de bonbons.

7 el I iaillel 2O/2

wee(-ead
gtil los Sotds de l/ite ...

Le week-end sur les Bords de Vire oura lieu cette onnée les 7 et

8 juiltet 2012. Le somedi soir, le comité organise une soirée

moules-frites (ou soucisses frites) . Tarif : 77 € odultes, 5 € - 1'2

ons. tJn super feu d'ortifice finoncé coniointement
par lq commune et le comité clôturero cette soirée.
Le dimonche, oprès une messe en plein air ovec distribution de

pains bénits , un méchoui vous sera proposé (gigot ou poulet

rôti). Tarif : 75 € odultes, 6 € - de 72 ons. L'oprès-midi, il y ouro

différentes animotions, des ieux, des pochettes surprises, une

structure gonflable et lo pêche oux conards pour les enfonts. Un

tiroge ou sort avec les numéros des tickets du repos permettro

de gogner oussi des lots. Ces deux repqs se feront sur

réservotions poyobles à l'inscription ouprès de M. Michel

Epiord, ou 02.33.55.32.29 ou Mme Evelyne Pilon ou

06.33.38.05.42

Le comité organise un thé donsont le dimonche 23 septembre

2072 à lo solle des fêtes de Pont-Hébert

AMICALE BOULISTE GOMITE DES FETES

PONTOISE /o pàr"o rué/ à ol,orra/,,,

Résultot des dctivités du 7"' semestre 2072
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En 20L2, plusieurs de nos judokas ont participé
au Circuit Jeunes et se sont bien classés, même très bien.

Dans la catégorie Poussin(e)s ; Adailaïde ROUMY,

Thibault AUVRAY vont recevoir l'Ecusson d'Argent ; Morgane BARAT,

Juliette DUPIN, Edgar LEGAY, Christophe HAREL l'Ecusson de Bronze.

Cette récompense leurs a été remise le 08 mai 2012 au Dojo de Saint-Lô.
Dans la catégorie benjamin(e)s; Halycia REMBOTTE, Clémence HAREL,

Alexandre PENITOT, Lucas REQUIER se sont bien classés.

Le 7 avril. Lucie DUPIN a terminé 3"'" de sa catégorie
au Championnat de France Juniors à Paris.

Nous devons tous être fiers de ces jeunes judokas
qui portent haut les couleurs de notre club !

Nous avons organisé plusieurs manifestations
Le 31 mars : Repas dansant costumé
sous le thème « Les 5 continents »pour fêter
les L0 ans du JCBV.

On pouvait compter parmi nous les anciens

membres du club qui ont créé celui-ci en 2OOL.

Le 7 avril : Soirée théâtrale
avec Les Comiques Anonymes
à la salle des fêtes de La Meauffe.
La troupe nous a joué une comédie
en 2 actes « Le Surbook ».

Le 28 avril : Animation Judo
au Gymnase Lycée Thère
pour nos Baby Judo, Mini-poussin(e)s
et Poussin(e)s.

Le Judo Club des Bords de Vire
remercie les parents qui ont assisté à

ces manifestations.

Manifestations à venir
Le 10 iuin
Sortie pédestre dans la forêt de Balleroy.

Le 15 iuin
Remise des ceintures du Baby Judo au Adultes
au Gymnase Lycée Thère à partir de 17h30.

Le 23 iuin
Traditionnel Barbecue pour clôturer la saison

2011,12012 à la salle des fêtes de La Meauffe
à partir de 19h.

Reprise des cours
Mercredi 1-2 septembre - Vendredi 1-4 septembre

au Gymnase du Lycée Thère de Pont Hébert

Horaires des cours
Mercredi

Baby Judo (2008-2007) : 18h30 à 19h15
Benjamin(e)s (2002-2001) I 19h1s à 20h1s
Minimes (2000-1999) f
Taiso J: 20h15 à 21h15

Vendredi
Mini-poussin(e)s (2006-2005) : 17h à 18h

Poussin(e)s (200a-2003) : 18h à 19h
Minimes (2000-1999)

Cadet(tes) ( 1998-1997)
Juniors (1996-1995)

Adultes
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1"' : Christophe Madetoine (sénior)
37'54"72

: Emilie Jomme (sénior)
37'07"59

32'44"97

1ère

Drcuiat rc^datvoag da 0a gaigoe avaa 0a corliga

âathia aa 0igna " Aoanfu aa (i0 do 0a Uirc ", aatto

Saint-lô at Poat-lléAatt I

la uétéo o0éuanto a iadh 0a coutga aqéa00o. ?0

(aat dirc qua 0a paicot4ig gttt 0a cAania du Aa0aga

of 0as Aode da Uita ogt p0aleAât, c'agit un cadta

ldéa0 t

Do p0tts ah p0hg ,totqfiiat4x cAaquo aaaéa, ca âa

eoat pag uoi^s da 186 cohiauis qui oat fianohi 0a

ùiqna d'auivéo aa 2012.

êt 0a toat, dans una au0baaa coavivia0a; aai

rcppalloa*-0a, " Aoutit au li0 do 0a Uirc " ogt ua

ruedoz.v oug po pra0 al ru.. .

Ai.coxtru, dag anciaas ûahftaÀts da 0a cot rtqaâa lava^ag

poai 0'ôvénanaat, a pté*ldaxt d'aggoclatlox, a a

ôquipo do vétûans da (oot at aa vétûax * da 79 aas

vanu g'oxttalnalt pout ptôpanat 0a qanatAon do Naw

ÿorQ I

2"^" : Noët Hinet (vétéron 1)

2"" : Sarah Vivien (vétéran 1)

40'07"25
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q86 coaiahis qai ont fiancûi
0a ûiqna d'antivéa a^ 2012...
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ffitretg

Jeudi 77 mai, sur les terrains du CAP avoit
lieu le plateau finol de lo coupe de la
Monche vétérons.

Pendant un peu plus de 4 heures, sous un
bequ soleil et un vent frais deux groupes

formés de 4 équipes se sont affrontés sous

forme de mini championnot.

Pour rendre hommage à Gilbert LANCRE qui nous a quitté en début de
semoine, une minute de silence o été demandé par les responsobles de lo
commission. Chaque équipe o joué trois motchs de poule, choque
rencontre avait une durée de 24 minutes sons mi-temps.

Puis se sont enchoiné les mdtchs de clossement, pour voir en finale les équipes de Cdrentdn et de Ld Hoye du Puits. La journée s'est
terminée pdr un repos dans la convivialité et ls bonne humeur. Nous remercions tous les bénévoles pour la réussite de cette
manilestotion.

Mercredi 4 avril, les féminines du club se sont réunies ou
stode Michel d'Ornono ofin d'assister au motch de l'équipe de
Frqnce Féminines contre le Poys de Golles. L'après-midi,
avoit lieu un rossemblement pour toutes les féminines UL3.

Lors de ce rassemblement, celles-ci ont porticipé à de
nombreux oteliers liés au football. Elles ont ensuite pu
rencontrer une ancienne joueuse de l'Equipe de Fronce.

Deux féminines du CA Pontois ont pu profiter avant le motch
d'être plus proche des féminines de l'Equipe de France. En

effet, Marine Thouroude étoit porteuse du dropeou du Pays

de Galles et Laurie Rombour étoit Escort Kid et o donc
occompogné lo copitoine du Pays de Galles, layne Ludlow,
sur le terroin. Les féminines du CAP, oinsi que leurs
occompognotrices ont ossisté à un superbe match et ily avait
une très bonne ombionce dons le public.

C.A.P. Soison 2077-2072

786 licenciés : 1 équipe vétérons, 4 équipes séniors, 9 équipes jeunes dont 2
équipes féminines, 4 arbitres (2 officiels et 2 ouxilioires) et des dirigeonts
pour chacune des équipes.

Monifestotions :
- vente de colendriers
- galette des rois en février 201.2 pour réunir dirigeants, joueurs, parents et
sponsors
- soirée du club le 24/03/2012
- loto ou lycée de Thère le 20/0a/2072 (environ 500 personnes)
- finole de lo Coupe de la Monche vétérans le 17/05/2012

A venir pour clôturer lo soison :

- tournoi vétérans le 29/06 en nocturne
- tournoijeunes le 30/06 oprès-midi suivi d'une soirée moules-frites
- tournoi séniors le 7"'/07

Très bonne soison sportiue ovec lo montée en Promotion d'Honneur de
l'équipe 1A, montée en 3"" division de l'équipe l.C et montée en Division
d'Honneur Ligue de l'équipe féminine UL5.

2 équipes finissent 7"" de leur championnot chez les jeunes, tes u73A et les

u17,

Félicitations à tous.
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ASSOCIATION U.N.C
ANCIENS COMBATTANTS

DE PoNT-HÉnrnr

En ce début d'année, le 16 janvier, la

section locale proposait un thé dansant

avec la partage de la galette des rois afin

de se retrouver dans une ambiance de

convivialité.

Le 4 mars, une délégation, avec les

drapeaux, se rendait à Saint-Lô place du

Général de Gaulle, sous une pluie

battante, pour l'inauguration d'une stèle

dévoilée par le Préfet de la Manche à la

mémoire des morts pour la France, en

lndochine, en Corée et en OPEX

(Opérations Extérieures).

N'oublions pas que 2O4 Manchois sont

tombés au champ d'honneur en lndochine

dont un en Corée ; avec eux sont inclus

cinq militaires morts ces dernières années

en OPEX, au Liban, en Cote d'lvoire, au

Kosovo, en Afghanistan, etc.

Depuis des années, les Anciens

d'lndochine, avec les autres associations

d'anciens combattants, ont sollicité les

pouvoirs publics afin que soit érigée une

stèle dans un endroit où ils puissent se

retrouver pour honorer la mémoire de

leurs camarades disparus, en particulier à

chaque 8 juin, décrété, journée nationale

d'hommage aux morts pour la France, en

lndochine, en Corée et en OPEX.

ART FLORAL

Cette stèle se trouve près du monument
de la résistance, porte de l'ancienne prison

- tout un symbole.

Si dans votre entourage, vous connaissez

un ancien OPEX ou Soldat de France, merci

de le contacter ou le faire savoir au

président Robineau.

Le 2 septembre prochain, à Coutances, se

tiendra le rassemblement départemental
de Soldat de France et OPEX ; afin de leurs

faire connaitre leurs droits et devoirs, car

demain, ils auront la charge de prendre la

suite de la 3è'" génération du feu et de

poursuivre le travail de mémoire.

Chaque adhérent Soldat de France de la

section est convié à cette journée qui

comprendra, l'accueil, la présentation et le
rôle des Soldats de France, ensuite suivra

une cérémonie patriotique ; enfin un grand

repas pris en toute convivialité terminera
cette journée d'où l'intérêt de se faire

inscrire au plus tôt près du président. Nous

en reparlerons pour plus de détails...

Pour le Bureau

Le secrétaire.
Emile Legoubin

CLUB DE L'AMIilÉ

Le cfu6 fe lamitié se porte 6ien mofgré

te fai6k tfftttf Le programme reste

incfiangé aoec toujours fes tro[itionnefs
jtu< [e cBefotes (Dominos, 

'Triominos et

fes anniçersa'ires fêtés cfraque [é6ut [e
trimestre.

il est prévu courant septemïre k
projection ['un fit',n réafisé por notre

cinéaste focaf ! ean-Louis çOU W Iç.R.

fe titre reste à cfroisir.

Les cours d'art floral ,1 mercredi par mois à 20 h.

1 vendredi par mois à 14h.

Les cours de l'atelier dessin sont tous les

mercredis de 14h à 17 n et les samedis de 10h à

12 h sauf vacances scolaires.

L'atelier de dessin qui a participé à I'expo compo

d'art, exposera aussi à la bibliothèque du 13 au

27 juin avec possibilité de s'inscrire pour la

rentrée de septembre. Une sortie de fin d'année

est prévue le samedi 30 juin au souterroscope à

Caumont-l'Eventé, s'inscrire au02 33 56 53 03.

Rentrée de septembre I'atelier dessin le 5

septembre à 14h inscriptions au 02 33 56 53 03

ou 02 33 56 81 96

Atelier art floral le mercredi 12 septembre à 20 h,

vendredi 14 à 14 h.

La rentrée de nos puces des couturières, loisirs

créatifs et déco: le dimanche 14, octobre à la

salle des fêtes de Pont-Hébert de th à 17 h

Inscriptions et renseignements
Tél:02 33 56 81 96.
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Ce début d'année est déjà riche en événements. Comme
vous le savez (cf. lnfo mag' N'7 de décembre 2011),
l'année 2011 en terme de fréquentation et de bénéfice
fÛt exceptionnelle et devient ainsi notre année de
référence. Nous avons eu la joie de remettre le chèque
d'un montant de 12300€ à |'A.F.M lors de notre
traditionnelle galette des rois de janvier.

Ce moment de convivialité, nous a permis de remercier
l'ensemble des participants en particulier nos bénévoles,
nos partenaires et nos sponsors. Peut-être ne le savez
vous pas, mais plus de 70 bénévoles s'animent pour
préparer et réaliser ce weekend de début décembre. Je
tiens à les féliciter pour leur dévouement exceptionnel et
leur professionnalisme reconnu de tous.

Le 21 avril, suite à de nombreuses demandes, nous avons organisé
une journée à Paris. Près de soixante personnes ont souhaité y
participer. Le programme fût riche et passionnant. Nous avions
rendez-vous à 14h30 pour la visite de Sénat. Après la traversée des
Jardins du Luxembourg dont la réalisation fût confiée à Jacques
Boyceau en 1612 et qui s'ouvrent magnifiquement devant le palais,
nous avons était accueillis par Jean-Pierre Godefroy, sénateur de la
Manche. Le Palais du Luxembourg, où est hébergé le Sénat, doit son
nom à I'hôtel bâti au milieu du XVle siècle et qui appartenait à
François de Piney, duc de Luxembourg. Le « Luxembourg » devient
une prison pendant la Terreur avant d'être affecté, en 1795, au
Directoire.

Grâce à la présence de notre sénateur, nous avons pu accéder dans l'hémicycle.

À la fin de 1799, le Directoire fait place au Sénat conservateur,
assemblée créée par la Constitution de l'an Vlll. En 1814 il est attribué
à la Chambre des pairs. Par la suite, il gardera sa vocation
pa rlementaire, excepté d u rant quelques cou rtes périodes.

Après plus de 2 heures de visite guidée par notre sénateur, nous avons
pris la direction du cabaret « la belle époque » où nous étions attendus
pour un dîner-spectacle. La revue présentée par Elle Ritz et son
orchestre, composée du pétillant ballet « Paris chic », d'attractions de
variétés et de surprenants tableaux, fût un vrai plaisir à en croire
certains de nos convives masculins ! Tout le monde gardera, j'en suis
sûr, de merveilleux souvenirs de cette journée à Paris.

Nous avons également programmé, courant novembre, la « Chorale
des élus du canton » quije vous l'assure sera détonante. Cette troupe
composée d'une trentaine d'élus (et par des moindre) est déjà en
répétition. A ne manquer sous aucun prétexte I

Et enfin, nous clôturerons cette année 2012 par notre traditionnelle
manifestation, programmée le 7, 8 et 9 décembre. Notre soirée du
vendredi réservera de belles surprises, aussi bien pour les petits que
les grands, compte tenu de sa proximité exceptionnelle cette année
avec Noë|. Le nombre de places est, comme chaque année, limité aussi
vous pouvez réserver dès à présent en contactant Annie Pacary au 02
33 55 31 49 ou Christiane Groult au 02 33 56 41 54.

Eric GROULT

BL0G: http://associationtelethon pont-h ebert.blogs.afm-telethon.fr

ci-dessus Kevin Lesellier gagnant du duel 201 0

Lors de l'édition 2010, l'association a organisé «la journée de cheval» à l'hippodrome de
Graignes. Cette journée, destinée à récolter des fonds et à faire connaitre davantage le monde
équestre aux malades et à leurs familles, sera rééditée le 1er septembre 2012. Au programme,
nous avons prévu :

V Duel, en trois manches, entre le cycliste Benjamin Edlin, champion d'Europe (la piste sera
entièrement rénovée pour l'événement) et un grand trotteur.

V Concert du groupe Manchois « le Chæur des marins du cotentin » qui interprète en autre
Amsterdam, Santiano, La mer, Potemkine, Emmenez-moi. ..

V 7 courses hippiques dont prix téléthon de la Manche.

/ Le dernier Feu d'artifice de l'année organisé à l'hippodrome de Graignes, etc.

Nous vous y attendons nombreux, possibilité de se restaurer sur place. Le prix est de 5€ par
adulte et gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.

GYM DOUCE

Les cours de gymnastique ont repris dès septembre 201J. Nous
sommes 42 personnes à suivre une fois par semaine ces cours donnés
par Bruno Leclerc. Remise en forme, relaxation, exercices tapis, ballons
élastiques...

Madame Robineau, responsable, est heureuse de rassembler hommes
et femmes dans la joie et la bonne humeur.
Les cours ont lieu le mardi de 16h45 à 17h45 dans la salle des fêtes.

Deux cours sont gratuits avant l'inscription. Je vous attends pour la

prochaine rentrée.

L'équipe de bénévoles Graignes 2010 Ca respire la joie de vivre aux grillades !

Madame Robineau 02 33 56 45 25
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Nous ovons commencé l'année por notre premier

café lecture le mercredi 78 ionvier. Une quinzaine

de personnes présentes dont sept ont présenté un

livre de lo rentrée littéraire : Limonov de Emmonuel

Corrère, Lo couleur des sentiments de Kathryn

Stockett, l'équotion ofricoine de Yosmina Khodro,

lJne femme fuyont l'onnonce de Dovid Grossmon, Et

rester vivant de Philippe Blondel, Rien ne s'oppose à

la nuit de Delphine Vigon, Des vies d'oisequx de

Véronique Ovoldé et Te voici permise à tout homme

de Eliette Abécossis, tous des livres exigeonts. Un

très bel échonge s'est créé outour de ces livres. Un

bel essqi que l'on va tronsformer !

m ale

de

Fomt-H rt

Le mercredi 8 février, nous qvons organisé ovec les odos du club de la
bibliothèque le corndval pour les enfonts. Au progromme : confection de

mosques, moquillage et goûter. Le mouvois temps nous q empêchés de sortir

comme nous l'avions prévu mois tout le monde étaient content malgré tout.

Le clou de l'après-midi o été lo découverte des pinatos*. C'étoit une idée de

Cloire et Romqne (14 ons), elles les ovoient confectionnées, les enfonts ont

eu le ploisir de les briser et de foire oinsi tomber une pluie de bonbons. Les

rires ont fusé.

Le vendredi 9 mdrs : la Brigdde d'lntervention Poétique (BIP) est venue

nous jouer et nous lire en musique des textes poétiques édités por les

Editions Motus bosées à lJrville-Nocqueville. De lo poésie oui mois quond

Rénold, Mokika et Monique nous chontent « le rap des rots » celo devient un

véritqble enchontement même si l'on n'oime pas la poésie. Petits et gronds

ont été rovis de ce joyeux intermède. Le violoncelle et l'occordéon

résonnaient bien dans lo bibliothèque qui semble faite pour occueillir des

musiciens !

Le mordi 3 ovril c'étoit ou tour des Hout-Parleurs de venir. Les Hquts-

Pqrleurs sont des odhérents de l'associotion « Lire à Soint-Lô » quitrovoillent
en étroite colloborotion ovec la médiqthèque de Soint-Lô. lls nous ont lu de

« drôles de textes » de différents outeurs tels Jeon Tordieu, Anno Govaldo,

Jeon de Lo Fontoine, Roymond Quenequ.lls nous ont foit rire ovec ces textes

et leur mise en scène. Les mots qui venoient le plus souvent pormi le public

oprès le spectacle étaient : je ne m'ottendois pos ù celo , c'est super ! Nulle

doute que nous ourons encore plus de monde lo prochoine fois qu'ils

viendront puisqu'ils nous ont promis de revenir choque onnée.

C'étoit un début d'onnée très riche, le public se déplace toujours nombreux à

chaque onimotion ou spectacle, ce dont nous le remercions et je crois que

pos une seule personne ne fut déçue. Petite précision : le spectocle de lo BIP

étoit finoncé por lo BDP. Les Houts-Porleurs eux se déplacent bénévolement,

vous pouvez même les accueillir chez vous ! Bien sûr dans ces cas là ils

viennent moins nombreux (ils sont plus de vingt ou total, à lo bibliothèque,

ils étoient L4).

pour toutes les onimotions ou spectocles, pour demander un renseignement ou réserver (nous demandons touiours de réserver ù

l'avance cor le nombre de places est limité mdis si vous dvez oublîé de le faire n'hésitez pas ù venîr quond même) appelez ou

02,33,56,92,04 ou laissez un message à l'ddresse suivonte :

* pinoto : coutume espognole : ce sont des ballons de boudruche durcis ovec de lo colle composée d'eou et de lotine, recouverts de

popîer journdl et décorés. Des bonbons sont introduits dons les ballons.
lsobelle NEzoU
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CENTRE DE TOISIRS
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Volf lo / aglondraû'or /

Le centre de loisirs de Pont-Hébert occueille les enfants de 3 à 1.4 ons
dons les locoux de |écob maternelle : tous les mercredis, les petites
voconces oinsi que tous les mois de juillet de 7h30 à 18h00.
Les thèmes qui seront abordés cette onnée, du g juillet au 3 août, sont les

suivonts :

Du 9 ou 13 juillet : le cheval n'ouro plus de mystère pour vous !
Du 16 au 20 juillet : la légende du Far West
Du 23 ou 27 juillet : les jeux olympiques chez les P.H

Du 30 juillet ou 3 ooût : entrons dans le monde imoginaire

Les inscriptions se font dons les mairies de Pont-Hébert, Rampan et Lo

Meauffe.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à lo directrice madome
Elizabeth Monbrun, école moternelle de Pont-Hébert au 02 i3 56 46 89,
les mercredis u niquement.

d;

Financé par la Communauté d'agglomération et
géré par l'association Golf Centre-Manche, le
golf compact côtoie harmonieusement le parc
urbain et le musée du bocage normand à Saint-
Lô.

Composé de six trous, d'un putting green, d'un
chip and putt (trous d'approches) et d'un
practice d'une longueur de 90 mètres, il est
ouvert toute l'année.

Pour un moment convivial, rendez-vous au golf
compact le 28 juillet prochain pour la
compétition de l'agglomération !

Vous pouvez vous inscrire, par équipe de deux,
jusqu'au 26 juillet.

Tarifs :

5 pour les membres de I'association Golf
Centre-Manche

13 pour les habitants de l'agglomération

15 pour les personnes résidant hors
agglomération

De nombreux lots ainsi que le verre de l'amitié
vous seront offerts à l'issue de la compétition.

Renseignements : 02 33 05 66 13 ou

Golf Compacf de §aimfflô
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Changez de rcgard sur l'agglo
ave c s aint-lo - agglo- etrnoi.fr

Après un site institutionnel (saint-lo-oEglo.fr) mis en

ligne en 2077, l'agglomérotion soint-loise poursuit sa

p ro m oti on av e c so i nt-lo-ag g lo-etmoi.fr.

Ce nouveou site permet de préporer et faciliter
l'orrivée de nouveoux habitonts, y compris les

nouveoux orrivants potentiels, qui consultent le site

avont d'arriver dans l'agglomération à titre de

planificotion et de préparation.

Lo potticularîté du site réside dons le fsit que les internoutes peuvent y repérer toutes les inlormotions peftinentes, clossées en I cotégories

modernes et grophites. Conçu pour îociliter l'odoptotion et fintégrotion dons l'oggloméîoüon, ce sîte, à lo présentotîon oîiginole et dynomique,

présente des chîllres clés et des témoignoges peîmettont èt chocun de connaftre l'sgglo et découvrir ses otouts !

En brcf, une monière conviviole et décontructée de 1ovoriser finÉgtotion des nouveoux hobitonts à lo vie dons l'ogglomérution et leu foîre
partogeL dès lew oïivée, lo quolité de vie exceptionnelle qui coîodé se notrc communouté et séduit choque onnée ceux qui ont foit le choîx de s'y

instollet.

Lancement de l'application « centre aquatique >> de Ia cerce cité * I

Le cane kiosk revient le 27 eoût prochain !

Nouveoutés 2072 :

- Des chèques utilisables auprès du service « sport vaconces » mois aussi pour des entrées unitoires
ou centre oquotique !
- Sur présentotion de lo corte kiosk, réduction de 30% sur la locotion d'un vélo à ossistance

électrique !

La carte kiosk permet d'obtenir des réductions sur les activités culturelles et sportives et chez de

nombreux commerçonts partenoires. Elle est valoble un on et l'onnée dernière, plus de L800 ieunes
en ont profités.

Elle est destinée au L3/25 ons quifont leurs études ou leur apprentissoge, quitrovoillent ou hobitent
« Soint-Lô Agglomérotion ».

Pour se la procurer, rien de plus simple :

Une photo d'identité
Une carte d'identité ou le livret de fomille
IJn justificatif de domicile, de scolorité, de formotion ou d'apprentissoge
Et 8.60€ (réduction de 5€ avec le chéquier @too)

Renseignements : Bibliothèque de Pont-Hébert
3, rue Belle Lande

Tél :02 i3 56 92 04

a

Lo corte à puce Cité + est entrée en

exploitotion sur le territoire soint-lois pour
lo restouration, lo gorderie et l'étude de

certoines écoles et le centre oquatique.

Projet novoteur d'accès oux services

proposés par Saint-Lô Agglomération, lo
corte Cité + cible l'améliorotion de l'accès

à plus de 1.0 services.

Des développements sont en cours pour le
service « sports vaconces », lo résidence

pour étudionts, les centres de loisirs, le
théôtre, les EM@ et les tronsports publics.

7 5 assoeiaËisrrs

Plus d'infos sur www.saint-lo-aqqlo.fr !

Le territoire saint-lois devient un véritoble
« living lob », c'est-à-dire qu'il permet de

tester grondeur noture des services, des

outils ou des usoges nouveoux développés
autour du numérique et en particulier des

tronsactions électroniques. ll s'ogit de

sortir lo recherche des loborotoires pour lo

foire descendre dans lo vie de tous les
jours, en adoptont les technologies
nouvelles aux besoins et attentes des

usogers.

Plusieurs seruices, une seule carte

L agglomeriltr0n sarnl-loise
AffLhe e taux de chômage le
plus lalble de Ba§e-Nomilüe
6,7% (chlflte 4e trlm 2010)
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accEille deS

entEprises leadeE
dans leur secteur:
Frame KBbab,
Lecapitaine (camrms
lngorrrques).
CÉ1/-Chèque déjeuner
(fld[té asergnes,
c0mmerces dE
pro)dmrté animalbn de
lâ Ëlâtion citoyen,
productron de cartss,
plstss magnétiques),
1r4Obilry-Tech, ManchE

numâlque, Adrla
Normandie, Groupe CTI

Eat(sEruËriE et
métalerie industielles),
SB Allance lnlormatique
(grcupe Elle etvtE)

132 ha
de parcs
et un pa
(HôteI Fl

2
peprnreres
d'e ntrepri ses

L0 "!"Ji€rs 
.erais

lndustrie agricole
et alimentaire :

premie, secleu r induslarei
de Easse-Normandie

Obje(tif à l5 ans du Pâyl St-Lois

+ TOOO emptois,

+ 7100 tosements,
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