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10 h 30 – 12 h 30

LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Depuis 4 ans, le conseil municipal n’avait pas édité de bulletin municipal.
La commission au vu de l’année riche en évènements a décidé de le publier.
Vous verrez au fil des pages que votre commune a été active. Que ce soit
au niveau de la vie municipale et des diverses actions menées par nos
associations communales tout au long de l’année.
La population de la commune sera recensée au début de l’année 2020.
Vous recevrez dans vos familles l’agent recenseur (Mme Pauline Lapie).
Des travaux d’entretien de voirie ont été réalisés dans les rues Montgomery, de la Sélune, du Bas
Piquenot et du Bourgneuf. Petit à petit les travaux de viabilisation se réalisent. Par délibération, le conseil
municipal a décidé de poursuivre ses améliorations. L’Impasse du Champ Chalon ainsi que le Lotissement
de la Baie vont être recouverts d’un enrobé au début de l’année prochaine.
Le grand chantier pour l’année 2020 est l’agrandissement de la mairie. La prochaine municipalité
siégera à quinze conseillers municipaux. Les surfaces de secrétariat sont exigües ainsi que l’accueil au
public. Les travaux consisteront à l’agrandissement avec partie neuve et la rénovation du bâtiment actuel
(ouvertures, toiture, agencement intérieur…). Les entreprises ont été retenues et les travaux débuteront dès
le début de l’année prochaine.
La commune de Pontaubault a fêté comme il se doit le 75ème anniversaire de la Libération. Nous devons
être toujours reconnaissant envers nos libérateurs si peut soient-ils maintenant et surtout le devoir de
mémoire honoré et perpétué. Je remercie vivement les associations communales qui ont contribuées à cette
réussite. Un large panel de photos illustre notre bulletin.
Les informations liées à la vie municipale sont consultables sur le site internet www.pontaubault.fr, site
riche grâce à une alimentation faite par le secrétaire de mairie.
Je remercie toutes les associations communales qui font vivre au quotidien notre commune. Grâce à
elles, un large panel d’activités existe.
Les adjoints et les conseillers municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne lecture et
sont à votre disposition pour répondre au mieux à vos interrogations.
La municipalité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année entourées de vos amis et proches.
Le Maire de Pontaubault
Michel Perrouault
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Recensement de la population
La commune sera recensée du 16 janvier 2020 au 15
Février 2020. Participer au recensement de la population,
c’est aussi une obligation, aux termes de la loi. Mais avant
tout, c’est un acte civique.
Le recensement permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la
participation de l’État au budget des communes : plus une
commune est peuplée, plus cette participation est
importante. Du nombre d’habitants dépendent également le
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du
mode de scrutin,...
Le recensement, c’est simple : répondez par internet
comme déjà 60% des personnes en 2019.
L’agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez
vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra la notice
sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires
papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un
moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci
de répondre sous quelques jours.
Le recensement, c’est sûr : vos informations
personnelles sont protégées. Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires
pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les
bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.

Mme Pauline LAPIE a été nommée agent recenseur et est
encadrée par la commune. Elle possède une carte tricolore avec
sa photo et signée par le maire.

www.le-recensement-et-moi.fr
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Frelons asiatiques

La Mairie prend en charge la lutte collective de
destructions des nids de frelons asiatiques sur le
territoire de la commune.
Pour toute intervention, une déclaration doit être
effectuée obligatoirement en Mairie.

Recensement citoyen
Les jeunes gens (garçons et filles) sont tenus de se faire recenser en mairie à 16 ans

Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que
pour les Français(e) obtenant la nationalité à partir de
2019. En dehors de ces situations, il est nécessaire de
demander à être inscrit sur les listes électorales (liste
électorale d’une mairie ou liste électorale consulaire)
pour pouvoir voter.
Désormais vous pouvez vous inscrire en ligne à
l’adresse suivante :
https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html. Il est possible de s’inscrire toute
l’année. Pour les élections municipales, la date limite d’inscription sur les listes électorales (sauf cas
particuliers) est fixée au vendredi 7 février 2020 (sixième vendredi précédant le scrutin).

Pacs
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) a été transféré à
l’officier de l’état civil de la mairie depuis le 1er novembre 2017. Les
enregistrements en mairie se feront sur rendez-vous uniquement.
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Cartes d’identités et passeports
Les usagers devront se rapprocher d’une commune équipée d’un
dispositif de recueil et non plus de la commune de résidence. Une prédemande pourra être saisie en ligne sur :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr
Les cartes d’identités délivrées à partir du 1er janvier 2014 sont 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 CNI, rendez-vous
sur diplomatie.gouv.fr/ pour plus d’informations.

Autorisation de sortie du territoire
pour les mineurs
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être
accompagné de l’un de ses parents doit présenter
les 3 documents suivants :

Pièce d’identité valide du mineur : carte
d’identité ou passeport + visa éventuel en fonction
des exigences du pays de destination (à vérifier en
consultant
les
fiches
pays
du
site



diplomatie.gouv.fr.
Photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire : carte
d’identité ou passeport
Formulaire cerfa 15646*01 signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale.

Tarifs de location de la salle de convivialité
Habitants commune






Habitants hors
commune
Week-end
195 € (Arrhes : 100 €)
280 € (Arrhes : 100 €)
1 Journée (en semaine)
140 € (Arrhes : 100 €)
170 € (Arrhes : 100 €)
½ Journée (en semaine)
50 € (Arrhes : 50 €)
60 € (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.
Les associations communales bénéficieront d’une location gratuite par an.
Mise à disposition de vaisselle :
o 50 Couverts : 50 €
o 100 Couverts : 100 €
o Article manquant ou cassé : 2,50 € l’unité
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Tarifs 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 €

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.

Réglementation des bruits
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.
En application de l'article R. 48-2 du code de la santé publique, les infractions à ces dispositions pourront
être punies de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.
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Brûlage des végétaux
Le brûlage des souches, des produits de taille des végétaux
persistants (végétaux à feuillages persistants - opposé à caduc –
comme par exemple buis, cèdres, chênes verts, houx, lauriers,
lierres, pins, thuyas…), de tonte et de fauche est interdit en tout
temps.
Le brûlage des végétaux ligneux et semi-ligneux dont le diamètre
est supérieur à 7 cm est interdit. Le brûlage des végétaux issus des
espaces verts des particuliers, des collectivités territoriales et des
entreprises est interdit.
Le brûlage des végétaux ligneux et semi-ligneux (branches nues),
dont le diamètre est inférieur à 7 cm, est autorisé en dehors de la
période du 1er avril au 31 octobre à une distance d’au moins 200
mètres des habitations et 100 mètres des routes, sous les conditions
suivantes :
Les feux ne peuvent être allumés qu’entre le lever du jour et 16
heures (heure légale),
Tout feu doit être éteint au coucher du soleil,
Les conditions météorologiques doivent être favorables afin
d’éviter l’extension du foyer et la propagation des fumées,
Tout feu doit être éteint dès que le vent menace de rabattre la
fumée sur une voie publique ou un lieu habité, ou de transporter des flammèches pouvant provoquer un incendie.
Les feux doivent être constamment et attentivement surveillés.
Par temps de brouillard, tout brûlage est interdit, les fumées étant susceptibles d'aggraver les conditions de circulation.
SANCTIONS : Le brûlage des végétaux est une infraction à l’article L. 541-1 / 3°du Code de l’environnement,
passible des sanctions prévues à l’article L. 541-46- 8° du code précité.

Site internet

www.pontaubault.fr
Cet outil de communication moderne, qui s’adapte en
fonction des écrans des PC, tablettes ou mobiles, est
une source d’information multiple et est là afin de
vous faire découvrir notre commune : son territoire,
son école, ses associations, ses évènements, son conseil municipal...
En quelques clics vous êtes ainsi informés de la vie communale, associative, et accédez aussi bien aux
bulletins municipaux qu’aux décisions du conseil municipal que vous retrouverez dans leur intégralité.
Différents types de formulaires administratifs sont à votre disposition également sur le site.
Bonne navigation.
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Que faire de mes déchets ?

Horaires des déchèteries
Les habitants de la commune peuvent accéder aux déchèteries de SAINT-OVIN, SAINT-JEAN DE LA
HAIZE et DUCEY. Pour cela il faut se munir d’un badge à retirer en mairie.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

SAINT-OVIN
SAINT-JEAN DE LA HAIZE
15 avril au
15 octobre
15 avril au
15 octobre
14 octobre
au 14 avril
14 octobre
au 14 avril
8h30 - 12h30 9h - 12 h 30 13h30 - 17h30 13h30 - 17 h
8h30 - 12h30 9h - 12 h 30
Fermée
Fermée
8h30 - 12h30
Fermée
8h30 - 12h30
8h30 - 12h30
14h - 17h30

9h - 12 h 30 13h30 - 17h30 13h30 - 17 h
Fermée
13h30 - 17h30 13h30 - 17 h
9h - 12 h 30 13h30 - 17h30 13h30 - 17 h
9h - 12 h 30 8h30 - 12h30
Fermée
Fermée
14h - 17h30 13h30 - 17 h
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DUCEY
15 avril au
15 octobre
14 octobre
au 14 avril
14h-18h
14h-17h
9h-12h
9h-12h
14h-18h
14h-17h
Fermée
Fermée
14h-18h
14h-17h
Fermée
Fermée
9h-12h
9h-12h
14h-18h
14h-17h

TRAVAUX

Travaux d’extension et de rénovation de la mairie
L’actuelle mairie date de la reconstruction.
La population ayant augmenté au fil des
décennies et des travaux de rénovations de
la partie existante devenant urgents, les
locaux de la mairie n’étant plus adaptés, le
Conseil Municipal a décidé d’engager des
travaux d’extension et de rénovation de la
mairie.
Les lots ont été attribués aux entreprises suivantes :
- Lot n° 1 - Terrassement : SARL BOUTELOUP-HENRY pour un montant de 4 571,71 € HT
- Lot n° 2 –Maçonnerie : Entreprise PROBAT pour un montant de 25 388,89 € HT
- Lot n° 3 – Charpente : SARL ROBIDEL pour un montant de 7 620,42 € HT
- Lot n° 4 – Couverture : SARL COUVERTURE LEBARBÉ pour un montant de 23 713,53 € HT
- Lot n° 5 – Menuiseries extérieures : SARL PINSON pour un montant de 21 225,47 € HT
- Lot n° 6 – Menuiseries intérieures : SARL PINSON pour un montant de 4 153,58 € HT
- Lot n° 7 – Cloisons plâtre-isolation : SARL PINSON pour un montant de 12 857,57 € HT
- Lot n° 8 – Plomberie sanitaire : EURL DENOLLE-AMELINE AD ENERGIES pour un montant de
1 679,96 € HT
- Lot n° 9 – Electricité-VMC : SARL BOISBUNON ET FILS pour un montant de 4 639,31 € HT
- Lot n° 10 – Chauffage central : EURL DENOLLE-AMELINE AD ENERGIES pour un montant de
1 234,75 € HT
- Lot n° 11 – Carrelage-faïence : SAS CLAUDE LEBLOIS pour un montant de 2 741,40 € HT
- Lot n° 12 – Ravalement : SAS CLAUDE LEBLOIS pour un montant de 2 556,00 € HT
- Lot n° 13 – Peinture : Entreprise Bruno LEBOUVIER pour un montant de 4 191,91 € HT.

Travaux de voirie
Les travaux suivants ont été retenus dans le cadre du
programme de voirie 2019 :
- Impasse du Champ Chalon pour un montant de 6 524,60 € HT
- Lotissement de la Baie pont un montant de 23 539,50 € HT.
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INFORMATIONS SCOLAIRES
RPI DE LA BAIE – Année scolaire 2019-2020
Il s’agit d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal comprenant les communes de CÉAUX COURTILS - PONTAUBAULT - SERVON. Sa gestion est assurée par le Syndicat Intercommunal des
Ecoles de la Baie dont le siège est à la mairie de CÉAUX. Renseignements : Tél : 02 33 70 90 36 Fax : 02
33 70 94 87 Mail : mairie.ceaux@wanadoo.fr
La direction est assurée par Mme Béatrice BELLINCK.
Ecole de PONTAUBAULT
 2 rue Charles de Gaulle
 Tél : 02 33 58 97 35
 Toute petite section / Petite section / Moyenne section (Enseignant : Mme BELLINCK - déchargée
le mardi et un mercredi sur 4 par Mme ROUPENEL)
 Horaires : 9 h 00 - 11 h 50 / 13 h 25 - 15 h 50 / mercredi 9 h - 12 h

Classe maternelle de Pontaubault

Ecole de CÉAUX
 18 rue André Parisy
 Tél : 02 33 48 72 31
 Moyenne section / Grande section (Enseignant : Mme LEFORT)
 Horaires : 8 h 50 - 11 h 50 / 13 h 30 - 15 h 45 / mercredi 8 h 55 - 11 h 55
Ecole de CÉAUX
 13 rue Yves Ozenne
 Tél : 02 33 48 14 34
 Grande section / CP (Enseignant : Mme PASQUIER)
 Horaires : 8 h 45 - 11 h 55 / 13 h 25 - 15 h 30/ mercredi 8 h 45 - 11 h 45
Ecole de COURTILS
 26 route du Mont Saint Michel
 Tél : 02 33 70 89 35
 CE1/CE2 (Enseignant : Mme GUERIN)
 CM1/CM2 (Enseignant : Mme HOURDIN)
 Horaires : 8 h 50 - 12 h 05 / 13 h 35 - 15 h 35 / mercredi 8 h 50 - 11 h 50
11

Temps d’Activités Périscolaires
 Ceux-ci ont lieu à CÉAUX les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h 05 à 17 h 05. Passé cet horaire,
les enfants sont en garderie périscolaire. L’inscription aux TAP est obligatoire.
 Le vendredi de 16 h 05 à 17 h 05, l’heure de garderie est gratuite. Passé cette heure, l’enfant sera en
garderie payante.
CANTINE SCOLAIRE
 Le service de restauration scolaire est géré par le Syndicat Intercommunal des Ecoles de la Baie
(SIEB) dont le siège est à la mairie de CÉAUX.
 La cuisine et le réfectoire sont situés à la salle de convivialité de CÉAUX, rue Yves Ozenne. La
cuisine est traditionnelle : une cuisinière élabore sur place les repas. Ainsi le goût et l’odeur des
aliments sont préservés, la qualité de l’alimentation est meilleure.

Garderie périscolaire

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
 La garderie périscolaire est gérée par le Syndicat Intercommunal des Ecoles de la Baie (SIEB) dont
le siège est à la mairie de CÉAUX.
 La garderie fonctionne les jours de classes pour les enfants de la maternelle et du primaire.
 Les enfants sont accueillis dès 7 h 30 jusqu’à 8 h 45. Les enseignants prennent ensuite le relais.
L’après-midi de 16 h 50 à 18 h 30.
 Il a été décidé de créer l’heure de garderie le vendredi de 16 h 05 à 17 h 05, et ce à titre gratuit. Passé
cette heure, l’enfant sera en garderie payante.
 La garderie se situe à l’école maternelle de CÉAUX, 18 rue André Parisy.
 Contact : Marie-Laure LAMBARD Tél : 02 33 48 72 31
 Inscription : L’inscription peut se faire tout au long de l’année. * ATTENTION ! Les enfants
scolarisés à PONTAUBAULT et à COURTILS doivent impérativement être titulaires de la carte de
transport scolaire pour pouvoir accéder au service d’accueil périscolaire du matin et du soir.
 Tarif : 1,85 Euros par jour et par enfant (goûter compris).
 Facturation : Les factures sont adressées aux familles chaque mois.
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉRBERGEMENT (ALSH)
 Marie-Laure accueille vos enfants de 3 à 12 ans à l’école de CEAUX, 18 rue André Parisy.
 Ouverture : Les mercredis après-midi en période scolaire.
Les petites vacances scolaires. Fermetures aux vacances de Noël, juillet août.
 Renseignements et inscriptions : Sur place pendant l’accueil périscolaire.
Par téléphone au 02 33 48 72 31.
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HISTOIRE
Pontaubault – Objectif stratégique de la bataille de Normandie
L’objectif de l’armée américaine est de conquérir des ports en eaux profondes – Cherbourg tombe le 1er
juillet 1944 – à des fins logistiques et surtout de faire sortir au plus vite du Cotentin où les troupes s’enlisent
et se font décimer par un ennemi pugnace et embusqué.
A la fin de juillet 1944, les troupes britanniques sont également bloquées au nord de Caen – qui devait être
pris le 6 juin 1944 – par un ennemi qui fait preuve de la plus grand combativité subissant de lourdes pertes à
l’instar des Gi’s dans la Manche.
Le 25 juillet 1944, le général Bradley déclenche l’opération Cobra.
Les objectifs visés sont d’extirper au plus vite les Gi’s de l’enfer des haies du Cotentin et de briser le front
de manière à avancer vers la Bretagne.
La brèche est ouverte sur l’axe de la route Saint-Lô / Perriers à la Chapelle Enjuger, qui sera rayé de la carte
par le plus grand bombardement en tapis de la seconde guerre mondiale.
Plus de 5 000 appareils participeront à ce raid dont l’envergure exceptionnelle qui montre à la foi le désarroi,
l’impuissance et l’impatience qui minent l’Etat-major américain.
L’opération est un succès et la 3ème armée américaine
se rue vers Avranches et plus particulièrement en
direction du pont de Pontaubault, objectif stratégique
majeur, afin d’exploser en Bretagne.
Le 31 juillet, les blindés américains déferlent avec
fracas dans Avranches.
La rue de la Constitution est dégagée par les
bulldozers du Génie afin de faire place nette pour le
passage des colonnes de blindés.
Vers 20 heures, le Combat Command A de la 4ème
Division du Général Clarke s’engage dans les « M » en
direction du pont de Pontaubault. Ce dernier a
miraculeusement été épargné par des bombardements successifs et incessants.
L’aviation US ne s’était pas trompée. La veille, à la faveur de reconnaissances aériennes, elle avait confirmé
que si le village était détruit le pont, lui, était intact et non gardé.
Arrivé devant l’ouvrage d’art, l’officier n’en croit pas ses yeux et informe immédiatement le Général Wood
qu’il le franchit.
Dès qu’il apprend la nouvelle de l’approche des blindés américains Von Kluge contacte le Général
Fahrmbacher à Saint-Malo, lui demande de tenir le pont et de contre attaquer sur Avranches.
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Von Kluge sait que l’étroit réseau routier – où court une grande route nationale qui traverse la Sélune –
donne la possibilité à qui le tiendra de partir de Pontaubault à l’est, au sud et à l’ouest mais aussi d’opérer
des mouvements en coups de faux susceptibles de favoriser l’encerclement de ses unités.
Faute de troupes suffisantes, c’est au Kampfgruppe du Colonel Rudolph Bacherer de la 77 ème division – de
la taille d’un bataillon équipé de 14 canons d’assaut et renforcé de parachutistes – que l’ordre est donné de
stopper l’avance américaine. Sa mission est de reprendre le pont de Pontaubault, de le tenir et d’avancer sur
Avranches.
En vain, alors que ses troupes constituées de soldats garde-côtes et de troupes s’étant exténuées par la guerre
des haies du Cotentin arrivent sur les lieux, les Gi’s ont déjà franchi le pont et repoussent violemment
l’attaque allemande.
Patton comprend immédiatement que la route de Brest est ouverte et que dans quelques semaines ce port en
eaux profondes pourra être remis en état pour approvisionner les troupes en vivres, en munitions, en armes
et en carburant.
A la suite de la prise du pont, Patton décida – pour la première fois dans l’histoire
militaire – d’éclater ses troupes en trois directions : la 6ème DB se rendra vers Brest, la
79ème DI vers le Mont, la 4ème DB – sous les ordres du Général Holmes E. Dager – sur
Rennes et la 5ème DB sur Fougères.
Si le franchissement du pont avait été un échec, la campagne de France aurait également
été un échec.
Von Kluge à l’annonce de la prise de l’ouvrage d’art de Pontaubault téléphona à
Blumentritt à St Germain-en-Laye et lui tint ce discours : « Les hommes sont totalement
exténués. L’infanterie est en pièces. C’est une maison de fous ici. Vous ne pouvez pas
vous imaginer à quoi cela ressemble. Tout ce que vous pouvez faire c’est d’en rire. Est-ce
qu’ils lisent nos rapports ? Ils ont l’air de vivre dans un rêve. Jusqu’à plus ample
informé, il apparait que seuls les éléments d’avant-garde américains ont pu atteindre
Avranches. Mais il est évident que tout le reste va suivre. A moins que je ne puisse
obtenir ici de l’infanterie et des armes antichars, l’aile gauche ne va pas tenir. Il faut que quelqu’un dise au
Führer que si les américains réussissent à passer Avranches, ils seront en terrain découvert et pourront
faire ce qu’ils veulent. La situation est folle ». Les deux chefs en tireront la conclusion suivante : c’est un
« Riesensaurei »… Un sacré merdier.
Patton sur les
grèves de
Pontaubault

Et pour cause… durant soixante-douze heures,
sur sept kilomètres, deux Corps d’armée vont
s’engouffrer sur le pont de Pontaubault – deux
voûtes sont consolidées par les troupes du génie
– qui est endommagé mais toujours utilisable et
doublé d’un pont mobile dont la sortie débouche
non loin de l’ancienne église.
Patton veut aller vite : « Un jour un fichu
imbécile a dit que les flancs devaient être
assurés, et, depuis, tous les fils de putes de la
terre vont répétant qu’il faut assurer ses flancs.
Pas de ça ici. Les flancs doivent causer du
souci à l’ennemi. Pas à nous. (…) Nous ne voulons rien retenir. Laissez ce boulot aux Boches. Nous
avançons, nous avançons, nous avançons sans savoir où nous nous trouvons, devant ou dans les lignes
ennemies ».
Pose de Gi’s à l’entrée du bourg
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En trois longs jours, 24 h sur 24, ce seront des
files ininterrompues de blindés de toutes sortes
qui déferleront causant des embouteillages de 60
km. Sept divisions, soit environ 120 000
hommes et 10 000 blindés franchiront le pont de
Pontaubault qui restera debout malgré les
quelques bombardements de la Luftwaffe qui
tentera de détruire en vain le pont.

Reconstitution en 2011 du franchissement du pont

Eglise Saint-André
L’église de Pontaubault — monasterium de Ponteaubaudi — située au
bord de la route royale comme jadis est un modeste oratoire, composé
d’un chœur et d’une nef au portail roman. Son archivolte semble doublée
par le mur intérieur, et le coin roman saillit légèrement entre la colonnette
et le jambage. Les chapiteaux, superficiellement ciselés, n’offrent pas de
figure caractérisée. L’épais badigeon qui empâte la façade cache
l’appareil. La côtière du sud est pénétrée de deux fenestrelles ogivales et
d’une grande fenêtre dont les linteaux sont des fragments de pierres
tombales sur lesquelles on lit le nom de Richard, curé. La porte de ce côté
pourrait bien être contemporaine du portail, c’est-à-dire du XIIème
siècle : c’est une ouverture basse et étroite dont le tympan est rempli, et
qui présente aux trois points de son arc trois modillons à face humaine.
Le chœur est une construction moderne avec des pierres anciennes aux
angles des murs et aux encadrements des fenêtres. Sur le côté
septentrional on voit une pierre tombale de 1654. Il y a deux fenestrelles
analogues à celles du côté opposé. La timide et chétive flèche du village
est imbriquée de bardeau. L’intérieur n’offre rien d’intéressant, excepté
un petit encadrement de vitrail peint dans lequel on voit une figure
d’ange, un brillant devant d‘autel du XVIIIème siècle, dont les volutes
végétales encadrent une Salutation, une piscine ogivale, une coupe
baptismale simple et élégante, posée sur une base étroite, ceinte au point d’étranglement d’un tore et d’un
câble. La plus ancienne pièce, à notre connaissance, qui mentionne Pontaubault est une lettre de Henri II, roi
d’Angleterre, en 1157, dont Adrien de Valois cite une expression « Pontem Aubaudi ». Cette église fut
donnée, vers le milieu du XIVème siècle, au Chapitre d’Avranches par Geslin, fils d’Ate, citoyen
d’Avranches. En 1648, l’église de Pontaubault, dont le patron était le chanoine de Pontaubault, avait un
revenu de 115 liv. En 1698, la cure valait 200 liv. La paroisse payait 471 livres de taille et renfermait 47
taillables. Les nobles personnes étaient alors la veuve de J. Delanoë, écuyer, et son fils. En 1763,
Poutaubault faisait partie de la sergenterie de Pigace et renfermait 62 feux. Le même auteur l’appelle « un
grand passage sur la route de Bretagne ».
L’église de Pontaubault à été détruite durant la 2ème
guerre mondiale et a été reconstruite en 1956 (on peut
voir la porte de l’ancienne église dans le cimetière).
Depuis, c’est devenu une église de construction moderne.
Ancienne église

Porche de l’ancienne église
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ASSOCIATIONS
APE de la Baie
Présidente : Marie ROYER (Mail : ape.de.la.baie@hotmail.fr)

Club de l’Amitié
Président : Joseph LAURENT (Tél : 02 33 60 48 29 – Mail :
j.m.laurent@hotmail.fr)
Le Club de l’Amitié se réuni tous les 15 jours le jeudi après-midi à
l’Espace François Mutschler.

Pontaubault-Loisirs
Président : Alain LEPRIEUR (Tél : 02 33 58 52 24 - Mail : alain.leprieur@emergence-agro.com)
Activités 2019-2020
Fit Dance : le lundi de 19 h à 20 h - le mercredi de 19 h à 20 h
Contact : Sonia 02 33 60 16 64 E-mail stesoam@hotmail.fr
Atha Yoga : le lundi de 20 h à 21 h 30 - le mercredi de de 9 h 30 à 11 h - le
mercredi de 18 h à 19 h
Contact : Sonia 02 33 60 16 64 E-mail stesoam@hotmail.fr
Ashtanga Yoga : le mercredi de 20 h à 21 h 30
Contact : Sonia 02 33 60 16 64 E-mail stesoam@hotmail.fr
Gym : le mardi de 19 h 45 à 20 h 45
Contact Anne-Marie 02 33 60 48 20 E-mail : annemariegautier12@gmail.com
Loisirs créatifs : le mardi de 14 h à 16 h toutes les deux semaines
Contact : Monique 02 33 60 48 29 E-mail : j.m.laurent@hotmail.fr.fr
Chorale : le jeudi à 20 h 30 tous les 15 jours
Contact : Gisèle 02 33 60 48 12 E-mail jeanfrancois.loizel@wanadoo.fr
Atelier peinture : le mercredi de 20 h à 21 h toutes les 2 semaines
Contact : Anne- Marie 02 33 60 48 20 E-mail : annemariegautier12@gmail.com
Sortie randonnée : le dimanche à 09 h 15
Contact : Denise 02 33 60 49 82 E-mail denise.jamont@orange.fr

Team 2 G
Contact : Sonia PINEL (Tél : 02 33 60 16 64 - Mail : stesoam@hotmail.fr)
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UNE ANNÉE EN IMAGES

Cérémonie des vœux et de remises de médailles
d’honneur régionale, départementale et communale
à Mr Michel Perrouault (Médaille Vermeil)
et Mr Jean-François Loizel (Médaille Or)

Repas des cheveux blancs

18

Fête du Mascaret

Pique-nique associatif

Vide-jardin

Vide-grenier

19

Expo-rétro

Séance de travaux manuels

Repas anniversaires
20

Sortie vélo

Reprise des activités

Chorale Sélun’air et Cantadune

21

Chantier Explor'Ados

Les jeudi après-midi du Club

Sortie randonnée à Noirmoutier

Loto

Soirée Team 2G

Crèche de Noël
Visible dans l’église de 10 h 00 à 20 h 00
du 06 décembre 2019 au 12 janvier 2020

22

75ème anniversaire de la libération

23

24

25

26

AGENDA 2020
JANVIER
05 janvier : Vœux du Maire
24 janvier : Assemblée générale de
Pontaubault-Loisirs

FEVRIER
16 février : Concert Sélun’Air dans
l’église de Pontaubault

MARS
1er mars : Repas des cheveux blancs
08 mars : Collation chasse
15 et 22 mars : Elections Municipales
19 mars : Repas du Club
21 mars : Soirée Team 2G

AVRIL
25 et 26 avril : Théâtre

MAI
08 mai : Célébration du 75ème
anniversaire de la victoire
08 mai : Vide jardin – bourse aux
plantes - mascaret

JUIN
13 juin : Chorale
25 juin : Repas du Club

JUILLET
26 Juillet : Vide-grenier

AOUT
22 août : Expo rétro - Fête de la
Moisson - Mascaret

SEPTEMBRE
24 septembre : Repas du Club

OCTOBRE

NOVEMBRE
22 novembre : Loto

DECEMBRE
5-6 décembre : Bourse aux jouets et
matériel de puériculture
17 décembre : Repas du Club
19 décembre : Noël des enfants
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