
Madome, Monsieur, Chers Pontois,

Comme tous les ons, le deuxième

bulletin municipal est l'occasion de foire
le bilan de l'onnée écoulée. 2012 o été
plocée sous le signe des économies afin
de dégager une mqrge significotive
d' o utofi no nce m e nt. Eco no m ie né cessa i re
pour espérer engoger le progromme
d'oméliorotion de lo voirie communole.
C'était lo volonté de vos élus et le

nouveou budget du printemps prochoin,
dans son bilon, nous indiquera si cet
objectif o été atteint.

Le premier progromme de voirie
concerne la rue du 8 mai et la partie non
réolisée de la zone ortisanole.

Ces trovoux ouroient d)t commencer ou mois d'octobre mois un problème
d'ossainissement nous oblige à les repousser de quelques mois.

2012, c'est oussi le dépôt de la demonde de permis de construire de lo nouvelle
maison de santé, projet porté et financé por lo communouté d'ogglomérotion .Vous

trouverez les plons de ce pôle de sonté en page 3.

2012, c'est égolement lo réforme territoriale. Le conseil municipol o occepté le

périmètre proposé por le Préfet de lo Manche, périmètre qui concrétise lo

fusion de six communoutés de communes (celles de Tessy, Torigni, Morigny,
St-Clair sur L'Elle, St-Jeon de Daye, St-Lô ) pour constituer une nouvelle
com m u n a uté d' ogglomérotion.

2012 sera enfin l'année oit se réolisero une structure d'occueil pour notre club
de footboll. Ce fomeux « club house » ottendu depuis tont d'onnées sero

financé par l'ogglomérotion soint-loise puisqu'il y o eu tronsfert de lo
compétence sports.

Sur tous ces suiets, vous pourrez vous exprimer lors de la réunion
publique qui se tiendro à la solle des fêtes le vendredi 8 février ù
20h30. Toute lo population y est invitée.

Chers Pontois, chers omis, en ce début d'onnée, permettez-moi de souhoiter à

chocune et à chacun d'entre vous une Bonne et Heureuse année 20L3.

le vous donne rendez-vous le dimanche 2.0 Janvier, à 77h30,
salle polyvolente, pour les vcaux de lo municipolité ù la
populotion.

Très chaleureusement,
Lucien BOËM
Conseiller Général, Moire de Pont-Hébert

NUMEROS UTILES

Cantine scolaire : 02 33 57 58 46
A.D.M.R : 02 33 55 82 06
lnfirmières : O2 33 56 42 77

Garderie scolaire : 02 33 56 46 89
SIAD : 02 33 57 00 38
Gendarmerie : 02 33 72 50 20
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RAPPEL

Les plontations privées qui
débordent sur les voies publiques et
notomment sur les trottoirs doivent
être éloguées.

En cos de non respect de la loi, le
Maire fera intervenir une entreprise
et lo focture serd odressée oux
contrevenonts

Aattas piiacipaùas üaûisations aÂ 20t2
t/ La peinture des sonitaires à l'école maternelle
t/ Lo réfection de lo peinture d'une classe de moternelle
t/ La réfection de lo peinture extérieure de lo Moirie
ÿ Le raccordement au gaz de ville de la solle des fêtes

SECRETAR'AT

t, ploce du Cénéral de Coulle

Tél o2.33.77.1o.1 o Fax o2.33.71.1o.19

m o t i e.p -o- nt : h e-b e rt @ w -o 
n o d o o,f t

Horaires d'ouverture ou public

Lundi, mardi et jeudi
th 3o-tzhoo I ryh3o-r7h3o

Mercredi Vendredi

çh3o-t7h3o çh3o-t6hjo

DECHETTERIES

PONT-HEBERT

Lundi t4hoo-t\hoo
Mercredî t4hoo-t8hoo
Vendredi t4hoo-t8hoo
Samedi ogho o-tzhoolt4ho o-t8hoo

LE DEZERT

Lundi oghoo-rzhoo
Mardi t4hoo-tïhoo
Somedi ogho o-rzhool t 4hoo-t\hoo

Les containers sont destinés
uniquement au tri sélectif.

Déposctlesçsrlsns*desbouLeilles
ou des poubelles sa pied des
Çetlt. si n e r s e-st- I sr m el l. ement

înterdît.
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lLe 
couvert: o.7o€

i nnpes

Salle complète

Pontois: l37C
Hors commune : 296€,

lz salle

9L€,

205€.

Cuisine

46€.

68€

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

Hors commune : 137€. 68€

CONGRES Pontois : GRATUIT

Hors commune : 68€
GRATUIT

35€
GRATUIT

68€

NAISSANCES
1610612012 : FELLAG Marie

1810612012:SADOC Tim

2510612012: LOIT llana

2710612012:PIRES Elyo

1610712012: BRION Léna

26109 12012 : LAVI E I LLE Colleen

2011012012: CAUVIN SAMSON Marceau

0411112012: GALLO ALIX Camille

181 11 12012 : LEPROVOST PATIN Shanna

0311212012 : DELPLANQUE Anaïs

2611212012: FAUVEL Mélina & FAUVEL Mathis

MAfiIAGES
1610612012

MAHIEU Christian & MARTINACHE Carole

07t07t2012
CAUVIN Christophe & BEAUFILS Elodie

21t0712012

PORTRAT Xavier & TISON Déborah

2810712012

PARIS0T Thomas & LEMIERE Nathalie

2810712012

PERRARD Yohann & JULIENNE Ludivine

0410812012

B0ISNEL Ludovic & HEBERT Marlène

1510912012

DEVULDER Benjamin & CHARPENTIER Mélinda

DECES

RECENSEMENT DE UI POPU1ATION

Quatre
ogents

recenseurs,

encodrés par
modome

Nézou
posseront

dons chaque

foyer du
77 Jonvier

ou
76 Février

20L3

BELOTE/LOTO Pontois:
Hors commune:

46€.

9t€.
23€
46€

46€.

68€

Les agents recenseurs de gouche à droite : Michèle Lavorde, Valérie Pierre,

Elisabeth Mombrun, lsabelle Nezou et Williom Leguédois.

CLUB DE L'AMlTlÉ
Une réunion est prévue jeudi 77 jonvier à

74h salle Léopold Laurence ... Les jeunes

retraités y sont ottendus !!! Un cruel besoin
de responsobles et de bénévoles se fait
sentir pour redynomiser le club. Les

odhérents ont fêté Noël ou restouront Belle

Lande le L5 décembre dernier (voir photo ci-

contre).

Des oteliers, activités ... sont nécessaires

faute de quoi le club vo s'éteindre. Toutes

suggestions, propositions seront les

bienvenues...

REPAS DES AÎNE

Nos sincères condoléances
auxfamilles de nos disparus

2510612012

COUVREUX épouse LAHAYE Yvonne

2910612012

ANNE André

02t07t2012
LEGOUPIL épouse COUILLARD Thérèse

12t07t2012

GAUTIER épouse LEPLEY Suzanne

1710712012

TALVAST MaTceI

27t07t2012
MALHERBE épouse LE ROUX Léa

1711012012

BESSELIEVRE Pascal

22t11t2012
EURY Pascal

11t12t2012

ALETTE Bernard

Merveilleuse oprès-midi !

1.80 oînés ont bien mongé, bien
chonté et bien dansé.

Lo municipalité est toujours très
heureuse d'honorer les anciens
de lo commune.

Merci qux cuisiniers, oux élus
bénévoles et à leurs conjoints.

SALLE
SOCIOCULTURELLE

FS DE LOCATION POUR 24H

&



UI MAISON DE SANTE
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Le projet: construction de locoux destinés à

regrouper différents exercices de professionnels de

sonté : médecins, infirmières, podologue .ll prévoit
égolement sur le plon de mosse une possible

extension pour un cobinet de kinésithéropie et de

chirurgien-dentiste.

Le projet o une surface utile totole de 295m2.

ÿ Ce bôtiment, comprendro dons lo portie rez-de-

chaussée existante et extension :

- un Sos,

- des sanitoires,
- une entrée-salle d'attente,
- 4 cabinets de médecins,
- une salle de soins pour patients en surveillonce,
- un locol technique, DASRI (déchets d'activités de

soins à risques infectieux),
- un secrétoriat
- un espqce de conviviolité et de réunions.

r/ Lo portie étoge comprendro :

- un cobinet podologue,
- un cobinet d'infirmières,
- des bureoux,
- un espace patients,
- des vestiaires,
- des sonitoires,
- un locoltechnique.

Le stationnement sero réporti de la monière
suivonte :

-stotionnement public existant rue de Bqhqis

-2 emplocements crées sur le domaine public rue de
Bohois pour personnes hondicapées
-sur lo porcelle 8 emplocements

SITUATION :

€rtzrnoi",

Le terrain et le presbytère existants mis ù
disposition pour le futur PLSA se situent rue
de Bahois, dons le centre de la commune
de Pont Hebert. L'environnement
immédiat du projet se compose de
constructions et édifices issus de la
reconstruction: moisons de ville, église de
Pont-Hébert, nombreux commerces de
proximité, une pharmacie.

FINANCEMENT :

Ld communouté {Agglomérdtion linonce les tmvdux du presbtttèrc et de feftension. Ld commune met ù dkposition le
prcsbytèrc et te temin.

l'avant du ptas$ytùa

-------__-.\:

\

trterooi*n

N"3 )awvLer 2aLs



PSLA et moisons médicales

Soint-Lô Agglomérotion soutient lo créotion de 2
maisons médicales, ù Agneoux et Soint-Lô et le pôle

de Sonté Ambulotoire (PSLA) sur les communes de

Pont-Hébert, Soint Jeon de Doye et Soint-Fromond.

Objectifs :

- répondre à l'isolement des médecins,
- onticiper le renouvellement des proticiens,
- rendre les locaux accessibles,
- mutuoliser les services,

- renforcer les modes de pratiques coopérotives
entre professionnels de sonté,
- répondre à lo désertification médicole

Nombre de professionnels de sonté por
projets(médecins, infirmiers, kinésithéropeutes,
podologue, psychologues...) :

Agneoux :24
Soint-Lô :20
Pont Hébert / Soint Jeon de Doye : L5

OPAH

Depuis septembre 2012, et pour 3 ons, o débuté sur
l'ensemble des communes de Soint-Lô
Agglomérotion, une Opération Programmée
d'Améliorotion de l'Habitat (OPAH). Portée por
Soint-Lô Agglomération et I'Agence Notionole de

l'Habitot (Anah), cette OPAH o pour objectif d'aider
les propriétoires privés à améliorer ou à réhobiliter
leurs logements qu'ils soient occupés por eux-
mêmes ou destinés à lo locotion. Des aides et
subventions exceptionnelles sont proposées sous

certaines conditions.

Cette OPAH permettra la mise aux normes de

confort actuelles de nombreux logements,
notomment pour l'améliorotion des performances

thermiques et contribuero à l'activité des

entreprises du bâtiment situées sur notre territoire.

plus d'infos
02.33.75.62.40 ou

ou www.cdhat.fr

Cité + : plusieurs services, une seule carte !

Afin de fociliter et moderniser, pour le citoyen,
l'occès aux services présents sur son territoire,
Soint-Lô Agglomération a loncé lo corte Cité +.

Cette corte à puce est entrée en exploitotion sur le
territoire soint-lois pour lo restourotion, lo gorderie

et l'étude des écoles moternelles et primaires. Elle

est également utilisoble ouprès du centre
oquatique du Pays Saint-Lois depuis ovril 2012.

Projet novoteur d'accès oux services proposé par
Saint-Lô Agglomérotion, la corte Cité + cible
l'oméliorqtion de l'accès à plus de L0 services.

Des développements sont en cours pour le service «

sports vqconces », les centres de loisirs, le théôtre,
les EM@ et les tronsports publics.

Journées de prévention et de sécurité
routière à destinotion des seniors

Saint-Lô Agglomérotion o orgonisé les 1.i et L8

septembre derniers à Saint-Georges-Montcocq et
Agneaux des sessions gratuites de prévention et de

sécurité routière à destination des seniors.

Médecins, sécurité routière, outo-écoles,
prévention routière, gendormerie, police, se sont
mobilisés ofin de permettre oux seniors de

l'ogglomérotion qui le désiroient de discuter ovec

des professionnels des effets de l'âge sur l'aptitude
à lo conduite mois oussi des principoles évolutions
du code de lo route.

Ce projet résulte d'une réflexion menée ou sein du

Conseil intercommunol de sécurité et de prévention
de lo délinquonce de Saint-Lô Agglomérotion
(ctsPD).

En effet, le CISPD favorise l'échange d'informotions
entre les responsobles des institutions et
orgonismes publics et privés concernés et peut
définir des objectifs communs pour lo préservation

de lo sécurité et de lo tronquillité publiques.

Cette première expérience o, bien entendu,
vocotion à se renouveler dons d'autres communes
de l'ogglomération.

Les illuminations de noël sont toujours très ottendues. Elles onnoncent des jours de fêtes. Cette
onnée, le « sopin du téléthon » o été réutilisé et instollé por les employés commundux près de l'école
moternelle pour le plus grond plaisir des enfants.

Une gronde Agglo pour 2074

Les conseils municipaux des communoutés de

communes de Soint-Jeon-de-Doye, de l'Elle, de

Torigni, de Tessy-sur-Vire, de Morigny et de l'ogglo
soint-loise se sont prononcés sur ce projet.
Une nouvelle Communauté d'Agglomération pour
quoifaire ?

- développer les formotions et l'emploi,
- favoriser les initiatives et le tourisme,
- offrir des services nouveoux aux fomilles, aux
jeunes et oux séniors,
- renforcer notre quolité de vie,

- protéger les ressources naturelles.

Ensemble, grâce à des ressources finoncières
supplémentoires, construisons un territoire
solidaire et capable de répondre oux attentes de lo
populotion.

Ensemble, pour foire face à lo concentrotion des

activités dans les grondes villes, élaborons une
stratégie économique ombitieuse à l'échelle
régionole.

Ensemble, renforçons la solidarité entre tous les

territoires urboins et ruroux.

Un problème juridique à résoudre, besoin d'une
information ou d'.tne écoute ?

En décembre prochain ouvrira à Saint-Lô une

Moison de Justice et du Droit (MJD) ovec une triple
mission : l'informotion du citoyen, la médiation
pénale et l'oide oux victimes.

ll s'ogit d'un lieu où chaque usoger peut,
gratuitement, bénéficier d'un occueil, d'une écoute
ou d'une information sur ses droits.

Des permonences seront orgonisées outour des

thèmes de lo vie quotidienne : droit de la famille,
du logement, du trovoil, conflits de voisinage...afin
de vous ossurer une présence judicioire de
proximité.

Adresse : MDPH j2, rue Croix Canuet (près du Bon

Sauveur) 50000 Soint-Lô

Rési d e nce po u r étudio nts

Les étudiants de l'agglomération bénéficient
désormois de 1.20 studios dons la future résidence
pour étudiants, située à proximité du Foyer des

Jeunes Travoilleurs de Soint-Lô. Fort de près de

2000 étudionts, le site d'enseignement supérieur du

soint-lois propose près de 50 formotions réparties
do ns 14 éta blisse me nts.

Le développement de l'enseignement supérieur à

Soint-Lô passe par l'augmentotion de lo capocité et
l'odoptation de l'hébergement des étudionts.

Lo construction d'une résidence répond donc à cet
objectif. Elle permet d'occueillir notamment les

élèves de l'école d'ingénieurs en agroolimentaire
(ESIX) mois oussi les étudionts post-bac du lycée

og ricole Soi nt-Lô Thè re.

L'ensemble de l'opérotion est accessible oux
personnes ù mobilité réduite. Soint-Lô
Agglomération est propriétaire de ce bôtiment
conçu por le cabinet Archipole.

Le coût de ce projet est de plus de 5 M€ :

Emprunt/prêt locotif social : 2 1-97 070 €
Région (pour la partie Lycée de Thère) : 1 501 466 €
Région (pour la portie école ingénieurs) : 900 880 €
Conseilgénérol de la Manche : j75 367 €
Soint-Lô Agglomérotion : 225 220 €
Ville de Soint-Lô : 80 000 €
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VELO CLUB SAINT.LO
COMITE DES FETES

PONT.HEBERT
l,/rr/r,r/ Bat" /re lor/e /o l/,'*,,,Qhtüf clrilM...

Encore une belle onnée sportive remplie de résultats éloquents à tous
les niveoux, régionol, notional, voir internotional ! Le club est classé
premier club Normond ovec 2j4 licenciés et, 1.7"^" ou niveou notional
sur 2600 clubs ! Classé 7"' club Normand au nombre des organisations
ovec 3L épreuves !

Ecole de cyclisme performante por le trovoil d'une dizoine de moniteurs
et entroineurs qui se voient décerner le lobel d'excellence pour deux
onnées (seulement 3 écoles en Normandie).

Niveou internationol
Kévin LESELLIER (ci-contre) o

participé à une monche de

coupe du monde piste en

Angleterre avec l'équipe de

Fronce ovec le chompion

olympique Grégory BAUGE !

Marc FOURNIER et Kévin ont
participé oux derniers

championnats d' Europe ou

sein de l'équipe de France.

Lo saison 2012 c'est :

confondues,

et troisième toutes disciplines

Titres en VTT, j sur route, 5 sur piste.

1- titre sur route, 4 titres sur piste.

LEGRANDOIS

Six titres de chompion de France en 4 ons pour le vélo club une

multitude de vice champion de Fronce. lJne 4è*" ploce en coupe de

Fronce en WT avec Nicolos GAURIN, second égolement du tour de

Corse.

Samedi soir 7 juillet : soirée
moules-frites. 225 personnes ont
participé à cette soirée qui s'est
prolongée por quelques pos de
danse et surtout un super feu
d'ortifice tiré sur les Bords de

Vire financé conjointement por le
comité et lo commune.

Dimanche midi I juillet : repos champêtre. Le temps étant très
incertoin, lo messe n'o pos pu se foire en plein oir. Le repas a
rassemblé 125 personnes. L'oprès-midi, divers jeux ont attiré petits et
gronds, comme lo pêche aux conords, le ponier garni, le chomboultout,
la structure gonflable et surtout lo balade avec le cheval Nikos qui a
permis à plusieurs personnes de se promener sur le chemin du halage.
L'ombiance étoit de mise ovec un Disc lockey de "Music 222" qui o
animé toute cette oprès-midi et un tirage ou sort avec les tickets repos
o permis à plusieurs porticiponts de reportir avec divers lots.

Ce week-end o été très sotisfaisont et le comité remercie tous ceux qui
y ont porticipé.

Thé dansont du 23 septembre
: c'étoit la première fois que le
comité orgonisoit un thé
dansont qui étoit onimé par
Jean-Louis Lecanu. 96
personnes se sont déplacées
pour danser et passer une

bonne après-midi. Le comité

est sotisfoit de ce résultot.

ACTIVITES PREVUES POUR LE 1", SEMESTRE 201.3

Loto animé por Alaîn le somedi 23 février 2073

FAMITLES RURALES

Atelier dessin en bolade ou souterroscope, les cours
tous les mercredis de 1.4 h à L7 h et tous les samedis
de 10 h 30 à 12 h sauf vacances scoloires ,une expo
est prévue au printemps à la salle des fêtes et fin
juin à lo bibliothèque ainsi qu'une sortie de fin

Atelier d'art floral L mercredi
por mois à 20 h et un vendredi
par mois à 14h. Une
promenode ou porc Botonico
à Angers fin MAI 2013

d'onnée, on peut
encore s'inscrire ou
cours de dessin.

Tél :0233565303
ou 0233568796

Le vendredi 21 décembre, un morché
de Noël, à l'initiotive de Sabrino,
Noémie et Sandra est venu embellir lo
quinzaine commerciole. Un poney
sillonnait le bourg pendont que Mickey
et Minnie distribuoient des friandises.
Une belle réussite reconduite très
certainement l'on prochain.

U.C.A.B.V
ANIMATIONS 2072

ÿ Assemblée générole le 28 janvier
201.2

t/ Apéro Concert le 1-2 moi : une
grande soirée qui sero reconduite
en 20L3
ÿ Vide grenier le 1-0 juin
r/ Repas donsant avec Emilio Corfa
et son orchestre le 20 octobre
ÿ Bourse oux jouets le 4 novembre
ÿ Marché de Noël le 27 décembre
ÿ Quinzoine commerciale de
Décembre "Noël en fêtes"

Art Norct
Le dimonche 16
octobre les puces

des couturières,
loisirs créatifs et
déco pour la 4ème
année o connu un vif
succès et rendez-
vous le 6 octobre
2013 pour la Séme

onnée.

té1.023is68196
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De nombreuses animations ont eu lieu à la bibliothèque depuis le mois de juin, les plus

morquantes ont été lo séonce de scropbooking guidée par Marie-Nicolas Alliot
(animatrice professionnelle de scrop exerçont à Saint-Gilles): dix personnes (enfonts et
odultes) sont venues. Nous ne pouvions prendre plus de 10 personnes cor Mme Alliot
n'aurait pos pu être attentive à tous comme elle l'a été, mais nous songeons à

renouveler cette activité pour les personnes qui n'ont pos pu venir. C'est une octivité qui
o été vraiment très appréciée et chocune des personnes présentes est repartie après 3 h

30 de travoil avec de jolies réolisotions.

En octobre nous ovons reçu André Roynoud, qui habite Saint-Jeon-de-Doye depuis de

nombreuses années et qui étoit correspondont Ouest-France. Monsieur Raynaud o écrit

plusieurc liwes dont « Elle s'oppeloit Lizzie » qu'il est venu pftsenter et dédicocer, Ce livre o pour codre lo commune de Soînt-Jeon-de-Doye.

Plusieuîs personnes se sont déplocées et Mr Roynoud ovoit ptéporé une onimotion outour de lo cécité (l'orgent reçu lors de lo vente de ses lîvres
est destiné à une ossociation d'qide oux oveugles et oux molÿoyonts). Les odolescentes présentes ont beoucoup oimé et oppelé leu6 copines, ce
qui o mis une belle ambionce dons lo bibliothèque.

Lo dernière onimation a été une onimotion Cette dernière onimotion a commencé par
outour de l'eau dans le codre de l'exposition « une lecture du conte «Perlette, goutte d'eou»
l'eau dons tous ses états » qui est restée à la qui raconte le cycle de l'eou.
bibliothèque presque deux mois. Plus de 500 Ensuite nous ovons foit de petites expériences
visiteurs ont pu lo voir et les enfants ont ioué avec l,eoLt, les enfants ont particulièrement
ovec leurs porents outour des panneoux opprécié les jeux musicoux (les verres remplis
interactifs' d'eau donnaient un son différent selon la

quantité d'eou quond on froppoit dessus avec

un support). Et enfin les enfonts ont dessiné «

le voyage de l'eou » à leur façon : de très jolis
dessins dont certoins sont toujours exposés à

lo bibliothèque. Comme d'hobitude un goûter
o clos ce joli moment.

Pour finir : 26 nouvelles inscriptions depuis le

mois de septembre, c'est un bon chiffre pour
une bibliothèque qui fonctionne depuis j ans

seulement.

Petit rappel : café lecture le mercredi 16 janvier à 18 heures.

Et n'oubliez pas d'aller consulter notre site

nous y répertorions les nouveoutés et nos

coups de cæur.

lsabelle NEZOU- Responsable Biblîothèque
3 rue Belle Londe 50880 PONT-HEBERT

Tél :02.33.56.92.04

Cette année, encore, lo section n'est pas restée inactive. Outre, les troditionnelles
cérémonies commémorotives toujours bien suivies, l'ossociotion orgonise
quelques réunions de rencontre et de conviviolité : thé dansant, voyage de deux
jours ou PUY DU FOU, voyoge toujours très opprécié cor il permet de resserrer les

liens d'omitiés.
Pormi les octivités, le point fort oura été lo sortie à Paris pour la cérémonie du

rovivoge de lo flomme sous l'Arc de Triomphe. En effet, |U.N.C MANCHE, est

affiliée ou Comité de lo Flamme et de ce foit, le deuxième samedi du mois de

septembre lui est réservé.

Cette année était le tour de l'orrondissement de Saint-Lô, toutes les sections
étaient pratiquement présentes ovec leurs dropeaux. Une trentoine de Pontois ont
donc rejoint lo copitole le I septembre dans l'un des cars offrétés pour lo
circonstonce.
Vers dix-huit heures, ovec une certoine fierté, les participonts ont rejoint les

Chomps-Elysées, pour portir en défilé, à lo suite d'une musique militoire et des

dropeaux pour se positionner sous ce hout-lieu de la Reconnoissonce : Lo tombe
du soldat inconnu. Que d'émotions de voir tous ces drapeoux s'incliner ou moment
du ravivage de lo flomme du souvenir, du dépôt de gerbes et de lo minute de
silence, pendont qu'une délégation militoire rendait les honneurs et que lo
musique exécutoit quelques portitions. Cette cérémonie loisse toujours des
marques de sensibilité sur les visages.

Autre temps fort ; le congrès déportementol des Soldots de France du 2 septembre
à Coutonces, une vingtoine de porticipants de lo section de Pont-Hébert étoient
présents avec les drapeaux. Là oussi grande journée de rencontre et de

conviviolité.
Profitont de lo porution de cet orticle, l'associotion remercie
réservent un occueil choleureux oux personnes qui présentent
encore merci.

ASSOCIATION U.N.C
ANCIENS COMBATTANTS

DE PONT.HÉBTNT

Claude Fouguers et
Louis Talvast

décorés,.,

les Pontois qui
son calendrier,

Le Bureau Cérémonie du 94"^" onniversoire de l'Armistice
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Pour la soison 20LL/2012,nous ovons vu plus de 90
licenciés participer assidûment ou cours de Grégory
B/SSON qui a quittés le club en juin.
Lo rentrée s'est foite ovec un nouveou professeur,

Benoît CUVIGNY. Benoît est 2ème Dan, orbitre officiel.

En juin 201-2, nos benjomins se sont clossés Ler de leur
cotégorie au Circuit leunes, les poussins ième. Le Judo

Club des Bords de Vire est très fier de toutes ces

performonces et de I'assiduité de tous ses licenciés du

Boby Judo à la Toi'so tout ou long de cette soison.

Comme choque onnée, pour clôturer lo soison spottive, nous ovons otganisés notre softie pédestre dons b forêt de Cerisy et notre trodîtionnel
baûecue à Lo Meouîfe.

09/02/20L3 : Soirée théâtrole avec lo troupe de

Régneville sur Mer

1-7/03/201i: Animotion Judo au Gymnase Lycée Thère

06/04/2013 : Repos costumé « Le f" Art » à Pont

luin 201.i : Sortie pédestre

29/06/2013 : Borbecue à Lo Meouffe

Hordires des cours ou Gymnase

Mercrcdi : Boby ludo (2007-2008) : 18h30 à 79h15 Benjomins-Minimes (2001-2002/1999-2æ0) : 19h15 à 20h15 Toïso : 20h75 à 27h75
Vendtedi : Mini-poussins (2005-2006) : 77h à 78h Poussins (2004-2003) : 78h à 19h Minîmes-codets-Juniors-Adultes : 79h à 2oh

Renseiqnements : 02 33 56 29 99

EXPO D'ART
GYM DOUCE

Les deux expositions précédentes ont été appréciées du public ... des

exposdnts de quolité, des ortisans talentueux. L'expo étoit ouverte le
vendredi après-midi pour les enfonts de l'école et l'école de dessin de
Pont-Hébert exposoit égolement les travoux de ses élèves... bref une
activité qui ne demande qu'ù être reconduite... Elle ouro lîeu le
vendredi, samedi et dimonche 75 ,76 ,77 mdrs à la salle Léopold
Laurence.

L'association l0'S Théâtre quond à elle a rencontré quelques
impératifs qui l'ont empêché de se produire, le spectocle proposé en
novembre dernier n'o pos sotisloit tout le monde il n'en reste pas

moins que ce spectocle produit por des comédiens professionnels

était de quolîté. lO'S Théâtre tient à rossurer son lidèle public :"La
troupe existe toujours et prépore un spectocle qui sera donné en

Novembre 2073. Encore un peu de patience ... nous en reporlerons...

Q^ara,rto-on7 /,orrtoree aa o /ui,,,

C'est dons la joie et la bonne humeur que les cours de gymnostique
volontoire ont repris depuis début septembre. L'ossociotion fomilles
ruroles de Pont-Hébert est rovie d'occueillir, cette année encore de
nouveoux licenciés. C'est en toute conviviolité que le professeur Bruno
Leclerc foit trovoiller lo remise en forme selon le rythme de chocun et
selon ses possibilités. Quarante-cinq personnes sont inscrites mais il
reste encore des places.

Deux cours grotuits sont offerts aux personnes qui hésitent encore à
ventr.

Renseignements ouprès de Mme ROBINEAU 02 33 56 45 25
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Les chæurs des marins du Cotentin ont
clôturé cette soirée outour d'un pot de

l'omitié partogé ovec les bénévoles.

I

lr
PûtüT-t{EEERT

A gouche lo Présidente de I'AFM, à côté la

coordinatrice de la Monche et à droite
notre sponsor principol Fronce Kebob

I
I

Comme choque onnée, nous ovons terminé ce weekend ovec nos amis de

Rampan. Cent-dix personnes se sont retrouvées pour déguster lo fomeuse
poule ou pot. Cette journée, toujours un grand moment de convivialité et de

bonne humeur, clôture nos qctivités. Je remercie vivement le Comité pour
l'animation de Rampan, l'ossociotion du potrimoine et le Club du jème âge
pour ces festivités orgonisées conjointement.

Depuis le début de l'année 20L2, une troupe, composée d'élus du canton et
des environs, se mobilise pour le téléthon. Je la surnomme lo « Stor'oc des

élus » mais plus sérieusement, ces chonteurs, novices ou départ, ont su

dompter leurs cordes vocoles et apprendre un répertoire impressionnont. lls
nous ferons l'honneur de venir chonter en l'église de Pont-Hébert le samedi
L9 jonvier à 20h30 et le dimanche 27 jonvier à L5h00 en l'église de Soint-
Jeon-de-Doye. A ne monquer sous oucun prétexte !!

Pour terminer cette édition 20L2, l'associotion organise le Dimonche 10

février 201-j, un thé donsant à la solle des fêtes de Pont-Hébert animé par

l'Orchestre Rémy LEDRU. Nous

vous espérons très nombreux.

Je vous souhaite oinsi qu'à
ceux qui vous sont chers, une

exce|lente année 20L3.

Le l,er Septembre 2072, l'ossociotion Téléthon de Pont-Hébert, et les élus du territoire, ont organisé

la seconde journée du Cheval pour le Téléthon. Cette manifestotion, unique en Fronce, a bénéficié

d'un soutien importont ou plan notionol vio les journaux et lo télévision du « monde des courses »

d'une port, et d'une large diffusion vio les outils de communication de l'ossociotion AFM-Téléthon

d'outre port. La générosité des responsobles de l'hippodrome de Groignes qui mettent gracieusement

ù disposition de l'association lo totolité de leurs instollotions, et lo déterminotion de l'équipe de

bénévoles, ont permis une réduction drastique des coûts d'orgonisation ll n'en demeure pos moins
que nous ovons du finoncer à prix coutant, 50% du feu d'ortifice et les animotions de cette journée.

Plus de 11..000€ ont été reversé à

l'AFM Téléthon et l'objectif de

tous les intervenonts était bien

entendu d'impocter le plus

faiblement possible ce résultot par
une moîtrise des dépenses et
égolement por une recherche de

soutien finoncier et logistique.

Rendez-vous en 2074.
Ci-dessus le duel chevol contre cycliste avec

Benjomin Edelin et lo fille de Pierre
Levesque.

Plus proche dons le temps, nous avons organisé le Ler et le 7 décembre
dernier notre « Téléthonôel ». Plus de L500 crêpes ont été vendues le samedi
motin 1-er décembre sur la ploce de l'église ainsi que de magnifiques boules
de noë\, de socs ù moin, de tobliers et de divers objets confectionnés
entièrement à lo moin ovec des trssus et matérioux de récupération. Le travoil
réolisé par les bénévoles est tout simplement prodigieux. Bravo a elles !

Le vendredi de la semaine suivonte, nous ovons organisé notre habituelle
soirée donsante ou gymnase. Cinq cent cinquonte personnes et plus de

soixante bénévoles étoient présents à cette superbe fête. Lo dote du weekend
téléthon étont cette onnée rapprochée de NoëI, nous o permis de foire un clin

d'æil aux festivités de fin d'année. Un superbe sopin de plus de 7 mètres de

haut offert por monsieur De Kergolay dominait lo solle décorée pour
l'occasion. Le « père Téléthonôel », revêtu oux couleurs du téléthon, o

accueilli les convives et distribué quelques friondises. L'orchestre Rémi LEDRU

et les chanteurs Maury et Jean-Philbert ont embrasé lo salle. A certoins
moments, lo piste de 400m2 ne suffisait plus à accueillir les nombreux
donseurs. Je remercie l'ensemble des bénévoles, les élus et les services

municipaux pour leur implication et leur professionnolisme. Je remercie
également l'ensemble des porticipants pour l'occueil qu'ils ont réservé à
lngrid, notre marraine du téléthon. De l'occueil personnalisé sur le parking, à
la quolité du service et du repos, tout fût remarquoblement orchestré por une

équipe de bénévoles exceptionnelle. Bravo à eux !

Eric GROULT

Le lâcher de ballons

bénévoles
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