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Le mot du Maire
La
nouvelle
équipe
municipale mise en place en
mars dernier travaille avec
enthousiasme et envie.
Les projets sont nombreux
sur notre petit territoire (194
hectares). Les voiries « rue
Fontaine d’Aron » et de « la
Motaisière » seront finalisées
fin novembre. Les riverains
apprécieront lors de leurs
déplacements.

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

A partir du mois de
novembre sera mis en place
le « numérue » avec des
nouveaux numéros voire de
nouvelles adresses dans
certains secteurs. Le travail
sera effectué par les agents
communaux
et
la
commission communication.
Toutes les habitations auront
un numéro et une adresse
répertoriée au niveau du
cadastre, très utile lors
d’urgence.
Concernant

les

toilettes

publiques, le permis de
construire a été accordé fin
août. Il serait souhaitable que
les
travaux
puissent
commencer au début de
l’année prochaine.
Lors des cérémonies de
ème
commémoration du 70
anniversaire de la libération,
nous avons eu le plaisir
d’accueillir H. Patton, petite
fille du général Patton. Elle a
visité le musée où la
maquette
du
pont
est
exposée. Ce fut un grand
moment pour Pontaubault.
Cette visite a été organisée
la veille d’où peu de
médiatisation.
C’était
sa
volonté. La venue du convoi
er
militaire le 1 Août a été une
réussite.
Je
remercie
l’association
PontaubaultLoisirs pour l’aide apportée
ème
et le succès du 70
anniversaire.

départemental
(catégorie
moins de 500 habitants).
Félicitations à Philippe. Il est
regrettable que les efforts ne
soient pas récompensés par
l’obtention d’une fleur. Nous
n’avons que des éloges
positives de notre commune.
C’est la dernière année que
nous concourrons. Le jury
départemental après 7 prix
consécutifs décernés n’aura
plus
la
contrainte
de
parcourir notre bourgade.
Je remercie les annonceurs
et
les
associations
communales qui font vivre et
connaître Pontaubault au
quotidien.

Michel PERROUAULT
Maire de la Commune
de Pontaubault

er

La commune a obtenu le 1
prix
de
fleurissement

Avis
Cartes d’identités
 17 rue Patton
50220 Pontaubault

 02 33 60 47 58
02 33 60 67 05
e-mail
pontaubault.mairie@wanadoo.fr

site internet :
www.pontaubault.fr

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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Recensement des
classes

Inscriptions
sur les listes électorales
Pour voter en 2015,
veuillez
vous
inscrire
avant le 31 décembre
2014. Une permanence
aura lieu le mercredi 31
décembre 2014 de 14 h
00 à 16 h 00.
PLU
Par délibération en date du
04 mars 2014, le Conseil
Municipal a décidé de
modifier le Plan Local
d’Urbanisme.
Les
modifications du plan local
d’urbanisme (PLU) portant
sur les points suivants :
Suppression
de
l’emplacement réservé n° 4.
Modification de l’article 7
de la zone 1AU.

Fermeture
Le secretariat de mairie
sera fermé du :
- 05 au 07/11/2014
- 23 au 26/12/2014.
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Conseil Municipal

1 – LAURENT Monique (2ème Adjointe) – 2 – TROCHON Patrice (Conseiller Municipal) – 3 –
MONDIN Josette (Conseillère Municipale) – 4 – KOPEC Stanislas (Conseiller Municipal) – 5 –
GOUIN Thierry (Conseiller Municipal) – 6 – GAUTIER Gérard
(3ème Adjoint) – 7 – BARON Jeanème
Composition
du
Conseil
Municipal
:
1
–
LAURENT
Monique
(2
Patrice
Michel (Conseiller Municipal) – 8 – LOIZEL Jean-François (1erAdjointe)
Adjoint)– –2 9––TROCHON
PERROUAULT
(Conseiller Municipal) – 3 – MONDIN Josette (Conseillère Municipale) – 4 – KOPEC Stanislas (Conseiller
Michel (Maire) – 10 – GONFROY Delphine (Conseillère Municipale) – 11 – LEVALLOIS
Municipal) – 5 – GOUIN Thierry (Conseiller Municipal) – 6 – GAUTIER Gérard (3ème Adjoint) – 7 – BARON
Delphine (Conseillère
Municipale)
Jean-Michel
(Conseiller Municipal)
– 8 – LOIZEL Jean-François (1er Adjoint) – 9 – PERROUAULT Michel
(Maire) – 10 – GONFROY Delphine (Conseillère Municipale) – 11 – LEVALLOIS Delphine (Conseillère
Municipale)

CCAS
Les membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sont désignés pour la moitié parmi les
membres du conseil municipal et pour l’autre moitié parmi des personnes extérieures au conseil
municipal après consultation d’organismes sociaux et selon un arrêté du Maire.
Le CCAS de PONTAUBAULT est représenté par les personnes suivantes : PERROUAULT Michel
(Président), LOIZEL Jean-François, LAURENT Monique, KOPEC Stanislas, LEVALLOIS Delphine,
ETUR Martine, GODARD Jean, QUINTON Agnès, SPERANDIO Marie-France.
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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.

Tarifs de location de la salle de convivialité
Habitants commune
Hors commune
Week-end
195 € (Arrhes : 50 €)
265 € (Arrhes : 50 €)
1 journée en semaine
140 € (Arrhes : 50 €)
160 € (Arrhes : 50 €)
½ journée en semaine
50 € (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 GDF.

Calendrier des manifestations

La cérémonie des vœux
du maire aura lieu le
vendredi 09 Janvier 2015
à 19 h 00 à la salle de
convivialité. Monsieur
Gérard Gautier (MaireAdjoint) recevra la
médaille d’honneur
régionale, départementale
et communale à cette
occasion.

26/09/2014
11/2014
11/11/2014
12/2014
18/12/2014
20/12/2014
09/01/2015
23/01/2015
01/03/2015
21/03/2015

Concert Chorale à l’église de Pontaubault
Assemblée générale (UNC)
Cérémonie du 11 Novembre (UNC)
Sortie (Club de l’Amitié)
Repas de Noël (Club de l’Amitié)
Noël des enfants (Pontaubault-Loisirs)
Cérémonie des vœux
Assemblée générale (Pontaubault-Loisirs)
Repas des cheveux blancs (CCAS)
Fête du Mascaret (Pontaubault-Loisirs)
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Vie associative
APE de la Baie

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)

Présidente : Rachel POISNEL
 02 33 48 23 04 Mail :
ape.de.la.baie@hotmail.fr

Chasse
Président : Michel LEFRANT
 06 82 68 01 15

Le Noël des enfants (4 à 14
ans) de la commune aura lieu le
samedi 20 décembre 2014. Le
programme est le suivant :
- 14 h 30 Sortie à
Alligator bay
- 18 h 00 Visite du Père
Noël, vin chaud et
chocolat
pour
les
parents
et
accompagnateurs
Pour
plus
d’informations,
contactez Alain au :
06 87 71 04 95

Club de l’Amitié
Fête
du
Mascaret :
la
prochaine fête du mascaret aura
lieu le 21 mars 2015.

Président : Joseph LAURENT
 02 33 60 48 29 Mail :
j.m.laurent@hotmail.fr
N’hésitez pas à nous rejoindre
tous les 15 jours, le jeudi à la
salle des associations.
En plus des repas anniversaires,
une
sortie
(Paris
les
illuminations) est prévue au
mois de décembre 2014 (date à
déterminer).

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

Pontaubault-Loisirs
Président : Jacques CATTEZ
 02 33 68 13 11 Mail :
jcattez@wanadoo.fr

Zumba Step : le lundi de 20 h
à 21 h (Contact : Sonia :
02 33 60 16 64)
Gym : le mardi de 20 h à 21 h
(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 : AnneMarie : 02 33 60 48 20)

Activités 2014-2015:
Sortie marche : le dimanche à
09 h 15 (Contact : Denise
02 33 60 49 82 pour le
calendrier des sorties)

Mise en forme : le mardi et le
jeudi de 18 h à 20 h (Contact :
Jacques : 06 88 32 29 14)
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UNC
Président : René
LETRANCHANT
 02 33 60 48 80
L’assemblée générale aura lieu
en novembre 2014.

La voie des planches
Président : Jacques BELLOIR
 02 33 58 68 13
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Fleurissement
2014
Espace François
Mutschler
L’Espace François Mutschler a été
inauguré le samedi 12 Octobre
2013 en présence des élus locaux,
des associations, et représentants
des diverses administrations.
Cet espace, séparé en deux, est
dédié aux associations et à la salle
d’exposition de la maquette du
pont de Pontaubault, (représentant
le passage des alliés le 31 juillet
1944), de cartes du début du
XXème siècle, d’objets de la
seconde guerre mondiale, etc...

Les expositions sont consultables
à certaines dates et sur rendezvous. N’hésitez pas à venir.

Recensement de la
population
L’enquête
de
recensement
débutera le jeudi 15 janvier 2015.
L’agent recenseur est recruté et
encadré par la commune. Il
possède une carte tricolore avec
sa photo et signée par le maire.
A partir du 15 janvier, l’agent
recenseur dépose au domicile des
personnes recensées une feuille
de logement et un bulletin
individuel pour chaque personne
vivant habituellement dans le
logement recensé, ainsi qu’une
notice
d’information
sur
le
recensement. L’agent recenseur
peut vous aider à remplir les
questionnaires et il les récupère
lorsque ceux-ci seront remplis.
Votre réponse est importante :
pour que les résultats du
recensement soient de qualité,
il est indispensable que chaque
personne enquêtée remplisse
les questionnaires qui lui sont
fournis par l’agent recenseur.
Participer au recensement est
un acte civique. Aux termes de
la loi du 7 juin 1951 modifiée,
c’est également une obligation.
Pour plus d’information, vous
pouvez contacter la mairie ou
consulter www.insee.fr

.
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Une année en images

Inauguration de l’Espace François Mutschler

Noël des enfants (Pontaubault-Loisirs)

Sortie cabaret (Pontaubault-Loisirs)

Cérémonie des vœux et remises de médailles
à Mrs Gabriel Lecouturier et Jean-François Loizel
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Sortie du Club de l’Amitié

Repas du CCAS

Commémoration de la libération (70ème anniversaire)

Visite surprise d’Hélène Patton
(petite fille du Général Patton)
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Sortie Planète sauvage (Pontaubault-Loisirs)

Sortie vélo (Pontaubault-Loisirs)

Zumba (Pontaubault-Loisirs)

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