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La commune sera traversée par l’étape du Tour de France
du 02 juillet 2016 : Mont-Saint-Michel > Utah Beach SainteMarie-du-Mont, 188 km.

www.pontaubault.fr
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Supplément : Brochure
Espace François Mutschler

Le mascaret, un phénomène naturel spectaculaire…
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Espace François Mutschler
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Le mot du Maire

Horaires d’ouverture
Mardi 17 h 00 - 19 h 00
Mercredi 14 h 00 - 16 h 00
Jeudi 10 h 30 - 12 h 30
Vendredi 10 h 30 - 12 h 30
 17 rue Patton
50220 Pontaubault

 02 33 60 47 58

Depuis la dernière édition de
notre
bulletin
municipal
(septembre 2014), le conseil
municipal au travers de ses
commissions a travaillé sur
les projets.
La voirie communale rue
Fontaine d’Aron est achevée.
Ce gros chantier pour un
coût de 452 000 € hors
subvention a permis l’arrivée
de
nouvelles
familles.
Quelques
nouvelles
constructions sont en attente
de retour des permis. Il fallait
réaliser
l’opération
afin
d’accueillir de nouveaux
foyers sur ce secteur.
Les travaux de la Motaisière
sont terminés. Ce fut long et
fastidieux mais le résultat est
satisfaisant. Un cheminement pour piétons relie ce
secteur à la rue Fontaine
d’Aron. Je vous invite à
découvrir nos travaux lors de
vos déplacements.
Nos bâtiments communaux
verront leurs toitures refaites.
Celle de l’Espace François

Mutschler est terminée. Cette
année ce sera celle de
l’école et ensuite celle de la
mairie. Ces bâtiments datent
de la reconstruction ; c’est-àdire 60 ans.
Le columbarium est mis en
place dans le cimetière et les
tarifs sont disponibles sur ce
bulletin.
Les travaux des toilettes
publiques sont terminés et le
résultat est remarquable. Je
remercie tous les bénévoles
qui
ont
participé
à
l’élaboration.
D’autres travaux débuteront
cette année ou sont à
l’étude :
Voirie
et
enfouissement des
réseaux rue de la
Sélune et de Lentille
Trottoirs
rue
Montgomery et Bas
Piquenot
Busage des criches
de l’aire de piquenique.

Les derniers chiffres du
recensement
sont
très
encourageants
pour
le
développement de notre
commune. Depuis le 1er
janvier 2013, nous avons
enregistré une trentaine de
permis de construire. En
2015,
la
commune
a
enregistré 14 naissances (10
en 2014).
Le SIE de la Baie (Céaux
Courtils Servon Pontaubault)
compte 105 élèves répartis
sur 5 classes. Je félicite
l’ensemble des enseignants
et
le
personnel
qui
s’impliquent
auprès
des
enfants dans de nombreux
projets.
Je remercie les annonceurs
et toutes les associations
communales qui font vivre et
connaître Pontaubault au
quotidien.
Michel Perrouault
Maire

02 33 60 67 05
e-mail
pontaubault.mairie@wanadoo.fr

Avis

site internet :
www.pontaubault.fr

Monsieur le Maire
organise une réunion
publique d’informations le
vendredi 18 mars 2016
à 19 h 30 à l ‘Espace
François Mutschler

Cartes d’identité

la Haize et Saint-Ovin.

Les
cartes
d’identité
délivrées à partir du 1er
janvier 2014 seront valables
15 ans.
Les cartes valides au 1er
janvier
2014
sont
automatiquement valides 15
ans
sans
démarche
particulière.
Les
cartes
d’identité
restent valables 10 ans pour
les personnes mineures lors
de la délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager
à l’étranger avec votre carte
nationale d’identité, rendezvous sur :
www.diplomatie.gouv.fr pour
plus d’informations.

Déchetteries
Les habitants de la
commune
peuvent
accéder aux déchetteries
de Ducey, Saint-Jean de
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Inscriptions
sur les listes électorales
Pour voter en 2017,
veuillez-vous
inscrire
avant le 31 décembre
2016.

métayers,
usufruitiers
et
usagers sont tenus de
procéder à la destruction des
chardons avant la floraison,

Recensement des
classes

Animaux errants
Pour assurer le bon ordre, la
sûreté, la sécurité et la
salubrité publique, il est
rappelé que les propriétaires
ne doivent pas laisser leurs
animaux de compagnie en
divagation et que des
sanctions
peuvent
être
prises.

Destruction des
chardons
Chaque
année,
les
propriétaires,
fermiers,

Les jeunes gens (garçons et
filles) sont tenus de venir se
recenser en Mairie à 16 ans.
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Protégez-vous des cambriolages
1/ Équipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un entrebâilleur,... 2/ Installez
des équipements de protection passive (volets, grilles, éclairage automatique intérieur/extérieur, alarmes,
renforcement de la porte de garage,...) 3/ Verrouillez votre habitation même lorsque vous êtes chez vous ;
pensez à fermer les locaux annexes (abri, cabane de jardin,...) lors de vos absences 4/ Verrouillez
également systématiquement votre véhicule en évitant d'y laisser des objets de valeur apparents (téléphone
portable, sac à main, lecteur DVD portatif, GPS, auto radio,...) 5/ De nuit, en période estivale, évitez de
laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles de la voie publique 6/ Ne laissez jamais vos
clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, dans le pot de fleurs. Confiez-les à une personne de
confiance 7/ Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence lorsque vous vous absentez 8/ Votre
domicile doit paraître habité (demandez que l'on ouvre régulièrement les volets, faites suivre ou relever votre
courrier, créez l'illusion d'une présence à l'aide d'un programmateur de lumière,...) 9/ Dans le cadre de
l'opération “ Tranquillité vacances ” organisée lors de vos départs en vacances, signalez votre absence à
la brigade de gendarmerie la plus proche. Des patrouilles seront organisées pour surveiller votre domicile
10/ Signalez immédiatement à la brigade de gendarmerie compétente ou composez le 17) tout fait suspect
pouvant laisser présager la préparation ou la commission d'un cambriolage (stationnement prolongé d'un
véhicule...) ; en cas de vol, ne modifiez pas les lieux, évitez de toucher les zones d'effraction (pour
préserver les traces et empreintes) avant l'intervention des enquêteurs.

Calendrier des manifestations
11 Mars 2016
19 Mars 2016
08 Avril 2016
09 Avril 2016
16 Avril 2016
07 Mai 2016
22 Mai 2016
02 Juillet 2016
16 Juillet 2016
17 Juillet 2016

Fête du Mascaret (Pontaubault-Loisirs)
Repas dansant (APE de la Baie)
Fête du Mascaret (Pontaubault-Loisirs)
Fête du Mascaret (Pontaubault-Loisirs)
Repas dansant (Team Legendre-Mary Compétition)
Fête du Mascaret (Pontaubault-Loisirs)
Sortie vélo (Pontaubault-Loisirs)
Tour de France (Pontaubault-Loisirs)
Spectacle José René (Pontaubault-Loisirs et Club de
l’Amitié)
Expo Rétro (Pontaubault-Loisirs et Club de l’Amitié)

Venez consulter le nouveau site
internet de la commune sur
www.pontaubault.fr
(site compatible pour
les mobiles, tablettes
et ordinateurs)
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Vie communale

Les recettes de fonctionnement proviennent des impôts
locaux (taux inchangés malgré les baisses de dotations
de l’Etat), des dotations et participations de l’Etat, des
revenus immobiliers, …

Tarifs communaux

Les dépenses de fonctionnement sont celles qui font
fonctionner la commune au quotidien (charges de
personnel, charges à caractère général, participations,
intérêts des emprunts, …).

Tarifs de location de la
salle de convivialité

Week-end
1 Journée (en
semaine)
½ Journée (en
semaine)

Habitants
commune
195 €
(Arrhes : 50 €)
140 €
(Arrhes : 50 €)
50 €
(Arrhes : 50 €)

Voici les chiffrages des derniers travaux réalisés :
- Travaux rue Fontaine d’Aron (2010 à 2015) :
452 318,54 € financés en partie par une
participation des propriétaires dans le cadre
d’une Participation pour Voies et Réseaux
(PVR) d’une valeur de 178 938,08 € (36,56 %)
- Travaux toilettes « rue de la Grève » :
19 969,90 €
- Travaux village la Motaisière : 42 768,81 €
- Travaux toiture Espace François Mutschler :
30 927,85 € (subventionné par la DETR :
10 309,28 € (soit 40% du HT)
- Columbarium : 5 109,60 €

Habitants hors
commune
265 €
(Arrhes : 50 €)
160 €
(Arrhes : 50 €)
50 €
(Arrhes : 50 €)

Une caution d’un montant de 300 € sera demandée
lors de la remise des clés.
Les remboursements des frais d’électricité et de
gaz seront demandés selon relevés de compteurs
et selon les tarifs en vigueur d’EDF et de GDF.
Mise à disposition d’un vidéoprojecteur : 50 €
(Caution de 500 €)
Mise à disposition de vaisselle :
o 50 Couverts : 50 €
o 100 Couverts : 100 €
o Article manquant ou cassé : 2,50 €
l’unité

Vie associative
APE de la Baie
Présidente : Laetitia RENAUX Mail :
ape.de.la.baie@hotmail.fr
L’Association des Parents d’Elèves RPI de la Baie
a organisé le 29 novembre dernier sa 7ème bourse
aux jouets avec 2000 articles déposés. Nous
sommes ravis du développement de celle-ci au fil
des années et nous remercions la municipalité de
Pontaubault pour la mise à disposition d'une salle
supplémentaire cette année.

Tarifs de concessions cimetière - columbarium
Tarifs des concessions cimetière
 Concessions cinquantenaires : 150 €
 Concessions trentenaires : 120 €
Tarifs columbarium
 Concessions trentenaires :
o 2 urnes : 500 €
o 4 urnes : 700 €
 Concessions cinquantenaires :
o 2 urnes : 600 €
o 4 urnes : 800 €
 Inscription sur stèle – espace de dispersion :
o 30 ans : 100 €
o 50 ans : 200 €

Il y aura aussi, cette année, une vente de brioches,
un repas dansant le samedi 19 mars ainsi qu'une
chasse au trésor pour les enfants le dimanche 12
juin. Toutes ces manifestations servent à récolter
des fonds pour participer au financement des
différentes sorties scolaires des enfants du RPI,
ainsi qu'au Noël.

Budget communal

Cette année pour Noël, les enfants sont allés au
cinéma. Ils ont aussi eu leur goûter avec la venue
du Père Noël et bien sûr des cadeaux.

Le budget communal pour l’année 2015 a été équilibré
en dépenses et recettes à la somme de 580 400 €, dont
360 000 € pour la section de fonctionnement et 220 400
€ pour la section d’investissement.
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Aucune limite d’âge pour être adhérent.

Entente de la Baie
Président : Michel BURONFOSSE
02 33 60 13 75 Blog :
http://nanard50.canalblog.com



Le Club de Football de l'Entente de la Baie vient
de débuter la saison 2015/2016 en championnat de
3ème division de district. Eliminé au 1er tour de la
Coupe de Basse Normandie, par la Haye-Pesnel,
équipe de 1ère division, de la coupe du Conseil
Général de la Manche au 3ème tour, mais toujours
en course pour le 3ème tour de la Coupe du District
de la Manche, match le 21/02/2016 contre Asc
Tertre à Courtils

Un petit rappel pour les parents qui souhaitent faire
partie de l’association, ou à toute personne qui
souhaite aider lors des différentes manifestations,
vous êtes les bienvenus. Vous pouvez dès
maintenant prendre contact avec la Présidente.

Chasse

Les membres du bureau ont été maintenus lors de
l'Assemblée Générale qui a eu lieu début juillet ;
Président : Michel BURONFOSSE, Trésorier :
Gilbert BRAULT, Secrétaire : Mickaël GANON.

Président : Michel LEFRANT  06 82 68 01 15

Club de l’Amitié

L'ensemble des membres du Club tient à remercier
les Communes de CÉAUX, PONTAUBAULT,
COURTILS pour leur soutien ainsi que les artisans
et commerçants pour leur sponsoring, en particulier
la boulangerie GONFROY, Jean GONZALES,
DAIRY-MASTER et le P'TIT QUINQUIN qui ont
permis d'acheter de nouveaux jeux de maillots.
N'hésitez pas à venir encourager les joueurs et
suivre nos résultats, commentaires sur
notre Blog.

Président : Joseph LAURENT  02 33 60 48 29
Mail : j.m.laurent@hotmail.fr
Le Club de l’Amitié est très actif. Il se réunit tous
les 15 jours dans une ambiance conviviale où
belote, triominos, scrabble, rummikub sont
pratiqués.

Le Président, les dirigeants et les joueurs vous
souhaitent : UNE TRES BONNE ANNEE
SPORTIVE 2016.

Pontaubault-Loisirs
Tous les trimestres, au cours d’un repas au
restaurant, les anniversaires sont fêtés et le
président offre un cadeau aux personnes
concernées.

Président : Jacques CATTEZ  02 33 68 13 11
Mail : jcattez@wanadoo.fr
Activités 2015-2016

Un voyage est également organisé courant juin. En
fin d’année, un spectacle est prévu.

Sortie randonnée : le dimanche à 09 h 15 (Contact
: Denise 02 33 60 49 82 pour le calendrier des
sorties)

Courant décembre, repas de Noël et cadeau à tous
les participants. Selon les désidératas, marches,
pétanque peuvent être pratiquées.
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Zumba : le lundi de 19 h à 20 h – le mercredi de
19 h à 20 h et de 20 h à 21 h (Contact : Sonia : 02
33 60 16 64)
Gym : le mardi de 19 h 45 à 20 h 45 (Contact :
Anne-Marie : 02 33 60 48 20)
Loisirs créatifs : le mardi de 14 h à 16 h toutes les
deux semaines (Contact : Monique : 02 33 60 48
29)
Chorale : le jeudi à 20 h 30 tous les 15 jours
(Contact : Gisèle : 02 33 60 48 12)
Atelier peinture : le mercredi de 20 h à 21 h toutes
les 2 semaines (Contact : Anne-Marie : 02 33 60 48
20)
Mise en forme : le mardi et le jeudi de 18 h à 20 h
(Contact : Jacques : 06 88 32 29 14)

Mascarets : vendredi 11 Mars 2016 (coeff 114 à
21 h 05) - Vendredi 8 Avril 2016 (21 h 02 coeff
118) - Samedi 9 avril 2016 (8 h 40 coeff 117) et le
soir (21 h 40 coeff 115) - Samedi 7 mai 2016 (20 h
40 (coeff 113).
Expo Rétro le Dimanche 17 Juillet 2016.

Team Legendre – Mary Compétition
Président : Kévin LEGENDRE  06 67 22 84 16
Le Team Legendre – Mary Compétition est une
association créée en Août 2015, dans le but de
récolter des fonds, subventions et sponsors, afin de
participer au championnat de Motocross UFOLEP
Bretagne.

Manifestations prévues
La Chorale chante le 24 Avril 2016 à l’Eglise de
Villedieu les Poëles, le 21 Juin 2016 à la Lucerne
d’Outremer et le 23 Juin 2016 à Granville.

Les pilotes de l’association ont pour but, de
participer à toutes les courses du championnat qui
contient 14 courses.

Spectacle José René le Samedi 16 Juillet 2016 à la
salle de convivialité à 20 h 30.

Le pilote Kévin Legendre participera au
championnat sur une Honda 250 CRF, son
coéquipier Melvin Mary sera sur une KTM 125
SX.

Tour de France le Samedi 2 Juillet 2016 : buvette
galettes saucisses, passage des vélos vers 13 h 00.

Afin de participer au championnat, le Team
Legendre - Mary Compétition organise un repas
dansant le 16 avril 2016 à la salle de convivialité
de Pontaubault.
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Une année en images

Fête du Mascaret (Pontaubault-Loisirs)

Noces d’or de Georges et Jeannine BERTRAND

Collation (Société de Chasse)

Réunion du Club de l’Amitié

Repas du CCAS
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Sortie du Club de l’Amitié

Repas du Club de l’Amitié

Inauguration des toilettes municipales

Expo peintures (Pontaubault-Loisirs)

Expo rétro (Pontaubault-Loisirs)
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Expo rétro (Pontaubault-Loisirs)

Répétition de la Chorale (Pontaubault-Loisirs)

Théâtre (APE de la Baie)

Théâtre (La Troup’ment)

Travaux manuels (Pontaubault-Loisirs)
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Marché le jeudi matin
Primeur fruits et
légumes
PoissonNIER
Galette - Saucisses
Produits du terroir
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