


 

CONTACTS PRATIQUES 

Place du Général de Gaulle 
50880 PONT-HEBERT 
Tél. 02 33 77 10 10 
mairie.pont-hebert@wanadoo.fr 
www.pont-hebert.fr 
 

Horaires d’ouverture au public : 
Le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30 
Le mercredi de 13h30 à 17h30       
Le vendredi de 13h30 à 16h30 

Mairie de Pont-Hébert Services 

CANTINE SCOLAIRE COMMUNALE 
Rue du Hameau Billard 
Tél. 02 33 57 58 46 
 

GARDERIE SCOLAIRE COMMUNALE 
Rue du Hameau Billard 
Tél. 02 33 56 46 89 
 

A.D.M.R. 
Aide à Domicile en Milieu Rural 
Mairie - Place du Général de Gaulle 
Tél. 02 33 55 82 06 
 

S.S.I.A.D. 
Service de soins infirmiers à domicile 
Mairie - Place du Général de Gaulle 
Tél. 02 33 57 00 38 
 

CABINET MEDICAL 
3 rue de Bahais 
 

INFIRMIERES D.E. 
S. DENIER-D’APRIGNY / V. SAINT-LO 
Soins à domicile et au cabinet  
sur rendez-vous 

Tél. 02 33 56 42 11 
 

G. DEMEAUTIS / S. GIRES / A. NEEL 
Soins à domicile et permanence  
au cabinet de 8h30 à 9h00 

Tél. 02 33 56 42 51 
 

MÉDECINS GENERALISTES 
F. CLEMENT DE COLOMBIERES / C. FOLLIOT 
D. FROMENTIN (médecine du sport) 
A. THOMAS 
Tél. 02 33 77 17 30 
 

PÉDICURE-PODOLOGUE D.E. 
A. FILLÂTRE / Tél. 02 33 20 65 13 
 

THÉRAPEUTE COMPORTEMENTALE 
I. DLUBEK / Tél. 06 16 09 78 05 
 

MASSEUR-KINÉSITHERAPEUTE 
E. L’HERMITTE / Tél. 02 33 56 40 40 
 

GENDARMERIE 
Tél. 02 33 72 50 20 
 

Hommet d’Arthenay 
Mairie annexe du  

Le Bourg 
50620 PONT-HEBERT 
Tél. 02 33 56 21 72 
mairie.lehommetdarthenay@gmail.com 
page facebook 
 

Horaires d’ouverture au public : 
Le mardi de 9h00 à 12h30  
Le jeudi de 17h15 à 19h30 
 

Déchetterie (Pont-Hébert) 
Route de Cavigny 
50620 PONT-HEBERT 
 

Horaires d’ouverture : 
Le lundi, mercredi et vendredi de 14h00 à 18h00  
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Ecole maternelle  
publique 
Rue du Hameau Billard 
Tél. 02 33 56 46 89 
 

Ecole élémentaire  
publique 
Rue de la Libération 
Tél. 02 33 56 40 60 
 

50620 PONT-HEBERT 
Tél. 02 33 77 80 80 
 

Saint-Lô Thère 

Lycée agricole  

Espace culturel 
Bibliothèque municipale 
Rue du Hameau Billard 
Tél. 02 33 56 92 04 
 

Horaires d’ouverture :  
Le mardi de 15h00 à 18h30 
Le mercredi de 14h00 à 18h00 
Le samedi de 10h00 à 12h00 
 

Déchetterie (Le Dézert) 
RD 8 – Carrefour le Fleurion 
50620 LE DEZERT 
 

Horaires d’ouverture : 
Le lundi de 9h00 à 12h30 
Le mardi de 14h00 à 18h00 
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

La Poste 
65, rue de la Libération 

 

Heure de limite de dépôt de courrier 
 

Horaires d’ouverture : 
Le lundi de 14h00 à 16h30   
Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
et samedi de 9h30 à 12h00 

15h00 du lundi au vendredi  
12h00 le samedi 
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AVIS IMPORTANT 

 

Ces derniers mois, des vols ont 
été commis sur la commune et 
dans les communs alentours.  

 

RETROUVEZ TOUS LES AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR 

www.pont-hebert.fr 
 

Soyez donc 
vigilants, 
fermer 

portes et 
volets de 
maison. 

Prévenir la 
gendarmerie 
et informer 
la mairie. 

 



 

 

Pour demain, deux grands projets sont à l’étude qui 

concernent entièrement la commune nouvelle… 

MAIRE  MAIRE

LUCIEN BOËM 

Madame, Monsieur,  

Chers Pontois, Chers Saint-Pierrots, 
 

La commune nouvelle « Pont-Hébert » existe depuis 

presqu’un an. Le nouveau conseil municipal a pris ses 

marques et la gestion quotidienne est assurée. Depuis 

janvier 2018, il a fallu reprendre en main tous les dossiers 

et les projets des deux communes « historiques » afin 

d’agir dans la continuité. 
 

En ce qui concerne le Hommet d’Arthenay, les travaux 

d’amélioration du cœur de bourg ont été réceptionnés et 

la rénovation de la salle des fêtes s’achève. Deux 

réalisations qui se traduisent par un beau changement. 

Le cimetière est en phase d’ensemencement des allées, 

zéro-phyto oblige, et il sera bientôt enherbé entièrement. 

De plus, une réflexion est menée au niveau de l’église qui 

pourrait se traduire par d’importants travaux, à 

condition que nos finances le permettent. 
 

A Pont-Hébert, les travaux d’amélioration de la voirie 

communale sont terminés, le terrain multi-sports est en 

place et le court de tennis extérieur a été refait à neuf. 

Dernièrement, une conduite d’eaux pluviales a été 

remplacée et déviée, rue de la Fautelaie. Ces dernières 

réalisations ont été en grande partie ou en totalité 

financées par St-Lô Agglomération. 

 

Pour demain, deux grands projets 

 sont à l’étude qui concernent entièrement 

 la commune nouvelle : un projet de lotissement 
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 « mixte », avec 7 logements locatifs- sociaux et 7 

parcelles à construire en accession à la propriété. 

L’autre projet, plus ambitieux, vise à essayer de 

regrouper nos deux écoles en un seul groupe scolaire, 

ainsi, les enfants n’auront plus de routes à traverser 

pour aller à la cantine ou à la garderie. Là aussi, ce sont 

les finances qui nous guideront… 
 

Pour après-demain, dans l’espace libéré derrière le pôle 

médical (l’ancienne carrière), un projet de résidence 

séniors est envisagé. La réflexion a commencé il y a plus 

d’un an et nous recherchons un promoteur-partenaire 

car la commune ne pourra pas, seule, supporter un tel 

investissement. Pourtant il y a une forte demande 

d’habitat de qualité au centre du bourg. Ce projet, à 

l’évidence, participerait fortement au développement de 

la commune. 

 

Joyeux Noël à vous tous, 

 

Bonnes Fêtes de fin d’Année ! et rendez-vous le dimanche 

6 janvier, à midi, pour les vœux du Maire et de la 

Municipalité. 
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Notre secrétaire générale, Madame Corinne MOUFLIN a bénéficié d’une mutation professionnelle le 3 décembre 2018. Elle a ainsi rejoint les 

services de la mairie de Carentan. C’est Monsieur Luc Barathieu du service urbanisme et planification de Saint-Lô-Agglo, qui la remplacera. 

Sa nomination prendra effet le 2 janvier 2019. 

Mouvement de personnel 

La mise en place d’un facteur-guichetier permettant de garantir une présence postale au sein de notre commune qui devait intervenir le  

3 décembre dernier est reportée au 25 février 2019. 

 

Info Voyageurs : Les points d’arrêt des trains de la ligne Caen-Rennes, au carrefour de La Meauffe, Rampan et 

Pont-Hébert (ex-gare) sont supprimés, faute de voyageurs. Aux derniers comptages, ils étaient 3. Si des 

personnes se trouvent gênées par cette suppression et souhaitent retrouver une liaison vers St-Lô ou Lison, 

qu’elles se fassent connaître en mairie : la SNCF recherchera une solution pour les conduire à la gare la plus proche. 

Les activités ont repris en septembre : randonnées et jeux traditionnels. Une nouveauté cette année : une « petite marche » d’environ une 

heure pour les moins entrainés. Le repas de Noël a eu lieu le 12 décembre. Le repas « poule au blanc », ouvert à tout le monde, se tiendra le 

3 février 2019. 

 

Club des Loisirs des Bords de Vire 

Le 10 octobre 2018, une animation lecture sur les monstres et l'automne a eu lieu auprès 

de 6 enfants. 
 

Le mois de novembre a été consacré au 100e anniversaire de l'armistice de 1914-1918. Une 

exposition de cartes postales d'époques et de livres a été présente du lundi 5 novembre 

au samedi 18 novembre 2018. De plus, l'association des Anciens Combattants de Pont-

Hébert a prêté deux uniformes, des baïonnettes, des casques, cadres de l'époque. Trois 

classes du CE2 au CM2 de l'école primaire de Pont-Hébert sont venues la visiter. Les 

enfants étaient particulièrement intéressés. 

 

Bibliothèque municipale 

 

 
 
Le mardi 6 novembre, Thierry Catherine a présenté son livre « Les Pontois pendant la 

guerre 1914-1918 » devant les CM2 de l'école de Pont-Hébert. Vu le nombre de questions 

posées par les élèves, cette intervention leur a beaucoup plu. Ensuite, une dédicace a eu 

lieu à la bibliothèque. 
 

Pour finir l'année, le Père-Noël passera à la bibliothèque le mercredi 12 décembre à 16 

heures. Des lectures de contes de Noël et un goûter auront lieu à cette occasion pour les 

enfants de plus de 3 ans. 
 

Les petits enfants accueillis par une assistante maternelle viendront assister à des 

animations les jeudis 13 et 20 décembre en partenariat avec le Relais des Parents et 

Assistants Maternels de Saint-Jean-De-Daye (Saint-Lô agglo). 
 

 
  

Les horaires d'ouverture sont le mardi de 15h à 18h30, le mercredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h. Dorénavant, les cotisations (3€ 

pour les enfants de 12 à 18 ans, 4 € pour les adultes) se paieront aux dates anniversaires de paiement de la 1ère cotisation). 

 

Le mardi 4 décembre les CM1 de l’école primaire et des adhérents du club de 

loisirs des bords de Vire ont participé à un rallye sur la Normandie. Il était 

organisé à la salle des fêtes par un groupe d’élèves de BTS du lycée agricole de 

Thère. 
 

Les participants étaient répartis en 8 équipes, qui ont découvert la Normandie au 

travers de questionnaires, de dégustations de produits locaux ou régionaux, de 

test de reconnaissance de cris ou de pelage d’animaux.  Les enfants comme les 

adultes ont apprécié ce moment de détente et de découvertes. Bravo à tous ! 

 

 ce postale au sein de notre commune qui devait intervenir le

 

u 
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Institut Thérapeutique 

Educatif et Pédagogique 

(I.T.E.P.) 

L’Institut Thérapeutique Educatif et 

Pédagogique (I.T.E.P.) est géré par 

l’Association d’Aide aux Adultes et aux 

Jeunes en Difficulté (A.A.J.D.) présidée 

par Monsieur André MOINARD. 

  

L’ITEP est un établissement médico-

social pour lequel, un décret définit le 

public accompagné et les missions. « Les 

instituts thérapeutiques, éducatifs et 

pédagogiques accueillent les enfants, 

adolescents ou jeunes adultes qui 

présentent des difficultés psychologiques 

dont l’expression, notamment l’intensité 

des troubles du comportement, perturbe 

gravement la socialisation et l’accès aux 

apprentissages. Ces enfants, 

adolescents et jeunes adultes se 

trouvent, malgré des potentialités 

intellectuelles et cognitives préservées, 

engagés dans un processus handicapant 

qui nécessite le recours à des actions 

conjuguées et à un accompagnement 

personnalisé ». 

 

Nos missions sont les suivantes : 
 

1) Accompagner le développement des 

enfants et adolescents et leur permettre 

de prendre conscience de leurs 

ressources, de leurs difficultés et les 

aider à se mobiliser pour aller vers leur 

autonomie ; 

 

2) Dispenser des soins et des 

rééducations ; 
 

3) Favoriser le maintien du lien des 

intéressés avec leur milieu familial et 

social ; 
 

4) Promouvoir leur intégration dans les 

différents domaines de la vie, notamment 

en matière de formation générale et 

professionnelle ; 
 

5) Assurer, à l’issue de 

l’accompagnement, un suivi de ces 

personnes pendant une période définie et 

renouvelable dans la limite de trois 

années ; 
 

6) Participer, en liaison avec les autres 

intervenants compétents, à des actions 

de prévention, de repérage des troubles 

du comportement et de recherche de 

solutions adaptées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes autorisés par l’Agence 

Régionale de Santé à accompagner 76 

jeunes, garçons et filles âgés de 6 à 20 

ans originaires principalement du 

département de la Manche. 

 

Nous disposons de 2 sites :  
 

- AGNEAUX, où nous accompagnons 48 

jeunes dont 28 en internat de semaine, 

les autres jeunes peuvent bénéficier d’une 

autre modalité d’hébergement par 

l’intermédiaire de l’accueil familial, 
 

- QUERQUEVILLE site ouvert en 2008 et 

qui accueille 28 jeunes en semi-internat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du développement de notre 

activité, nous allons installer sur la 

commune de Pont-Hébert (26 rue de la 

cavée), 2 places d’accueil familial ainsi 

qu’une mini–ferme thérapeutique. Ce lieu 

sera avant tout un espace de médiations 

qui favoriseront l’épanouissement et le 

développement des jeunes que nous 

accompagnons. De petits groupes de 

jeunes, accompagnés par des 

professionnels seront sur le site entre 

9h00 et 17h00 pour s’occuper des 

animaux et participer à des activités 

autour de la nature. 

 

https://fondation-

apsommer.org/mediation-animale/ 

 

 

 

 

« La médiation animale, c’est la mise en relation entre l’humain et l’animal dans un 

programme social, thérapeutique ou éducatif ; dans l’intérêt de l’un et le respect de l’autre.  
 

L’objectif est de renforcer et compléter l’action entreprise par les soignants, travailleurs 

sociaux, etc. en faveur de populations confrontées à des handicaps sociaux, physiques, 

mentaux, sensoriels ou psychiques. » 
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Début Juin 2018 deux boites à livres ont été installées à côté de la 
mairie annexe du Hommet d’Arthenay et dans la rue du Moulin Fauvel 
par David l’employé communal.  
 

Elles ont été données par le Lions club et une conférence de presse avec 
une petite inauguration a eu lieu le lundi 25 juin à 11h00 place de la 
mairie. L’inauguration a eu lieu en présence de Georges Macon, 

président du club de Saint-Lô ; de Jacques Bréguet, président du club 
de Carentan ; Lucien Boëm, maire de Pont-Hébert ; Anne-Marie Corbel, 
maire déléguée, et d’une dizaine de personnes.  
   

« À l’occasion du centenaire du Lions club international en 2017, 

l’association Agir pour la lecture Lions club de France et la Fondation 
des Lions club de France ont donné l’opportunité aux clubs de mener une 

action valorisante avec des municipalités à des conditions  
 

Boîtes à livres 
 

particulièrement attractives, explique Gérard Serre, délégué national. Ainsi, l’opération boîtes à livres Lions a été lancée, étudiée, conçue et 
réalisée par des équipes de Lions de Normandie. Et aujourd’hui, nous sommes heureux d’en remettre deux au cœur du Hommet. » 
 

Les livres mis à l'intérieur sont des dons de personnes que nous remercions vivement. Un grand merci à nos donateurs comme Nadia, Cécile, 
Anne Marie qui nous permettront de renouveler régulièrement leur contenu.   Cela va nous permettre de faire vivre cette belle initiative pour 
le plaisir de tous. Que chacun respecte ces boites à livres pour qu'elles durent le plus longtemps possible. 
 

Vous pouvez emprunter ou lire sur place les livres qui vous intéressent. Il y en a pour tous les âges et sur de nombreuses thématiques. 
N'hésitez pas à les faire vivre et voyager en notant vos impressions et commentaires. Si vous cherchez des livres sur des thématiques en 
particulier demandez nous en mairie et on verra si on peut les trouver. 
 

Une 3ème boîte à livres sera installée près du parc de jeux des enfants en bord de Vire. Les parents pourront lire tout en surveillant les 
enfants. 
 

 

Depuis cet été, une nouvelle surface pour la pratique sportive 
a vu le jour sur la commune. Situé à côté des terrains de 
pétanque, c'est un city parc flambant neuf qui permet la 
pratique entre autres du football, du basket, du volley, du 
tennis.  
 

Coût 53.000 € H.T. Financement Saint-Lô-Agglo, Etat, 
Département, Commune 
 

Espace MULTI-SPORTS 
 

 

Ouvert à tous toute l’année, situé pas très loin des écoles, le city parc 

fait le bonheur des enfants et des adolescents qui se sont appropriés 
cet espace de jeux avec enthousiasme. Il permet, de plus, au CA 
Pontois de l'utiliser quand les terrains ne sont plus praticables, ainsi 
la continuité des séances avec les plus jeunes est assurée. 
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A la grande satisfaction des joueurs de 

tennis du tennis club des bords de Vire, le 

terrain extérieur a été entièrement rénové.  

En béton poreux, il est maintenant violet et 

vert et il fait la fierté du président Richard 

Sanchez car tous ceux qui l'ont vu ou 

"foulé" le trouvent magnifique !!  

Tennis 

 

Un gros coup de chapeau au groupe U18 et aux bénévoles qui ont 

consacré deux jours de leurs dernières vacances pour donner un bon 

coup de jeune au couloir des vestiaires du CA Pontois. Ils ont 

évidemment repeint les murs et les portes aux couleurs du CAP soit 

en jaune et noir. Le coût de la peinture a été financé par Saint-Lô 

agglo et ce fut au-delà du résultat esthétique un bon moment de 

camaraderie et de cohésion pour tous ! 
 

Football 

 

 

 

upe U18 et aux bénévoles qui ont 

nières vacances pour d

 

Sanchez car tous ceux qui l'ont vu ou 

"foulé" le trouvent magnifique !! 

Reste maintenant à engranger 

des belles victoires sur ce bel 

équipement et surtout à 

prendre beaucoup de plaisir à 

jouer en extérieur au tennis à 

Pont-Hébert ! 
 

Coût 23.390€ financement 

Saint-Lô-Agglo 

 

maraderie et de mararadederie et
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La commune de Pont-Hébert s’enorgueillit d’avoir sur son territoire un établissement de 

formation professionnelle départementalement, régionalement et nationalement reconnu. 
Les résultats aux examens et concours, proches des 100 % toutes filières confondues, 
permettent aux lauréats d’assurer leur vie professionnelle et leur vie tout court. 

 

 
 

Dans le cadre du centenaire du 11 novembre 1918, les élèves de 
CM2 ont rencontré Monsieur Thierry Catherine.  Il leur a présenté 
son livre et grâce à un diaporama, leur a raconté la vie de la 
commune pendant cette période. 
Les enfants ont été très attentifs et se sont montrés passionnés. 
Une visite de l’exposition à la bibliothèque municipale sur le thème de 

la 1ère guerre mondiale a été faite par les classes de CE2/CM1/CM2. 
Les élèves ont activement participé aux commémorations avec leurs 
enseignants.  Ils avaient préparé des chants : « la Marseillaise et 
Douce France » ainsi qu’un poème : « le dormeur du Val. » 
 

Des fresques sur le thème des commémorations ont également été 
réalisées et exposées lors de ces commémorations 

 

Ecole publique 
 

 

 

 

Ecrits des CM1/CM2 

 

 8

 

 

 

Association sportive et culturelle 

Production de cidre 

 

Elevage laitier 

Industrie      
agro-alimentaire 

Expérimentations 

Production 
végétale 
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Les animations du téléthon 2018 ont commencé par un concours de pétanque. 

Malgré l’annonce d’une météo avec vent violent et fortes pluies, le village téléthon a 

connu son succès habituel : les 50 vététistes et les 25 randonneurs ont su braver 

les intempéries. Le bilan des ventes est très positif : la totalité du fromage 

fabriqué en 2017, soit 150 parts, plus de 3000 crêpes, 600 parts de tripes et de 

nombreux objets fabriqués par nos « petites mains ». 
 

 

Association Téléthon 

 

 

  de pétanque

vill

Animations du 2nd semestre 

2018 : 

Braderie le 10 Juin 2018 

Quinzaine commerciale de Noël 

du 15 au 31/12/2018 

  

Animations prévues pour 2019 : 

Apéro Concert le Samedi 04 

Mai 2019 

Braderie le 8 Juin 2019 (avec 

Foire aux puces Moto à 

confirmer) 

 

U.C.A.B.V 
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Catherine Dargent et Armel Amiot ont clôturé la soirée et 

ont enchanté le public avec le répertoire de Barbara. 
 

La « soirée campagnarde » s’est déroulée dans un nouveau 

décor, moins grandiose mais plus chaleureux. Les 300 

convives ont apprécié l’ambiance et ont dansé au son de 

l’orchestre de Rémy Ledru. 
 

Le bilan financier sera connu en fin d’année, mais, d’ores et 

déjà, les membres de l’association téléthon de Pont-Hébert 

sont satisfaits de la bonne participation des Pontois et de 

leurs amis pour l’édition 2018. 

 

 crêpes, 600 parts de tripes e

ins
 

ss ».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».

 

 

. 

 

 
 

leurs s amamis pour l’édition 2018.

 

 

.
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L'espace jeux est un lieu d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leur assistante maternelle ou de leurs parents ou 
grands-parents. Cela permet de rompre la solitude que rencontre les 
professionnels de ce métier et surtout permettre aux jeunes enfants de 
se sociabiliser à la collectivité et de mieux appréhender la rentrée scolaire. 
 

Cette activité est ouverte chaque mardi matin (hors vacances scolaire) 
de 9 h 30 à 11 h 30 dans l'ancienne bibliothèque près de l'école primaire en 
s'acquittant de la carte famille rurale de 27€ 60. 
 

L’espace jeux Familles Rurales 
 

 

Activités prévues : venue du père noël de l'espace jeux le 18 décembre, création de couronne pour la galette des rois, crêpes de la chandeleur, 
Bricolage de Pâques, fête des pères et des mères, Rando poussette en juin 2018. 
 

L’atelier couture Familles Rurales 
 

essss

 

Cet atelier a été créé en avril 2017 et rencontre un vif succès avec cette 
année 16 participantes dynamiques et motivées. L'animatrice est une 
jeune femme de Pont Hébert, Fabienne LEVIAUTRE qui nous guide pas à 
pas dans la créativité. 
 

Les différentes créations réalisées en 2018 sont les suivantes : Trousse 
de couture, jupe patineuse, sac à main, chèche, sac à tarte. Les projets 
de 2019 : un fourretout, un sweet, un sac à goûter. 

Les cours de couture se situent aux anciennes écoles du Hommet d'Arthenay 1 vendredi sur 2 de 20 h 
à 22h dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
 
Pour y participer, il faut s'acquitter de la carte d'adhésion de 27€60 et 60 € à l'année. Pensez à apporter son matériel (machine à coudre, 
tissus..) . Pour tous renseignements contacter Mme PAREY 02 33 05 59 27 
 

Gymnastique Familles Rurales 
 
Quarante personnes participent aux cours de gym organisés par 
familles rurales. Les cours ont repris le mardi de 17h à 18h dans une 
très bonne ambiance sous la gentille responsabilité de Gisèle ANNEE  
et sous la conduite du moniteur Philippe PINSON apprécié de tous. 
 

 

Art floral Familles Rurales 
 Cours de dessin : tous les mercredis, vendredis et samedis sauf vacances 
scolaires. Renseignements 02 33 56 53 03 ou 02 33 56 81 96 
 

Cours d'art floral : un mercredi soir et un vendredi matin tous les mois  
02 33 56 81 96 
 

Une sortie est prévue aux floralies de Nantes le lundi 13 mai. Le transport et 
l’entrée du parc sont au prix de 51 €. Pour renseignements et inscriptions  
02 33 56 81 96 
 

 



 

INFO’MAG - # 21 – PAGE 11 

ASSOCIATIONS 

L'APE Pont-Hébert / Le Hommet / Cavigny, s'est réunie le mercredi 

3 octobre pour son Assemblée Générale.  A cette occasion un 

nouveau Bureau a été élu. 
 

Président : Ludovic Lemancel / Vice-président : Bruno Duval. 

Trésorier : Julien Hardy / Vice- trésorière : Caroline Nicolle. 

Secrétaire : Aurélie Gervaise / Vice-secrétaire : Amélie Perreau. 
 

A l'issue du vote, les membres de l'APE ont évoqué un grand 

nombre d'actions à mener pour cette année 2018/2019. 

 

A.P.E. (Association des Parents d’Elèves) 

 

 

 
Comité des fêtes 

 Le samedi 7 juillet dernier, le comité des fêtes organisait sa 

soirée jambon à l’os sur les bords de vire. Ce fut une belle soirée 

200 personnes étaient présentes. Une tombola était proposée 

avec de nombreux lots et des bons d’achat à gagner. Le feu 

d’artifice a été tiré sur les bords de vire financé conjointement 

par le comité des fêtes et la municipalité de Pont-Hébert. 
 

Le vendredi 31 août nous avons organisé pour la première fois au 

boulodrome, un concours de pétanque. 48 doublettes se sont 

affrontées amicalement dans une belle ambiance. En lot un porc 

débité a été partagé aux équipes. 
 

Le samedi 15 décembre le comité des fêtes organise un goûter de 

Noël. On vous donne rendez-vous à 15h00 pour l’arrivée du Père 

Noël dans le bourg (place des Lavandières) suivie d’un goûter à la 

salle des fêtes à 16h00. Petits et grands, on vous attend 

nombreux. 

 
 

Détente pontoise 

 

 
Cours le mardi de 20h00 à 21h00 
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ART'HOMMET, association saintpierrote créée 

en 2015 à l'occasion du projet communal de Le 

Hommet d'Arthenay « murmures de mémoires ».  
 

Deux grandes fresques murales avaient été 

réalisées grâce à deux artistes en résidence 

Nicolas Chagnon (mapping vidéo) et Al Stiking 

(street'art) et des habitants de la commune. 
 

L'association ART'HOMMET s'est illustrée 

également par sa participation au projet 

départemental « Le Grand Départ » où de 

nombreuses œuvres avaient été réalisées dans 

et aux abords du bourg avec le concours des 

villageois de toutes générations. 

Art’Hommet 

ART'HOMMET avait élu domicile à la maison du Glinel prêtée par la Mairie de Le hommet d'Arthenay, mais malheureusement pour des 

questions de sécurité il n'était plus possible d'y animer nos ateliers créations. Nous avons donc dû déménager grâce aux employés communaux 

David Fouques et Julien « prêtés » gracieusement par la mairie. Nous les remercions vivement pour leur dévouement car ils ont dû charrier 

beaucoup de matériaux. Depuis début 2018 un nouveau bureau a été élu Annie Fossard présidente, Nadia Djerfaf secrétaire et Monique 

Delauney trésorière. 

 
ART'HOMMET propose pour la troisième année un atelier couture tous les vendredis après-midi de 14h30 à 16h30, dans l'ancienne salle de 

classe en Algeco. Annie en est l 'animatrice. A partir de courant janvier (après aménagement de la pièce) un atelier mosaïque sera proposé 

par Alain le vendredi également de 14h30 à 16h30 dans la salle près du cimetière. 
 

Dans ces même locaux le mercredi de 14h à 16h sera proposé dans un premier temps un atelier « terre » animé par Nadia puis un atelier 

« papier mâché ». D'autres ateliers seront susceptibles d'être proposés par Nadia sur ce même créneau s'il y a suffisamment de personnes 

intéressées et en fonction de la demande. Pour s'inscrire aux ateliers il faut contacter l'animateur(trice) concerné(e) : 
 

Couture: Annie au 06 81 70 06 27 / Mosaïque : Alain au 06 44 95 45 12 / autres créations Nadia au 06 59 47 29 58 

ou par mail: arthommet50@gmail.com 
 

Les ateliers s'adressent à toutes les générations mais ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires ni les jours fériés. L'adhésion est 

de 5€ à l'année et 2€ à chaque séance sauf lorsque les créations sont destinées à une vente au profit de l'association ou dans le cadre d'une 

œuvre collective. 

 

Amicale bouliste 

 

Programme d’activités du 1er semestre 2019 

L’amicale Bouliste va commencer par enregistrer l’inscription de 3 seniors et 3 vétérans supplémentaires. 

Nous maintenons notre effectif entre 64 et 68. Nous allons commencer par le grand prix de Saint-Lô en y 

inscrivant 4 équipes vétérans, 1 équipe senior et sans doute 3 équipes de Vétéranes. Début de la coupe de 

la Manche en Mars et le championnat des clubs en 2ème division à partir du mois d’avril où 2 concours de 

seniors et 2 vétérans sont prévus sur le terrain à Pont-Hébert. Pas de championnat pour nous, 

malheureusement, notre terrain n’est plus assez grand puisque amputé de 12 terrains au profit du multi-

sport et bien sûr le Trophée de Pont-Hébert, prévu certainement en juin où nous espérons la présence et 

l’aide de la commune. 
 

Résultats 2è semestre 2018 

2018 est une année transitoire, nous avions très peu de seniors dans nos licenciés, donc pas de coupe de 

la manche et très peu de championnat. Nos licenciés vétérans ont eu plus de succès notamment dans le 

grand prix de Guy Dupont où une équipe finit 1ère du B et une équipe finit 3ème du championnat des club 

dans le secteur centre . 

 
Pour le classement de la Manche 2018, nous notons de nouveau en tête Ernest LUCAS (photo), le plus âgé de notre club, encore bon pied, 

bon œil et bon bras ! Il finit 1er du club et surtout 90ème de la Manche sur 1480 participants. 
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Le tennis club des bords de vire a fait peau neuve en ce début d’année : le 

terrain extérieur a été entièrement rénové ! Les joueurs vont enfin pouvoir 

jouer à nouveau en plein air et profiter du terrain au championnat de 

printemps !  
 

Le club propose toujours des cours enfants et adultes ou simple adhésion 

en tennis loisirs. Deux équipes hommes et une équipe dames participent 

au championnat de la Manche. Le club accueille toujours avec plaisirs les 

nouveaux licenciés et aimerait surtout étoffer son équipe féminine ! 
 

Contact : 06.42.10.96.19. / richardetstephanie.sanchez@orange.fr 

 

Tennis Club des Bords de Vire 

 

 

Association des Anciens Combattants 

 Lors de la cérémonie du 11 Novembre 

2018 montée des couleurs et 

remise de gerbe par Claude 

Letourniant, Germain Burguet, 

Michel Richomme et Lucien Boëm 
 

Lecture du message du président 

de la république par Lucien Boëm.  
 

Ernest Lecoustey a reçu la médaille 

de bronze du mérite pour services 

rendus. 

 
  

Activités du 2ème semestre 2018 
 

Le samedi 8 septembre 2018 voyage sur la côte d’émeraude et croisière au cap Frehel. 
 

Le mardi 30 octobre 2018 à 14h30 a lieu l'assemblée générale de la section. L’effectif 

de la section est de 68 adhérents. Les points abordés ont été, l’élection du tiers 

sortant, la cérémonie du 11 novembre et du 5 décembre, les cotisations et les 

calendriers. 

La composition du Bureau :  

Président : Bernard Robineau / Vice-président : Gerard Talvast / Trésorier : Christian 

Hustache / Trésorier adjoint : André Lemaitre 

Secrétaire adjoint : Maurice Hébert / Membre : Ernest Lecoustey 

A noter que Emile Legoubin n’a pas souhaité se représenter au poste de secrétaire 

 

Activité prévue en 2019 

Repas dansant dimanche 

27 janvier 2019 avec 

l’accordéoniste Jean-

Louis Lecanu. 
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Le club de tarot du Hommet d’Arthenay (l'excuse du Hommet) tient ses 

réunions le deuxième vendredi de chaque mois, de septembre à Mai. Ces 

rencontres ont lieu le soir à 21h , dans la salle, dite de" la garderie", du 

Hommet. 
 

Chaque soirée nous recevons en moyenne une trentaine de joueurs, qui 

viennent, d'autres clubs du département. Cependant, les personnes 

désireuses de jouer, ou de découvrir le tarot, sont les bienvenues. La 

composition du bureau est la suivante : 

Président : Alain Legoupil / Présidente d'honneur : Yvette Hamel 

Trésorier : Martial Eude 

Secrétaire : Jean Férin 

Autres membres : Martine Eude et René Magnier. 

 

L’excuse du Hommet 

 

 

Programme d'activité du premier semestre 2019 : 

Nous jouerons en soirée, à la salle du Hommet, chaque 

deuxième vendredi du mois. 

Notre assemblée générale, comme chaque année se tient le 

deuxième vendredi de juin, date de clôture de l'année tarot. 

Notre tournoi annuel se tiendra, le 19/01/2019 à la salle des 

fêtes de Pont Hébert, retenue à cet effet. 
 

Compte rendu des activités du 2ème semestre 2018 : 

Le 15/06/18 assemblée générale suivie d'un pot. 

Reprise des réunions le 14/09/18. Depuis cette date, nous 

enregistrons 45 joueurs, et 38 ont pris la carte du club. 
 

Le secrétaire 

 

 
 

A.S.B.V (section tennis de table) 

 L'Association Sportive des Bords de Vire section Tennis de 

Table se porte bien. Les résultats sont homogènes. Le tarif 

de la licence reste inchangé. 
 

Trois équipes sont engagées en D1, D2 et D3 avec comme 

objectif de mi-saison le maintien. 
 

Les inscriptions sont possibles toute l'année à partir de 7 

ans. 
 

Les entraînements se déroulent au gymnase de Pont-Hébert 

tous les jeudis à partir de 20h et la compétition le vendredi 

soir selon un calendrier. 
 

Pour toute demande, information ou inscription, vous pouvez 

contacter le Président F. ALLAIN au 06.35.34.11.44 ou la 

Secrétaire M. HERVO au 06.99.47.00.55 

 

Maryline HERVO 

Secrétaire ASBV TT 

  Equipe de D1 au complet le vendredi 9 novembre 2018 
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La saison 2018/2019 est repartie bon pied, bon œil ! 
 

De nouveaux comédiens nous ont rejoints et nous 
préparons dans la bonne humeur une nouvelle pièce        
« Fallait pas les agacer » de Jean Claude Martineau que 
nous présenterons aux Pontois à la salle Léopold 
Laurence les 16, 17 22 et 23 novembre 2019. 
 

Le festival des Marais de Carentan se déroulera la 
première semaine d’avril 2019. JO’S THEATRE a 

candidaté pour une reprise de « Pyjama pour six » que 
nous avons eu l’occasion de présenter à Pont Hébert au 

printemps 2018. 
 

Jo’s Théâtre 
 

 

 JO’S THEATRE aura trente ans en 2019. Cet 

anniversaire, nous souhaitons le fêter, avec 
celles et ceux qui ont participé à la vie de notre 
association pendant toutes ces années et nous 
leur demandons de prendre contact avec 
Patricia BERARD 06 85 44 39 95 ou Maryse 
VIMONT au 06 10 62 12 12. 
 

L’association fait partie de l’entente des 

troupes de théâtre du Val de Vire qui édite 
chaque année un livret de présentation des 
troupes et de leur actualité. Ce livret est 
disponible chez les commerçants Pontois. 
 

Une fois encore, nous renouvelons notre appel : 
si vous avez envie de monter sur les planches… 

n’hésitez pas, venez nous rejoindre ! 
  

Tutti Canti 
 Premier semestre 2018 
Malgré la forte concurrence de manifestations 
aux alentours, la chorale intercommunale Tutti 
Canti à réussi à réunir 70 personnes dans la 
salle des fêtes. Le programme était de qualité 
et le public a apprécié un répertoire musical 
allant du classique au gospel et de la chanson 
francophone. 
 

Deuxième semestre 2018 
La Chorale donnera son traditionnel CONCERT 
de NOËL, le VENDREDI 21 DECEMBRE 2018 à 
20H30, en l’église Saint-Pierre de Le Hommet 
d’Arthenay (Pont-Hébert). 
  
Premier semestre 2019 
La Chorale se produira pour un CONCERT de PRINTEMPS, le SAMEDI 15 juin 2019, qui se tiendra dans la Salle Socio-culturelle de Pont-
Hébert à 20h30. 
 



15H00

16H00 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(DANS LE BOURG, PLACE DES LAVANDIÈRES) 

 

 

 

GOÛTER A LA SALLE DES FÊTES DE 

PONT-HÉBERT 
 

 

   


