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Depuis six ans déjà, chaque année, ce bulletin me donne
l'occasion de m'adresser à chacun d'entre vous que vous soyez
habitant, commerçant, bénévole dans une de nos nombreuses
associations ou tout simplement lecteur occasionnel.

Ces six années ont passé très vite et se sont révélées
riches en événements, riches en réunions de travail pour l'équi-
pe municipale que je tiens à remercier pour l'implication dont
elle a fait preuve depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Un
grand merci aussi à tous les acteurs de la vie locale qui contri-
buent au dynamisme de la commune ce que ne manquent pas
de faire remarquer les visiteurs souvent surpris par les anima-
tions organisées à Pont-d'Ouilly par rapport au nombre d'habi-
tants. Fêtes, concerts, manifestations sportives.... Il se passe
toujours quelque chose.

Malgré tous nos efforts certains phénomènes nous
échappent comme, par exemple, la diminution de notre popula-
tion. Nous payons là l'impossibilité de construire subie pendant
des années provoquant le départ de toute une génération vers
les communes voisines. Nous comptons sur le lotissement pour
nous apporter de nouvelles familles et sur nos documents d'ur-
banisme plus favorables aux nouvelles constructions.

Nous restons également vigilants motivés pour palier la
disparition de certains services. C'est la raison qui nous incite à
adhérer aux différentes propositions émanant du Département
ou de l'Etat afin de répondre à vos besoins à la place des servi-
ces publics qui ont disparu. C'est ainsi que le Point Info 14 label-
lisé Maison des Services au Public peut vous renseigner dans
de multiples domaines. Bientôt le Service des Impôts tiendra
des permanences à la mairie pour vous aider dans vos démar-
ches fiscales.

2020 sera une année de renouvellement du conseil muni-
cipal. Certains d'entre nous solliciteront à nouveau vos suffrages
et présenteront le bilan des six années qui viennent de passer.

Au nom de l'équipe actuelle et, bien-sûr, en mon nom je
vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Qu'elle
vous apporte joie, santé et vous permette de réaliser tous vos
souhaits.

Maryvonne GUIBOUT
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MAIRIE : 

UN NOUVEAU VISAGE A L'ACCUEIL

Asiye KAYA, 21 ans, titulaire d'un BTS
« Services et Prestations des Secteurs Sanitaire
et Sociale » et dʼune Licence Professionnelle
« Métiers des Administrations et des
Collectivités Territoriales », assure l'accueil du
public à la mairie depuis le 1er septembre 2019.
C'est elle qui vous répond au téléphone ou vous dirige vers
Sandrine Lecocq ou un élu selon vos demandes. Afin de répondre
aux besoins très divers de la population Asiye suit également des
formations en rapport avec ses attributions.
Nous lui souhaitons une longue carrière, Pont-d'Ouilly étant son
premier poste.



La quasi-totalité des écritures comptables de gestion étant passées, il est
possible de rendre compte de la réalisation du budget 2019.
11)) LLee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt ::
AA)) LLeess cchhaarrggeess rr ééaalliissééeess :: 886677 000000 €€ ppoouurr  uunnee pprréévviissiioonn ddee 994455 000000 €€

Le compte de la commune est subdivisé en 5 grandes catégories :
• Les charges à caractère général : 169 000 € : énergie, entretien du parc
immobilier, voirie et frais divers. Elles restent stables par rapport à l'an
dernier.
• Les charges de personnel : 188 000 € : elles diminuent de 26 000 €
du fait d'un départ à la retraite, non immédiatement remplacé. 
• Autres charges de gestion : 176 000 € : ce sont les indemnités et con-
tributions diverses qui diminuent de 17 000 € du fait de la réduction des
effectifs scolaires et de moindres charges facturées par le syndicat
d'électricité.
• Charges financières : passant de 15 000 à 17 000 €, elles intègrent en
année pleine les intérêts du nouvel emprunt affecté aux travaux de la
Mairie.
• L'autofinancement, d'un bon niveau, représente 248 000 €. Il est dédié
aux investissements.
• Une somme de 69 000 € constitue une provision pour le transfert de
compétence à la CDC de la gestion des eaux pluviales. 
Le solde : 78 000 € par rapport aux prévisions constitue une réserve à
reporter sur l’exercice 2020.  
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La réalisation du budget communal 2019

Le Budget

22)) LL'' iinnvveessttiisssseemmeenntt ::
Les dépenses et recettes d’investissement ont été engagées au
budget 2019 pour 811 000 €.

AA)) DDééppeennsseess iinnssccrr iitteess ::
Remboursement d’emprunts : ...............................55 000 €
Sanitaires publics : .................................................60 000 €
Abat-sons Eglise d’Ouilly : ......................................7 200 €
Voirie : ......................................................................6 500 €
Réaménagement de la Mairie :.............................547 000 €
Travaux à la guinguette :........................................16 500 €
Rénovation Eglise Saint Mards :............................12 500 €
Réseau du pluvial Place Charles de Gaulle : .........10 800 €
Véhicule : ...............................................................15 000 €
Travaux barrage :....................................................34 000 €
Divers équipements : ..............................................47 300 €

BB)) RReecceetttteess iinnssccrr iitteess ::
Excédent reporté et épargne : ...............................302 000 €
Virement de la section fonctionnement : .............248 000 €
Aide aux Petites Communes Rurales (APCR) : 
prévu :.......40 000 €.......................acompte versé 20 000 €
Dotation Communauté de Communes : .................10 500 €
Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL) :
prévu......170 000 € ........................acompte versé 82 000 €
Fonds de compensation TVA : ...............................25 000 €
Taxe d'aménagement : ..............................................2 000 €
Subvention Ecole numérique : .................................4 000 €
Remboursement SIVOS : .........................................5 000 €
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) voirie : ........................................................4 600 €

Gilles MAUDUIT, adjoint.

BB)) LLeess rreecceetttteess rrééaalliissééeess :: 993344 000000 €€ ppoouurr uunnee pprréévviissiioonn ddee 994455 000000 €€

• Produits des services : 13 000 € : ce sont les remboursements des tiers
pour services rendus par la commune.
• Impôts et taxes : 322 000 € : c'est le produit des impôts locaux (taxe
d'habitation, taxes foncières bâti et non bâti), conforme aux prévisions.
• Dotations et subventions : 255 000 €, conforme aux prévisions.
• Autres produits de gestion : 49 000 €, c'est le produit de la location
du patrimoine communal.
• Excédent antérieur reporté : 295 000 €.
Une échéance de 34 000 € reste à encaisser sur la gestion 2019.
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Les Travaux

Aux termes de son testament en date du 11 juillet 2013, Mme HENSKA a légué l'ensemble de ses biens à la com-
mune de Pont-d'Ouilly. Elle a souhaité que la valeur de son legs soit affectée à l'église Ste-Thérèse (merci à ceux
qui ont éclairé sa décision !), soulageant ainsi le budget communal qui a la charge de l'entretien de trois églises !
Le testament a été déposé en l'étude notariale de Pont-d'Ouilly, pour son exécution, conformément à la volonté de
la défunte.
La commune a pu disposer des biens après les nécessaires formalités juridiques :  acceptation sous bénéfice d'in-
ventaire, délibération du Conseil Municipal du 16 mars 2016...

Ces biens sont constitués :
- de liquidités pour 57 000 €, 
- de biens immobiliers : une maison à Mesnil-Hubert (ancien hôtel du Clos Fleuri) à la sortie de Pont-d'Ouilly et de
3ha de terres agricoles dans le Pays d'Auge, actuellement  loués,
- de biens meubles qui ont fait l'objet d'une vente aux enchères en 2016 pour 13 488 €.
- La maison de Mesnil-Hubert a été vendue 80 000 € le 12 avril 2018.
Avec le fruit de la vente et les liquidités, les travaux de réfection de la toiture de l'église Ste-Thérèse ont pu être
réalisés en 2018 pour une somme de 96 921 € et lʼaccessibilité PMR pour 12 203 € en 2016. 
Les terres agricoles sont mises en vente depuis 2016, sans succès à ce jour, le locataire, maître du temps, ayant
toujours la possibilité de faire valoir son droit de préemption. 
La commune consacrera les nouvelles disponibilités à la réfection de l'intérieur de l'église.

Gilles MAUDUIT, adjoint

Domaine public / Domaine privé
La voirie communale se compose des voies communales qui ont vocation à desservir les lieux dʼhabitation et des
chemins ruraux qui desservent généralement les terres agricoles. 
Les voies communales font partie du domaine PUBLIC de la commune, tandis que les chemins ruraux font partie de
son domaine PRIVE. 
Le domaine public, en tant que tel, est inaliénable et imprescriptible, contrairement au domaine privé.
Pour être aliéné, un bien faisant partie du domaine public doit être préalablement déclassé, au terme dʼune procé-
dure dʼenquête publique.  Un bien faisant partie du domaine privé peut être aliéné après une simple désaffectation.
La commune nʼa pas lʼintention de céder sa voirie. Cependant, pour diverses raisons historiques : omission des pro-
priétaires présumés lors de la rénovation du cadastre, problème de périmètre, de remembrement, imprécisions lors
de la numérisation du plan cadastral... , quelques situations ponctuelles affectant la voirie nécessitent une régulari-
sation.
Cinq cas ont été recensés, qui ne changeront rien à la situation réelle et actuelle du terrain. Ces régularisations ne
feront quʼentériner des situations très anciennes et permettront de sécuriser les propriétaires concernés au plan
patrimonial, sans préjudice pour la commune.
Pour ce faire, le Conseil Municipal a décidé, pour des raisons de simplification à lʼégard des procédures et dans lʼin-
térêt des intéressés, de prendre cette démarche à sa charge. 
Cela consistera :
A nommer un commissaire enquêteur qui recevra les éventuelles observations du public ;
A déclasser ensuite les parties de voiries concernées (souvent quelques m2) ;
A effectuer les divisions par document dʼarpentage ;
A rédiger les actes de transfert de propriété aux propriétaires « apparents ». 
Simultanément, la commune achèvera le reclassement de sa voirie en mettant à jour voies communales et chemins
ruraux en fonction de lʼévolution des situations locales.

Gilles MAUDUIT, adjoint   

Un point sur le legs de Mme HENZKA



Les Travaux
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Grands et petits chantiers en 2019
•• LLAA MMAAIIRRIIEE :  Ce chantier peut paraître long. Effectivement il est plus long que prévu en raison des mauvaises surprises découvertes
en cours d'avancement : mérule au sous-sol, capricornes dans une partie de charpente, plancher bois fragilisé et devenu dangereux en
raison d'infiltrations d'eau. Ces travaux imprévisibles avant démontage représentent 25 800 € H.T. Ils ont forcément perturbé le plan-
ning. Nous avons choisi de privilégier la qualité des travaux plutôt que la rapidité d'exécution. Ce chantier est celui de la décennie au
moins et il doit être réussi.
•• Notre commune attire de nombreux visiteurs. Pont-d'Ouilly est également le rendez-
vous des randonneurs qui défilaient à la salle des fêtes au grand regret des locataires.
Des TTOOIILLEETTTTEESS PPUUBBLLIIQQUUEESS devaient donc être proposées à tous ces visiteurs et
ont été installées place Roger Cornu. Ce genre d'installation libre d’accès représente un
coût conséquent 30 000 € H.T.
D'autre part, les anciennes installations au pied du Pont seront supprimées et les toi-
lettes de la rue de Falaise seront modernisées.
•• D'autres travaux importants ou des aménagements ont également été entrepris tout au
long de l'année :
•• Suite aux fissures importantes apparues sur le BARRAGE, une glissière permettant le
passage des canoës a été aménagée afin de poursuivre l'activité nautique sur l'Orne en
attendant une réparation définitive. Cet aménagement s’élève à 34 000 € TTC étude
comprise.
•• Terrasse de la Guinguette, abat-sons à l'église d’Ouilly ont été réparés ou changés. L’entreprise chargée de réparer les cloches de St
Marc s’est engagée à effectuer ces travaux à la mi-février. 
Un nouveau four fait le bonheur des cuisiniers à la salle des fêtes et le camion des employés communaux a été acheté pour remplacer
l'ancien devenu irréparable….
•• Bon nombre d'aménagements ont été réalisés pour favoriser l'écoulement des eaux pluviales dans les chemins et des travaux de voirie
ont été exécutés sur tout le domaine communal.
•• La mise aux normes eaux usées/eaux pluviales reprise dans les compétences de la C.D.C. est enfin terminée et nous avons profité de
la présence de l'entreprise pour canaliser les eaux pluviales d'une partie du bourg et les diriger vers la rivière. Ces travaux incombaient
à la commune. 

EEnn 22002200 iill ccoonnvviieennddrraa ddee ttrr aavvaaiilllleerr  ssuurr 22 ééttuuddeess ::

RREEPPAARRAATTIIOONN DDUU BBAARRRRAAGGEE : une première rencontre a déjà eu lieu avec les représentants de l'Etat, la prochaine est prévue début
janvier pour étudier la méthode à adopter et les financements.

LLEE CCEENNTTRREE SSOOCCIIAALL : il nous semble utile de rappeler que le centre social n'est pas un « bureau de bienfaisance » mais un lieu de
rencontre ouvert aux habitants de Pont-d'Ouilly et de son bassin de vie. C'est un endroit où l'on peut accueillir des conférences, des
permanences, y organiser des soirées à thème…. et bien sûr améliorer tout ce que l'on trouve déjà dans la commune. Cet endroit sera
ouvert aux associations, à l'école ...
Pont-d'Ouilly Loisirs qui attend son agrément de la Caisse d'Allocations Familiales a besoin de locaux dédiés, indépendants de la base,
pour y organiser ces différentes activités.
Le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement pour porter l'étude relative à l'aménagement des locaux et rechercher les finance-
ments utiles à ce projet.

LLAA FFIIBBRREE OOPPTTIIQQUUEE

Le département du Calvados et la Région
déploient la fibre. Particulier ou profes-
sionnel vous êtes tous concernés. 
Pour savoir quand votre logement sera
éligible, rendez-vous sur le site de fibre
calvados ; vous y trouverez la liste des
opérateurs présents actuellement sur le
réseau. 

Avant de souscrire un abonnement comparez les offres !

Pour tout renseignement un seul site : ffiibbrree--ccaallvvaaddooss..ffrr



Civisme
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Civisme et Citoyenneté en bref
PROPRETE DE LA COMMUNE :
Il appartient à chacun de « balayer devant sa porte » mais aussi de couper des branches gênantes, désherber son
trottoir, des gestes simples qui facilitent la vie de tous.

Les chiens ne doivent pas se promener seuls. Leurs déjections doivent être ramassées, des sacs à cet effet sont en
libre-service sur tous les lieux de promenade.

De même, des poubelles sont réparties çà et là pour recueillir papiers, mégots, restes de repas....

Le ramassage des ordures ménagères est assuré le mardi matin toute l'année et le samedi de juin à septembre. 
Le tri est obligatoire, des conteneurs spéciaux sont à disposition rue de la Libération, chapelle St Roch à St Marc et
près de l'église à Ouilly pour y recevoir tout ce qui est recyclable. Merci de ne rien déposer à côté. Les cartes d'accès
aux déchèteries sont délivrées par la Communauté de Communes.

Dératisation : La commune procède au traitement des parties publiques le traitement des parties privées restant à la
charge du propriétaire. Merci de ne pas laisser de nourriture dehors cela attire et régale les rats.

VOTRE SECURITE :
Pensez à vérifier régulièrement vos détecteurs de fumée et à changer les piles.

En cette période de l'année attention au monoxyde de carbone. Ne bouchez jamais les aérations, faites vérifier vos
appareils de chauffage.

Sur la route, merci de respecter les limitations de vitesse et les passages piétons.
Pensons aux enfants qui n'ont pas conscience du danger.

LA BALSAMINE DE LʼHIMALAYA

Plante envahissante pour nos rivières la balsamine de lʼHimalaya fait lʼobjet de
journée dʼarrachage par Flers Agglo et lʼAssociation Environnement Vallée de
Noireau depuis 2017. 
Cette plante est néfaste pour lʼenvironnement. Elle peut atteindre 2 à 3 mètres
de haut et contenir 800 graines. 
Lʼarrachage ne peut se faire que manuellement par les pêcheurs et les riverains. 

CITOYENNETÉ :
Elections :
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Inscriptions sur les listes électorales avant le 7 février.
Recensement des jeunes garçons et filles de + de 16 ans : A faire dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. 
Pensez que l'attestation vous sera demandée pour les examens : bac, permis de conduire ...

Information de dernière minute sur le mode de scrutin : le panachage sera de nouveau autorisé et les candida-
tures individuelles ou listes incomplètes autorisées.

Chantier bénévoles dʼarrachage le 27 juin 2020
Contacts : 
Flers Agglo � Olivier HOUDAYER - 06.07.54.83.99    

technoireau@flers-agglo.fr 
AEVN � association.aevn@gmail.com 
CEN � Charlotte BOUIN c.bouin@cen-bn.fr 
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Conseil Municipal des Enfants de la Commune de Pont-dʼOuilly (2019 – 2020)
Les 12 enfants du CME et leurs tuteurs se sont réunis chaque mois afin de les aider à devenir des citoyens responsables, de par-

ticiper à la vie de leur commune et de sʼimpliquer avec des propositions dʼactions à mener et à réaliser de concert avec la Mairie.
Les enfants ont travaillé tout particulièrement sur la propreté et le civisme à lʼécole et dans le village en espérant sensibiliser lʼensem-
ble des citoyens.
Une boîte à idées a été installée dans la cour de récréation à lʼécole où chaque élève peut y déposer une requête, ces requêtes sont
ensuite étudiées pendant les réunions du CME à la Mairie et nous essayons dʼy répondre au mieux.
Les enfants ont participé aux différentes commémorations et animations du village (décoration dʼun sapin de Noël, participation aux
journées citoyennes, à la fête des pompiers) 
Réalisation du journal du CME.
Echange avec une jeune allemande en service volontaire européen du département sur la culture allemande, les traditions et le sys-
tème scolaire. Découverte des pays européens à lʼaide dʼun puzzle géant quʼil faut reconstituer.
Visite du Conseil départemental du Calvados avec le pilotage de Clara Dewaële-Canouel et de Mme Maryvonne Guibout au Château
de Bénouville. Présentation des moyens et des fonctions qui incombent au département.
Rencontre avec échanges entre le CME et le Conseil Municipal de Pont-dʼOuilly.
Voyage en Allemagne avec le Comité de Jumelage de six enfants de lʼécole de Pont-dʼOuilly dont quatre du CME.

À la suite du départ au Collège de 4 conseillers, le 14 novembre 2019 a eu lieu à la Mairie, lʼélection de 4 nouveaux conseillers issus
de la classe de CE2 de Pont-dʼOuilly afin de combler ces départs. La réunion du CME du 28 novembre 2019 (16H30 - 18H00) à la
Mairie a permis dʼélire les 2 adjoints manquants (un garçon en CM2 et une fille en CE2). Méline Colmant élue deuxième adjoint lʼan-
née précédente devenant Maire du CME et Tom Marie-Sifi restant adjoint (référent des CM1) afin de respecter la parité.
Cʼest toujours avec beaucoup dʼidées et dʼenthousiasme que les enfants du CME se réunissent et prennent très au sérieux leur rôle
dans la commune.

Le conseil municipal des enfants 2019 - 2020 est composé de :
• CM2 : Colmant Méline, Guille-Rimboeuf Margaux, 
Raux Lohan et Viel Alexandre
• CM1 : Crespin Emma, Marie-Sifi Tom,Thuaudait Noam 
et Charlotte Dujardin
• CE2 : Bouhours Ariane, Selle Nolan,Brunet Rafaëlle 
et Grillat Gabriel
Après lʼélection du bureau le 28 Novembre2019 :
- Maire : Colmant Méline - Adjoint CM2 : Viel Alexandre
Adjoint CM1 : Marie-Sifi Tom - Adjoint CE2 : Bouhours Ariane

Le Maire et ses adjoints (de gauche à droite au premier rang)
Bouhours Ariane : Adjoint  référent CE2
Marie-Sifi Tom : Adjoint  référent CM1
Colmant Méline CM2 : MAIRE
Viel Alexandre : Adjoint  référent CM2
En présence : Mme Emilie Heuzé Directrice de lʼécole, Mme
Maryvonne Guibout Maire de PO, M. Ernest Osso-Castillon (Service
Volontaire Européen à Pont-dʼOuilly)

Le Conseil Municipal des Enfants
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Intercom
Communauté de Communes du Pays de Falaise
Notre C.D.C. qui regroupe 58 communes a pris de nombreuses compétences depuis sa création, les dernières étant
eau, assainissement, Gemapi.

➜➜ Elle travaille actuellement sur la création du P.L.U.I. (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal).

Il nous semble important de rappeler que de nombreux services dépendent des compétences exercées par la C.D.C.
Le portage des repas, les ordures ménagères et les déchèteries, le tourisme, la culture et les loisirs (médiathèques,
école de musique, la piscine), mais aussi le développement économique ou sa participation à la gestion des centres
de secours.

➜➜ Pour en savoir plus sur tous ces services à notre disposition, un site internet : www.paysdefalaise.fr

LES EXTRAVERTIES. UNE DATE A RETENIR :
le WEEK-END DE L'ASCENSION.

➜➜ La 3ème édition des ExtraVerties a rassemblé 15 000
personnes sur les 3 jours et les 2 sites.
Comme l'an passé le jeudi sera dédié à la randonnée sur
le site de la Roche d'Oëtre tandis que les activités des ven-
dredi et samedi auront lieu à Pont-d'Ouilly. 
Le parc accueillera le marché toujours orienté sur l'envi-
ronnement. Les initiations aux activités sportives seront
organisées au stade et sur l'Orne. 
Les inscriptions aux 24 heures VTT sont déjà ouvertes.

➜➜ Un spectacle « surprise » clôturera les festivités le
samedi soir et bien sûr une dizaine de concerts gratuits
seront proposés sur les 3 jours.

➜➜ Cette manifestation organisée et financée par la C.D.C. du pays de Falaise avec Flers Agglo pour la partie Roche
d'Oëtre ne peut exister qu'avec la précieuse participation des bénévoles dont un grand nombre émane de Pont-d'Ouilly
Loisirs et des alentours de Falaise.

➜➜ Qu'ils soient remerciés au travers de ce bulletin, sans eux rien ne serait possible.
Cette manifestation destinée à faire la promotion de nos communes de Suisse Normande représente un budget
de 70 000 €.

➜➜ Devant son succès grandissant il convient pour l'édition de 2020 de renforcer la sécurité. Cette décision passera par
la fermeture totale de certaines voies à la circulation et la mise en place de déviations.
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OPAH

Opération Programmée
dʼAmélioration de lʼHabitat

CDC Pays de Falaise : 
1er vendredi du mois de 9h30 à 12h

Commune de Potigny, Pont-dʼOuilly 
et Morteaux-Coulibeuf :

3ème vendredi du mois
de 9h30 à 12h en alternance

Calendrier permanences fixes
et itinérantes en 2020

CDC Pays de Falaise : 
Siège de la CDC

Rue de lʼAvenir FALAISE
3/01/2020 - 7/02/2020 - 6/03/2020
3/04/2020 - 1/05/2020 - 5/06/2020
3/07/2020 - 7/08/2020 - 4/09/2020

Potigny : Mairie
20/03/2020 - 19/06/2020

Pont-dʼOuilly : Mairie
17/01/2020 - 17/04/2020 - 17/07/2020

Morteaux-Coulibeuf : Mairie
21/02/2020 - 15/05/2020 - 21/08/2020
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Le Major RUSSO Laurent a pris le commandement de la COB en remplacement du Major GUY.
La brigade de Pont-dʼOuilly est actuellement composée de 4 militaires sous-officiers et dʼun gendarme adjoint volontaire placés sous
le commandement de lʼAdjudant NOBLET.

La brigade de Thury Harcourt sous le commandement de lʼAdjudant FEVRIER est composée actuellement de 8 militaires.
La MDL/ Chef GODAIS Anne-Hélène nouvellement affectée vient gonfler les effectifs encore en manque de militaires. 

Conseils aux Séniors
1 Je ferme TOUJOURS ma porte à clé, je ne laisse pas les clés sur la porte et la nuit je verrouille mes volets
2 JE NE LAISSE PAS RENTRER une personne que je ne connais pas
3 Faux gendarmes/policiers/agents EDF, etc : même en tenue, je DEMANDE LA CARTE PROFESSIONNELLE ou un
justificatif dʼintervention
4 Au moindre doute, JE COMPOSE LE 17 pour alerter la gendarmerie ou la police nationale 
5 Je nʼhésite pas non plus à ALERTER mes voisins, mes proches, mon aide à domicile, la mairie
6 JE NE DETIENS PAS dʼimportantes sommes dʼargent à la maison et je ne signe aucun document dont je ne suis pas sûr de la
finalité. 

Le centre d'incendie et de secours de Pont-d'Ouilly
Mot du Chef de centre :
Aujourd'hui, notre Centre de Secours fonctionne avec 25
sapeurs-pompiers dont 3 femmes.
2019 a vu l'arrivée au Centre de 2 nouveaux sapeurs-
pompiers : Le sergent-chef Juraschek Ludovic et le
sapeur Gwendoline Moitié.
Ce sont donc 2 officiers, 12 sous-officiers et 11 hommes
du rang qui ont réalisé 202 interventions sur les 14 com-
munes desservies, dont 4 dans le département de l'Orne.
Quelques jeunes de la commune fréquentent l'école des
Jeunes Sapeurs-Pompiers en association avec les cen-
tres de Clécy et Thury-Harcourt.
Je vous remercie par avance de votre accueil et de votre
générosité lors de la présentation des calendriers.
Toutes les bonnes volontés sont toujours les bienvenues
pour grossir les rangs et répondre aux besoins de la
population.

LʼUnion Départementale des Sapeurs-Pompiers : 
Au-delà de ces missions partage avec les amicales au
niveau local, l'Union assure, entre autres, la représenta-
tion des sapeurs-pompiers et la défense de leurs intérêts
auprès des pouvoirs publics locaux et des autorités dʼemploi. 

Pour la gestion de ses activités, lʼUnion sʼappuie sur des
commissions dont les travaux, relayés au niveau régional
puis fédéral, permettent de mener des actions dʼenvergure
au niveau national, de relayer les informations et de
favoriser les échanges entre sapeurs-pompiers de tout le
territoire.

Contact : 
Lieutenant Emmanuel Couillard - Tél : 06.59.20.52.76

La communauté de brigades de Gendarmerie 
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LE POINT INFO 14 - MAISON DES SERVICES AU PUBLIC

Le Point Info 14 est ouvert au public tous les lundis matin, les mardis et vendredis toute la journée et les mercredis
matin. Accessible à tout les habitants quelle que soit leur commune de résidence. Il vous permet d'effectuer vos
démarches administratives sans vous déplacer. 

Mis en place à l'origine par le Département, il a été labellisé Maison de Services au Public par la Préfecture.
Prochainement, des agents des services fiscaux viendront y assurer des permanences.
Sandrine LECOCQ vous y recevra en toute discrétion dans un bureau spécialement dédié à ce service.

Téléphone : 02 31 59 46 88 -  Mail : pointinfo14pontdouilly@orange.fr

SIVOS de la Hère

Le nombre d'élèves tombé à 170 à la rentrée de septembre a entraîné une fermeture de classe. Ce phénomène est observé
sur une grande partie du sud calvados où les effectifs sont très fluctuants. Des enfants présents le jour de la rentrée sont
partis courant septembre et inversement. Dans ces conditions, il devient difficile d'établir des prévisions d'effectifs pour les
années à venir.

Madame Emilie HEUZE a été nommée directrice de l'école à la rentrée. Elle connaît parfaitement l'établissement puisqu'elle
y enseigne depuis 13 ans. Nous lui souhaitons de s'épanouir dans ce nouveau rôle à la tête des 7 classes.
10 tablettes et 6 ordinateurs ont été acquis par le SIVOS dans le cadre de lʼopération « Ecole Numérique ». 

La cantine sert une centaine de repas chaque jour. Le SIVOS a mis l'accent sur la surveillance du midi.

Détails pratiques :

le secrétariat est assuré par Sandrine Lecocq le lundi après-midi 
de 14 à 18 H et le jeudi matin de 10 H 30 à 12 H 00 à la Mairie.

Tel : 02 31 67 35 47(répondeur en cas dʼabsence) - mail : sivosdelahere@orange.fr

Les cartes de cantine et garderie sont vendues à la cantine le jeudi de 9 H à 10 H 00.

Maryvonne Guibout, présidente du SIVOS.
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Lʼéquipe de bénévoles et salariés vous accueille pour vous prêter des documents mais aussi vous proposer un temps de pause,
dʼéchanges ou de convivialité. Lʼentrée est libre et gratuite.
Sur place, vous trouverez, pour tous les âges, pour tous les goûts : des livres, des revues et journaux, des CD, des DVD, des
livres audio et des ressources numériques. Vous pouvez consulter Internet gratuitement sur 3 postes à votre disposition ou avec
un accès Wifi.

Horaires dʼouverture tous publics : 
- Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h 
- Vendredi : 14h-18h
- Samedi : 9h30-12h30

La carte de lecteur (valable pendant un an à partir de la date
dʼinscription) permet un accès unique à toutes les ressources
documentaires du réseau des médiathèques. 
Le retour des documents peut se faire indifféremment dans lʼune
des 4 médiathèques (Pont-dʼOuilly, Falaise, Potigny et Morteaux-
Coulibœuf).

Toutes les informations sur le site de la médiathèque : 
www.mediatheque-cdcfalaise.fr

Des accueils de groupes :
Le vendredi, tout au long de lʼannée, les 7 classes de lʼécole de
Pont-dʼOuilly sont accueillies pour sʼapproprier le lieu et découvrir
les livres autour de différentes thématiques..

Des rendez-vous réguliers :

➜➜ « Bébés-lecteurs » : 
une fois par mois, le mardi de 9h30 à 10h30.
Animation destinée aux enfants de moins de 3 ans avec leurs
parents, leurs assistantes maternelles ou leurs grands-parents.
Prochaines séances :
le 14 janvier, 11 février, 10 mars, 7 avril, 12 mai, 16 juin 2020.

➜➜ « Lʼheure du conte » : 
une fois par mois, le samedi de 10h30 à 11h30.
Animation qui sʼadresse aux enfants de plus de 3 ans. 
Lectures dʼhistoires suivies dʼune animation bricolage.
Prochaines séances : 
le 18 janvier, 15 février, 14 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin 2020.

➜➜ « Autour des 4 saisons » : 
une fois par trimestre, le samedi de 10h à 12h.
Rendez-vous convivial et familial autour dʼune thématique liée à
une saison, lectures à voix haute, chansons, balades, activités
manuelles…

Tout au long de lʼannée nous organisons des expositions, 
rencontres dʼauteurs, spectacles…

Pour tous renseignements : 

Astrid BOBIN référente médiathèque de Pont-dʼOuilly
Médiathèque de Pont-dʼOuilly 
Place des Halles – 02.31.68.48.06 

Médiathèque de Pont-d’Ouilly
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A.P.E.
Association des Parents dʼElèves 

Lors de son assemblée générale de rentrée lʼassociation des parents dʼélèves renou-
velait son bureau. Celui-ci se présente maintenant ainsi :
Présidente : Benoist Stéphanie
Vices présidents : Jaroszewski Céline et Robin Antoine associé à Amandine 
Trésorière : Malherbe Fabienne
Vice trésorière : Hardouin Ingrid 
Secrétaire : Bertrand Aurélie 
Vice secrétaires : Guillemette Anne-Sophie et Barbier Aurélie
Nous comptons parmi nous une vingtaine de membres actifs.

L'association des parents d'élèves de l'école de Pont-d'Ouilly porte, tout au long de l'année, de nombreuses actions parmi lesquelles
deux vide-greniers, des ventes de sapins et de jacinthes à Noël et une vente d'enveloppes à la kermesse. Les bénéfices de ces
actions financent les sorties scolaires, les voyages et parfois du matériel pédagogique. C'est une aide importante pour ce groupe-
ment scolaire, rare lien entre école et familles. 
Bien sûr nous accueillons avec plaisir toutes les bonnes volontés. Nʼhésitez pas à nous rejoindre pour quelques heures ou plus lors
de nos manifestions, vous verrez que lʼambiance qui y règne est plus que joviale !!!!
Le 27 octobre nous organisions notre vide grenier, qui malgré la présence de nombreux bénévoles nʼa pas remporté un franc succès.

Voici les évènements à retenir pour 2019/2020
- Vente de sapins à lʼécole
- Vente de crêpes au marché de Noël à l'épicerie du coing
- Le vide-grenier du 29 mars 2020
- Char de la Pentecôte (le thème sera déterminé en début dʼannée toutes les bonnes idées sont les bienvenues)
- Participation à la kermesse (date à déterminer)
- Vente de gobelets etc... 

Lʼannée scolaire 2019-2020 sera une année de transition pour l'association : le bureau élu a proposé de rester en place pour suivre
les projets mais les parents qui y président n'ont à une exception près plus d'enfants à l'école. L'heure de la relève est donc venue
et il faut trouver de nouveaux parents d'élèves afin d'assurer la transition. Dans cette perspective, le bureau se met à disposition cette
année pour épauler les nouvelles recrues ainsi, celles-ci pourront se familiariser avec l'organisation, apporter de nouvelles idées
et par la suite faire à leur manière...

Cʼest lʼoccasion pour moi de remercier tous ceux qui mʼont été fidèles pendant toute ces années. Jʼai eu la chance dʼêtre mer-
veilleusement épaulée et je souhaite aux futurs bureaux de faire autant de belles rencontres que jʼai pu en faire. Merci à tous et bonne
chance pour la suite.

LʼAPE vous souhaite de très belles fêtes de fin dʼannée et une très bonne année 2020 pleine de beaux projets.

L'ADMR, premier réseau français de proximité, est la référence des services à la personne. 
Elle intervient auprès de lʼensemble de la population de la naissance à la fin de vie. 
Ses principaux services sont les aides à la personne, ménage, repassage, livraison des repas, garde d'enfants, etc…. 

L'Assemblée Générale s'est tenue le 27 juin 2019 en la présence de Monsieur
GAUCHARD, ancien Président de l'A.D.M.R. du Calvados, et de Madame Nathalie DAVID,
responsable secteur de la Fédération Départementale de la Fédération à Carpiquet.

Au cours de cette séance la Présidente Henriette MAROT a fait part de son inquiétude en
ce qui concerne le nombre d'heures travaillées, heures en chute par rapport à l'année
précédente. Au cours de 2018 l'A.D.M.R. de Pont-d'Ouilly s'est occupée de 92 personnes
pour un total de 13195 heures.

Henriette Marot a tenu également à remercier les aides à domicile pour leur disponibilité
et leur travail car c'est une tâche qui n'est pas toujours facile.
Il faut noter également le changement d'assistante administrative. 
En effet Julie BAUDVIN a succédé à Sandrine BRIDEL.

ADMR

Contacts : 
A D M R de Pont-d'Ouilly Tél : 02 31 67 24 35 - Présidente : Henriette MAROT tél : 02 31 40 74 49
Mail : pontdouilly@fede14.admr.org - Permanences : mardi de 14 h à 16 h - Jeudi de 10 h à 12 h - Vendredi de 9 h à 11 h



La Vie Associative

Pont-d’Ouilly 2020/ Page 15

Club de l’amitié
Crée en 1977, notre club quarantenaire compte à ce jour une petite trentaine dʼadhérents qui se réunissent un jeudi sur deux dans
la salle communale.

Au cours de ces réunions diverses se déroulent : Scrabble, Triomino, Belote et tricot. 

En dehors de ces dernières, nous organisons au cours de la saison : 
Une sortie avec restaurant qui nous permet de voir différents sites
régionaux. Ces dernières années nous nous sommes rendus à la Roche
dʼOëtre, au pont de Coudray, à lʼauberge de la forêt à Cesny-bois Halbout,
une promenade sur le lac de Rabodanges. 
Lʼété un service de la Guinguette est assuré par les volontaires du club.
En fin dʼannée un repas a lieu dans un restaurant de la commune. Une
tombola y est organisée.
Pour toutes les réunions bimensuelles une cotisation annuelle de 33,00
euros (assurances comprises) est demandée. 

Cʼest avec plaisir que nous accueillerons de nouveaux membres qui pour-
ront contacter : 
Madame MARIE Josette 02.31.69.85.83

Monsieur GENTIL André 06.27.72.54.68 

En ce début dʼannée, nous profitons de ce bulletin municipal pour vous présenter tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. 

Chorale Sainte Thérèse

Afin de continuer à répondre efficacement à sa mission dʼanimation culturelle et cultuelle, la chorale Sainte
Thérèse de Pont-dʼOuilly demeure fidèle à son rendez-vous hebdomadaire pour une séance dʼapprentissage et
de répétition de chants qui dure 1h30, en général le jeudi de 19h30 à 21h. 
Le nombre de présences varie dʼun jeudi à lʼautre suivant les disponibilités et lʼétat de santé des membres.
Toutefois, lʼeffectif est resté à 18 depuis lʼannée dernière. 
Toutes les cérémonies de commémoration, les cérémonies de baptême et mariage, lʼanimation de la messe de
la Sainte Barbe pour les Sapeurs-Pompiers et bientôt celle de la Sainte Geneviève pour les Gendarmes le 10
janvier 2020, sont soigneusement préparées et plusieurs fois répétées, car tout ce qui mérite dʼêtre fait mérite
dʼêtre bien fait. 
Contribuant (en toute modestie) à rendre joyeuses et chaleureuses les célébrations dans les différentes églises,
les membres de cette chorale prennent conscience de plus en plus de la nécessité de tenir une place, de jouer
un rôle, sa partition dans un tissu social qui a plus que besoin de développer la joie de vivre à travers le vivre-
ensemble. 
A ce titre, nos séances de classe de chants sont aussi lʼoccasion dʼun temps dʼéchanges humains et fraternels
qui se termine toujours par un partage de gâteau et de boisson dʼailleurs améliorés lorsquʼil sʼagit en lʼoccurrence
dʼun anniversaire. La plupart des membres sont vieillissants certes, mais tous gardent leur sève et leur verdeur.
Comme quoi les chants et la musique nous rajeunissent !

Père Florent ACOTCHOU
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Comité des fêtes

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Toutes les manifestations du Comité des fêtes sont majoritairement tributaires des
conditions météorologiques, guinguettes et fête de la Pentecôte étant des activités de plein-air 2019 nʼa pas été notre alliée.
Malgré un week-end de la Pentecôte bien arrosé, la foule était au rendez-vous. Les « caisses à savon » sont passées entre les gouttes,
mais concert, guinguettes et cavalcade nʼont bénéficié dʼaucun répit !
Heureusement loto, repas des bénévoles et repas « paëlla » sont venus contrebalancer ce week-end bien arrosé.
Malgré une année difficile, bonne humeur, volonté et détermination sont restées notre leitmotiv.
Les membres du Comité des fêtes remercient chaleureusement toutes les équipes de bénévoles,
les Ouillypontains, les différentes associations et fidèles de longue-date qui travaillent activement
durant de longues soirées et week-ends pour que les différentes manifestations communales per-
durent dans le temps…
Dans lʼespoir que 2020 soit propice à lʼanimation ouillypontaine……….

Quelques dates à retenir pour 2020 :
➜➜ Vendredi 21 février - 19h30 - Assemblée générale – salle des fêtes de Pont-dʼOuilly.
➜➜ Samedi 7 mars - Loto - salle des fêtes de Pont-dʼOuilly
➜➜ Dimanche 31 mai – Vide grenier, course de « Caisses à savon », concert.
➜➜ Dimanche 31 mai : ouverture des guinguettes de la saison
➜➜ Lundi 1er juin : Cavalcade
➜➜ Courant juin : repas des bénévoles et Feux de la Saint Jean
➜➜ 3 octobre : repas
Les membres du Comité des fêtes vous souhaitent à toutes et tous une excellente année 2020.
Contacts : 

Caligny Jérémie Mireille Dujardin 
Tél : 06.46.02.21.05 Tél : 06.26.51.02.12
caligny@hotmail.fr sylvie.helie@wanadoo.fr

Jardins Partagés «Capucine et Potiron»
Vous souhaitez récolter vos propres légumes ? Vous êtes les bienvenus au jardin !

L'association des jardins partagés de Pont-d'Ouilly compte 10 parcelles de jardin à cultiver.
Chaque adhérent cultive sa parcelle, mais les outils et l'eau sont partagés.

Un coin pique-nique permet de faire la pause conviviale.

Les adhérents entretiennent les parties communes du jardin et organisent des manifestations au cours de l'année pour récolter des
fonds permettant le renouvellement des outils et des aménagements.

Vous souhaitez nous rejoindre ? Contacter Alain Renard au 06.62.64.95.44

Pour l'année 2019, le club compte 55 licenciés

Composition du bureau :
Président : Alain LEFRANC - Secrétaire : Martine ROBET - Vice-secrétaire : David ROBET
Trésorière : Monique LEFRANC - Vice-trésorière : Ludivine LEBRUN
Membres : Sylvain BALLIERE, Gérard ROBET, Isabelle LEFRANC.

Pour cette année, nous avons encore eu quelques champions dans notre club. 
- Martine BENZAQUI (en bleu sur la photo) est devenue championne du Calvados tête-à-tête
vétérane.
- Quentin LAMY est champion de ligue triplettes juniors.
- Clara BALLIERE est vice-championne du Calvados triplettes juniors.
- Notre équipe en championnat régional des clubs termine 2ème sur 12 clubs et loupe la marche en
phase finale pour monter au niveau national.
- Notre équipe qui évolue en 3ème division départementale termine 8ème sur 16 clubs.
Le président Alain LEFRANC et son bureau, sont encore une fois fiers des joueurs et joueuses
du club pour leurs résultats dans les différentes compétitions et leur comportement sur les ter-
rains. Toute personne désireuse d'intégrer le club sera la bienvenue. 
Le club se porte très bien.

Pétanque
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Nous sommes tous très tristes et au regret de vous annoncer que La Pʼtite TOP ne remontera plus sur les planches de Pont-
dʼOuilly.   
En effet, malgré nos annonces sur ce bulletin et sur notre page Facebook, nous nʼavons pas réussi à trouver de nouvelles
recrues pour compléter notre Troupe diminuée.
Nous tenons à vous remercier pour votre fidèle présence, à chacune de nos représentations, depuis ces 21 années passées.  
La Troupe de théâtre amateur, qui ne portait pas encore son nom, a donné sa première représentation en 1996, avec une pièce
de Georges Feydeau : « Léonie est en avance » ou « Le Mal Joli » avec Thérèse Avy, Carine Goujard, Christine Dolbecq,
Pascale Peschet, Michel Jean et Tatave.
En 1998, elle récidive avec une pièce de Robert Lamoureux : « La Soupière ».
Cʼest en 1998 que la Troupe dʼartistes amateurs prend officiellement le nom de : LA Pʼtite TOP (La Petite Troupe Ouilly-
Pontaine). Pour avoir plus de détails sur notre histoire, nos pièces et nos comédiens, vous pouvez aller sur le site de Jean-
Claude Verrier : pont-douilly.com, dans sa rubrique loisirs ou sur notre page Facebook : La Pʼtite TOP où vous trouverez de
nombreuses photos. 
Cʼest ensuite sous ce nom, La Pʼtite TOP, que notre Troupe vous a présenté :
1999 : Deux pièces : « On va faire la Cocotte » de Georges Feydeau et « La Paix chez soi » de Georges Courteline.
2001 : « Le Don dʼAdèle, de Barillet et Grédy.
2002 : Arrivée de nouveaux comédiens (Christiane et Gérard Alloin, Carine Gabriel et Sébastien Portais) avec « Quelle
famille ! » de Francis Joffo, qui remporte un très beau succès.
2003 : La Troupe ose se frotter, avec bonheur, à la pièce écrite par Josiane Balasko : « Le Père Noël est une ordure », avec
lʼarrivée de Michel Poulain et Jean-Marie Dupont. 
2005 : Nous interprétons la pièce dʼune jeune auteure, Patricia Levrey : « Quand la Chine téléphonera ». Le succès est tel que
nous devons, pour la première fois, refuser du monde à plusieurs représentations. 
2006 : Nous passons de trois représentations à quatre, avec la comédie de Raymond Vinci et Jean Valmy : « Jʼy suis, jʼy reste »
qui fait également un triomphe avec des spectateurs étonnés et réjouis de nous voir manger et boire sur scène, et lʼarrivée au
sein de la Troupe de Malou Rivière, Vanessa Houtmann-Lemaignen & Florent Lebègue.
2008 : Cʼest la comédie de Marc Camoletti : « La Bonne Adresse » qui est présentée, avec toujours nos deux jeunes recrues
de lʼan dernier. Toujours cette belle réussite !
2009 : Nous jouons la pièce de lʼauteur anglais John Chapman : « Le Prête-Nom », avec le retour de Michel Jean (pour la
dernière fois), et un petit nouveau, Marcel Soisnard. Là aussi nous devons encore refuser du monde. Plus de 900 spectateurs
sont venus nous voir…
2011 : Nous passons à 5 représentations avec une autre comédie de Marc Camoletti : « Pyjama pour Six » qui est, elle aussi,
un grand succès.
2013 : Nous abordons une comédie de Ray Cooney : « Espèces menacées » qui voit lʼarrivée dʼune nouvelle comédienne,
Christiane Hurel et le départ de Thérèse Avy, qui fait ses adieux sur scène après 17 ans au sein de la Troupe. 
2015 : Nous adaptons une pièce et jouons : « Folle soirée chez les Frangines » avec autant de succès que dix années auparavant.
Et pour finir, en 2017, nous vous proposons une pièce de Pierre Sauvil : « La Surprise », (avec une nouvelle, Danièle Eudes)
qui sera, mais nous ne le savions pas encore, notre dernière montée sur les planches de Pont-dʼOuilly.
Ces treize pièces ont été pour nous de grands et beaux moments partagés où notre travail a été récompensé par votre fidélité,
dʼannée en année, vos RIRES et vos applaudissements !
Nous quittons la scène « faute de relève » mais nous garderons pour toujours vos rires dans nos cœurs.
Dans nos cœurs également, Nicole Bisson, Christiane Hurel et Michel Jean qui nous ont quittés pour voyager vers les étoiles….
Très belle année à vous tous ainsi quʼà votre famille.

La P’tite TOP c’est fini !!!
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Le nombre total de cartes délivrées par notre société a été de 361 pour cette année 2019, soit une baisse de 18 par
rapport à lʼannée précédente. Le nombre dʼadhérents connaît la même régression avec un total de 274. La forte baisse
constatée lʼan dernier est donc enrayée, mais force est de constater que le renouvellement des effectifs pour la pra-
tique de la pêche nʼest pas encore là.
Lâchers : en 2019, la société a effectué 4 lâchers de poissons surdensitaires pour un montant total de 5 092 € : 40 Kg
de Fario et 840 Kg dʼArc.
A noter pour cette saison 2019 : suite à l'indiscipline de quelques pêcheurs, certains propriétaires de terrains mis à dis-
position de la société de pêche de Pont-d'Ouilly ont rencontré des difficultés d'accès à leur exploitation. 
La signalétique pour le stationnement a donc été renforcée dans certains secteurs, en espérant que cela incitera les
pêcheurs à un peu plus de vigilance lors de leurs prochaines sorties en 2020.
Les cartes de pêche de la société sont disponibles :
- à Pont-d'Ouilly, au CocciMarket
- à Falaise, aux 3 Cannes (M. Matéo)
- à Potigny, à la droguerie Hortense

Tarifs 2020 : 
carte interfédérale = 100 € ; 
carte adulte = 78 € ; carte femme = 35 € ; 
carte jeune = 21 € ; carte journalière = 16 € ; 
carte hebdomadaire = 33 €.

Lʼouverture de la pêche en 1ère catégorie est fixée au samedi 14 mars et la fermeture au dimanche 20 septembre 2020.
Pour la pêche du carnassier : fermeture le vendredi 31 janvier 2020 et réouverture le samedi 25 avril 2020.
Pour tous renseignements :
Claude ROULLIER - 06.50.09.54.93 - Président / Jean-Pierre VAUDORNE - 06.13.12.77.71 - Garde-Pêche

Société de Pêche

Festival : Saint M’Art

Autour et dans l'église de Saint Mards d'Ouilly

Fin août 2019, un groupe d'habitants de Saint Mards a décidé grâce et
avec le concours de la mairie de Pont-d'Ouilly, d'organiser une animation
de village dans l'église et autour de celle-ci.
Ce n'est pas une association, seulement un collectif d'habitants du village
convaincus de faire vivre tant que faire se peut, le centre du village, avec
peu de moyen, seulement quelques idées et un peu de bonne volonté.
A la fin du mois dʼaoût, et ce pendant trois jours, les visiteurs et partici-
pants ont eu droit à des expositions, de photos, de travaux manuels, de
collections de cartes, de peintures, de dessin à l'encre, de concerts, de
ballades commentées, de dédicaces d'auteurs.
Tous les exposants, et intervenants ont un lien direct avec le village,
comme habitant ou comme parent d'un habitant.
Un vernissage, dès le vendredi, enclenchait les festivités ; le samedi un
concert rock animait la petite rue du « corps de garde » ; le dimanche
après-midi, un concert avec deux chorales dans l'église, un repas cham-
pêtre le samedi soir et une fréquentation du public qui approchait un mil-
lier de visiteurs sur les trois jours.
Un succès qui a surpris tout le monde et a donné envie de recommencer
en 2020, avec quelques projets sous le coude.
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Pont-dʼOuilly et le Jumelage - www.jumelage-pont-douilly.fr
La commune de Pont-dʼOuilly est actuellement jumelée avec les
communes de :
• Chipping Campden (Grande Bretagne) depuis 1980
• Hafenlohr (Allemagne) depuis 2015

Faits marquants 2019
Déplacement du Comité de Jumelage de Pont-dʼOuilly à
Hafenlohr du 29/06 au 1/07
52 personnes étaient présentes avec pour la première fois 28
jeunes de Pont-dʼOuilly (école primaire, base de loisirs, jeunes
pompiers volontaires) qui nous ont accompagnés dans notre
périple allemand. Tous étaient très anxieux de la découverte dʼun
autre pays. Ce qui représentait pour certains un premier déplace-
ment hors de nos frontières. Cʼest vers 18H que nous étions
attendus à la caserne des pompiers dʼHafenlohr où après les
retrouvailles pour beaucoup et la découverte pour dʼautres de
leurs hôtes dʼaccueil un pique-nique organisé par nos jumeaux
nous fut proposé.
Le samedi nos jumeaux Allemands nous avaient préparé une
excursion dans le massif du Rhön avec visite du mémorial et du
musée de « Point Alpha » sur lʼancienne frontière entre la RFA et
la RDA. Le poste d'observation Alpha était l'un des quatre postes
d'observation des forces américaines le long de la frontière
intérieure allemande qui divisait la Hesse. Le poste remplissait
son rôle en donnant à l'OTAN un point de vue sur Geisa, la ville
la plus à l'ouest du bloc soviétique. Son placement géographique
permettait également d'écouter les échanges radio soviétiques.
Retour à Hafenlohr vers 17H30 avec une pose détente dans les
familles avant de se rendre à la fête des pompiers de
Hafenlohr/Windheim au « Waldschlösschen ». Cette fête
regroupe environ 850 pompiers et dure quatre jours. Le
dimanche matin tous restaient à disposition des familles et se
retrouvaient lʼaprès-midi pour une promenade en bateau-dragon
sur le Main pour les plus téméraires ou une visite des caves de
lʼancienne brasserie « Felsenkeller » à Marktheidenfeld pour les
connaisseurs. Les adolescents ont beaucoup apprécié cette nav-
igation sur le Main, le tout sous un soleil torride (37 degrés) pen-
dant toute notre visite en Allemagne.

Ce fut donc un excellent week-end pour tous où découverte des
cultures, convivialité et goût du partage furent évoqués. Il nous
faut remercier tout particulièrement les acteurs (base de loisirs,
pompiers, école de Pont-dʼOuilly, APE, .) pour leur implication
dans cette démarche, qui consistait à faire  profiter à nos jeunes
de lʼopportunité du déplacement du Comité de Jumelage pour
leur offrir une ouverture dʼesprit sur nos voisins européens.
Merci à tous et à lʼannée prochaine pour lʼaccueil de nos jumeaux
Allemands à Pont dʼOuilly.
Accueil du Comité de Jumelage de Chipping Campden à
Pont-dʼOuilly du 27/09 au 30/09
C'était au tour du comité de jumelage de Pont-d'Ouilly d'accueil-
lir ce week-end les Anglais de Chipping-Campden. 
Au programme :
Samedi : une sortie au Bec-Hellouin et au château d'Harcourt
dans l'Eure.
La matinée a été consacrée à la visite guidée de l'Abbaye béné-
dictine du Bec, avec chants grégoriens, suivie d'un repas collec-
tif préparé par les moines.
Cette abbaye, créée en 1035, entretient depuis toujours des rela-
tions très étroites avec l'Angleterre et, au Moyen Âge, trois de
ses moines sont devenus archevêques de Cantorbery.
L'après-midi a été consacré à la visite de l'arboretum du château
d'Harcourt.
Dimanche : réception à la Mairie. Autour du verre de l'amitié,
Mme le Maire et le président du Comité de jumelage ont souligné
l'importance et la permanence des liens qui unissent les deux vil-
lages depuis bientôt 40 ans. Un ancien Maire de Chipping, Cris
Jones, a souligné à son tour la nécessité d'entretenir des liens
fraternels entre nos deux nations. Le probable Brexit a bien
évidemment été évoqué par tous avec souvent de l'amertume
chez nos amis Anglais.
L'après-midi, quelques familles ont visité le château de
Pontécoulant.
Puis les participants se sont donné rendez-vous à Chipping-
Campden l'an prochain avec l'intention de fêter les 40 ans du
Comité de jumelage. Il est projeté à cette occasion d'emmener
des enfants des écoles et des jeunes de la Base de Loisirs et de
travailler à une future rencontre avec les jeunes Allemands
d'Hafenlhor.

Comité de jumelage
Chipping CampdenHafenlohr Pont-d’Ouilly

Sʼouvrir au monde, tisser des liens avec les peuples étrangers, partager nos cultures et nos différences … 
Telle est la philosophie qui anime le comité de jumelage de Pont-dʼOuilly

Pont-dʼOuilly et le Jumelage - www.jumelage-pont-douilly.fr

Visite du mémorial et du musée de “Point Alpha” (ancienne
frontière entre la RDA et la RFA) avec nos jumeaux Allemands
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Autres Activités
➜➜ Assemblée Générale du Comité de Jumelage le 16 janvier
2019
➜➜ Une randonnée de Printemps à la découverte de « la
Carneille » et une randonnée dʼAutomne à la découverte « des
forges de Varenne ».
➜➜ Repas du Comité de Jumelage à lʼHôtel du Commerce de
Pont-dʼOuilly le 17 mars 2019
➜➜ Concours de Belote : Printemps 23 mars 2019 et dʼAutomne
23 novembre 2019 
➜➜ Rencontre entre le Comité de Jumelage et les résidents
étrangers du bassin de vie de Pont-dʼOuilly le 15 juin 2019
➜➜ Réunions dʼinformations et dʼéchanges avec le comité de
jumelage départemental. 
➜➜ Cours de conversation anglaise avec Mme Lisa Johnson.

Perspectives 2020
Faits marquants 
➜➜ Assemblée générale mercredi 15 janvier 2020 à 20H30 à la
salle Culturelle
➜➜ Déplacement du Comité de Jumelage à Chipping Campden
fin juin ou début juillet 2020 (date à définir) avec des enfants
de lʼécole de Pont-dʼOuilly et des jeunes de la base de loisirs.
➜➜ Accueil du Comité de Jumelage dʼHafenlohr pendant la pen-
tecôte 2020 avec quelques enfants de lʼécole primaire. 
(Arrivée le samedi 30/05 et départ le mardi 2/06)
➜➜ 2 Concours de Belote : Printemps– Automne dont les dates
sont à définir.
➜➜ 2 randonnées : Printemps-Automne dont les dates sont à
définir.

Actions Européennes
• Cours de conversation anglaise sous la direction de deux
ressortissants Anglais, Mark Gregory et Sean Cross, quʼil con-
vient de remercier vivement.
• Lʼobjectif de cette formation est de favoriser la prise de
parole afin de pouvoir échanger avec les familles dʼaccueil
lors de nos déplacements chez nos jumeaux. Une dizaine de
participants suivent ces cours avec la présence de résidents
anglais de la région ce qui procure à chaque séance une
richesse d'échange peu commune.
• Ces cours sont ouverts aux jeunes scolaires gratuitement. 

Souhaits du Président :
Nous manquons actuellement de parents avec de jeunes ado-
lescents. Cʼest donc un appel à ces familles pour qui le jumelage
offre de nombreuses possibilités dʼouverture, de rencontre et
dʼéchange riches pour leurs enfants en particulier qui seront les
européens de demain. 
Je vous invite à venir nous rencontrer lors de notre assemblée
générale du 15 janvier 2020 ou à prendre directement contact
avec moi. Merci à ceux qui se sentiront impliqués par cet appel
et qui feront la démarche de nous rejoindre.

CONTACTS :  Président : Alain HUREL  
Tél : 02 31 69 89 58  / @mail : alain.hurel@vectra.fr
Secrétaire : Céline BOUHOURS - Trésorier : Michel POULAIN
Être membre du Comité de Jumelage cʼest : 10 € / adulte de
cotisation annuelle, gratuité pour les enfants avec la possibilité
de participer à lʼensemble des activités et des déplacements ou
accueils proposés.

Zumba, Fessiers-Abdos-Cuisses
Présent depuis quelques années sur la commune de Pont dʼOuilly, la société Caen-Coach Partner vous propose les activités : Fessiers-Abdos-Cuisse
et Zumba®. Ces deux activités très complémentaires, car elles allient renforcement musculaire, cardio training, proprioception et détachement de soi,
pendant deux fois cinquante minutes, vous permettront de travailler les muscles profonds : source de stabilité et de force, ainsi que votre fraîcheur men-
tale : source de bien des effets. Objectif atteint par votre intervenant, François Barbey, grâce à un travail ciblé autour des postures, de précision et ce à
grand renfort de consignes de placements et de sécurité. Le tout vous donnant accès à une prise de conscience de votre corps et de vos capacités de
façon très ludique.
Fessiers-Abdos-Cuisses : les mercredis de 18h30 à 19h30.
Zumba ® : les mercredis de 19h30 à 20h30 
Activités dès la première semaine de septembre à la dernière de juin avec quatre semaines 
dʼabsence uniquement durant cette période (jours fériés travaillés).
Accessible toute lʼannée, pour des essais, ou lʼadhésion.
Alors à bientôt, Sportivement.
François Barbey. 

Visite de l’Abbaye du Bec-Helloin avec nos jumeaux Anglais
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2019 aura été marquée par les événements suivants :

➜➜ Lʼaccueil de jeunes mineurs non accompagnés de février à août.  

25 jeunes mineurs non accompagnés ont été hébergés dans nos gîtes et sur le PAJ depuis fin février. Dans le cadre
du partenariat avec l'AROEVEN, nous aurons vécu une expérience humaine très enrichissante...avec plein de bonnes
choses, des rencontres, des moments de partage, de solidarité et une implication importante de bénévoles... Des
stages auront également été organisés à lʼaccrobranche, à la location de canoë, dans les boulangeries du village, à
l'épicerie du coing, ...etc. 

Cela nous aura aussi démontré quʼil sʼagit dʼune question très complexe…
Nous espérons qu'à travers cette expérience, certains freins auront été levés
et que nous aurons pu (à notre petite échelle) lutter contre la peur de la dif-
férence et de l'inconnu. Nous remercions toutes les personnes qui ont fait
preuve d'ouverture d'esprit. Il est tellement difficile de casser les clichés et les
idées reçues. Nous sommes particulièrement fiers dʼavoir pu participer à
cette belle expérience humaine.

➜➜ Lʼachat de 7 bungalows toilés dʼune capacité de 32 couchages

Ces bungalows serviront à accueillir à la fois des groupes (scolaires / accueil
de loisirs) la semaine du lundi au vendredi mais également des particuliers
(12 ou 20 personnes) les week-ends.

➜➜ Un dossier dʼamélioration du parc acrobatique de la Roche dʼOëtre
qui avance mais très doucement…
Les travaux comprennent la création de toilettes, dʼun espace de repos cou-
vert et dʼun local technique pour le matériel. LʼEspace Naturel Sensible et la
zone Natura 2000 dans lesquels se trouve notre parc, nous ont obligés à
passer notre projet en commission départementale de la nature, des sites et
des paysages à la Préfecture de lʼOrne. Le dossier est désormais à lʼétude
au ministère de lʼécologie. Nous espérons pouvoir réaliser nos aménage-
ments en 2020. 

➜➜ De nouveaux travaux engagés : Rénovation des façades de la cour de
la Potiche ; rénovation de la cuisine et travaux de peinture au gîte du Moulin
Neuf ; aménagements de bacs vaisselles supplémentaires sur le camping,… 

➜➜  Une bonne année 2019 sur le plan touristique : 
Secteur tourisme : 
location canoë / parc acrobatique = activité identique à 2018.
Secteur tourisme social : 
activités encadrées / hébergements = augmentation significative par rapport à 2018.

Nous profitons de ce bulletin pour rappeler aux habitants de Pont-dʼOuilly, quʼils peuvent bénéficier de 25 % de réduc-
tion (sur présentation dʼun justifcatif de domicile) sur de la location de canoë ou sur des entrées au parc acrobatique de
la Roche dʼOëtre.

➜➜ La 1ère édition de la « Fête des habitants » :  
La  première  fête  des  habitants  de  Pont-dʼOuilly  et  son  bassin de vie sʼest déroulée le dimanche 8 septembre à
la  base  de  loisirs. Les habitants ont pu découvrir différentes associations ainsi que les activités quʼelles proposent.
Durant cette journée, différents ateliers étaient proposés gratuitement. Sur le temps du midi, un repas ouvert à tous était
proposé avec au choix un repas créole ou un barbecue à partager. 
Ce repas, a rassemblé près de 200 personnes dans un esprit champêtre et convivial. Nous réfléchirons prochainement
sur la suite à donner à cet événement.

Pont d’Ouilly-Loisirs
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➜➜ La création de supports pour faciliter la communication avec la population : 

➜➜ La validation du nouveau projet associatif 2019-2022 lors de notre Assemblée Générale qui sʼest déroulée au
Mesnil-Villement le 26 avril dernier. 

➜➜ Une volonté de délocaliser certaines activités dans les communes environnantes : 3 activités se déroulent désor-
mais à la salle des fêtes du Mesnil-Villement. Nous serons amenés dans les prochaines années à amplifier cette
démarche. 

➜➜ Un jugement du tribunal dans le cadre du procès « Bassin de slalom » : 
Depuis près de 12 ans, nous sommes engagés en procédure judiciaire avec le propriétaire en rive droite. Le 22 févier
2018, lʼassociation Pont dʼOuilly Loisirs a reçu une nouvelle assignation en justice. 

En septembre 2019, le tribunal de Caen a : 
- Condamné notre association à retirer ses potences (fin de lʼactivité slalom sur le site) ;
- Débouté le riverain concerné pour sa demande concernant la propriété de son voisin ; 
- Mandaté un expert judiciaire pour déterminer précisément la largeur du lit du Noireau afin de pouvoir confirmer lʼim-
plantation des ilots sur la partie gauche du lit de la rivière.

Il sʼagit là dʼune histoire sans fin… 

➜➜ De nouveaux recrutements : 
- 3 apprentis : Anne-Lise, Brice et Willem ;

- Une jeune en Service Civique, Juliane. Durant les six mois de son service civique, Juliane aura pour missions de : 
• Travailler sur la structuration des archives de lʼassociation (depuis 1982) ; 
• Recueillir des témoignages des fondateurs et dʼhabitants présents lors de la création de lʼassociation ; 
• Réaliser un support permettant de valoriser les 38 ans dʼexistence de lʼassociation ; 
• Aller à la rencontre dʼhabitants pour présenter lʼassociation et pour valoriser les savoir-faire et favoriser lʼengagement
bénévole.

- Un jeune en Service Volontaire Européen (Ernest). Le projet dʼErnest est de travailler sur les échanges européens
avec les jeunes et de créer du lien avec les associations locales.

La Vie Associative
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Axes de travail 2020 : 

➜➜ Travaux : création de 5 WC supplémentaires sur notre camping / peinture + salles de bain du gîte du Moulin Neuf/
Réalisation des aménagements au parc acrobatique/ Aménagement de la « Maison des Habitants ». 

➜➜ Le site Animation Locale déclinera toutes les infos sur la vie locale, en intégrant les contacts dʼautres asso-
ciations, les permanences existantes sur le territoire et nos nouvelles actions via notre futur Centre Social. https://ani-
mation-locale.pontdouilly-loisirs.com/fr 

➜➜ Un agrément « Centre Social » à compter de septembre 2020. 
En octobre dernier, notre association a déposé une demande dʼagrément « Centre Social » auprès de la CAF du
Calvados. 

Notre projet social devrait sʼappuyer sur 3 grands axes,
à savoir : 

- Des ateliers et des services hebdomadaires : cou-
ture, peinture, atelier informatique, accueil de loisirs,
accueil jeunes et actions familles ;

- Lʼaccueil de permanences (CLIC, AROEVEN, Mission
Locale, Point dʼaccueil et dʼécoute personnalisée, Relais
Assistant Maternel,…etc) et le lien avec les autres asso-
ciations ;

- Des actions collectives qui permettent dʼinvestir la population dans la construction des réponses à leurs besoins ;
de développer des connaissances et compétences chez les habitants et de développer lʼentraide et la solidarité.

Le conseil municipal de Pont-d'Ouilly a voté le 8 avril dernier la mise à disposition des locaux de lʼactuelle Maison de
lʼÉcole pour mettre en œuvre notre projet Centre Social. Pendant cette période de 2 ans, la Commune n'engagera
pas de travaux dans cet immeuble. Elle mettra à profit ce délai afin de porter une étude sur les investissements
nécessaires à la mise aux normes, lui permettant de décider définitivement de la destination des locaux selon ses
capacités financières.

La « Maison des habitants » permettra : 
- Dʼobtenir une salle de réunion pour les associations du territoire ;
- De mettre en place des ateliers hebdomadaires ;
- Dʼaccueillir des permanences et de proposer des temps dʼaccueil ;
- De mettre en œuvre des actions à destination du public 0-3 ans ;
- Dʼobtenir des espaces spécifiques pour les 3-11 ans pour les temps dʼaccueil péri et extrascolaires.

Le SIVOS pourrait y organiser les temps de garderie de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h00 lors des temps scolaires,
ce qui nous permettrait de renforcer les contacts avec les familles du territoire.

Devenir « Centre Social », rendre lisible nos nouvelles actions et nos nouvelles orientations nécessiteront du temps…
Il faudra nous laisser un délai pour être identifiés auprès de la population comme un nouvel acteur social de
proximité. 

Contact : Pont-dʼOuilly Loisirs, 11 rue du stade René Vallée, 14690, Pont-dʼOuilly. 
02.31.69.86.02 - contact@pontdouilly-loisirs.com    www.pontdouilly-loisirs.com
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Lʼannée 2019 a été marquée par une hausse de la fréquentation sur nos accueils, par la mise en place de nouveaux
projets, par lʼarrivée de nouveaux salariés et dʼun Service Volontaire Européen. Ces projets peuvent continuer grâce à
lʼimplication importante de nos bénévoles et aux réflexions menées quotidiennement par nos équipes (élus et salariés).

Section animation jeunes

Contact : Pont-dʼOuilly Loisirs, Section Animation Jeunes, 11 rue du stade René Vallée, 14690, Pont-dʼOuilly. 
Tel : 06.11.62.82.99 - aj@pontdouilly-loisirs.com - www.pontdouilly-loisirs.com

Enfance, de 3 à 10 ans

Très bonne année 2019 au niveau de la fréquentation de lʼaccueil de loisirs
pendant les vacances et les mercredis. 244 enfants sont venus à lʼaccueil de
loisirs en 2019, contre 225 en 2018.

Le conseil dʼadministration a décidé de baisser les tarifs pendant les
vacances. Cette décision ainsi que le service de transport gratuit le matin,
permettent aux familles dʼavoir plus facilement accès à nos activités.

LʼAdolescence, de 11 à 17 ans
2 séjours ont pu voir le jour en 2019 : un premier à Paris et un second à
Hafenlohr en Allemagne en collaboration avec le comité de jumelage de Pont-
dʼOuilly.
Les jeunes sʼinvestissent sur des projets dʼautofinancement (vente de crêpes,
de bonbons) sur les différents évènements de la commune. Ces fonds leur
permettront de partir en voyage à lʼétranger. Ces projets sont également lʼoc-
casion de se rencontrer lors de temps conviviaux.

La famille

La première sortie famille sʼest déroulée en juin 2019 à la mer. Lʼobjectif de
ces évènements est de créer du lien entre les participants et au sein des
familles. Cela permet également à des familles de profiter dʼune escapade
hors du territoire à moindre coût (participation des familles à hauteur de 3
euros pour les parents et 2 euros pour les enfants).

Le forum des familles a eu lieu du 9 au 12 octobre entre Pont-dʼOuilly et
Thury Harcourt. Il a été porté par le Réseau Parentalité en Suisse Normande
et avait pour but de proposer aux habitants de la Suisse Normande des
espaces et des moments de rencontre autour des questions liées à la famille
et à la parentalité. Ce fut un très bel évènement.

En plus …

Des aides à la formation BAFA pour les jeunes du territoire de 17 ans et
plus.
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La section Canoë-Kayak termine lʼannée 2019 avec plus de 150 licenciés. Lʼeffectif est stable par rapport à lʼannée dernière (année
record). La saison de Kayak Polo a été compliquée mais des décisions ont été prises en septembre afin de préparer au mieux la sai-
son 2020. En slalom, deux jeunes ont été sélectionnés aux Championnats de France, cela faisait près de 10 ans que lʼon nʼavait pas
eu de tels résultats. La dynamique Adulte Loisirs sʼest fortement développée en 2019. Vous trouverez ci-dessous, les principaux
résultats de la section.  

Résultats Internationaux :
Camille Meyer, sélectionnée en Equipe de France U21 Dame termine 3ème des Championnats dʼEurope qui se sont déroulés en août
dernier au Portugal. 
Eloïse Frigot, sélectionnée en Equipe de France Sénior Dame termine à la 4ème place de ces Championnats dʼEurope.

Félicitations les filles !

Résultats Nationaux :

Section Canoë-Kayak

En slalom, cette saison, nous avons eu deux sélectionnés en Nationale 2, Benjamin
Thiboust (meilleure perf : 19ème à la Finale N2) et Faustine Grandin (meilleure perf : 37ème). 

En Nationale 3, nous avons eu 29 bateaux de sélectionnés. Titouan Aussant (cadet 1) & Elza
Horlock (Cadette 2) ont été sélectionnés aux Championnats de France (Juillet). Titouan ter-
mine 49ème en Kayak, 26ème en Canoë  et ils finissent 6ème en Canoë Biplace Mixte avec Elza.
Jean Aussant, en vétéran était aussi sélectionné en kayak et en canoë. 

Arthur Lescarmontier (minime) a été sélectionné dans lʼéquipe Minime de Normandie aux
Championnats de France Minimes de Descente, à St Pierre de Bœuf (Octobre).  Il termine
avec son équipe 6ème.

Résultats Régionaux :
En Kayak Polo, lʼéquipe U18 de Pont dʼOuilly termine à la 2ème place du Championnat Régional.
A la Finale Régionale Animation Jeune, seize jeunes âgés de 11 à 14 ans, ont été sélectionnés dans lʼéquipe départementale (sur
les 31 jeunes sélectionnés) et ont remporté une nouvelle fois cette finale.

Résultats Départementaux : 
Lʼécole de pagaie compte 18 podiums à lʼissue des Challenges Jeunes du Calvados dont 8 victoires.

Autres infos :
Le groupe Adulte Loisirs sʼétoffe et développe de nouvelles actions. Cette année, de belles sorties ont pu être organisées : Stage
à St Pierre de Bœuf, à Tournon St Martin, des sorties sur la Rouvre et le Noireau. Des week-ends dʼeaux vives sur le Chalaux et la
Cure ont également été proposés. Depuis la rentrée de septembre, cinq nouveaux adhérents adultes se sont inscrits afin de sʼinitier
au canoë-kayak.

Les Dragon ladies, toujours actives ! Les 25 ladies du Comité Départementale sont licenciées à la section CK. Une action impor-
tante sʼest déroulée sur une semaine au Golf du Morbihan.

Evolutions 2020 (depuis septembre 2019) :
- François Barbey entrainera les collectifs séniors Hommes et Dames et sera coach de lʼéquipe U18 Suisse Normande ;
- Intervention de Willem Pollet sur certains créneaux dʼentrainements (U15/U18) ;
- Descente de lʼéquipe première masculine en Nationale 2 ;
- Départ de deux joueuses internationales : Eloïse Frigot et Faustine Grandin au club dʼAcigné (35) et dʼun joueur de Nationale 1 :
Baptiste Brunet au club de Thury Harcourt.
- Les Ladies se déplacent à la VogaLonga, en Italie, en juin 2020.

Championnats de France Coupe de France
U15 8ème/12 6ème/10

U18 (Suisse Normande) 9ème/11
N1 Femme (Suisse Normande) 7ème/9 6ème/7

N1 Homme 12ème/14 12ème/16
N3 mixte 10ème/14

Contact : Section canoë-kayak, Benjamin Thiboust
02.31.69.86.02 ck@pontdouilly-loisirs.com  / www.pontdouilly-loisirs.com
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GYMNASTIQUE DOUCE*: 
Lundi de 16h30 à 17h30 
à la salle culturelle de Pont-dʼOuilly
Cotisation annuelle : 60€
Séance encadrée par Cédric Guyomard, salarié de POL

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : 
Lundi de 17h45 à 18h45 
à la salle culturelle de Pont-dʼOuilly
Cotisation annuelle : 60€
Séance encadrée par Cédric Guyomard, salarié de POL

SOPHROLOGIE*:
Lundi de 19h à 20h et de 20h à 21h 
à la salle des fêtes du Mesnil-Villement 
Cotisation annuelle : 60€
Séance encadrée par Nicolas Delahaye

FUTSAL :
Lundi de 19h à 20h30 
au gymnase La Varende de Condé en Normandie
Cotisation annuelle : 10€
Séance non encadrée 
(Les adhérents sont donc en autonomie)

COUTURE :
Mardi (une semaine sur 2) de 18h à 20h 
à la base de Pont-dʼOuilly
Cotisation annuelle : 90€ 
Séance encadrée par Sylvie Jardin

SPORT SANTE* :
Jeudi de 18h30 à 19h30 
à la base de Pont-dʼOuilly 
Cotisation annuelle : 60€
Séance encadrée par Emmanuel Boutrois, salarié de POL

YOGA*:
Jeudi de 20h à 21h30 
à la salle du Mesnil-Villement 
Cotisation Annuelle : 90€
Séance encadrée par Pascale Jardin

DESSIN-PEINTURE :
Jeudi de 18h30 à 20h
à la salle des fêtes de Pont-dʼOuilly

Cotisation annuelle : 90€
Séance encadrée par Geneviève Palais

MARCHE NORDIQUE :
Samedi de 10h à12h 
à la base (ou autres lieux définis à lʼavance)
Cotisation annuelle : 60€
Séance encadrée par Nicole Vallée, salariée de POL

CIRCUIT TRAINING
Samedi de 10h45 à 11h45 
en plein air ou au dojo de Pont-dʼOuilly
Cotisation annuelle : 60€
Séance encadrée par Quentin Flambard

Section Loisirs Adultes

La Section Loisirs Adultes, créée en septembre 2016, propose aux
hommes et aux femmes à partir de 18 ans, 10 activités dont 5 nouvelles
depuis septembre 2019. Elle fonctionne hors vacances scolaires. 

Chaque adhérent sʼacquitte de 3€ pour lʼadhésion POL. Lʼadhérent qui
pratique plusieurs activités ne paie quʼune seule fois lʼadhésion POL.

Les adhérents qui pratiquent une ou plusieurs activités sportives sʼac-
quittent de 24€ pour lʼaffiliation à lʼUFOLEP (Assurance et Licence). 
Pour le Futsal, lʼassurance individuelle est facultative.

Chaque adhérent sʼacquitte de la cotisation correspondant à lʼactivité
choisie. Lʼadhérent qui pratique 2 activités de la section bénéficie dʼune
remise de 15€. Celui qui en pratique 3 ou plus bénéficie dʼune remise de
30€.

CONTACT : Nadine VILLY Tél 02-31-69-88-56 ou 06-22-87-01-71
BUREAU : Présidente: Nadine VILLY - Tél 02-31-69-88-56 ou 06-22-87-01-71
Secrétaire : Nathalie Scolot - Tél 06-69-90-32-93
Trésorière : Nadine TAISSON - Tél 02-31-69-83-89 ou 06-10-31-03-89

* Ces actions sont labellisées dans le cadre dʼun partenariat avec « Planeth
Patient » (Plateforme Normande dʼEducation Thérapeutique du Patient). 
Sous certaines conditions, une aide financière couvrant la totalité des mon-
tants de la cotisation et de lʼaffiliation peut être apportée pour les personnes
issues de ce dispositif. Ces ateliers permettent de reprendre une activité
physique pour mieux gérer au quotidien une maladie chronique (diabète,
obésité, maladies cardio-vasculaires). 
Dans un cadre plus large, ces actions peuvent vous aider à surmonter la
fatigue dʼun cancer ou la reprise des gestes quotidiens après un traumatisme
physique. Contactez le cabinet médical de Pont-dʼOuilly ou Pont-dʼOuilly
Loisirs. 
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Pour faire partie de l'équipe de programmation de bénévoles ou pour toute information :
Contacts : Chelsea VASTEL 06.11.64.79.49 ou chelsea.vastel@pontdouilly-loisirs.com

Pont-d’Ouilly sur scène 2019 - 16ème édition

Le festival Pont-d'Ouilly sur scène a lieu chaque lundi de juillet et août, gratuitement, de 19h30 à 00h00 à la
guinguette de Pont-d'Ouilly. Dans ce cadre familial et convivial, se mêlent des publics de tous les horizons, com-
posés à la fois de locaux, de touristes ou bien encore de groupes accueillis sur les campings de Pont-d'Ouilly.

En 2019, nous avons encore pu accueillir 18 groupes de musique venant d'ici et d'ailleurs, du fin fond de la Bretagne
jusqu'aux Etats-Unis en passant par Metz, et bien sûr des groupes régionaux dont de nombreuses surprises (per-
cussions, danse africaine, fanfare).

Pour la deuxième année, Pont d'Ouilly loisirs a proposé au public lors de deux soirées du festival, des traversées de
l'Orne en double tyrolienne avec la participation bénévole des opérateurs du parc accrobranche "Orne aventure",
pour le plaisir des petits comme des grands !

L'édition 2019 aura connu encore cette année une très forte fréquentation avec une moyenne de 500 personnes par
soirée. La météo favorable (à lʼexception d'un lundi) a donc permis de rassembler pas moins de 4 500 personnes
qui se sont regroupées, pour profiter du cadre bucolique et festif des bords de l'Orne. 

A noter quʼen 2019, un stand de tatouage éphémère avec "UKUTATOO" mais aussi un food-truck "LE MALOYA" avec
de la cuisine réunionnaise, ont été présents régulièrement lors du festival.

Dans le cadre de leurs projets d'autofinancements, les ados de l'Accueil Jeunes de Pont-d'Ouilly ont proposé chaque
lundi à la vente des crêpes ainsi que des bonbons. Un grand BRAVO à eux pour leurs investissements et leur moti-
vation durant l'été !

Rappelons que malgré son budget important de 33 000€, il serait impossible d'équilibrer le budget de cette action
sans la participation de certains partenaires publics (Département, CAF du Calvados) et d'un mécène privé avec l'as-
sociation PAS. Le restaurant l'Océane nous accompagne aussi dans cette action depuis 16 ans, en fournissant gra-
tuitement tous les lundis des pizzas pour la restauration des musiciens et des bénévoles. Nous profitons de cet arti-
cle pour les remercier très sincèrement.

Dans un souci de répondre à des besoins identifiés des habitants de Pont-d'Ouilly et des alentours, nous
réfléchissons à la création dʼune section "animations culturelles" au sein de POL. Cette nouvelle section aurait son
propre fonctionnement, son budget propre et permettrait donc de proposer des manifestations culturelles (exposition,
concert, spectacle ou autres) de manière plus régulière. Pour cela, nous devons nous appuyer sur les habitants, ainsi
nous programmerons une réunion publique dʼici la fin de lʼannée 2020.
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Section Raid Nature : 
Petits Suisses Normands 100% nature

Depuis sa création en octobre 2008, la section Raid Nature a bien évolué. 
Fréquentée principalement par des adultes à ses débuts, la section a su attirer les jeunes grâce à la mise en place
dʼune école VTT. Depuis septembre 2019, celle-ci est rebaptisée École de Raid et attire tous les samedis de 10h à
12h30 entre 20 et 25 jeunes (de 8 à 16 ans) sous la houlette dʼune dizaine de bénévoles de la section et dʼun salarié
de la base.

La vocation de cette école de raid est de faire découvrir aux jeunes mais aussi aux adultes les différents sports de
plein air quʼils peuvent rencontrer lors dʼun raid nature : VTT, Trail, Course dʼorientation, Canoë … 
Les Petits Suisses Normands cʼest la participation à une soixantaine d'épreuves par an (raid, course d'orientation,
trail, VTT …), au niveau régional (raid de la Pierre Percée, trail de la Roche d'Oëtre, ...), national (championnat de
France de raid pour les jeunes et les adultes) et international (après l'Irlande, la Russie, la Suède et la Pologne ces
dernières années, ce sera une manche de Coupe du Monde de Raid en Patagonie pour 2020). Mais cʼest aussi la
mise en place dʼentraînements communs, de séances de trail le samedi après-midi, de sorties nocturnes, de week-
ends sportifs où chacun pourra trouver son plaisir, quelle que soit sa condition physique. 

2020, cʼest à nouveau la participation de la section aux Extraverties (22 et 23 mai) avec la 2ème édition des 24 heures
VTT, ainsi que le rando aventure. 2020, cʼest aussi une nouvelle édition de Suisse Normande le Raid (4 et 5 avril).
Bref, une année bien remplie en perspective.
Toutes les informations, photos, vidéos de nos différentes sorties sont visibles sur le site internet : 
http://petitssuissesnormands.jeblog.fr/ 

Alors si lʼaventure vous tente, nʼhésitez pas, venez nous rejoindre.

Contacts : Arnaud HUET, Président de la section Raid Nature - arno.huet@laposte.net
Manu BOUTROIS, salarié référent de la section RN, 02.31.69.86.02, 

manu.boutrois@pontdouilly-loisirs.com
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Tennis de table

Section à part entière de Pont-dʼOuilly Loisirs, le tennis de table
réunit six compétiteurs réguliers chaque vendredi soir à la salle
culturelle. Elle est néanmoins ouverte aux joueurs non compéti-
teurs qui souhaiteraient découvrir ou simplement pratiquer cette
activité en loisirs.

Affiliée à la Fédération Française de Tennis de table, la section ne
compte quʼune seule équipe engagée en compétition départe-
mentale. Ayant terminé deuxième de sa poule de D4 lors de la
seconde phase 2018-2019, elle évolue en D3 depuis la première
phase du championnat 2019-2020, avec comme objectif un main-
tien à ce niveau pour la saison suivante.

Les rencontres ont lieu le vendredi à partir de 20h30 à Pont-d'Ouilly ou à l'extérieur. Un simple certificat médical 
permet de prendre une licence dont le coût est de 80 Euros pour l'ensemble de la saison.

En dehors des jours de compétition, les entraînements ont lieu tous les vendredis 
de 20h45 à 23h à la salle des fêtes.

Contacts : Président et trésorier : Didier ROBIN, Tél. : 02 31 69 84 23
Secrétaire : Jean-Claude VERRIER - Tél. : 02 31 69 91 48

Rencontre avec Falaise le 18/10/2019

La vie Communale
Les professionnels de la santé
A l'heure où l'on parle de déserts médicaux Pont-d'Ouilly fait bien des envieux pour les services médicaux et paramédicaux qui y
sont installés.

LLaa MMaaiissoonn MMééddiiccaallee OOuuiillllyy SSaannttéé ;; AArrrr iivvééee dd''uunn 44èèmmee mmééddeecciinn..
C'est en avril 2007 que le Dr Gérald Boquet installe son cabinet dans un appartement H.L.M. Le Dr Cécile Guérin assure les rem-
placements à partir de 2008 et fin 2009 arrive le Dr Emilie Alix. Les 3 généralistes s'associent.
La création de la maison médicale, passage des 2 porches, permet alors de regrouper les différents professionnels de la santé :
Emmanuel Roney Kinésithérapeute, Maud Marguerie Orthophoniste, Marie-Pierre Dubois psychologue y exercent depuis en per-
manence.
Régulièrement Peggy Bidard diététicienne, Denise Dupont-Dolbecq ostéopathe, Thiphaine Hardy pédicure-podologue et Sophie
Suzanne sage-femme vacataire y assurent des consultations. A noter que cette maison médicale a été financée sur les fonds propres
des associés sans aide publique.
22002200,, uunnee aannnnééee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt ppoouurr OOuuiillllyy SSaannttéé..
Arrivé en tant qu'interne en 2013 et médecin remplaçant depuis 2017 le Dr Rémi Robin s'installera officiellement en qualité de 4ème

médecin généraliste de l'établissement.
Axel Valogne ostéopathe consultera tous les jours au cabinet et à domicile sur rendez-vous. Delphine Amy sophrologue tiendra des
permanences tous les vendredis.
Nous leur souhaitons la bienvenue à Pont-d'Ouilly.
Le cabinet travaille également en collaboration avec Pont d'Ouilly Loisirs dans le domaine sport santé où les activités sont adaptées
selon la pathologie du patient.
LLee ccaabbiinneett dd'' iinnffiirrmmiieerr ss,, ppllaaccee dduu mmaarrcchhéé, où Audrey Beaumel, Nadège Guyomarc'h, Pascal Cheyrade et Ludovic Manoury
reçoivent lors des permanences matin et soir entre leurs visites à domicile.

LLaa PPhhaarrmmaacciiee,, ppllaaccee CChhaarrlleess ddee GGaauullllee,, ouverte le soir jusqu'au passage du dernier patient des médecins.



1927 – Ouilly-le-Basset rhabille ses pompiers

Comme évoqué dans « Histoire de Pont-d’Ouilly », la guerre de 1914-1918 a mis à mal l’équipement de la toute jeune compagnie
de Sapeurs-Pompiers, en amenant l’Etat à s’accaparer presque tous les effets des pompiers pour équiper des hommes de troupe. 

En 1926, ÉÉddoouuaarrdd HHaallbboouutt, alors chef de corps et boulanger, décide de quitter la commune pour aller s’installer à Caen. 

Le 27 janvier 1927, Paul Delabrousse, maire d’Ouilly-le-Basset, propose donc de le remplacer par ÉÉmmiillee DDeellaaccoouurr, et quelques
mois plus tard le conseil municipal décide d’équiper les sapeurs-pompiers d'une tenue neuve.

Le ddeevviiss ddee llaa mmaaiissoonn TTiiffffeenneeaauu ssee mmoonnttee àà llaa ssoommmmee ddee 88..227755 FF de l’époque, et propose la fourniture de : 

1 pantalon à passepoil officier et 1 dolman officier ; 24 pantalons à passepoil et 24 dolmans ; 
1 casque officier entièrement nickelé plaque dorée vernie, coiffe et jugulaire cuir ; 3 casques de sous-officier plaque nickelée ; 
21 casques de sapeur cuivre plaque cuivre ; 1 plumet officier avec olive or ; 3 plumets de sous-officier avec olive or et rouge ;
4 plumets de clairon olive tricolore ; 17 plumets de sapeur olive laine rouge ; 22 ceintures de manœuvre doublage fort treillis ; 
1 képi de sous-lieutenant drap fin ; 3 képis de sous-officier et 21 képis de sapeur drap fin.

A noter également, l’apparition sur les photos de Louis Collet (photographe d’Art à Condé-sur-Noireau) d’un tout nouveau drapeau
daté de l’année 1927.

LL’’ééttaatt nnoommiinnaattiiff ddee llaa ccoommppaaggnniiee ttoottaalleemmeenntt rrhhaabbiillllééee eesstt llee ssuuiivvaanntt ::
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DELACOUR Émile Sous-lieutenant BEAUJOUAN Joseph Sergent
BRUN Casimir Sergent fourrier LEFÈVRE Ferdinand Caporal
BACON Marcel Caporal fourrier VIEL André 1ère classe clairon
ROUXEL Alfred Sapeur 1ère classe BOHÈRE Théodore Sapeur
FONTENEAU Ernest Sapeur porte-drapeau FLEURY Jules Sapeur
PIQUE René Sapeur lancier CATHERINE Charles Sapeur
BLONDEAU Émile Sapeur DESODT Maurice Sapeur
PANEL Georges Sapeur LEGRAND Adrien Sapeur
LECONTE Marcel Sapeur clairon PIERRE Georges Sapeur
MARCELLIN Léon Sapeur LEFÈVRE Léon Sapeur
ROUXEL André Sapeur
PRODHOMME Eugène Sapeur
ROBIN Paul Sapeur
GOUJARD Marcel Sapeur
CHAMBRIN Léon Sapeur

11èèrree sseeccttiioonn
PPoonntt--dd’’OOuuiillllyy GGrraaddee 22èèmmee sseeccttiioonn

OOuuiillllyy--llee--BBaasssseett GGrraaddee
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Etat civil 2019
Naissances
SARRAT Yéléna, Tessa, Léna..............................09/03/2019
ANCELLE Björn, Ange, Beltane ...........................01/05/2019
COLIN Paul, Basile, Noé ......................................17/05/2019
HUET Lina, Laëtitia, Fanny, Victoire.....................17/05/2019
BRIAND Achille, Armand, Henri............................07/07/2019
VADELORGE Maëlyne, Miya, Maisie...................20/07/2019
BOISSÉE Romy, Mélanie, Louise ........................03/08/2019
HERVET-BINOIS Mya ..........................................16/08/2019
THIBOUST Milo, Jules..........................................28/09/2019
DUMONT Hugo, Sacha, Timothé .........................16/10/2019
ROBIN Marius, Emile, Claude ..............................16/10/2019
LEQUERTIER Iris, Emmanuelle, Jessica.............24/12/2019

Reconnaissances anticipées du père et de la mère
VADELORGE Anthony, Julien Michel
MARIEL Mathilde, Cécile, Pauline........................24/05/2019
BOISSÉE Maxime, Alexandre, Julien 
GÉRARD Chloé, Mélanie, Pauline .......................31/07/2019
THIBOUST Benjamin, Sébastien
LEFEVRE Lucie, Apolline .....................................02/08/2019
DUMONT Xavier, Marcel, Julien
AUDE Marion, Lucille, Bérangère.........................03/10/2019
LEQUERTIER Alexis, Marcel, Eugène
FERREIRA Magalie, Angélique, Martine ..............08/11/2019

Mariage
GUILLEMETTE Valérie, Nicole, Françoise
JACQUINOT Lydia................................................26/10/2019

Décès
LEBON veuve PLAVINET 
Madeleine, Christiane, Colette ...................................18/03/2019
DUMAY Maurice, Bernard, Louis ...............................14/04/2019
JEAN Michel, Pierre, Robert ......................................27/04/2019
ANNE Philipe, Adrien Raymond.................................06/07/2019
LEBLOND Francis, Jules, Michel...............................22/07/2019
PLAVINET Jean-Louis, Pierre ....................................27/07/2019
HALLEGATTE Patrick, Paul, Auguste........................28/07/2019
THOMASSE Bernard .................................................29/07/2019 
BENOIT Muriel, Irène, Geneviève..............................27/08/2019
GENELLE Georges, Jules, Louis ...............................19/11/2019

Etat civil arrêté au 25 décembre 2019

Information pour les PACS : 
depuis novembre 2017, les administrés peuvent venir se pacser en
mairie. Après avoir retiré au secrétariat les documents nécessaires, il
convient de prendre un rendez-vous avec l'officier de lʼÉtat Civil (le
Maire ou les Adjoints). Les délais sont très courts.

JANVIER
Jeudi 9 : .........................................................Club de lʼAmitié 
Vendredi 10 : .............................Gendarmerie Ste Geneviève
Samedi 11 : ....................................................Vœux du Maire
Mercredi 15 : ...................................................A.G. Jumelage 
Vendredi 17 :...........................................Galette des Anciens
Jeudi 23 : ...............................................A.G. Club de lʼAmitié
Jeudi 23 :..................................Réunion des Habitants (POL) 
Samedi 25 : .......................................Galette des Rois ADMR 
FEVRIER
Jeudi 13 : .......................................................Club de lʼAmitié 
Vendredi 21 :.......................................A.G. Comité des Fêtes
Jeudi 27 : .......................................................Club de lʼAmitié
MARS
Samedi 7 mars :..................................Loto Comité des Fêtes
Jeudi 12 : .......................................................Club de lʼAmitié
Dimanche 15 et 22 :.............................Elections Municipales
Jeudi 26 : .......................................................Club de lʼAmitié
Samedi 28 : .............................Concours de belote Jumelage 
Dimanche 29 : ............................................Vide grenier A.P.E
AVRIL
Dimanche 5 avril ..........................................Enduro Pierrefite
Jeudi 9 : .........................................................Club de lʼAmitié 
Dimanche 12 : ...........................................................Pâques 
Jeudi 23 : .......................................................Club de lʼAmitié
MAI
Jeudi 7 : .........................................................Club de lʼAmitié
Samedi 16 :...............................................Réservé particulier 
Mercredi 20 : ..................................................Club de lʼAmitié

Jeudi 21 au dimanche 24 :............................Les Extraverties 
Dimanche 31 :Vide grenier et course de caisses à savon et
concert
JUIN
Lundi 1er : ....................................Cavalcade de la Pentecôte 
Jeudi 4 : .........................................................Club de lʼAmitié
Jeudi 18 : .......................................................Club de lʼAmitié
Jeudi 25 :..............................................................A.G. ADMR 
Samedi 27 : Arrachage de la balsamine de lʼHimalaya 
JUILLET 
Jeudi 2 : .........................................................Club de lʼAmitié
SEPTEMBRE
Samedi 26 :...............................................Réservé particulier 
OCTOBRE
Samedi 3 : .......................................Repas Comité des Fêtes 
Dimanche 25 : ............................................Vide grenier A.P.E 
NOVEMBRE
Dimanche 15 : ..........................................Repas des Anciens 
Samedi 21 : .............................Concours de belote Jumelage 
Samedi 28 :........................................................Sainte Barbe
DECEMBRE
Samedi 5 : .......................................................A.G. Pétanque

• Ginguettes les dimanches et jours fériés 
de Juin à septembre

• Concerts les lundis de juillet et août

• Compétitions de Tennis de Table les vendredis :
7 février - 6 et 20 mars - 3 avril - 1er et 15 mai

Agenda 2020
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La mairie peut être contactée :
• par téléphone : ...............................................02 31 69 80 20
• par fax : ..........................................................02 31 69 80 70
• par e-mail : mairie.pontdouilly@wanadoo.fr
Site internet de la commune : http ://www.pont-douilly.fr

Horaires d'ouverture au public :
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Vous pouvez également consulter le site de Jean-Claude
Verrier, actualisé régulièrement sur : 
www.pont-douilly.com (n'oubliez pas le tiret).

Permanences :

- Secours populaire : 2 ème et 4 ème mercredi du mois (de 10 h à 12 h)

- P.A.I.O. (Permanence Accueil Information Orientation) : 
au local jeunes, le mardi de 9 h à 12 h tous les 15 jours

Centre de santé de Pont d'Ouilly

Médecins : ......................................................02 31 68 64 99
Emilie ALIX - Gérald BOQUET - Cécile GUERIN - Rémi ROBIN

Diététicienne : Peggy BIDARD .......................06 83 02 72 24
Kinésithérapeute : Emmanuel RONEY ..........06 88 47 70 09
Ostéopathes :
Denise DUPONT-DOLBECQ........................... 06 18 48 59 42
Axel VALOGNE.................................................06 58 48 03 45
Orthophoniste : Maud MARGUERIE..............02 31 67 79 42
Pédicure podologue : Tiphaine  Hardy.......... 07 81 04 12 53
Psychologue : Marie Pierre DUBOIS............. 06 52 80 19 42
Sage-Femme : Sophie SUZANNE .................02 31 67 53 50
Sophrologue : Delphine AMY .........................06 65 20 07 71

Centre de soins infirmiers
Téléphone cabinet : ..........................................02 31 69 81 11

Audrey BEAUMEL.................02  31 20 13 65 - 06 66 50 66 86 
CHEYRRADE Pascal : ...........02 31 40 87 27 - 06 70 74 87 20
Nadège GUYOMARCH ....................................06 61 54 47 61
MANOURY Ludovic :..............02 31 20 28 10 - 06 72 15 14 79

Horaires des permanences :
8H30 - 9H  et 18H30 - 19 H du lundi au vendredi
11H30 - 12H du lundi au samedi
Le samedi 9H sur rendez-vous uniquement

Urgence médicale : le 15 : Le week-end ou la nuit, quand
votre médecin ne répond pas, vous pouvez composer le 15.
Là, un médecin régulateur situé à Caen vous informera ou, s'il
le juge nécessaire, vous enverra une ambulance.

Horaires de la poste :
- Lundi, Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9 h 45 - 12 h
- Mercredi 10 h 15 - 12 h 

Levée du courrier : 12 h tous les jours

Collecte des déchets :

La pharmacie Maurin Dupuis assure la collecte 
des aiguilles des patients en auto-traitement 
(par le biais de boîtes disponibles à la pharmacie).

Les Déchèteries : carte d’accès obligatoire
Depuis janvier 2018, lʼaccès est interdit sur le site jouxtant
la déchèterie de Noron-lʼAbbaye. 
En contrepartie, une benne spécifique, dédiée aux déchets
inertes, sera mise à quai à la déchèterie. 

Tous les usagers, vont avoir lʼobligation dʼy déposer leurs
déchets inertes, dans la limite des nouveaux volumes définis
comme suit :
- Particuliers CdC : dépots gratuits limités à 2 M3 par jour;
- Particuliers hors CdC : dépôts exclus ;
- Professionnels CdC (dont associations) : 

dépôts payants limités à 1 M3 par jour (15€/M3) ;
- Professionnels hors CdC (dont associations) : 

dépôts payants limités à 1 M3 par jour (20€/M3) ;
- Collectivités CdC : 

dépots gratuits limités à 2 M3 par jour ;
- Collectivités hors CdC : 

dépots payants limités à 1 M3 par jour  (20€/M3) ;

Mesnil-Villement - Tél : 02 31 69 40 44

Horaires d'ouverture de la déchèterie du Mesnil Villement
Horaires d'été (du 1er avril au 31 octobre)
Lundi et mercredi : 9 H - 11 H 45 et 14 H - 17 H 45
Mardi et jeudi : 14 H - 17 H 45 (fermée le matin)
Vendredi : 13 H 30 - 18 H 15 (fermée le matin)
Samedi : 9 H - 11 H 45 - 13 H 30 - 18 H 15

Horaires d'hiver (du 1er novembre au 31 mars)
Lundi et mercredi : 9 H - 11 H 45 et 13 H 30 - 16 H 45
Mardi, jeudi et vendredi : 13H 30 - 16 H 45 (fermée le matin)
Samedi : 9 H - 11 H 45 - 13 H 30 - 16H 45

Pour rappel, seuls les véhicules dʼun poids Total en charge
(PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes sont autorisés à
accéder aux quais de déchargement de toutes les déchèteries
communautaires,  tous les  usagers  devant préalablement
présenter leur carte dʼaccès.

La déchèterie est fermée les jours fériés sur décision de
la Communauté de Communes.
Compte tenu du temps nécessaire à son déchargement,
l'entrée du dernier véhicule se fera 10 minutes avant l'heure
limite de fermeture du site.
Lʼétude de modification des garde-corps est en cours.

Infos pratiques
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AAggeennccee iimmmmoobbiilliièèrree
ALT IMMOBILIER
2 rue de La Libération ....................................02 31 50 30 00
AAiirree ccaammppiinngg--ccaarr ss
LECHALIER Rue de la Libération
BBaarr TTaabbaacc PPMMUU
KAYAK BAR 
17 rue de la Vème République............................02 31 67 75 15
BBaarr TTaabbaacc SSnnaacckk LLoottoo
LE BAR DE L'ISLE
Rue de Bretagne...............................................02 31 69 98 73
BBoouucchheerriiee
OLLIVIER Sébastien  
22 rue de Bretagne ...........................................02 31 69 80 32
BBoouullaannggeerr iiee PPââttiisssseerr iiee
LEBLOND Christiane 
Rue de la Vème République................................02 31 69 39 54
LAIR Dimitri et Audrey
12 rue de Bretagne..........................................02 31 69 84 69

BBrrooccaannttee 
BAUDOUIN Christian 
La Campagne ...................................................02 31 69 86 34
CCeennttrree ééqquueessttrree 
LA BARONNERIE
Saint Marc .......................................................02 31 69 71 70
CCooiiffffuurree mmiixxttee
ATTENT'IFS
Rue de Bretagne...............................................02 31 69 83 67
CCooiiffffuurree hhoommmmee
BARBER’COIF
20 Grande Rue .................................................02 31 69 88 62
CCoouuttuurree 
DUVAL Ruta 
Rue du Stade ....................................................06 20 99 26 12
CCrrêêppeerr iiee
La Cabane Gourmande ROBIN Antoine ex Carpe Diem 
Rue de la Baignade ..........................................06 52 40 11 82
DDééssiinnsseeccttiissaattiioonn,, ddéérraattiissaattiioonn eett ddééssiinnffeeccttiioonn
ALLO LE FRELON ........................................06 10 69 37 77
EEbbéénniisstteerriiee
LEBATARD Benoît 
18 Arclais ........................................................ 06 89 22 80 70 
EElleeccttrr iicciittéé // PPlloommbbeerr iiee // CChhaauuffffaaggee
LEGRAND Services 
Le Bourg d'Ouilly ............................................02 31 69 43 65
EEppiicceerr iiee
COCCIMARKET 
2, impasse du Cinéma ......................................02 31 69 83 25
EEsstthhééttiicciieennnnee
PEAU DE PECHE
12 Grande Rue .................................................02 31 66 49 31
FFlleeuurr iissttee
ALEXIA FLEURS
Rue de la Vème République................................02 31 69 83 15
GGaarraaggee aauuttoommoobbiillee
LUCAS Alexandre 
Route de Menil Hubert ....................................02 31 69 88 18

HHaarraass dd''OOuuiillllyy
AGA KHAN Le Haut d'Ouilly ........................02 31 69 40 33
Haras de Pont d'Ouilly La Campagne .............02 31 69 86 34
HHôôtteell RReessttaauurraanntt
RELAIS DU COMMERCE
8 rue de la Vème République..............................02 31 69 80 16
LEROYER Benjamin et LONGUET Lisa 
Hôtel de la Place l’Ambroisie .........................06.64.55.99.09
IImmpprreessssiioonn 33DD
REFLEXE IMPRESSION 3D Les Gouttes.....06 63 72 75 84
MMaacchhiinneess aaggrr iiccoolleess
SARL Henri DEROUET Le Moulin Neuf ......02 31 69 80 43
MMoottooccuullttuurree
MOTOCULTURE DE PLAISANCE  
Le Moulin Neuf ...............................................02 31 69 80 43
MMuullttii SSeerrvviicceess HHaabbiittaatt
Laurent ALEXANDRE ...................................06 33 74 64 51
OOffffiiccee NNoottaarr iiaall 
MAÎTRES DUGUEY - FIEVET - MARIE 
Place du Marché...............................................02 31 69 81 07
PPhhaarrmmaacciiee
MAURIN DUPUIS
Place Charles De Gaulle ..................................02 31 69 80 38
PPiizzzzeerr iiaa
MARCELO 
15 rue de la Vème République............................02 31 69 49 26
PPiizzzzeerr iiaa ccrrêêppeerr iiee 
L'OCEANE 
10 rue du Stade ................................................02 31 67 88 41
PPrroodduuiittss aaggrr iiccoolleess
AGRIAL Le Moulin Neuf ...............................02 31 69 86 58
PPrroodduuiittss dduu tteerr rrooiirr
BUKOVEC Martine 
Lieu-dit Sous le Bois .......................................06 65 40 39 00
LA PETITE ABEILLE de Normandie 
La ferme de Vauvarin.......................................06 69 05 58 27
L’EPICERIE DU COING
Rue du Stade ....................................................06 20 99 26 12
TTaaxxii -- VVSSLL BERNIER
La Chaumière, route de Falaise .......................02 31 69 80 35
TTeerr rraasssseemmeenntt TTrraavvaauuxx aaggrr iiccoolleess
LOUET GUILLAUME 
9 Rte des Varets Les Gouttes ...........................06 18 54 08 32
FMTP Sarl  
dépôt Menil Hubert ..........................................06 83 13 12 97
TTuuyyaauuccoomm
ASTUMANIA  
Le Bourg d'Ouilly ............................................02 31 69 09 79
GGîîttee rruurraall
VAN MAASTRIGT 
Le Parc Rue de Bretagne .................................02 31 67 17 20

TToouuss lleess mmaarrddiiss mmaattiinn,, ppooiissssoonnnneerriiee 
PPllaaccee CChhaarr lleess ddee GGaauullllee

TToouuss lleess ddiimmaanncchheess mmaattiinn,, mmaarrcchhéé
PPllaaccee CChhaarr lleess ddee GGaauullllee

Liste des commerçants et artisans
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Côté commerces
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LL’’EEppiicceerr iiee dduu CCooiinngg 
DUVAL Nicolas et Ruta

Rue du Stade - 06.20.99.26.12
Ruta se tient à votre disposition

pour vos travaux de couture. 

RReessttaauurraanntt LL’’AAmmbbrrooiissiiee 
LEROYER Benjamin et LONGUET Lisa 

Hôtel de la Place - 06.64.55.99.09

LLaa CCaabbaannee GGoouurrmmaannddee
ROBIN Antoine - ex Carpe Diem 

06.52.40.11.82




