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 Les douves du lycée agricole



 

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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Vous êtes propriétaire occupant et vous souhaitez réaliser des travaux 

d'amélioration ou d'adaptation de votre résidence principale ?  

Sous certaines conditions, et selon votre projet, des aides financières 

nationales et locales peuvent vous être attribuées. 
 

 

Amélioration de l’habitat,  

 

RETROUVEZ TOUS LES AUTRES RENSEIGNEMENTS UTILES SUR 

www.pont-hebert.fr 
 

02 33 75 62 40 
 

contact@cdhat.fr 

 

 
quelles aides et subventions ? 

 

EN BREF 

 
Il est interdit du 1er avril au 31 octobre.  

Du 1er novembre au 31 mars, il est autorisé à plus de 200 m d’une habitation et à plus de 100 m d’une route. 

 

Le brûlage des végétaux et autres substances  

mailto:mairie.pont-hebert@wanadoo.fr
mailto:mairie.lehommetdarthenay@gmail.com
mailto:contact@cdhat.fr


 

 

Continuité dans les travaux d’entretien, continuité 

dans les études de projets… 

MAIRE  

LUCIEN BOËM 

Madame, Monsieur,  

Chers Pontois, Chers Saint-Pierrots, 

 

Le premier semestre 2019 s’est déroulé sous le 

signe de la continuité. Continuité dans les 

travaux d’entretien : voirie communale, 

bâtiments communaux, espaces verts… 

Concernant ce dernier type de travaux, les 

employés communaux prennent peu à peu leurs 

marques. En effet, la non-utilisation 

d’herbicides de synthèse nous oblige à multiplier 

les heures de travail, à rechercher des matériels 

nouveaux et à changer notre façon de voir les 

choses. Il faudra s’habituer à accepter la 

présence, ici où là, de quelques plantes 

indésirables envahissantes, car on ne peut pas 

doubler le nombre des employés communaux ! 

Les solutions de substitution qui nous sont 

proposées aujourd’hui ne sont pas satis-

faisantes et les mesures gouvernementales 

n’ont pas pris en compte les besoins en main-

d’œuvre. 

Continuité dans les études de projets : 

aménagements de l’ancienne carrière en centre 

bourg et des bords de Vire, démolition de l’ancien 

 

château d’eau près de la  

cantine scolaire, construction  

d’une salle de judo et, surtout, projet de  
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regroupement des écoles sur un seul site. Quant 

à un nouveau lotissement communal, la réflexion 

se poursuit. Ces projets avancent lentement, 

trop lentement sans doute, mais faire des choix, 

trouver les bonnes solutions et prendre des 

décisions demande du temps et rien ne peut se 

faire sans tenir compte des exigences 

budgétaires. 

Ces derniers mois, de nombreuses réunions ont 

été consacrées à l’élaboration du PLUi (Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal), compétence 

d’urbanisme prise par St-Lô Agglo. A ce PLUi 

seront associés plusieurs autres documents : 

Projet d’aménagement et de Développement 

Durable (PADD), Programme Local de l’Habitat 

(PLH), Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET), Projet Educatif Social Local (PESL)… 

Cet ensemble constituera le PROJET DU 

TERRITOIRE pour les 15 années à venir. Ces 

réflexions vont se poursuivre jusqu’en 2022. 

Beaucoup de travail en perspective pour les 

élus ! 

  Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été ! 
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COMMUNE 

 

BUDGET 2019 

La partie fonctionnement 

s’équilibre en dépenses et en 

recettes à la somme de 

1 693 818 euros. Avec un 

excédent global de 331 323 

euros. Excédent acceptable mais 

qui limite notre autofinancement. 
 

La partie investissement est 

équilibrée à hauteur de 

1 434 296 euros. 

 

le budget général 2019  

est le premier « véritable » budget  

de la commune nouvelle. 
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COMMUNE 

Bibliothèque 
 

La bibliothèque municipale de Pont-Hébert a ouvert ses portes en 2009, nous 

fêterons son anniversaire le vendredi 20 septembre à 18 heures. Au programme, 

exposition des événements qui ont marqué ces 10 ans, résultat du tirage au sort 

du jeu « Biblio Bingo », un bookface et cela agrémenté d'un verre de l'amitié. 
 

Vous pouvez participer au jeu « Bibli bingo » du 4 juin au 31 août. Pour cela, venez 

chercher une grille de 9 cases à la bibliothèque. Chaque case a un thème (8 thèmes 

et une case joker), empruntez 8 livres qui correspondent aux thèmes, marquez le 

titre et votre avis. Faites valider par un tampon de la bibliothèque. Si les 9 cases 

sont remplies, vous pouvez participer au tirage au sort. Des lots seront remis le 

20 septembre (en partenariat avec la Maison de la Presse de Pont-Hébert). 

Le 20 septembre, venez participer au bookface : venez-vous faire prendre en photo en faisant une mise en scène avec une 

couverture d'un livre (photo ci-dessus). 

 
Le mercredi 16 octobre, la bibliothèque participera au festival « Histoire(s) d'en 

découdre » organisé par la Bibliothèque départementale de la Manche. Le 

conteur Ladji Diallo interprétera le spectacle « Ma vallée : un truc de fou !! » où il 

raconte son arrivée de la banlieue parisienne dans une vallée des Hautes-

Pyrénées. Il raconte son expérience où deux univers différents s'entrechoquent 

et finissent par s'apprivoiser mutuellement. Pour tout public à partir de 10 ans. 
 

Les ateliers généalogie animés par le Cercle généalogique de la Manche ont 

attiré 8 personnes une fois par mois. Ils reprendront en septembre. Si vous 

voulez vous inscrire, contactez la bibliothèque. 

 Contact : Bibliothèque municipale, 3 rue Belle Lande, 50880 Pont-Hébert. Tél. : 02 33 56 92 04 

bibliothèque.pont-hebert@orange.fr 

 

                             L’interdiction d’utiliser des produits phyto classiques ne permet pas d’avoir des espaces tout à fait 

« propres » et les employés communaux ne peuvent pas tout entretenir à la main, aussi, si chacun y mettait du sien 

devant chez-soi, ce serait bien. Voilà un acte volontaire qui serait très apprécié. 

L’entretien des espaces verts collectifs  

La bibliothèque fête ses 10 ans ! 

 

L’ensemble des agents  
communaux 
La commune compte 22 agents. 
  

En bas sur la photo de gauche à droite : Julien LHOTELLIER, 

Catherine LEFRANC, Pascale TOUDIC.  
 

2ème plan : Chantal MONTAIGNE, Philippe PACARY, Laurent 

MARISSAL, Annie LECALLIER. 
 

3ème plan : Luc BARATHIEU, Marie-Thérèse MARIE.  
 

Dernier plan : Samuel BRAULT, David FOUQUES, Catherine 

BARBEY, Benoit PIEN, Hélène DELAUNEY (centre de gestion). 

Agents communaux absents sur la photo : Marlène BRIARD, Wicky BRUNDEL (centre de gestion), Nathalie JACQUELIN, 

Vanessa JACQUES, Alice JEANNE, Philippe LEBOULANGER, Elizabeth MOMBRUN, Florian TOUCHAIS. 
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COMMUNE 

C'est sous un soleil magnifique que 51 élèves 

de CM1/CM2 de l'école de Pont-Hébert ont 

parcouru les rues et les routes en vélo ce 

lundi 17 juin. Cette sortie était organisée par 

l'équipe enseignante avec l'appui de la 

conseillère pédagogique et de l'équipe de 

l'USEP (L'Union sportive de l'enseignement du 

premier degré). Les parents et les grands-

parents d'élèves ont été mis à contribution et 

15 d'entre eux ont passé l'agrément pour 

pouvoir accompagner les classes et encadrer 

des groupes de 8 à 9 élèves. 

 

 

  
 

Le matin, la moitié des groupes a effectué un parcours autour de 

l'école avec des exercices à réaliser en situation réelle : prendre un 

rond-point, tourner à droite, à gauche, passer à un stop ou à un feu 

tricolore. Pendant ce temps l'autre moitié s’entraînait sur des ateliers 

de maniabilité. Chaque groupe a pu faire le parcours et les ateliers. 

 
Après un pique-nique très attendu au 

stade de foot, les groupes sont 

partis, les uns après les autres, pour 

un circuit de 10 km en direction de la 

Meauffe. Les élèves ont joué le jeu, 

beaucoup ont réussi à monter les 

côtes sans poser le pied au sol et ce 

n'était pas évident, car après de 

belles descentes, il y a eu de grandes 

montés ! 

Le retour s'est fait à l'école, où 

chacun a pu reprendre des forces. 

Bravo à tous ! 

 

 

Ecole publique de Pont-Hébert 
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COMMUNE 

 
Dans le cadre de la célébration du 75ème anniversaire du 

débarquement en Normandie, les élèves du cycle 3 de Mme Chassé, 

de Mme Dupont et de M. Dossman ont visité le camp militaire 

rangers reconstitué mardi 4 juin au Hommet d'Arthenay. Les  

élèves ont découvert les conditions de vie  

des soldats, des véhicules militaires.  
 

Cette journée restera un bon souvenir  

pour les enfants grâce à la passion  

partagée des bénévoles du 30th  

régiment US qui a su transmettre aux  

élèves des messages de paix et de devoir  

de mémoire. D'ailleurs, de nombreux élèves  

sont revenus au cours de la semaine  

revisiter le camp avec leurs parents. 

 

 

 

Les CP se sont rendus au lycée de Thère. Les élèves du lycée avaient proposé aux 

enfants de venir pour participer à la traite des vaches. Ils ont ensuite donné à 

manger aux veaux. Un autre atelier faisait découvrir ce que mangent les vaches. 

Enfin la matinée se terminait par un petit goûter : yaourt sucré, aux pommes ... 

merci aux lycéens pour ce travail. 

 

 

Jeudi 23 mai, tous les élèves de l'école maternelle 

(environ 70 enfants) avaient invité leurs parents pour  

la représentation de la chorale de l'école. Réunis une 

fois par semaine depuis le début de l'année, les enfants 

s'étaient donc âprement préparés pour cet événement. 

 

Visite au lycée de Thère 

 

 

La salle des fêtes de Pont Hébert, prêtée pour  

l'occasion par la municipalité, était donc pleine pour  

ce spectacle chargé d'émotions pour les petits chanteurs.  

Les tps-ps de M. Arthur, les MS de Mme Varin et les GS de Mme Morel ont donc  

interprété avec brio 6 chansons ayant toutes un rapport avec les animaux. Suite à cette représentation, tous les parents 

ont convergé aussi vers la salle de motricité où les enseignants avaient préparé une exposition mettant en scène les 

activités d'arts visuels des enfants de l'école maternelle avec cette fois-ci pour thème principal "les maisons". En effet, ces 

travaux faisaient suite à un spectacle sur les maisons qu'avaient vu les enfants dans le courant du mois d'avril. Des 

artistes comme Paul Klee, Fernand Léger... ont entre autres inspiré les petits artistes en herbe. 

 

Effervescence pour l'école maternelle 

L’INSEE en partenariat avec l’INED, réalise en 2019-2020 une enquête statistique et de  

recherche sur la diversité des populations en France (trajectoires et origines 2). 
 

Cette enquête est une réédition d’une enquête menée en 2008-2009. Elle vise à étudier les  

conditions de vie et les trajectoires sociales des personnes résidant en France métropolitaine en fonction de leurs origines et 

d’autres caractéristiques (sexe, âge, milieu social, quartier, etc.). 
 

Dans notre commune, quelques personnes seront sollicitées. Si vous en faites partie, une enquêtrice de l’Insee prendra contact 

avec vous. Elle sera munie d’une carte officielle. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

ENQUETE « TRAJECTOIRES ET ORIGINES 2 » 
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ASSOCIATIONS 

L'espace jeux familles rurales a fait venir le père Noël qui a déposé 

des jouets en bois pour les Bambins du mardi matin. Pour la fête 

des mamans nous avons confectionné une petite boîte à bijoux. 

Pour la fête des pères plantation aromatiques. A venir étude des 

équidés avec les enfants autour du dessin, de conte et de visite 

équestre. 

 

L’espace jeux Familles Rurales 

 

Puces couturières 

 

 

Les prochaines puces des couturières, loisirs créatifs et déco sont programmées  

le dimanche 6 octobre de 9 h 30 à 17 h  

tél 02 33 56 81 96 

 

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 centaine de personnes a passé une  

agréable journée aux floralies de Nantes le 13 mai dernier. 

 

L'atelier couture famille rurale a connu un vif succès avec 13 Couturières.  

Nous avons confectionné un fourretout, un plat à tarte et un sweat. Fin mai nous 

avons préparé l'accrochage des drapeaux pour le 75ème. 

Nous remercions par avance la municipalité de 

Pont-Hébert qui va nous aménager un coin 

extérieur proche de l'espace jeux pour  

profiter d'activité de plein air. 

 

Nous remercions notre professeur Fabienne pour sa gentillesse et sa patience ainsi que Madame Corbel pour le prêt de la salle 

des anciennes écoles. Pour la fin de l'année nous reconduisons toute nos activités. Bonnes vacances à vous tous. 





 

 

 

 

Normandie, 5 Juin 1944. Comme des milliers 

d'autres soldats cette nuit-là, Walter Hurd, 

parachutiste de 19 ans, foule le sol de la France. Au 

nom de nos valeurs de liberté et de démocratie, le 

jeune homme est l’un des tous premiers Américains à 

participer au Débarquement et à libérer la France de 

l'invasion allemande. 

Pourtant, il n'a pas l'impression d'être un héros !  

 

 

 

 

Walter Hurd,  

 

 

 

Héros du débarquement 

 

 

 

 

Le vétéran de 94 ans explique qu'il a simplement "fait ce qu’il avait à faire". 
 

Le D-Day 1944, dans la nuit du 5 au 6 juin, Walter Hurd atterrit près du petit 

village de Sainte-Mère-Église. Ses souvenirs du Débarquement ? Des odeurs, 

affreuses, de cadavres de vaches dans les alentours. Des masques à gaz, aussi. Et 

quelques Français, croisés dans la pénombre, avec qui ses camarades tentent de 

communiquer. 
 

Walter Hurd était de retour en Normandie et a reçu à l'occasion des 

commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement,  

la Légion d'honneur des mains du préfet. 

 

 

 

 

 

Walter avec ses camarades 

 de la 82ème division aéroportée. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Walter Hurd, aux côtés de la famille pontoise de Philippe et 

Valèrie SAINT-LO qui a accueilli le vétéran pendant les 

commémorations du 75ème anniversaire du débarquement  

(à gauche son ami Robert Lott) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le 5 juin, vers 23 heures, des avions C47 décollent vers les côtes  

Françaises. « j’'avais peur, je ne savais pas ce qui m'attendait »,  

confesse-t-il. Vers 2 heures du matin, Walter est parachuté près de Sainte-Mère-Eglise, 

creuse un abri et installe sa mitrailleuse derrière les lignes ennemis. Quelques semaines 

plus tard, iI est blessé en protégeant un carrefour à la sortie de la ville. En janvier 1946, il 

est démobilisé, rentre à LA JOSE et mène une vie paisible. Il travaille comme livreur de 

pain, se marie deux fois et élève cinq enfants. A la retraite depuis trente-quatre ans, il ne 

se sert plus de son fusil que pour chasser. Aujourd’hui, 75 ans plus tard, il vit avec sa fille 

au milieu des forêts de Pennsylvanie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

L’association « Commemo Rangers » a été créée en 1993 pour 

commémorer la libération et entretenir le souvenir pour les 

jeunes générations. L’association participe aux manifestations 

d’ampleur nationale telles que les anniversaires du 

Débarquement en Normandie de la bataille de Bastogne, 

Nœux-les-Mines, Béthune, Souchez…La plupart des 

véhicules ont des marquages de la 30ème division, celle-là même 

qui a libéré Pont-Hébert le 18 juillet 1944 ! 

 

C'est la 3ème fois que l’association plante son camp sur Le Hommet-d'Arthenay  

depuis le 60ème anniversaire du débarquement. L’implantation mise en place  

cette année au cœur du bourg a apporté une attractivité très importante.  
 

Le campement des « Commemo Rangers » et l'exposition qui ont attiré plus  

de 1000 visiteurs sur la période. De nombreux visiteurs ont découvert notre  

région en pleine effervescence pour ce 75ème anniversaire du D-DAY. 
 

Mardi 4 juin, 350 jeunes découverts des ateliers exceptionnels.  

Des instants magiques qui ont permis de raconter l'histoire autrement  

que dans les livres. 
 

Le RDV est déjà pris par les « Commemo » pour revenir dans 5 ans.  

En attendant découvrez quelques photos prises le temps  

d’un week-end par Léa Guillotte. 

 

 

 

 

 

Cimetière allemand de Marigny 

 

Campement au Hommet d’Arthenay 

 

 

http://www.commemorangers.com/
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ASSOCIATIONS 

Le 12 janvier 2019 s'est tenue l'Assemblée Générale de l'Association 

TELETHON qui nous a permis de remettre un chèque de 21 960 € à 

l'A.F.M., au profit de la recherche. 
 

Cette somme représente le bénéfice de toutes les activités réalisées 

en 2018 (concours de pétanque, Village Téléthon, soirée spectacle, 

soirée campagnarde). 
 

Programme pour 2019 : concours de pétanque (date à définir en 

septembre), soirée LOTO le 14 septembre, traditionnel Village Téléthon 

le 30 novembre, repas campagnard le 6 décembre. 

 

 

Association Téléthon 

  

Au cours de ce premier semestre 2019 vous avez pu apprécier 

leurs reprises et arrangements les : 
 

- 16 mars lors de la ST Patrick à ST GEORGES MONTCOCQ 

- 27 avril aux serres de ST GEORGES 

- 21 juin lors de la fête de la musique à ST LO  
 

Ils seront également présents les : 

- 21 septembre à la salle du château à VALOGNES pour 

l’association des enfants de KARA 

- 23 novembre à ST FROMOND pour leur concert annuel 

 

Contact : 06/79/16/13/65 

 

Accro’chant 

 

 

 

 

 

Le groupe musical RE’KLAM de l’Association les ACCRO’CHANT se retrouve chaque vendredi à partir de 17h30 dans une salle 

de la mairie annexe du HOMMET D’ARTHENAY depuis le 7 juillet 2017. 
 

Le groupe musical RE’KLAM revisite les grands classiques de la variété Française et internationale plutôt orientés sur les 

années 1970 et 1980. 
 

Fort d’une expérience de près de quinze années cet ensemble se compose, de deux chanteuses, de deux guitaristes, d’un 

synthétiseur, d’un batteur, d’un chanteur et d’un régisseur du son. 
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ASSOCIATIONS 

Notre club compte 70 Licenciés, cette année dont 7 femmes et 53 hommes de plus de       

55 ans ainsi que 1 femme et 9 hommes séniors. Les entraînements se déroulent les après-

midis du lundi, mercredi et samedi. 
 

1er semestre 2019 

De nombreuses équipes sont présentent à tous les championnats, coupe et grand prix. La 

triplette Éliane Lemieux, Alain Favrol et André Launay ont terminé en 1/4 de finale. 

En 2éme Division du Championnat des clubs de la Manche, 2 équipes ont pour l’instant de 

bons résultats. 

L’équipe participant à la coupe de la Manche en vétéran fait un très beau parcours et est 

sélectionnée pour les 1/4 de finale 
 

Le club a fortement financé les compléments vestimentaires, les championnats et coupes 

exigent une tenue identique (photo ci-contre). 

 

Amicale Bouliste Pontoise 

 

UNC-AFN 

 

 

Éliane Lemieux et Élisabeth Marie 

en tenue lors du championnat 

doublette vétérane à Lessay où 

elles terminent en 1/2 finale 

 

L’association des anciens combattants de Pont-Hébert organisait un repas 

dansant le 27 janvier, avec l’accordéoniste Jean-Louis LECANU à la salle des 

fêtes. 
 

Le 3 mars, une trentaine d’adhérents participait au repas de l’arrondissement 

de Saint-Lô. 
 

Le 8 mai, une cérémonie avait lieu en présence des enfants des écoles qui 

déposaient des bouquets de fleurs, des dépôts de gerbes pour la commune par 

le maire de la commune Lucien BOËM et la 1er adjoint Michel RICHOMME, pour 

l’UNC Gérard TALVAST et Emile LEGOUBIN. 
 

 

Activités à venir 

- Samedi 14 septembre à 9h concours inter communes (6 communes sont invitées). 

- Au niveau fédéral, l’Amicale Bouliste Pontoise les championnats organisera : 

. Tête à tête vétérane et vétéran en septembre, Doublette Mixte en octobre et Triplette mixte senior en Octobre. 

- La tenue de notre Assemblée générale fin novembre. 

 

Deux anciens combattants de 

l’association ont été décorés de la 

croix du combattant (Jacques 

BARRE et Claude FOUQUES) par 

Armand DEROUET Président de 

l’arrondissement de Saint-Lô. 
 

A la salle des fêtes au vin d’honneur 

Lucien BOËM et Armand DEROUET 

ont rendu hommage au Président 

Bernard ROBINEAU qui a dirigé la 

section pendant 24 ans. 

 

La chorale TUTTI CANTI, dirigée par Josiane BAILLET, a chanté la Marseillaise, le 

chant des Partisans et l’Hymne Américain. 

Un voyage est prévu pour le 14 septembre à FECAMP et ETRETAT – visite guidée de la ville de FECAMP, visite guidée du Palais Bénédictine 

et de ses collections, déjeuner au restaurant du casino à FECAMP – balade commentée en petit train d’ETRETAT. Pour s’inscrire, contact 

02.33.55.90.28 
 

En octobre assemblée générale, puis cérémonie du 11 novembre avec le traditionnel repas.             Le Bureau 
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La saison 2018-2019 s'achève pour les 3 équipes de l'AS BORDS DE VIRE 

TENNIS DE TABLE avec 3 équipes maintenues à la dernière journée de 

championnat. Les 3 équipes terminent à la 4ème ou la 5ème place grâce 

aux victoires du vendredi 10 mai dernier. 
 

Un premier tournoi amical est organisé le lundi 10 juin (lundi de 

Pentecôte) au gymnase de Thère ouvert aux licenciés et aux non licenciés 

et aux clubs extérieurs. Nombre maximal de joueurs attendus : 32 

(Récompenses pour toutes les joueuses et tous les joueurs). 

 

 

 

A.S.B.V 

 

Depuis début janvier 2019, Zumba’mélie dispense des cours de Zumba 

tous les jeudis soir entre 19h30 et 20h30 à la salle des fêtes de 

Pont-Hebert. 
 

Une séance de découverte gratuite vous attend si vous souhaitez 

vous joindre au groupe. Les cours sont ouverts à toutes et à tous  

quel que soit votre niveau. Amélie assure une ambiance chaleureuse  

et conviviale. 

Zumba’mélie 

 

Contact pour tout renseignement, Frédéric ALLAIN : 06.35.34.11.44  

(pour le tournoi : Natacha et Romain BASTIEN : 06.89.11.15.32 ou 06.47.70.09.05) 

 

 

 

 
Pour plus d'infos contactez Magali ou Amélie à zumbamelie50@gmail.com ou au 06.30.83.12.78 

 

Club de Loisirs des Bords de Vire 

  

 

Le succès de nos activités est toujours au rendez-vous : « la petite 

marche » de 4 kms inaugurée cette année a trouvé des adeptes. 
 

Pour clôturer l'année, le club a organisé une randonnée pique-nique le   

13 juin à Le Mesnil-Vigot. 
 

L'Assemblée Générale se tiendra le jeudi 5 septembre. 
 

Les inscriptions se feront lors de cette réunion.  

 

Randonnées 

Vendredi 24 mai, 75 randonneurs se 

sont retrouvés pour effectuer les 8.5 

kms prévus pour cette randonnée.  
 

Vers 22 h nous étions de retour pour 

le verre de l'amitié offert par la 

commune 

de Daye 

 

mailto:zumbamelie50@gmail.com
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Club Athlétic Pontois 

 

 

Juliette a troqué le jaune et noir du CAP pour le rouge de la région Normandie mais toujours avec 

succès ! 
 

Juliette ARTHUR, qui est U14 féminines, a joué toute la saison en U15 garçons au niveau régional 

en équipe. Elle a représenté fièrement le club lors d'un stage régional (haute et basse Normandie) 

les 12 et 13 avril au centre sportif de Houlgate parmi les 32 meilleures joueuses de la région. 
 

Et encore mieux, les 8, 9 et 10 juin, elle a été sélectionnée pour représenter la Normandie parmi 

seulement 12 joueuses et a affronté l'équipe des Hauts de France en inscrivant même un but. 

(victoire 3/2 de son équipe). 
 

Ce parcours d'élite récompense son travail et celui de ces différents coachs et entraîneurs dont 

Florian TOUCHAIS, éducateur au club et Joël BERARD, entraîneur bénévole au club et coach des 

U15 !! 

 

 Une superbe nouvelle est venue valider le travail de toute 

l'école de foot du CA Pontois. En effet, les U15 ont pu 

accéder à la mi saison au championnat de ligue en 

régionale 2. C'était réellement un magnifique résultat pour 

le CA pontois car dans l'historique du club, cela fait des 

années que cela n'était pas arrivé. Ceci met en valeur le 

travail de Joël BERARD (qui les entrainent les mercredis 

et vendredis en plus des samedis), David ARTHUR et  

Régis HAMOND qui suivent l'équipe cette année et depuis 

longtemps d'ailleurs mais aussi de Florian TOUCHAIS, 

éducateur au club qui suit aussi ces joueurs depuis les 

U6/U7 pour certains. Ils ont ainsi fait la fierté du CAP  

 

 

              Historique ! Ils l'ont fait ! 
 

Samedi 8 juin, les U18 du CA pontois  

après un parcours exemplaire avaient la finale de la 

coupe de la Manche U18 à disputer. L'équipe de Bréhal, 

favorite avant le match avait fière allure : elle monte en 

ligue, elle avait battu cette année le FC Saint-Lô 1 et 

Coutances 1, deux équipes de régionale. 
 

Le CAP du président Raphaël RUAULTS avait fait fort 

pour l'occasion, un car pour les joueurs et deux cars de 

supporters entiers aux couleurs jaunes et noirs avaient 

fait le déplacement à Agneaux avec tambours et 

trompettes.  

 

 

Du coup, les joueurs de coach  

Florian TOUCHAIS, Antoine TOSTAIN et David ARTHUR,  

 ses deux assistants n'avaient pas le droit de décevoir. Le match fut très équilibré, les défenses prenant le pas sur les attaques 

et la séance de tirs aux buts semblait inéluctable et elle tourna à l'avantage des pontois ! S'en suivirent l'envahissement du 

terrain par la vague jaune et noire, remise des médailles et de la coupe par Lucien BOËM, maire de Pont-Hébert, impartial mais 

fier de ses pontois, retour en bus et soirée et chants jusqu'à très tard dans la nuit. Cette victoire vient souligner et récompenser 

l'état d'esprit et le travail de tout le groupe U18 et surtout de son entraîneur Florian TOUCHAIS qui a, pour la plupart, former 

ces jeunes depuis l'âge de 6 ans et fait un super travail avec eux et aussi de tous les bénévoles du CA pontois qui ont fait de 

cette journée une journée inoubliable ! 

 

 

jusqu'à la fin de la saison et ont terminé 7ème sur 10 en battant notamment  

les équipes de Villers Bocage et Verson et ils sont donc maintenus pour la saison prochaine !  
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Le vélo club réalise un formidable début de saison, l'école de vélo route 

s'est qualifiée pour participer au championnat de Normandie pour la 

3ème année consécutive, pas moins d'une vingtaine de victoires depuis 

le début de l’année, tous les samedis matin ils se retrouvent au 

vélodrome d'Agneaux. 

 

 

 

Vélo Club Saint-Lô / Pont-Hébert 

 

 

 

 

 

 

Pour la 2ème manche le team est allée à Jeumont 

dans le Nord et là aussi l'équipe a brillé puisque le 

team gagne la manche en DN 2 et prend donc la tête 

du classement général de la coupe de France des 

Teams DN2. Actuellement Julien COUSIN est 2ème au 

général de la coupe de France et Clément COUSIN 

est 5ème du général du classement junior élite. Avec 

ce classement, Clément COUSIN a été retenu par la 

fédération Française de cyclisme pour courir à une 

manche de la coupe du Monde de VTT X Country à 

Albstadt sous les couleurs de l’équipe de France le 

week-end du 18 mai. Clément se classe 84ème sur 145 

participants en étant parti en fond de grille pour sa 

1ère coupe du Monde. Début juin, 3 titres de 

champions de Normandie ont été obtenu par les 

coureurs du team : Sammy CADOT en espoir,  

 

Julien COUSIN  

sur la première marche du  

podium lors de la première manche  

de la coupe de France à Marseille 

 

Pour l'école de vtt pas moins de 40 enfants de 8 à 14 ans se retrouvent  

dans le bois d'Agneaux ou de St Gilles pour des entraînements techniques. 

L'équipe est 1ere au général de la coupe de Normandie en trial, cross-country 

et descente et devrait gagner le général et être championne de Normandie 

pour la 3ème année consécutive. 

 

 
Au niveau du TEAM VTT, l'équipe X Country évolue en division nationale 2,  

déjà des grandes victoires pour Clément COUSIN en Junior sur la Bress Breizh en 

Bretagne et surtout sur le marathon de l'XC d'Ecouves dans l'Orne. En ce qui 

concerne, les coupes de France de VTT X Country, le team est allé à Marseille en mars 

en ramenant une victoire pour Julien COUSIN, le team se classe 2éme en DN2. 

 

Clément COUSIN en junior et Ethan HENRY en minime. Au niveau de la coupe de Normandie, déjà 2 victoires sur 3 courses 

pour Clément COUSIN, 1 victoire en espoir pour Julien COUSIN et 2 victoires pour Sammy CADOT en espoir. 
 

Du 28 au 30 juin le team sera sur la 3ème manche de coupe de France à Levens auprès de Nice et essaiera de préserver ses bons 

classements. A noter que le 1er juin Julien Cousin et Sammy Cadot se sont alignés sur la coupe du Monde marathon à Villard-

de-Lans.  
 

Pour les 6 derniers mois de l'année l'équipe de trial défendra sa place en DN2 sur les coupes de France à l'Alpe-d'Huez , Belfort, 

Ploeuc-sur-Lié en Bretagne et une dernière manche dans le sud de la France. Pour le team X Country, l'Alpe d'Huez, Ploeuc-sur-

Lié, et Levens seront au programme.  
 

Le club a organisé une coupe de Normandie minimes et cadets sur le circuit des Hauts Vents le week-end de Pâques. L'école de 

vélo en route est devenue vice-championne de Normandie le week-end du 26 mai. 

Gilles COUSIN  

Président du vélo club 

 

 

Clément COUSIN avec le maillot  

de l'équipe de France en coupe du Monde à Albstadt. 
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Nous ne manquerons pas de vous informer du déroulement des journées par voie d’affichage et/ou flyers. 

Le comité des fêtes vous souhaite un très bel été. 

 

 

 

 

Comité des fêtes de Pont-Hébert 

 

 

 

 

 

 

Date à retenir 

Vendredi 30 août 2019   

Concours de pétanque au  

boulodrome de Pont-Hébert. 

 

Date à retenir 

Samedi 14 décembre 2019  

Arrivée du Père Noël dans le bourg 

suivi d’un gouter à salle des fêtes. 

 

« Fallait pas les agacer » c’est le titre de la 

nouvelle pièce en préparation. La troupe y 

travaille et s’amuse tous les lundi soir lors des 

répétitions. 
 

Le rendez-vous est pris et nous vous attendons, 

fidèle public Pontois, les 16,17,22 et 23 novembre 

2019 à la salle Léopold Laurence. 
 

Comme nous le précisions dans le précédant 

bulletin communal, JO’S THEATRE fêtera son 

30ème anniversaire en 2019.  
 

Nous invitons donc, toutes celles et ceux qui ont 

participé à la vie de notre association à prendre 

contact avec Patricia BERARD (06 85 44 39 

95) ou Maryse VIMONT (06 10 62 12 12) 

 

 

 

 

Jo’s Théâtre 

 

 
 

 

 

 
 

Le dimanche 16 juin 2019, le comité des 

fêtes organisait son méchoui sur les 

bords de vire. Une tombola était 

proposée avec de nombreux lots et bons 

d’achat à gagner. 180 personnes étaient 

présentes, les enfants ont pu profiter de 

la structure gonflable. Une ambiance 

champêtre flottait dans les airs. 
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Tutti Canti 

 Projets 2019 

- Un concert est prévu le vendredi 5 juillet 2019 à 20 h 30 

dans la salle Léopold Laurence à Pont-Hébert. 

Gratuit avec libre participation du public 

Au programme : 

Le thème principal est axé autour de la "liberté dans une 

large acception", avec une grande partie commémorative en 

cette année de 75ème anniversaire de la libération.  
 

- Probable concert traditionnel de Noël, mais date non 

encore définie. 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisations en décembre 2018/début 2019 

- concert de Noël en l'église Saint-Pierre de Pont-Hébert le 21 décembre 2018 

- participation à la cérémonie du 8 mai 2019 aux côtés des anciens combattants 

- participation aux commémorations du 75ème anniversaire de la libération le 8 juin prochain. 

                                                                                                                                                                              La Présidente 

                                                                                                                                                    Josiane Baillet - 0619231023 

 

 

 

 

Excuse du Hommet 

 Cette saison, la 31ème année pour le club crée en 1988, a été bonne avec 

une bonne ambiance et une fréquentation de 9 tables par mois.   

Cette année 51 joueurs différents sont venus jouer et 38 personnes 

ont pris la carte du club.  
 

Le concours de régularité a lieu tous les 2èmes vendredis  

du mois de septembre à mai. 
   

Les 8h00 tarot ont eu lieu en janvier avec 12 tables.   

Ils ont lieu tous les 3èmes samedis de janvier.  En 2020 ils auront lieu le 

18 janvier normalement dans la salle des fêtes de Pont-Hébert. 

 

 

 

À la suite de l’assemblée générale qui a eu lieu le 14 juin, 

le bureau est composé ainsi :   

Alain LEGOUPIL : Président 

René MAGNIER : Vice-Président 

Martine EUDE : Secrétaire 

Jean FERIN : Secrétaire-adjoint 

Martial EUDE : Trésorier 

Yvette HAMEL : Présidente d'Honneur 
 

Les résultats du Concours de régularité de cette année 

(classement des meilleurs résultats sur les 6 meilleurs 

concours sur 9. 
 

1er Jean Paul JOUFFRAY (4ème année consécutive) 

2ème Jacky MARIE 

3ème Jacques BOUELLE 

4ème André FONTAINE 

5ème Sandrine LENOIR 
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Les cours de GYM, donnés par FAMILLES RURALES 

sont toujours sous la conduite de PHILIPPE PINSON 

sous la responsabilité de Gisèle ANNE, tous les 

mardis de 17 Heures 15 à 18 heures 15. 
 

Toutes les personnes inscrites sont toujours très 

heureuses de se retrouver pour pratiquer de la 

GYM.et en fin des cours chaque année elles se 

retrouvent pour partager un gentil moment de 

convivialité. 

 

 

 

 

Gym Familles Rurales 

 

 

 

Tennis Club  

 
Cette saison, une licenciée (après avoir remporté tous les matchs 

de sa poule) est devenue vice-championne de la Manche 4ème série ! 

Elle a ainsi participé aux phases finales du championnat régional à 

Honfleur, où elle s'est inclinée en 8ème de finale. 
 

Les 2 équipes masculines ont participé au championnat de 

printemps ainsi qu'une équipe plus de 35 ans. Le club continue 

d'engager des équipes chaque année en hiver et au printemps.  
 

 

 
 

 

 

 

des Bords de Vire 

 

Le tennis club des bords de Vire fera sa rentrée avec un nouvel enseignant 

diplômé d'état. Dès septembre, le club proposera des cours adultes et 

enfants. Les inscriptions seront possibles dès fin juin par téléphone, et lors 

des portes ouvertes du club le samedi 7 septembre dès 10h. Lors de cette 

journée, les visiteurs pourront découvrir les installations (1 court couvert en 

green set et un court extérieur, les 2 terrains ont été refaits récemment) et 

le club house. 
 

Avec l'arrivée d’un nouvel enseignant, les dirigeants espèrent donner un 

nouvel élan à l'école de tennis, tant pour les adultes que pour les plus jeunes !  
 

Contact : Stéphanie Sanchez, 06.42.10.96.19 
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Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage ne peuvent être 

effectués que : 

- du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 

- le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h / les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. 
 

(arrêté préfectoral du 27 mai 1997) 

 

Nuisances sonores et de voisinage 

 


