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LIVRAISON 
à DOMICILE* 

* Dans un rayon de 8 kilométres

Alimentation générale, 
fruits et légumes, 

produits du terroirs, 
droguerie, accessoires 

de mode, gaz.

HORAIRES 
D’OUVERTURE

Du mardi au samedi
Le dimanche

8h30 - 12h30 et de 14h30 - 19h
9h - 12h30

COCCIMARKET PONT D’OUILLY
Tél : 02 31 69 83 25
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Le mot du maire

À notre grand regret, nous ne pourrons pas encore 
organiser la cérémonie des vœux en ce début 2022. 
C’est un moment convivial qui nous permet de 
rencontrer les habitants qui le souhaitent.

Après deux années pleines d’incertitudes, d’inquiétudes 
entretenues par des informations, des affirmations plus 
ou moins contrôlables, nous devons garder confiance 
pour préparer l’avenir de nos jeunes.

Ces deux dernières années ont vu toutes nos animations 
et festivités annulées : Fête de la Pentecôte, festival des 
Extraverties, repas des anciens. Certains concerts et la 
plupart des soirées habituellement organisées par les 
associations ont également subi les conséquences du 
COVID.

2022 devra être l’année de la reprise. Nous préparons les 
événements à venir dans l’espoir d’y retrouver un public 
nombreux et curieux de découvrir les nouveautés.

Malgré tous nos efforts pour bien vivre à Pont-d’Ouilly, 
nous avons perdu des habitants. Suite au recensement 
de 2017, la population recalculée au 1er janvier 2019 
s’élève à 991 habitants.

Nous ne baissons pas les bras pour autant. Nous 
continuons le travail sur nos dossiers de modernisation 
de la salle des fêtes, du camping, de la reconstruction 
du barrage. Pour ce faire nous avons signé avec l’État, 
le Département, la Communauté de Communes et 
divers organismes une convention d’opération de 
revitalisation du territoire (O.R.T.) suite à notre adhésion 
au programme Petites Villes de Demain. Bien 
évidemment, la réalisation de ces projets est tributaire des 
financements que nous devrons aller chercher.

Nous restons attentifs à notre environnement conscient 
de la chance que nous avons d’en profiter chaque jour.

Nous sommes à l’écoute de nos commerçants, nos 
associations, nos services médicaux si précieux et 
auxquels nous devons tant. 

Beaucoup nous envient le dynamisme qui existe 
encore à Pont-d’Ouilly. Faisons tous le maximum pour 
qu’il perdure.

En 2022, restons positifs pour mener à bien les projets 
personnels, professionnels, communaux. Préservons 
notre santé en restant prudents ce sont les vœux les plus 
simples que nous pouvons formuler.

Le Maire, 
Maryvonne GUIBOUT
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L’exécution du budget communal 2021

Contrairement à 2020, le budget 2021 a été peu impacté par le report de 
certaines dépenses liées à la pandémie.

1) Le fonctionnement :

A) Les dépenses réalisées :

Dépenses

30%

25%
23%

2%

20%

Elles peuvent être réparties en 5 catégories principales.

• Les charges à caractère général  : énergie, entretien du patrimoine, frais 
divers… Prévues pour 450 000 €, elles n’ont été engagées qu’à hauteur de 
241 000 €. Une grande partie de la différence provient d’une provision non 
utilisée (100 000 €) et d’une somme de 80 000 € qui reste due à la CDC 
(transfert assainissement) et non encore appelée.

• Les charges de personnel : à hauteur de 203 000 €, elles sont inférieures de 
10 000 € à la prévision.

• Les autres charges de gestion  : indemnités et contributions à divers 
organismes : réalisées pour 183 000 €, elles sont conformes à la prévision.

• Les charges financières : ce sont les intérêts d’emprunts : 14  000 €, comme 
prévu.

• L’autofinancement : 162 000 € : c’est la somme consacrée à l’investissement 
au budget prévisionnel.

Soit un total réalisé de 803 000 € sur une somme votée de 1 130 000 €.

Aux différences déjà expliquées, on peut ajouter une subvention d’équilibre 
de 104 000 € dédiée au lotissement de La Valette et, pour le reste, l’attention 
constante portée à la réduction des dépenses de fonctionnement dans une 
enveloppe prévisionnelle évaluée avec prudence.

Budget
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B) Les recettes réalisées :

Recettes

27%

7%

22%

33% 1%

Votées pour un montant de 1 130 000 € au budget prévisionnel, elles sont 
réalisées à hauteur de 1 183 000 €. Elles sont catégorisées ci-après par nature :

• Excédent antérieur : 434 000 €. C’est l’excédent reporté des exercices antérieurs.

• Produit des services  : 9 700 €. Divers services rendus par la commune  : 
concessions, redevances… conformes à la prévision.

• Impôts et taxes : 379 000 €. C’est le produit des droits et impôts locaux (taxe 
d’habitation (reliquat), taxe sur le foncier bâti et non bâti et droits de mutation, 
pour 347 000 € votés.

• Dotations et subventions : 260 000 €, conforme à la prévision.

• Autres produits de gestion  : 82 000 €. C’est le produit de la location du 
patrimoine communal. Il est conforme à la prévision.

La différence provient principalement d’un surplus de droits de mutation versé 
par le Département, seulement connu en cours d’exercice et accessoirement de 
prévisions prudentes.

2) L’investissement :

A) Les dépenses réalisées :
• Déficit antérieur reporté : .................. 25 000 €
• Emprunts annuité capital :..................51 000 €
• Mur presbytère : ...................................... 8 000 €
• Réseau voirie : ........................................56 000 €
• Équipements voirie : ...............................5 000 €
• Équipements mobiliers divers : ....... 10 000 €

B) Les recettes réalisées :
    • Autofinancement : .........................186 000 €
    • Fond de compensation TVA : ......40 000 €
    • Taxe d’aménagement : ......................6 000 €

Gilles MAUDUIT,
Maire adjoint.
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C’est en janvier 2021 que les locaux Point Info 
14 - France SERVICES ont été inaugurés.
Vous êtes nombreux maintenant à connaître 
les aides qui peuvent vous y être apportées 
par Sandrine LECOCQ  et Asiyé KAYA.

Famille, Retraite, Logement, Mobilité, Identité, 
Courrier, Santé, Emploi, Budget, Justice sont 
les principaux sujets qui y sont traités sans 

compter les connexions informatiques pour 
lesquelles le Département du Calvados a 
recruté des conseillers numériques.
Ils sont 3 à intervenir à tour de rôle lors de 
permanences le vendredi matin de 9 à 12 
heures à la mairie. Un service supplémentaire 
puisque ces conseillers peuvent vous aider 
pour l’utilisation de votre smartphone, tablette 
ou ordinateur.

Page 8 / Pont-d’Ouilly 2021

France services
France Services : Proches de vous au quotidien
Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? 
Vous rencontrez des difficultés avec internet ? 
France Services de Pont-dʼOuilly est là pour vous accompagner. 
RSA, prime dʼactivité, allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte grise... France Services vous accompagne
dans l'ensemble de vos démarches administratives du quotidien quel que soit l'endroit où vous vivez, en ville ou à la cam-
pagne, à moins de 30 minutes de chez vous. 
France Services cʼest en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, lʼAGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la
Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les services des ministères de lʼIntérieur, de la Justice et de la Direction générale
des finances publiques. 
Vous serez accueilli par deux agents formés pour trouver des solutions immédiates. Les différents espaces font lʼobjet dʼune
réponse précise :

France Services de Pont-dʼOuilly :
Mairie - 1 Place Charles de Gaulle 

14690 Pont-dʼOuilly - 02.31.59.46.88
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Espace confidentialité

Espace libre-accès 

Espace accueil

Espace attente

Espace rendez-vous visio
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Point Info 14 
France Services
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Dates à retenir :
Élections présidentielles les 10 et 
24 avril.
Élections législatives  les 12 et 19 
juin. 
Pensez à vous inscrire sur la liste 
électorale si ce n’est déjà fait.

Depuis la mi-août, un marchand de 
primeurs est présent le dimanche 
matin place Charles de Gaulle. 
Il devrait être rejoint prochaine-
ment par une commerçante en 
vêtements.
En attendant la réouverture de la 
boucherie, un boucher charcu-
tier traiteur ambulant vient tous 
les vendredis matin. Il continuera 
à venir pour les produits «  char-
cuterie et traiteur seulement  » 
après le retour d’un boucher rue 
de Bretagne.

Toute la signalétique a été refaite 
dans les villages de la commune. 
Venant en complément des noms 
et numéros de rues, elle devrait 
faciliter le travail des secours, 
livreurs, facteurs ou visiteurs.

La thermographie aérienne 
destinée à repérer les déperdi-
tions de chaleur a été totalement 
réalisée. Les résultats peinent 
à arriver, question de logiciel, 
parait-il. Patientons…

Terrains disponibles  : Pour les 
amateurs de jardinage et de grand 
air des parcelles sont disponibles 
aux Jardins Partagés. Contacter 
le Président (contacts en page 
associations).

Pêle-mêle
Nouveau : La Croix Rouge sur Roue.

Afin de rompre l’isolement de certaines 
personnes, la Croix Rouge s’est engagée à les 
rencontrer à leur domicile ou un lieu fixé pour 
plus de discrétion.

Les bénévoles se déplacent à bord d’un 
camion équipé en bureau, mais aussi en 
réserve alimentaire et vestimentaire.

N’hésitez pas à leur faire appel si besoin.

Téléphone : 01 44 43 11 00.

Appel à bénévoles :  Le Secours populaire 
du Calvados recherche pour son antenne 
de Pont-d’Ouilly des bénévoles pour venir 
donner un petit coup de pouce !

Selon votre préférence, vous serez invité à 
distribuer les colis alimentaires ou à participer 
à l’accueil des personnes (accompagnement 
social et/ou tâches administratives).

N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe et 
ainsi voir comment s’organise l’action du 
Secours populaire.

Jours et horaires d’ouverture :
2e et 4e mercredi du mois de 9h à 12h à la salle 
des fêtes de Pont-d’Ouilly (présentez-vous 
dès 9h auprès de la référente de l’antenne).

« Tout ce qui est humain est nôtre » 
 Secours populaire français.`
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Élection du Maire et de ses trois adjoints du 14 octobre 2021

Les 12 enfants du CME et leurs tuteurs 
se réunissent chaque mois afin de les 
aider à devenir des citoyens respon-
sables, de participer à la vie de leur 
commune et de s’impliquer avec des 
propositions d’actions à mener et à 
réaliser de concert avec la Mairie.

Le corps enseignant de l’école de 
Pont-d’Ouilly a souhaité renouveler 
tous les ans les élus du CME afin de 
garder le dynamisme de ce dernier, 
que tous les enfants puissent être 
sensibilisés à la démarche citoyenne 
et participer à toutes les étapes 
(campagne électorale, candidature, 
vote et force de propositions).

Élection du conseil municipal des 
enfants du 11 octobre 2021

C’est en présence du Maire (Mme 
Maryvonne GUIBOUT), de la direc-
trice de l’école (Mme Emilie HEUZÉ) 
et des enseignants responsables des 
classes de CE2, CM1 et CM2 que 67 
enfants se sont retrouvés pour élire les 
12 conseillers municipaux du mandat 
2021 - 2022 (2 garçons et 2 filles par 
classes) parmi les 27 postulants (13 
filles et 15 garçons).

Après un vote à bulletin secret, le 
résultat, en respectant la parité (quand 
cela à été possible), a été le suivant : 

Charlie, Zélie, Maya et Elise (premier rang en partant 
de la gauche) Mme Maryvonne Guibout Maire de 
Pont-d’Ouilly - Mme Emilie Heuzé Directrice de l’école.

Originalité du vote cette année : que des filles !

Conseil Municipal des Enfants 
de la Commune de Pont-d’Ouilly 
(2021 - 2022)

CLASSES NOMS

CE2
MARIE Maya - SOYER Lilou - ODDOU DESOUS Marius 

LEMANCHEC Léo - CARRÉ Fabien  (*)

CM1 VADELORGE Azélia - RENOUVIN Mathys - RETOUX Martin - VIEL Zélie

CM2 HUNOU Élise - SELLE Nolan - BENOIST Loic - GRIAUX Charlie
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Maire CM2 : HUNOU Elise
Adjoint référent CE2 : MARIE Maya
Adjoint référent CM1 : VIEL Zélie
Adjoint référent CM2  : GRIAUX Charlie

L’équipe d’encadrants du CME :
• Alain HUREL 
• Gilles MAUDUIT Adjoint au Maire
• Kassandra HUET Conseiller Municipal
• Benoît MACKIEWICZ Conseiller Municipal

Il convient de remercier tout parti-
culièrement les enseignants pour 
leur implication auprès des enfants 
de CE2, CM1 et CM2 lors du dérou-
lement de cette campagne et les 
postulants qui ont eux aussi fait un 
travail remarquable avec la réalisation 
d’affiches illustrant leur démarche.

Trois commissions de travail sont 
en cours de constitution pour la 
mandature :
Civisme et vie à l’école, Environne-
ment et Aménagements, Sécurité 
Communications et Solidarité
Mme Maryvonne GUIBOUT (Maire de 
Pont-d’Ouilly) qui est régulièrement 
présente à ces élections a tenu à 
rappeler que «  l’écharpe se mérite  » 
et qu’elle génère des devoirs et des 
contraintes. Lors des réunions du 
conseil (une fois par mois) le maire 
qui préside et gère la réunion devra 

veiller à ce que chacun écoute les 
autres avant de s’exprimer, afin de 
trouver et de partager une vision 
commune. C’est ce qui s’appelle le 
« vivre ensemble ».

Réalisation d’une fresque murale 
sur les murs de l’école.

Ce projet qui est à l’initiative du Conseil 
Municipal des Enfants (CME), a suscité 
un vaste engouement des élèves par 
la mise en valeur du bâtiment sco-
laire où ils passent une grande partie 
de leur journée. Il a concerné tous les 
élèves de l’école depuis le PS (petite 
section) jusqu’au CM2 et a eu pour 
objectif de travailler en groupe sur un 
projet artistique commun qui a impli-
qué l’ensemble du corps enseignant, 
tous les enfants et un intervenant 
plasticien extérieur (Mme Geneviève 
PALAIS).

Plus de 168 enfants ont participé à 
la création de cette œuvre plastique 
dans leur école primaire
Le CME remercie vivement :

• La Mairie de Pont-d’Ouilly
• La caisse des écoles
• L’APE

pour leur contribution financière à 
la réalisation de ce beau projet qui 
restera un moment mémorable pour 
de nombreux enfants.

Alain HUREL
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Un service proposé par 
la Communauté de 
Communes du Pays 
de Falaise

L’accès à la médiathèque
est libre et gratuit*

*En raison de la crise sanitaire, 
jusqu’à nouvel ordre, l’accès aux 
médiathèques est soumis à la 
présentation du pass vaccinal et 
au port du masque obligatoire à 
partir de 6 ans.

Les horaires d’ouverture :
Mercredi : 9h30 / 12h30 
et 14h / 18h
vendredi : 14h / 18h
samedi : 9h30 / 12h30
Pour les groupes, sur 
rendez-vous en dehors 
de ces horaires.

Sur place, on y trouve : 
• Des livres (albums, 

romans, bandes 
dessinées, mangas, 
documentaires).

• Des revues et les 
hebdomadaires locaux 

(Les Nouvelles de Falaise et 
l’Orne combattante).

• Des livres audios et 
des CD.

• Des DVD.
• Des ordinateurs pour 

consulter Internet 
en autonomie.

• Une imprimante / scan 
pour imprimer ou scanner 
des documents.

• Une équipe avec une 
salariée et des bénévoles 
pour vous accueillir.

Pour emprunter  : une carte 
annuelle, valable dans les 
4 médiathèques du Pays de 
Falaise, vous permet d’em-
prunter jusqu’à 25 documents 
simultanément pour une durée 
de 4 semaines.

Tarifs pour les 
Ouillypontains 
pour une année :
Enfants : gratuit 
jusqu’à 14 ans
Adolescents, demandeurs 
d’emploi : 8 €
Adultes : 14 €

Contacts : Médiathèque Pont-d’Ouilly 
Place des Halles - 02 31 68 48 06 
mediathequepontdouilly@paysdefalaise.fr

www.mediatheque-cdcfalaise.fr 

Astrid BOBIN : 
référente de la Médiathèque à Pont-d’Ouilly

Laetitia CHEDOTAL, responsable 
des médiathèques du Pays de Falaise 
à Pont-d’Ouilly, Potigny 
et Morteaux-Coulibœuf. 
lchedotal@paysdefalaise.fr

Heure du conte 13 novembre : Après l’heure 
du conte, les bricolages inspirent tout autant 
les adultes que les enfants !

Intercom
La médiathèque à Pont-d’Ouilly
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Les salariés et bénévoles vous 
accueillent en toute simplicité 
et convivialité.

Nouveauté 2022 : Création 
d’un club de lecture
La Médiathèque à Pont- 
d’Ouilly lance à partir de janvier 
2022 un «  Club de lecture  ».  
Ces rencontres auront pour 
but d’échanger et partager 
notre enthousiasme pour les 
livres. Tous les genres peuvent 
être abordés à l’exception des 
livres politiques ou religieux.
Il n’est pas nécessaire d’avoir 
envie de parler d’un livre pour 
venir. Ceux qui souhaitent 
seulement écouter pour 
découvrir des textes ou des 
auteurs sont les bienvenus. Il 
n’est pas nécessaire non plus 
d’avoir sa carte d’emprunteur 
à la médiathèque.
L’objectif est simplement 
de partager nos lectures (et 
peut-être aussi une pâtisserie 
et un café), lors d’une soirée 
conviviale et détendue.

Organisé par Carole GARIGUE, 
bénévole à la médiathèque 
à Pont-d’Ouilly et Astrid 
BOBIN, référente pour la 
médiathèque à Pont-d’Ouilly.

1re rencontre : 
Le vendredi 28 janvier à 20h 
à la médiathèque. 

Les dates pour 2022 : 
vendredi 11 mars, 29 avril, 
17 juin, 23 septembre, 
18 novembre.

Recherche de 
nouveaux bénévoles
L’équipe de bénévoles œuvre 
de concert et en complémen-
tarité avec les professionnels 
salariés. L’investissement d’ha-
bitants est garant de la réussite 
de ce service public culturel 
de proximité, pensé comme 
un lieu de vie ouvert à tous, 
convivial, que chaque citoyen 
peut s’approprier.

Si le bénévolat est un enga-
gement au sein de ce service 
public, chaque bénévole est 
libre de s’impliquer à la hau-
teur de ses disponibilités. Que 
ce soit de façon régulière (4h 
par semaine, par exemple) ou 
plus ponctuelle (2h par mois), 
voici une liste non exhaustive 
des activités que les bénévoles 
peuvent exercer  : accueil du 
public (renseignements géné-
raux, échanges)  ; classement 
des documents en rayon  ; 
équipement des documents  ; 
enregistrement informatique 
des emprunts de documents 
au prêt / retour et inscrip-
tions ; participation à l’accueil 
des classes et groupes  ; 
proposition d’acquisitions  ; 
médiation autour des collec-
tions (conseils de lectures, 
écoutes, films)  ; co-anima-
tion  : bébés lecteurs, heure 
du conte, jeux, numérique…  ; 
participation aux animations  : 
installations d’expositions, 
accueil d’auteurs, lectures 
à voix hautes  ; portage de 
 documents à domicile…

Quelques dates 
à retenir :

Bébés lecteurs :
pour les enfants de 
moins de 3 ans les 

mardis à 9h30 : 

mardi 18 janvier,
vendredi 4 février

(au RAM),
mardi 15 mars,

vendredi 8 avril,
mardi 10 mai,

mardi 14 juin 2022

Heures du conte
à partir de 3 ans, les 

samedis à 10h30 : 

22 janvier,
26 février,

26 mars, 30 avril,
21 mai,

18 juin 2022
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Des nouveautés au 
travers des différentes 
compétences exercées 
par la C.D.C.

Le P.L.U.I. (Plan Local 
d’Uranisme Intercommu-
nal), en cours d’étude, ce 
document est destiné à 
organiser le territoire pour 

la quinzaine d’années à venir. Les habi-
tants sont invités à venir inscrire leurs 
souhaits ou besoins sur les registres 
ouverts à cet effet dans toutes les 
mairies. Des réunions publiques 
vont prochainement être organisées. 
Chacun pourra s’y exprimer.

Un ESPACE «  FRANCE RENOV  » 
propre à la C.D.C. vient d’être créé. 
Les habitants peuvent prendre 
rendez-vous avec un conseiller qui 
tiendra des permanences à Falaise, 
Potigny, Pont-d’Ouilly et Morteaux- 
Coulibœuf. Demander les dates à la 
mairie pour vos projets de travaux.

Dans le Domaine ENVIRONNEMENT, 
de  nouveaux composteurs sont à dis-
position des habitants. Ils sont étudiés 
pour être utilisés en appartement.

Le service DÉVELOPPEMENT ÉCONO- 
MIQUE a créé la plateforme :
« emploi.paysdefalaise.fr » sur laquelle 
les employeurs peuvent inscrire 
gratuitement leurs offres d’emploi.
Les personnes en recherche d’emploi 
peuvent y consulter les offres.

Cette initiative suit l’adhésion à la 
plateforme « Ma Ville mon Shopping » 
sur laquelle de nombreux commer-
çants et artisans locaux sont inscrits. 
Soyez curieux et visitez le site.

Dans le cadre SERVICE À LA POPU- 
LATION la mobilité n’est pas en 
reste avec la location de vélos à 
assistance électrique et l’autopartage 
qui permet de louer un véhicule 
électrique. Bientôt l’arrivée de la 
voiture sans permis.

Pour les Assistants maternels, Gardes 
d’enfants, Parents et futurs parents, 
le RAM (Relais des Assistants Mater-
nels) est présent à Pont-d’Ouilly à la 
maison des habitants où sont 
organisées permanences pour les 
grands et ateliers d’éveil pour les 
petits.

Intercom
La Communauté de Communes 
du Pays de FalaiseIntercom
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À la rentrée 2021, l’école de 
Pont-d’Ouilly compte 159 élèves 
pour 7 classes. La rentrée a été 
marquée par le changement de 
prestataire de cantine. L’entreprise 
DUPONT RESTAURATION propose 
chaque jour des menus variés 
aux enfants. Ce sont chaque jour 
environ 110 enfants qui mangent 
à la cantine. Les menus sont 
composés de 5 éléments  : 
1 entrée, 1 plat protidique princi-
pal, un légume et un féculent, un 
fromage ou un laitage, un des-
sert. La composition des menus 
répond aux exigences de la loi 
Egalim, à savoir au minimum 
50% de produits labellisés, dont 
20% de produits bio ainsi qu’un 
conditionnement respectueux de 
l’environnement.

Le SIVOS a aussi décidé cette 
année d’investir dans une 
deuxième cour de récréation, 
répondant ainsi à une demande 
des enfants et des institutrices 
depuis plusieurs années.
Détails pratiques  : Le secréta-
riat est assuré par Mme Sandrine 
LECOCQ à la mairie de Pont- 
d’Ouilly.
Les cartes de cantine et de 
garderie sont vendues au secré-
tariat du SIVOS tous les jours sauf 
le mercredi après-midi. 
Elles sont également vendues à la 
cantine le jeudi de 9h à 9h30.
Téléphone : 02 31 67 35 47
Courriel : sivosdelahere@orange.fr

La Présidente
Edwige RIVIERE

Le SIFN assure essentiellement 
la gestion des 3 circuits de bus 
de l’école de Pont-d’Ouilly. Une 
accompagnatrice est présente 
dans chaque bus. Les hameaux 
des communes du regroupe-
ment scolaire sont tous desservis.
Depuis 2019, la Région a instau-
ré une participation de 20 € par 
enfant. Cette participation sera 
amenée à augmenter dans les 
prochaines années.

Détails pratiques :
Le secrétariat est assuré par Mme 
Sandrine LECOCQ à la mairie de 
Pont-d’Ouilly.
Téléphone : 02 31 67 35 47 
Courriel : falaisenord@orange.fr

La Présidente
Edwige RIVIERE

Votre gendarmerie
Le Major ZAMBONATI Stéphane a pris le commande-
ment de la Communauté de Brigades de LE-HOM en 
remplacement du Major RUSSO Laurent.
La brigade de PONT-D’OUILLY est composée de 
4 militaires sous-officiers placés sous le commande-
ment par intérim du Maréchal des Logis-Chef RIPAUX 
Mélanie.
La brigade de THURY-HARCOURT est sous le 
commandement de l’Adjudant FÉVRIER Stéphane. 
Elle est composée actuellement de 8 militaires.
Les Gendarmes de PONT-D’OUILLY tiennent à 
remercier la population pour le chaleureux élan 
de solidarité dont elle a fait preuve pour soutenir la 
famille du Gendarme BOZEC suite à l’incendie de son 
logement.
L’opération tranquillité vacances (OTV) : Elle per-
met aux personnes le souhaitant de signaler auprès 
de la brigade la plus proche de leurs habitations leurs 
départs en vacances. Durant leurs absences, des 
patrouilles exerceront une surveillance plus soutenue 
autour de ces maisons afin de vérifier l’intégrité des 
lieux (prévention des cambriolages) et de dissuader 
d’éventuels rôdeurs. Ce service est totalement gratuit.
Conseils aux Séniors :

• Je ferme TOUJOURS ma porte à clé, je ne laisse 
pas les clés sur la porte et la nuit je verrouille mes 
volets.

• JE NE LAISSE PAS RENTRER une personne que je 
ne connais pas.

• Faux gendarmes/policiers/agents EDF, etc. : même 
en tenue, JE DEMANDE LA CARTE PROFESSION-
NELLE ou un justificatif d’intervention.

• Au moindre doute, JE COMPOSE LE 17 pour 
alerter la gendarmerie ou la police nationale.

• Je n’hésite pas non plus à ALERTER mes voisins, 
mes proches, mon aide à domicile, la mairie.

• JE NE DÉTIENS PAS d’importantes sommes 
d’argent à la maison et je ne signe aucun 
document dont je ne suis pas sûr de la finalité.

• La Gendarmerie recrute : La gendarmerie, ce sont 
150 000 femmes et hommes qui, 24h sur 24h, 
surveillent, protègent, secourent, interviennent 
et enquêtent pour lutter contre toutes formes 
de délinquance. Devenir gendarme, au cœur de 
l’évènement, au contact de la population et du 
citoyen. Une carrière en gendarmerie vous 
offre de multiples possibilités et vous permet de 
valoriser vos qualités humaines au sein d’une 
institution militaire.

Pour plus d’informations : 
www.lagendarmerierecrute.fr

Maréchal des Logis
Chef RIPAUX Mélanie

Les services
SIVOS de la Here SIFN 

(transport scolaire)
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À ce jour, notre centre d’incen-
die et de secours fonctionne 
avec 28 sapeurs-pompiers, dont 
4 femmes.

En 2021 nous avons effectué 208 
interventions (soit une hausse de 
5%) réparties comme suit :
• Secours à personnes : 131
• Accident sur voie publique : 27
• Feux : 38
• Divers : 8
• Recouverture opérationnelle : 4

qui ont été réalisées dans les 14 
communes desservies, dont 4 
dans le département de l’Orne.
L’année 2021 a vu l’arrivée au 
centre de secours, des  sapeurs 
GUIBOUT Marine, GUIBOUT 
Mathéo et BIDEL Martin.

Le centre est équipé de 5 
véhicules : 1 VSAV (Véhicule de 
Secours et d’Assistance aux Vic-
times), 1 CCR (Camion Citerne 
Rural), 1 VTU (Véhicule Tout 
Usage), 1 VLU-LCDG (Véhicule 
Léger Utilitaire - Chef De Groupe) 
et une remorque MPR (Moto-
Pompe Remorquable). Ce ma-
tériel récent permet d’assurer 
toutes les interventions d’une 
caserne rurale.

En France, quelque 198  900 
hommes et femmes vivent 
un engagement quotidien au 
service des autres, en paral-
lèle de leur métier ou de leurs 
études. Les sapeurs-pompiers 
volontaires représentent 79% 
des sapeurs-pompiers de France. 
Chaque jour, ils démontrent que 
solidarité et altruisme ne sont pas 
de vains mots.
Que vous soyez homme ou 
femme, que vous soyez com-
merçant, artisan, chef d’entre-
prise, salarié, fonctionnaire, sans 
emploi, femme au foyer.
Sapeur-pompier volontaire, 
pourquoi pas vous ?

Les Amicales sont des éléments 
moteur de la vie des centres.
Source d’échanges et de par-
tage, la vie associative a pour 
objectif de resserrer chaque jour 
davantage les liens qui unissent 
la communauté des sapeurs- 
pompiers.
Présente dans chaque centre de 

secours, l’Amicale administre et 
anime les activités sportives, de 
cohésion et de solidarité…

L’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers :
Au-delà de ces missions partage 
avec les Amicales au niveau local, 
l’Union assure, entre autres, la 
représentation des Sapeurs- 
Pompiers et la défense de leurs 
intérêts auprès des pouvoirs 
publics locaux et autorités 
d’emploi.
Pour la gestion de ses activités, 
l’Union s’appuie sur des com-
missions dont les travaux, relayés 
au niveau régional puis fédéral, 
permettent de mener des actions 
d’envergure 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

Les services
Le centre d’incendie et de secours de Pont-d’Ouilly

Sapeurs-pompiers de Pont-d’Ouilly, 
participants au raid du Père Noël.
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L’Association des Parents d’Éleves 
de l’école du Val de la Hère a 
pour but de récolter des fonds, 
à travers différentes actions, afin 
d’aider à financer des sorties 
ou des animations scolaires, 
extrascolaires ou bien du matériel 
pédagogique. À travers ces ac-
tions, elle permet aussi de créer 
du lien et une émulation chez les 
parents d’élèves.

En fin d’année scolaire 2021, nous 
avons proposé deux actions. Des 
tickets de tombola à gratter, qui 
ont toujours un réel succès et 
le vide-grenier. Le vide-grenier 
habituellement organisé fin mars 
a été déplacé, à la mi-juin, en 
raison du Covid.
Pour l’année scolaire 2020-2021, 
7  000  € qui ont été reversés à 
l’école.

Cette année, notre 
Assemblée Générale 
s’est tenue fin sep-
tembre. Nous sommes 
désormais 11 membres 
actifs au sein du Conseil 
d’Administration avec 
l’intégration de deux 
nouvelles personnes 
(Noëlie HUET et 
Bérénice NICOLLE). De 
plus, Céline Dugué a été 
élue Vice-Présidente.

Un deuxième vide 
grenier a également été 
organisé pendant les va-
cances de la Toussaint. 
Cela a été un réel suc-
cès tant au niveau du 
nombre d’exposants et 
du public qu’au niveau 
des bénéfices réalisés.

Puis la période de Noël 
a été très chargée avec 
un atelier Parents / 
Enfants autour de la 
création de décoration de Noël 
en partenariat avec Pont-d’Ouilly 
Loisirs à la Maison des habitants et 
notre présence sur quatre mar-
chés de Noël (un à l’Épicerie du 
Coing, deux devant l’école et un 
à Falaise). Nous avons pu vendre 
les décorations fabriquées, mais 
aussi des gâteaux de Noël, des 
crêpes, des sapins, des jacinthes…

Plein de projets nous 
attendent en 2022 ! 
Janvier : Grille de Galettes 
des Rois en partenariat 
avec la boulangerie Le 
Sablé d’Or.
Février : Tickets de 
tombola à gratter. 
Attention, il n’y en aura pas 
pour tout le monde !
Dimanche 3 avril : 
Vide-greniers.

Et la surprise… Samedi 11 juin  : 
fête de l’école, en partenariat 
avec les enseignantes :
- Le matin : spectacle et école  
  ouverte,
- Buvette et restauration le midi,
- L’après-midi : Jeux divers, 
  Tombola…

Nous souhaitons remercier les 
parents qui s’investissent pour 
les enfants de l’école  à travers 
l’organisation des actions ; 

les municipalités pour leurs 
subventions annuelles et leurs 
aides sur les manifestations et les 
commerçants de Pont-d’Ouilly 
pour leurs différents partenariats.

Enfin, nous avons toujours 
besoin de renforts sur les actions 
(vide-greniers, marchés, fête 
de l’école…), même quelques 
heures !
Venez nous aider pour soutenir 
les projets scolaires dans une 
ambiance très sympa !

Vous souhaitez avoir davantage 
d’informations, n’hésitez pas : 
ape.pdo@orange.fr,
Facebook « Ape de la Hère ».

À très vite !
Le bureau de l’APE.

La Vie Associative
L’Association des Parents d’Élèves
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Créée en 1977, elle a de multiples vocations à savoir :
Enfance et parentalité (ex. : garde d’enfants)
Services et soins aux séniors
Aide à domicile

Livraison des repas
Action et prévention de la perte d’autonomie
Accompagnement au handicap

Entretien de la maison
Entretien du logement, du linge…

L’A.D.M.R. en quelques chiffres :
17 bénévoles, 15 aides à domicile, 100 bénéficiaires, 
13 communes desservies, 12 500 heures d’activités.
Le 28 octobre de cette année a eu lieu l’Assem-
blée Générale en présence de Monsieur Gilles 
DESCHAMPS, Directeur de la Fédération du 
Calvados.
La Présidente, Henriette MAROT a, comme les 
années précédentes, tenu à remercier les aides 
à domicile pour leur dévouement. Il est à noter 
également que le local du bureau est revenu à la salle 
culturelle place Roger CORNU. 
Contacts : ADMR : 02 31 67 24 35
Présidente : 02 31 40 74 49
Mail : pontdouilly@fede14.admr.organisation 
Permanences  : mardi de 14h à 16h, jeudi de 10h à 
12h, vendredi de 9h à 11h.

La Présidente
Henriette MAROT

Présent depuis quelques années maintenant sur la 
commune de Pont-d’Ouilly, la société Caen-Coach-
Partner vous propose les activités : Fessiers - Abdos - 
Cuisses et  Zumba®. Ces deux activités très complé-
mentaires, car elles allient renforcement musculaire, 
cardio-training, proprioception et détache-
ment 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 la 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 
vos capacités de façon très ludique. Bien 
évidemment les cours sont soumis au strict 

respect des gestes barrières spécifiques à la pratique.
Fessiers - Abdosb - 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 d’absence 
uniquement durant cette période (jours fériés 
travaillés).
Accessible toute l’année, pour des essais, ou 
l’adhésion.

Alors à bientôt, sportivement.
François BARBEY.

ZUMBA©, Féssiers-Abdos-Cuisses.

Association locale de l’A.D.M.R. de Pont-d’Ouilly

La Vie Associative

De gauche à droite : Gilles MAUDUIT, rapporteur du 
budget, Henriette MAROT Présidente, Gilles DESCHAMPS, 
Directeur de la Fédération du Calvados. 
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Une année bien silencieuse et bien triste. Le COVID-19 aura 
occasionné une année « bis repetita ».  
Pas de loto ni de fête communale en raison de la recrudescence 
des contaminations. Quant aux guinguettes, seulement 2 ont été 
organisées puis annulées en raison du « passe sanitaire ».
MAIS…

Sera une année sur les « starting-blocks », l’année de la reprise.
Pour en savoir plus, vous êtes conviés à notre Assemblée 
Générale qui se tiendra le :

vendredi 21 janvier 2022 à 19h30
(Masque et Passe vaccinal obligatoires.)
Espérant, comme tout un chacun, que ce 
« fichus virus » soit derrière nous en 2022.

Alors, à très vite,
Les membres du Comité des Fêtes de 

Pont-d’Ouilly

Contacts :
Mireille DUJARDIN, Tél. 06 26 51 02 12
Jérémie CALIGNY, Tél. 06 46 02 21 05

2021

2022

Vous aimez jardiner !
Vous aimez profiter du plein air ! 
Alors, n’hésitez plus !

L’association des jardins parta-
gés a des parcelles individuelles 
à pourvoir, pour ceux qui sont 
désireux de cultiver leurs propres 
légumes.
Pour cela, pas besoin d’avoir ses 
outils, ils sont à dispositions dans 
un abri de jardin.
Le jardin est un lieu d’échange, 
de convivialité et de respect de la 
nature.
Le jardin est ouvert à tous, 
débutant ou confirmé.
La cotisation annuelle 
est de : 23 €

Contact : Alain RENARD
Tél. 06 62 64 95 44
ou 02 31 69 36 23

Comité des Fêtes

Capucine et Potiron - jardins partagés
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S’ouvrir au monde, tisser des liens 
avec les peuples étrangers, parta-
ger nos cultures et nos différences… 
Telle est la philosophie qui anime 
le comité de jumelage de Pont- 
d’Ouilly.

Pont-d’Ouilly et le Jumelage   
www.jumelage-pont-douilly.fr

La commune de Pont-d’Ouilly est 
actuellement jumelée avec les 
communes de :
• Chipping Campden 

(Grande-Bretagne) depuis 1980
• Hafenlohr (Allemagne) 

depuis 2015

Faits prévus 2021 et annulés 
(année noire)

L’année fut pour tous très difficile suite 
au contexte et surtout à l’absence 
des rencontres et des déplacements 
que nous organisons régulièrement 
(repas, randonnées, concours de 
belote, accueil et déplacement chez 
nos jumeaux Allemands et Anglais, 
cours de conversation anglaise, etc..).

Toutes les activités avec nos ju-
meaux de Chipping Campden (GB) 
et d’Hafenlohr (D) ont cessé durant 
la période de la pandémie. Il en a été 
de même pour nos diverses activités 
menées localement.

Nous avons néanmoins gardé des 
liens étroits avec nos jumeaux par 
téléphone et par mail durant ces 
deux années et partagé avec eux et 
réciproquement les impacts de la 
pandémie dans nos pays respectifs.
D’un commun accord avec nos 
jumeaux nous avons maintenu pour 
2022 les programmes qui avaient été 
envisagés et qui ne se sont pas tenus 
en 2020.

Les seuls événements que nous 
avons pu mettre en œuvre en 2021 
ont été :
Devant l’impossibilité de se réunir, 
reconduction du bureau en attendant 
des jours meilleurs :

• Président  : Alain HUREL - Vice- 
présidents : Monique LECOQ (GB) 
et Gilles MAUDUIT (D) Secrétaire  : 
Céline BOUHOURS - Secrétaire 
adjoint : Mark GREGOR. Trésorier : 
Michel POULAIN,Trésorier adjoint : 
Denise DUPONT-DOLBECQ

• Réunion de reprise de contact le 
vendredi 24 septembre 2021 à la 
salle du Conseil de la Mairie de 
Pont-d’Ouilly à 20h30 afin de faire 
un point sur la reprise de nos diffé-
rentes activités dans le contexte de 
la Covid 19 toujours présente. C’est 
avec un grand plaisir que le bureau 
du comité retrouve ses membres, 
car c’est toujours avec convivialité 
et assiduité que nous partageons 
nos différentes actions.

• Participation à l’assemblée géné-
rale du comité départemental des 
jumelages le samedi 25 septembre 
2021 au centre culturel d’Orbec.

• Repas du comité de jumelage à 
l’hôtel du commerce de Pont- 
d’Ouilly le samedi 13 novembre 
2021.

• Concours de belote du comité de 
jumelage le samedi 4 décembre dans 
la salle des fêtes de Pont-d’Ouilly

Perspectives 2022

Faits marquants 

• Déplacement du Comité de Jume-
lage à Chipping Campden fin juin 
ou début juillet 2022 (date à défi-
nir) avec des enfants de l’école de 
Pont-d’Ouilly et des jeunes de la 
base de loisirs.

Comité de Jumelage

La Vie Associative
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La commune de Pont-dʼOuilly est actuellement jumelée avec les
communes de :
• Chipping Campden (Grande Bretagne) depuis 1980
• Hafenlohr (Allemagne) depuis 2015

Faits prévus 2020 et annulés (année noire)
Tous les événements qui étaient prévus et programmés ont été
annulés par suite du COVID19 et reprogrammés à lʼidentique
pour 2021.
Lʼannée fut pour tous très difficile suite au contexte et surtout à
lʼabsence des rencontres et des déplacements que nous organ-
isons régulièrement (repas, randonnées, concours de belote,
accueil et déplacement chez nos jumeaux Allemands et Anglais,
cours de conversation anglaise, etc..).
Devant lʼinactivité quasiment totale de notre comité, il nous a
semblé juste et à titre exceptionnel (nous lʼespérons) de ne pas
demander de subvention à la Mairie pour lʼannée 2020.
Les seuls événements que nous avons pu mettre en œuvre en
2020 ont été :
Lʼassemblée générale du 15/01/2020 avec reconduction du
bureau :
• Président : Alain Hurel
• Vice-présidents : Monique Lecoq (GB) et Gilles Mauduit (D)
• Secrétaire : Céline Bouhours
• Secrétaire adjoint : Mark Gregory
• Trésorier : Michel Poulain
• Trésorier adjoint : Denise Dupont-Dolbecq

Randonnée à Condé-sur-Noireau avec visite de la Médiathèque
et de la maquette de la ville avant la destruction de cette
dernière lors de la dernière guerre. Il convient de remercier tout
particulièrement notre guide (Alain Dolbecq) pour ses commen-
taires et comme dʼhabitude pour sa parfaite connaissance du
sujet. 

La visite sʼest poursuivie par la découverte du quartier Saint
Martin. Un goûter fut offert par le comité de jumelage à tous les
participants à lʼintérieur de la médiathèque afin de clore cette
journée découverte.
Jʼen profite pour remercier la directrice de la Médiathèque pour
son accueil et son hospitalité.

Perspectives 2020
Faits marquants 
• Assemblée générale Mercredi 20 janvier 2021 à 20H30 à la
salle Culturelle
• Déplacement du Comité de Jumelage à Chipping Campden
fin juin ou début juillet 2021 (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
Pentecôte 2021 avec quelques enfants de lʼécole primaire. 
• 2 Concours de Belote : Printemps et Automne dont les dates
sont à définir.
• 2 randonnées : Printemps et 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 ses 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 jume-
lage offre de nombreuses possibilités dʼouverture, de rencontres
et dʼéchanges riches pour leurs enfants en particulier qui seront
les européens de demain. Je vous invite à venir nous rencontr-
er lors de notre assemblée générale du 20 janvier 2021 ou à
prendre directement contact avec moi. Merci à ceux qui se sen-
tiront 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.

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
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Il a été décidé à la suite 
de la demande de 
nombreux adhérents, de 
privilégier un commerce 
de Pont-d’Ouilly pour 
la reprise économique 
d’après COVID. 
Notre prochain repas 
aura lui bien lieu à 
l’auberge du Fer à cheval 
de Giel comme c’était 
prévu il y a déjà plus 
d’un an et demi.
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• Accueil du Comité de Jumelage 
d’Hafenlohr pendant la Pentecôte 
2022 avec quelques enfants de 
l’école primaire. 

• Repas du comité de jumelage (date 
et lieu à définir)

• 2 Concours de Belote  : Printemps 
et Automne dont les dates sont à 
définir.

• 2 randonnées  : Printemps et Au-
tomne dont les dates sont à définir.

• Participation à l’assemblée géné-
rale du comité départemental des 
jumelages.

Actions européennes

• Projet de reprise des cours de 
conversation anglaise sous la 
direction de deux ressortissants 
Anglais, Mark GREGORY et Sean 
CROSS, qu’il convient de remercier 
vivement.

• L’objectif de cette formation est 
de favoriser la prise de parole 
afin de pouvoir échanger avec les 
familles d’accueil lors de nos 
déplacements chez nos jumeaux. 
Une dizaine de participants suivent 
ses 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 actuelle-
ment de parents avec de 
jeunes adolescents. C’est 

donc un appel à ces familles 
pour qui le jumelage offre 

de nombreuses possibilités 
d’ouvertures, de rencontre 

et d’échange 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 
14 janvier 2022 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 
ou 06 22 26 68 69

 mail : alainhurel14@outlook.fr

Secrétaire : 
Céline BOUHOURS     

Trésorier : 
Michel POULAIN

Être membre 
du Comité de 

Jumelage c’est :
10 € / Adulte de cotisation 
annuelle, gratuité pour les 

Enfants avec la possibilité de 
participer à l’ensemble des 

activités et des déplacements 
ou accueils proposés.
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Taï-Jitsu
Le Taï-Jitsu Do est 
un art martial de self 
défense qui associe des 
techniques d’atémis 
pieds poings, de clés, et 
de projections.

Grâce à une large pa-
lette de techniques, 
chacun peut s‘épanouir 
dans le Taï-Jitsu Do 
quel que soit son âge 
ou sa morphologie.

Cours ado/adultes : 
mercredi et vendredi 
de 19h à 21h

Renseignements :
Cédric Marie, 
Professeur diplômé 
4e DAN, 
Tél. 07 87 90 84 79

SAINT M’ART
Après une année 2021 « blanche », ceci étant lié aux conditions sanitaires, le collectif récemment 
créé à Saint-Marc-d’Ouilly s’est de nouveau réuni et envisage de maintenir des rencontres et des 
manifestations, concerts et expositions diverses, ouvertes aux artistes locaux, en juin autour de la 
fête de la musique.
• Exposition et randonnées commentées en septembre 

autour des Journées du Patrimoine ;
• Illumination de l’église pendant la période de Noël 

avec soirée rencontre, vin chaud et un marché de Noël 
autour de l’église si possible.

Toutes les bonnes volontés peuvent se joindre au 
collectif, ce qui aidera à maintenir les projets en 2022.

Le collectif de Saint M’Art.

Contact :    02 31 69 86 02 Pont d'Ouilly Loisirs

                    contact@pontdouilly-loisirs.com       

Coût : 1€ par atelier + 3€ d'adhésion 

Ateliers

NUMÉRIQUES

ESPACE NUMÉRIQUE 

Office de tourisme de Pont d'Ouilly

Initiation & perfectionnement à

l'outil informatique

MARDI : 14h-15h30 & 15h30-17h

m           Perfectionnement 

JEUDI : 14h-15h30 - Initiation

La Vie Associative
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Le nombre total de cartes délivrées 
par notre société a été de 340 pour 
cette année 2021, soit une baisse de 
15 par rapport à l’année précédente. 
Le 13 novembre dernier, le Conseil 
d’Administration a été renouvelé pour 
la période 2022-2026 et se trouve ainsi 
constitué par Jean-Michel FEAUVEAU 
(président), Max MARAIS (vice-pré-
sident), Jean-Claude VERRIER (tréso-
rier); Jean-Marie DUPONT (secrétaire), 
Joël BRAULT, Eric MARAIS et Xavier 
POTTIER (membres élus).

Lâchers : en 2021, la société a effectué 
4 lâchers de poissons surdensitaires 
pour un montant total de 4 732  €  : 
40 kg de Fario et 840 kg d’Arc.

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 2022 :
carte interfédérale = 100 € 
carte adulte = 78 € 
carte femme = 35 € 
carte jeune = 21 € 
carte journalière = 16 € 
carte hebdomadaire = 33 €

L’ouverture de la pêche en 1re 
catégorie est fixée au samedi 12 mars 
et la fermeture au dimanche 18 
septembre 2022. Pour la 
pêche 
du carnassier : 
fermeture le dimanche 30 
janvier 2022 et réouverture 
le samedi 30 avril 2022.

Pour tous renseignements :
Jean-Michel FEAUVEAU 
06 81 34 75 60

Pétanque

Société de Pêche

Composition du bureau : 
Président : Alain LEFRANC 
Trésorière : Monique LEFRANC 
Secrétaire : David ROBET 
Membres : Isabelle LEFRANC, 
Sylvain BALLIERE, Gérard ROBET. 

Pour l’année 2021, faute de compé-
titions, le club compte seulement 
15 licenciés. 
En championnat régional des clubs, 
notre équipe se maintient pour l’année 
prochaine en finissant à la 5e place sur 
12 clubs représentés. 
En photo, les vainqueurs de notre 
challenge de la Mairie, Sébastien 
LEBLANC et Emmanuel SAUVAGET en 
compagnie du président. 
Le président Alain LEFRANC et son 
bureau souhaitent que l’on reparte 
sur une belle année sportive, afin de 
retrouver nos licenciés et en accueillir 
de nouveaux.

Lâcher de truites version Covid
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Pol, section animations culturelles
La section Animations 
Culturelles de POL s’implante 
petit à petit dans notre paysage 
local malgré les difficultés du 
contexte sanitaire. À ce jour, 
elle regroupe 23 adhérents, 
dont 2 membres de droit.
Les concerts de l’été : 
« Pont-d’Ouilly sur scène »
- ont pu être maintenus avec 
6 soirées, ceci malgré la crise 
sanitaire et les restrictions 
imposées. Le bilan est 
globalement positif avec une 
fréquentation correcte (envi-
ron 300 personnes par soirée 
avec un pic à 960 spectateurs 
lors de la seule soirée avec une 
météo  clémente) et un bon 
retour du public en ce qui 
concerne l’implantation dans 
le parc municipal et la pro-
grammation.
Grâce au concours de la 
CAF du Calvados et des 
CEMEA, dans le cadre de la 
«  saison Appart’  », la déam-
bulation  théâtrale avec la 
troupe des Rêveurs New World 
organisée le samedi 11 
septembre dans le centre de 
Pont-d’Ouilly pour appuyer 
l’inauguration de la Maison des 
Habitants a connu un franc 
succès. Plus de 120 personnes 
ont suivi les artistes. 

La Vie Associative

La section a aussi participé à la 
fête des habitants le dimanche 
12 septembre, en organisant la 
partie concerts et la buvette de 
la manifestation, mais aussi en 
tenant son propre stand. 
La section a également com-
mencé à organiser des sorties 
collectives extérieures en 
profitant des moyens de 
locomotion mis à disposi-
tion par POL. Douze sorties 
aux concerts, au cinéma, à 
des spectacles  d’arts de rue 
et au théâtre  ont été propo-
sées à compter du mois de 
juin ; elles ont accueilli 30 
personnes différentes  qui ont 
pu bénéficier  d’un transport 
collectif (minibus de POL), du 
covoiturage et de  tarifs préfé-
rentiels voire de la gratuité de 
certains spectacles.

La section réfléchit à une offre 
culturelle hors saison estivale. 
Elle souhaite pour cela déve-
lopper davantage les sorties 
collectives,  et pourquoi pas 
organiser un ou deux événe-
ments durant l’hiver. Pour cela, 
un questionnaire a été réalisé, 
déposé chez les commerçants 
et dans les lieux jugés stra-
tégiques, mis sur les réseaux 
sociaux et envoyé par mail. 
Il permettra de mieux cerner 

les attentes du public visé, 
principalement  des personnes 
du bassin de vie éloignées de 
la Culture.

L’intention de renouveler 
l’exposition des œuvres des 
artistes locaux chez les 
commerçants  fait aussi son 
chemin ; la  première édition 
mise en place  courant de 
l’hiver 2021 a donné entière 
satisfaction.
Beaucoup de projets donc, 
avec un réel souci d’amé-
liorer toujours davantage la 
communication, de se faire 
davantage connaître, de recru-
ter de nouveaux adhérents et 
d’attirer toujours plus de public 
vers la Culture ! Tout cela avec les 
objectifs clairement affichés de 
faciliter au maximum l’accès à 
la Culture pour toutes et tous, 
d’animer le territoire, de créer 
du lien social et de donner du 
bonheur aux gens !

Le collectif  qui s’est mis en 
place n’est bien sûr pas fermé 
et toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues !
Président : 
Alexandre SIMONNET, 
Tél. 07 83 50 76 34
Salariée référente : 
Chelsea VASTEL 
chelsea.vastel@pontdouilly-loisirs.com
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La section Animation Jeunes :
En 2021 la section Anima-
tion jeune a repris toutes ses 
activités, après une période 
marquée par la pandémie. Tous 
les acteurs impliqués, salariés, 
bénévoles, enfants et parents, 
se sont réjouis de cette reprise. 
La très bonne fréquentation 
de l’accueil de loisirs ainsi que 
l’engouement des familles 
pour les ateliers proposés 
pendant les vacances de 
printemps témoignent de ce 
contentement.
 
Le secteur enfance 
(de 3 à 10 ans)
Excellente fréquentation de 
l’accueil de loisirs aussi bien 
pendant les vacances que le 
mercredi. Beaucoup de nou-
veaux enfants ont été inscrits 
cette année. L’atelier Théâtre, 
lancé à la rentrée et animé 
par Gweltaz, connaît un grand 
succès  : 16 jeunes acteurs y 
apprennent l’art de l’interpré-
tation et de l’expression et 
préparent ensemble un spec-
tacle pour la fin d’année.

Un projet avec l’UNICEF a vu le 
jour en 2021 : des interventions 
autour de la sensibilisation 
des enfants à leurs droits ont 
été animées par des représen-
tants de l’UNICEF le mercredi à 
l’accueil de loisirs. Les enfants y 
ont manifesté un grand intérêt.

Le secteur jeunesse 
(de 11 à 17 ans)
Une nouveauté 2021 pour les 
jeunes du territoire : des ateliers 
numériques le mercredi de 17h à 

Pol, Animations jeunes

Perspectives
De nouveaux projets vont 
être mis en place dans les 
différents secteurs tout au 
long de cette année 2022. 
Ainsi, un très beau jardin 
à la Maison Des Habitants 
sera créé par les enfants de 
l’accueil de loisirs, en colla-
boration avec le CPIE des 
collines normandes. Les 
jeunes espèrent partir en 
Corse l’été prochain. Pour 
ce faire, de nombreuses 
actions auront lieu tout au 
long de l’année pour les 
aider à financer leur pro-
jet. Pour finir, une belle fête 
de fin d’année commune 
aux trois secteurs sera 
organisée en juin 2022.

18h30 dans les locaux de l’office 
de tourisme. Au programme  : 
créations numériques (affiches, 
livres photos, vidéos…), sensibi-
lisation / prévention et séances 
de gaming. C’est également 
l’occasion de préparer les 
autofinancements qui ont lieu 
tout au long de l’année. Les 
soirées mensuelles ont repris 
et continuent d’accueillir un 
nombre important de jeunes, 
qui sont toujours ravis de se 
retrouver pour un moment 
convivial un vendredi soir par 
mois. 
Deux séjours on été organisés 
en été  : 18 jeunes de 11 à 13 
ans sont allés à Asnelles pour 
s’initier à différentes activités 
nautiques et 13 jeunes de 14 à 
17 ans on fait un camp itinérant 
de Pont-d’Ouilly à Lion-Sur-
Mer. 

Le secteur familles
Cette année, des activités à 
destination des familles ont été 
proposées pour la première fois 
pendant les vacances scolaires. 
Cette nouveauté a attiré un 
grand nombre de participants 
pendant les vacances d’avril  ; 
des séances de tir à l’arc, de 
course d’orientation ludique, 
de pêche et d’environnement 
ont été organisées à la base de 
plein air.  En juillet, des familles 
ont pu s’initier à la poterie, au 
scrapbooking et à la fabrication 
de cerfs-volants. Notre nouvelle 
Maison des Habitants nous per-
met d’accueillir de nombreuses 
activités  comme des ateliers 
jardinage ou des ateliers cuisine. 

Nous sommes ravis que les 
familles puissent identifier un 
lieu où ils se sentent « comme 
à la maison ». Des actions plus 
ciblées ont vocation à être 
développées telle que «  Le 
moment de partage avec son 
jeune enfant  » lors duquel de 
jeunes parents ont pu être 
écoutés et conseillés par des 
professionnels de la santé et de 
la petite enfance.  
Le traditionnel café des pa-
rents a fait peau neuve en 
prenant forme de « causerie » 
avec notre fidèle intervenante 
Marie-Pierre DUBOIS, psycho-
logue à Pont-d’Ouilly.
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POL, Section Canoë-Kayak
La section Canoë Kayak (CK) 
de Pont-d’Ouilly Loisirs repré-
sente 125 licenciés en date 
du 14 novembre 2021. Elle 
est présidée par Anne MEYER 
aidée de Nadège GUYOMARCH 
(vice-présidente), Tristan 
ROBIN (trésorier), Gaëtane 
COLMANT (vice-secrétaire) et 
Julien COURTEILLE (secrétaire) 
ainsi que 8 autres membres du 
conseil d’administration. 
Les activités proposées au sein 
de la section CK concernent 
aussi bien la compétition, que 
les loisirs en passant par le 
sport santé. En 2021, la section 
s’est affiliée pour la première 
fois à la Fédération des Sports 
Adaptés, sous l’impulsion de 
Julien GALLOU, éducateur à 
l’IME de Saint-Rémy-sur-Orne.

En compétition : 
L’année 2021 aura été par-
ticulière comme la précé-
dente avec des championnats 
réaménagés pour répondre 
aux conditions sanitaires liées 
au COVID.

Kayak polo
Dames : Équipe évoluant en 
Nationale 1.
L’équipe finit à la 6e place de la 
N1 suite au play-off et seconde 
place du championnat régio-
nal face à Avranches Dames 
Championne de N1 et cham-
pionne d’Europe des clubs.
Deux d’entre elles, Elisa 
LANGLOIS et Charlotte 
RICHARD ont été sélection-
nées en équipe de France 
U21, 2e à l’ECA CUP de Saint-
Omer (62) les 11/12 septembre 

2021 et 2e aux championnats 
d’Europe de Catane (Italie) du 5 
au 10 octobre 2021 et ce mal-
gré une tempête qui a ravagé le 
site en début de compétition.

Hommes : L’équipe A évoluait 
à nouveau en N1, l’équipe B 
évoluait en N3 mixte et 
l’équipe C en régional. L’équipe 
A termine 8e du champion-
nat N1 hommes grâce à une 
victoire décisive contre Thury- 
Harcourt et se qualifie par la 
même occasion pour les play-
offs où les joueurs finiront à la 
8e place.
L’équipe B termine 2e du cham-
pionnat N3 mixte après une 
finale à couteaux tirés perdue 
dans les dernières secondes 
du match face à l’équipe 
première de Biache. Une orga-
nisation d’une journée de N3 
Mixte se sera déroulée les 4 et 
5 septembre à Pont-d’Ouilly 
sur le stade de kayak polo.
L’équipe C arrache la 3e place 
du championnat régional face 
à Thury-Harcourt au but en or.

U21 Normandie : 5 jeunes de 
POL étaient engagés au sein 
des deux équipes normandes 
en compétition pour ce cham-
pionnat national des régions. 
L’équipe A de Normandie finit 
2e et l’équipe B prend la 6e de 
ce championnat. À noter que 
Julien COURTEILLE était le 
responsable du championnat 
U21 auprès de la Commission 
Nationale de Kayak Polo. 

U15 : C’est une toute jeune 
équipe qui a débuté la com-

pétition. Elle se hisse à la 7e 
place du championnat avec un 
avenir prometteur pour les 
saisons suivantes.

Le Slalom
Les pratiquants de slalom 
s’entraînent  environ 5 fois par 
semaine sous la tutelle de 
Jean  AUSSANT. Les horaires 
peuvent être variables, en 
fonction des disponibilités de 
chacun. Grâce à leurs persé-
vérances et leurs efforts, cette 
année, Titouan  AUSSANT  et 
Elza HORLOCK sont passés en 
national 2.

L’école de pagaie
L’école de pagaie a lieu les 
mercredis et les samedis 
après-midi tout au long de 
l’année scolaire. L’école de 
pagaie accueille cette année 
28 pratiquants. Elle est compo-
sée d’un groupe initiation et un 
groupe perfectionnement.

En période hivernale, nous 
avons habituellement un cré-
neau de piscine de novembre à 
mars, le vendredi soir de 20h à 
22h. Le début de l’année 2021 
a été marqué avec le COVID 
ainsi que nous n’avons pas pu 
réaliser les séances de janvier 
à mars. Nous avons repris les 
entrainements d’esquimautage 
depuis le début novembre à 
Condé en Normandie.
Le stage des vacances d’avril 
(en période confinée) s’est 
déroulé au sein de la base de 
Pont-d’Ouilly Loisirs avec des 
activités de canoë-kayak et de 
raid nature.

La Vie Associative
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Contacts :
Anne MEYER, 
Présidente de la section canoë-kayak 
06 29 79 28 18

Yann PAPELEU, Salarié référent
yann.papeleu@pontdouilly-loisirs.com

Nous avons également pris 
part au stage du Comité 
Départemental durant les 
vacances d’automne.

Après une saison 2020/2021 
sans challenge jeunes, lors 
de la première compétition 
de cette nouvelle année, la 
section s’est illustrée avec 
12 médailles pour 16 partici-
pants, dont 8 médailles d’or, 
2 médailles d’argent et 2 
médailles de bronze.
Nous attendons avec hâte les 
prochaines compétitions du 
challenge jeunes.

Le loisir 
L’encadrement « loisirs adultes » 
est assuré par Arnaud HUET 
(perfectionnement les mer-
credis et samedis après-midi) 
et Yann PAPELEU (initiation le 
samedi matin).

Plusieurs sorties ont été réali-
sées au cours de l’année (iles 
Chausey, descente de l’Orne, 
descente de la dives).

Le sport santé 
Les Dagon ladies font du 
dragon boat et du kayak 
dans le cadre du sport san-
té. Ces femmes ayant été at-
teintes par un cancer du sein 
sont encadrées par Claudine 
MAGUET, Benedicte CHEVREUL, 
Mélanie BRUNET, Thierry NOEL 
DUBUISSON, Jean Louis RIOU 
et Patrice VOLARD. 
L’action comporte actuelle-
ment 23 participantes.

Elles n’ont pas pu faire de dé-
placements cette année, mais 
elles envisagent la Vogalonga 
en juin 2022 et le Traverseine 
en septembre 2022.

Le sport adapté
Le sport adapté est un 
projet commun entre notre 
section et l’IME St Rémy sur 
Orne. Les entrainements pour 
les jeunes en situation de 
handicap se déroulent le mardi 
et le mercredi avec un effectif 
de 6 pratiquants.

Lors des championnats de 
France de Sport Adapté,  ces 
jeunes se sont illustrés avec :
• 9 titres de champion de 

France 
• 5 titres de vice-champion 

de France 
• 2 médailles de Bronze au 

Championnat de France
• 3 titres de champion 

national 2
• 1 titre de vice-champion de 

national 2.
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Pont-d’Ouilly Loisirs en 2021
Nous ne nous attarderons pas 
sur le premier semestre 2021 
qui aura été une nouvelle fois 
marqué par des restrictions, des 
fermetures administratives, de 
l’activité partielle et beaucoup 
d’incertitudes.

L’année 2021 aura été marquée 
par les points suivants : 

Secteur Tourisme : 
29 326 individuels 

Le bilan sur ce secteur est miti-

gé. En effet, les crues en pleine 
période cruciale (juin et juillet), 
la météo capricieuse (humide 
et fraiche) et les difficultés tech-
niques du barrage de La Courbe 
n’ont pas permis de réaliser une 
bonne année 2021 pour la lo-
cation de canoës. En revanche, 
les nouveautés de notre parc 
accrobranche auront permis de 
battre le record de fréquenta-
tion en 2021 et ceci malgré une 
ouverture tardive (au 1er mai) et 
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les difficultés rencontrées par 
l’application des directives liées 
au passe sanitaire (clients et sa-
lariés). L’ouverture des héberge-
ments au public a également été 
tardive et avec des contraintes 
significatives.

• Location de canoë-kayak  : 
10 391 clients en 2021 (contre 
14 815 en 2020 et 10 909 en 
2019)

• Parc Acrobatique  : 15  208 
clients en 2021 (contre 12 505 
en 2020 et 14 750 en 2019).

• Hébergements de groupes 
de particuliers  : 50% de plus 
qu’en 2020, mais 28% de 
moins qu’en 2019.

Secteur Tourisme Social : 27 781 
usagers en groupes = scolaires, 
accueil de loisirs, structures 
médicosociales, etc.

Après une période sans acti-
vité (avril et mai), nous avons 
accueilli beaucoup de groupes à 
compter du mois de juin. À no-
ter que là également, les séjours 
n’ont pu reprendre qu’à partir de 
juillet. La fréquentation en juillet 
et août sur ce secteur est digne 
d’une année record. 

• Activités encadrées  : 16  217 
séances/ élèves en 2021 (contre 
8  004 en 2020 et 16  811 en 
2019) qui sont venus pratiquer 
des activités de pleine nature 
encadrées par des animateurs 
diplômés. 

• Hébergements  : 11 564 
nuitées en 2021 (contre 8159 
nuitées en 2020 et 28  666 
nuitées en 2019), soit une aug-
mentation de 74,3% par rapport 
à 2020, mais à relativiser avec 
l’année 2018 (-15 %).

Secteur Animation Locale : 
avec 750 adhérents, 
il s’agit d’un record ! 

VOICI QUELQUES FAITS 
MARQUANTS DE 
L’ANNÉE 2021 : 

Le départ de la présidence de 
Jean-Marc PLESSARD, rempla-
cé par Arnaud HUET. Après plus 
de 25 ans cumulés au poste de 
Président, Jean-Marc a profité 
de l’Assemblée Générale de juin 
dernier pour céder sa place. Cela 
a été l’occasion pour les nom-
breux adhérents et partenaires 
présents de remercier Jean-
Marc pour le travail accompli et 
son militantisme exemplaire.  

• Le samedi 11 septembre, 
l’inauguration de la Maison 
Des Habitants (MDH). 150 
personnes étaient présentes 

durant ce moment officiel 
et convivial. Après un an de 
fonctionnement, l’équipement 
trouve sa place dans le paysage 
local. Animations régulières ou 
ponctuelles, permanences et 
initiatives se développent grâce 
à la MDH. L’inauguration aura 
permis à la CAF, la CDC du Pays 
de Falaise et la municipalité de 
Pont-d’Ouilly d’Ouilly d’affirmer 
leurs soutiens dans le cadre d’un 
projet d’extension et de mise en 
conformité de cet équipement.

    
• La 3e édition de la Fête Des 
Habitants, le dimanche 12 
septembre  : Malgré la fréquen-
tation correcte (500 personnes) 
et les nombreuses animations 
déjà présentes (stands, initia-
tions, restauration, concerts…)  
nous allons réfléchir à la mise 
en place d’une animation com-
plémentaire qui permettrait de 
toucher davantage d’habitants. 

• Un développement de nos 
actions à destination des 
habitants  : ateliers numé-
riques séniors, espace gaming 
ados, théâtre adultes, théâtre 
enfant, repair’café, marche 
douce, danse avec l’association 
Chorège, jardin avec le CPIE, 
randonnée mensuelle…

La création d’un espace 
numérique dans les halles 
depuis septembre 2021. En 
effet, de septembre à avril (lors 
de la période de la fermeture 
de l’Office de Tourisme), nous 
aménageons un «  espace nu-
mérique  » équipé d’ordinateurs 
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fixes, d’une imprimante, d’un 
vidéo projecteur, de tablettes, 
de webcams, de consoles de 
jeu, etc. Bref, tout le matériel 
nécessaire au développement 
d’actions numériques. Pour 
le moment, l’utilisation de cet 
espace est la suivante : 

• Lundi  : formation avec le 
GRETA pour les demandeurs 
d’emploi

• Mardi et Jeudi  : ateliers initia-
tions et perfectionnement à 
l’informatique (1 € la séance) 

• Mercredi après-midi  : espace 
gaming pour les ados. 

Sur le plan des projets, ils 
seront également nombreux 
en 2022, à savoir : 
• Le retour (plus qu’attendu) du 

festival des EXTRAVERTIES les 
26, 27 et 28 mai 2022 ! 

 
Le développement du dispo-
sitif «  Savoir Rouler à Vélo  » 
(SRAV) à destination de toutes 
les écoles du Pays de Falaise 
(hors Falaise). Il s’agit d’un cy-
cle de 12h d’apprentissage au 
vélo afin de rendre les enfants 
de CM1/CM2 autonomes dans 
cette pratique (maniabilité, mé-
canique, signalétique routière, 
etc.). En 2022, nous espérons 
toucher 15 écoles de la CDC du 
Pays de Falaise.

Lutter contre l’isolement des 
séniors et soutenir le club de 
l’amitié :
L’isolement des aînés de notre 
territoire est une problématique 
particulièrement accentuée par 
le contexte sanitaire actuel. De 
plus, depuis plusieurs années, 
nous constatons des difficultés 
liées au dynamisme des clubs 
des anciens  : fermeture de 
plusieurs d’entre eux, vieillisse-
ment des adhérents, manque de 
dynamisme et faible renouvelle-
ment par de jeunes séniors. 

Afin de redynamiser ses actions 
et de faciliter l’accès des activités 
à tous les ainés, la municipalité 
de Pont-d’Ouilly, Pont-d’Ouilly 
Loisirs et le Club de l’amitié de 
Pont-d’Ouilly s’associent pour 
une reprise des activités séniors.

Dès le mois de janvier 2022, le 
Club De l’Amitié proposera :

• Des après-midi « Jeux de 
société » 
Date : Dès le jeudi 6 janvier 2022
Fréquence : Un jeudi sur deux de 
14h à 18h. Lieu : La Maison Des 
Habitants. Coût  : Adhésion au 
Club de l’amitié.

• Des ateliers mensuels :
cycle de trois séances 
avec une activité à 
thème. Nouveauté !

Premier cycle : POTERIE 
avec un intervenant

Jeudi 27 janvier 
14h - 17h 
à la Salle des fêtes  
Mesnil-Villement

Jeudi 24 février 
14h - 17h 
à la Salle des fêtes 
Ménil-Hubert-sur-Orne 

Jeudi 24 mars 
14h - 17h 
à la Salle communale 
des Isles- Bardel

Un nouveau cycle sera créé 
d’avril à juin 2022, dans lequel 
l’activité sera sélectionnée par 
les séniors eux-mêmes.

Fréquence  : Un jeudi par mois 
de 14h à 17h.

Lieux  : Roulement entre les dif-
férentes communes du bassin 
de vie de Pont-d’Ouilly afin de 
faciliter l’accès à tous. 

Coût : gratuit 
(sans adhésion au club)

Un TRANSPORT 
GRATUIT des séniors depuis 
leur domicile : Nouveauté !

En effet, des jeunes embauchés 
par POL assureront un service de 
transport GRATUIT aller / retour 
depuis le domicile vers les lieux 
d’activités du club de l’amitié via 
les véhicules de l’association.

Il suffit juste de réserver au 
préalable : 06 71 43 01 72

La mise en place de 3 commis-
sions pour 3 « grands projets », 
à savoir : 

• 1982-2022 : les 40 ans de 
l’association Pont-d’Ouilly 
Loisirs.



La Section Loisirs Adultes propose aux hommes 
et aux femmes à partir de 18 ans des activités 
hebdomadaires  : Gymnastique Douce, Gym-
nastique Volontaire, Sophrologie, Sport Santé, 
Couture, Marche Douce, Marche Nordique, 
Pilates, Yoga, Futsal, Dessin / Peinture. Les 
activités se déroulent à Pont-d’Ouilly (Maison des 
Habitants, Salle des Fêtes, à la Base) ou dans les 
communes environnantes (cette année Salle des 
Fêtes de Ménil-Hubert-sur-Orne). Un deuxième 
créneau pour la Marche Nordique a été ajouté le 
mercredi soir.

Depuis septembre, une nouvelle activité 
hebdomadaire est proposée «  le Théâtre ». Elle 
est encadrée par Samuel DELASALLE et peut 
accueillir une dizaine d’adhérents, y compris 
exceptionnellement quelques Ados.

Pour le public senior, des Ateliers Numériques 
ont été mis en place dans les anciennes halles 
de Pont-d’Ouilly. Un espace numérique y a été 
aménagé avec 8 ordinateurs. La première session 
se termine en décembre. Une deuxième session 
est prévue de janvier à avril 2022.

Vous trouverez les infos sur les lieux, les 
jours, les horaires et les tarifs des différentes 
activités de Loisirs Adultes dans « Le Petit Guide des 
Habitants » et sur le Flyer « Loisirs Adultes » mis à 
disposition à la Maison des Habitants et à la base 
de Pont-d’Ouilly.

Pol, section loisirs adultes
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Pour toute question ou information, les 
adhérents peuvent s’adresser à la référente 
bénévole de l’activité qui fera suivre au bureau si 
besoin est.

Une aide financière, sur prescription médi-
cale et sous certaines conditions, couvrant une 
partie des montants de la cotisation et de 
l’affiliation des activités Gymnastique Douce, 
Marche Douce,Yoga et Sport Santé peut être 
apportée aux personnes qui désirent reprendre 
une activité physique pour mieux gérer au 
quotidien une maladie chronique (diabète, 
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Comment fêter les 40 ans 
d’existence de l’association  ?  
Cette commission pilotée par 
Louise JEANNEY, actuellement 
en service civique chez nous, est 
ouverte à tous. 

• L’extension de la Maison Des 
Habitants : recueillir les besoins 
des différentes associations, de 
l’école, des différents partenaires 
et des habitants pour mettre en 
œuvre un projet d’agrandisse-
ment de l’équipement, pensé 
collectivement.

• La création d’une halle 
sportive à Pont-d’Ouilly ?
Actuellement, l’association dis-
pose de deux terrains de sport 
(tennis et basket) qui sont ré-
gis par le bail emphytéotique 
avec la municipalité de Pont- 
d’Ouilly. Ces terrains qui ne sont 
plus aux normes et en mauvais 
état doivent être réhabilités.

En parallèle, il semble évident 
de recenser tous les besoins 
des différents acteurs à ce 
sujet… Ainsi, cette commission a 

vocation à mener cette réflexion 
d’équipement sportif de proxi-
mité.

Retrouvez notre actu sur :
FB : www.facebook.com/
lesnouvellesdepol 

L’appli Panneau Pocket 
«  Les Nouvelles de POL’ » et 
www.animation-locale.pont-
douilly-loisirs.com  



Lancée en 2008, la section raid Nature a vu ses 
effectifs évoluer d’une façon exceptionnelle. 
En effet, nous comptons actuellement 102 
adhérents à cette section de 8 à 65 ans.

Le créneau du samedi matin (9h45-12h30) 
regroupe régulièrement 25 à 30 jeunes qui 
arpentent les chemins de Pont d’Ouilly et ses 
environs soit en VTT, en trail ou en course d’orien-
tation. Ce créneau peut avoir lieu grâce à une 
dizaine de bénévoles à qui nous pouvons 
adresser un grand remerciement.

Les Petits Suisses Normands outre son école 
de raid et ses nombreuses actions (mini raid du 
mois de juin, sortie accrobranche, stage à Sillé 
Le Guillaume…), c’est la participation à de nom-
breuses épreuves locales (trail de Clécy et Roches 
d’Oetre, cross de Montilly, Virée Nocturne…), 

mais aussi, la participation au championnat de 
Normandie avec de nombreux titres à la clé :
Juniors, mixte et séniors. De nombreux PSN 
étaient aussi présent lors des championnats de 
France qui ont eu lieu à Rocamadour fin octobre. 

Pour la période 2021-2022, c’est le retour 
d’événements tel que l’Enduro trail du Père Noël 
en décembre, Suisse Normande le Raid, mais 
aussi les 24h VTT et le rando aventure lors du 
festival des Extraverties bref, une belle année en 
perspective.

Alors, l’expérience 100% nature vous inté-
resse, n’hésitez pas à nous rejoindre. Toutes les 
informations, mais aussi des photos et films sont 
disponible sur notre site internet :
http://petitssuissesnormands.ovh/
ou sur la page Facebook de la section.

POL, Section Raid Nature Pont-d’Ouilly Loisirs.
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obésité, maladies cardio-vasculaires) ou pour 
aider à surmonter la fatigue d’un cancer ou 
la breprise des gestes quotidiens après un 
traumatisme physique. 

Un samedi matin par mois, un adhérent béné-
vole de Pont-d’Ouilly Loisirs, vous attend au 
Repair’Café à Arclais. Il met son atelier et ses 
compétences à disposition des personnes qui 
désirent redonner vie à des objets de toutes 
sortes (appareils électriques, meubles…). Un bus 
de la base assure le transport à partir de la Maison 
des Habitants  pour ceux qui le souhaitent.

Si comme Benoît, vous désirez partager un 

savoir-faire tout en passant un moment 
convivial, n’hésitez pas à nous contacter.

Une fois par mois, Jean-Marc organise une 
randonnée pédestre pour les adhérents de 
Pont-d’Ouilly Loisirs.

CONTACT :  Nadine VILLY, 
Tél.  06 22 87 01 71

BUREAU : Présidente : Nadine VILLY 
Tél. 02 31 69 88 56 ou 06 22 87 01 71

Trésorière : Nadine TAISSON 
Tél. 02 31 69 83 89 ou 06 10 31 03 89

Secrétaire : Nicole VALLÉE Tél 07 77 99 47 59



L’église d’Ouilly-le-Basset (St-Jean-Baptiste) 
abrite un tableau ancien, en bas de la nef, qui 
représente la « Sainte Famille ».
Figé au même endroit depuis des lustres, il 
n’attire pas spécialement l’attention (sauf 
celle des araignées) si ce n’est par l’inscription 
« DONNÉ par L’EMPEREUR 1869 » incrustée à la 
base du cadre.
Il a été incorporé à l’inventaire réalisé par le 
Conseil Départemental en 2014, avec la simple 
préconisation de le restaurer. Puis les choses 
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La vie communale

Section à part entière de Pont-d’Ouilly Loisirs, le 
tennis de table rassemble chaque vendredi soir à la 
salle culturelle des compétiteurs réguliers, des joueurs 
adultes non compétiteurs qui souhaitent simplement 
pratiquer cette activité en loisirs, et depuis le mois de 
septembre 2021, de six à huit jeunes, encadrés par Frédéric 
THOURAS, qui découvrent ou se perfectionnent dans 
cette discipline.

Affiliée à la Fédération Française de Tennis de table, la 
section n’a cependant pas été en mesure d’engager une 
équipe par manque d’effectifs pour la saison 2021-2022. 
Elle s’est donc associée avec le club de La Hoguette 
pour créer une entente sportive entre ces deux entités 
et engager une équipe commune pour le championnat 
départemental en 2e division.

Les rencontres ont lieu le vendredi à partir de 20h30 
à La Hoguette 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.

Pour les jeunes (âgés de 8 à 17 ans) les cours sont 
proposés tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 
18h30 à 20h à la salle culturelle. La cotisation annuelle 
est de 20 euros.

Pour les adultes non compétiteurs, les entraînements 
ont lieu tous les vendredis de 20h45 à 23h à la salle 
culturelle. La cotisation annuelle est de 40 euros.

Pol, Tennis de Table

Histoire d’une œuvre d’art locale...

sont restées en l’état… jusqu’au 21 juillet 2021 
quand la commune a reçu un courrier du Centre 
national des arts plastiques (Cnap), relevant du 
Ministère de la Culture, nous informant d’une 
mission de récolement d’une œuvre d’art  : une 
«  Sainte Famille  » déposée par l’État  en l’église 
d’Ouilly-le-Basset. À ceci près que le tableau 
recherché ne correspond pas du tout, selon 
la description et une photo, à celui que nous a 
généreusement donné l’empereur en 1869.
Pour preuve, une photo de notre tableau a 
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CONTACTS :
Président et trésorier : Didier ROBIN
Tél. : 02 31 69 84 23
Secrétaire : Jean-Claude VERRIER
Tél. : 02 31 69 91 48
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L’histoire de ce tableau :
L’original, réalisé en 1528, est l’œuvre d’un peintre 
de la Renaissance : Andrea del Sarto (1486-1530). 
Il est exposé à la Galerie Nationale d’Art Ancien 
du Palais Barberini à Rome.

La copie, que nous détenons, est l’œuvre de  : 
Emma Adrienne Clémentine Marie Oppezzi de 
Cherio, peintre (française  ? comme son nom 
ne l’indique pas, née à Trélon-Nord en 1828 et 
morte à Paris en 1922), autorisée officiellement à 
réaliser une copie de l’œuvre.
Dans quel but  ? Pour récompenser qui  ? De 
quel mérite  ? Les recherches continuent… mais 
il semble qu’à l’époque ce n’était pas exception-
nel. (On dit que le Duc de Morny, demi-frère de 
Napoléon III, créateur de Deauville, distribuait 
facilement les œuvres d’art ou leur copie à qui le 
lui demandait, soignant ainsi sa notoriété dans la 
région).

La restauration envisagée :
Elle ne peut avoir lieu que par un professionnel 
qualifié après accord du Cnap. À la charge de 
qui ? Du vrai propriétaire : l’État ou du dépositaire 
éternel  :  la commune ? C’est au dépositaire de 
s’en charger, nous assure le Cnap, mais il existe 
des aides. Contact a donc été pris à cet effet 
avec la conservatrice des antiquités et objets 
d’art du Conseil départemental, venue sur place 
au mois de novembre. Elle nous transmettra la 
marche à suivre, pour avoir un devis et… des pos-
sibilités de subventions susceptibles de couvrir la 
quasi totalité de l’opération.

L’original du Palais 
Barberini.

Gilles MAUDUIT

Résumons :
La loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de 
l’État prévoit que les biens meubles et immeubles 
existant à cette époque sont la propriété des 
communes ; l’évêché en étant affectataire (loi de 
1907).
Le tableau doit donc appartenir à la Commune 
puisqu’il était présent à l’époque et, qui plus est, 
nous a été donné par l’empereur  : c’est écrit, 
sculpté dans le cadre !
NON  ! me fait aimablement remarquer mon 
interlocutrice, car, à l’époque, lorsque l’empe-
reur donnait, cela voulait dire qu’il prêtait… mais 
pour toujours. Nous sommes donc déposi-
taires éternellement d’une œuvre qui relève du 
domaine public de l’État et est, à ce titre, inaliénable, 
imprescriptible et, dorénavant, doublement 
recensée. Pour preuve du vrai faux don, la photo-
copie de la minute de la lettre du « Ministère de 
la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts » de 
1869 nous a été transmise par le Cnap ainsi qu’un 
extrait du cahier d’achat.

été envoyée à notre interlocutrice chargée du 
récolement en lui faisant remarquer que c’était 
notre seule richesse picturale à cet endroit, qu’elle 
nous appartient puisqu’elle nous a été donnée 
par l’empereur et que, par conséquent, nous ne 
détenons pas le tableau qu’elle recherche.

Miracle pour elle ! ce tableau est aussi recherché 
assidûment par le Cnap au titre du même réco-
lement. La satisfaction de mon interlocutrice est 
grande, le Cnap a retrouvé ce qu’il cherchait : son 
tableau… ou bien le nôtre ?
En toute bonne foi, on s’en croyait propriétaire 
ou légitime détenteur, mais c’était sans compter 
avec les subtilités administratives de l’époque.

Photo des 
textes officiels

La différence est infime !

La copie de 
l’église d’Ouilly



Naissances
LEMOIGNE Lisa, Alexia, Némésis ............... 13/02/2021

VASSEUR Constance, Denise ..................... 05/03/2021

SOYER Alice, Léna, Céleste .........................06/04/2021

GAUQUELIN COÉFFIC 
Gabriel, Lucas, Zakaria (1er jumeau) .......... 25/04/2021

GAUQUELIN COÉFFIC 
Aménadiel, Jimmy, Lisandro (2e jumeau) ... 25/04/2021

VELAY Anna, Véronique, Josette ................ 15/05/2021

CHAPELAIN Louka, Léo, Maiwenn ............02/07/2021

LEROY Axel, Joseph .......................................03/08/2021

GUIBOUT Juliette, Chloé, Inès .................. 25/09/2021

VOLARD LECERF Côme, Didier, Patrice ...20/11/2021

GIGAN Malo, Jean-Pierre, Léon ..................28/11/2021

Reconnaissances anticipées du père et de la mère

SORIN Florian, Bruno, Philippe 
MOSRIN Océane, Marcelline .......................08/01/2021

SOYER Robin, Alban, Rudy 
BOUDONNET Lorna, Pauline, Justine ......21/01/2021

GAUQUELIN Jérémy, Gérard, Jean 
COEFFIC Angélique, Virginie .......................29/01/2021

DEMORTIER Maxime, Najib, Henri 
SAINT-MARTIN Sophie, Cathy, Nicole ..... 17/02/2021

CHAPELAIN David, Anthony, Jérôme, Marc 
LEBAILLY Laura, Marion, Elodie .................. 02/04/2021

VELAY Erwan, Simon 
ORILLUS Amandine, Gisèle, Bernadette ..21/04/2021

GUIBOUT Kévin, Jérémy, Jonathan 
TOUTAIN Océane, Manon, Aline .............. 23/04/2021

LEROY Benoit, Mathias, Freddo 
MARIN Anne, Yvonnick, Danielle ..............02/08/2021

LECERF Ludovic, Didier, Cédric 
VOLARD Marion, Martine, Michèle ............ 11/08/2021

BLANC Joan, François, Frédéric, Roger 
MARTIN Océane, Frédérique, 
Marie-Jeanne.....................................................13/08/2021

REBOUT Léo, Pascal, Manuel 
LELANDAIS Claire, Alice, Simone ............... 08/11/2021

GIGAN Florian, Christian, Morgan

BEAUDOIN Marion ........................................... 10/11/2021

Mariages
HUNOU Xavier, Gilles, Pascal, Raymond 
HARDOIN Ingrid, Gervaise, Geneviève .....17/07/2021

Décès
LABASLE Claudine, Marie-Louise, 
Simonne, Mauricette .......................................16/02/2021

VAUDORNE épouse HOUILLOT 
Véronique, Valérie, Marie, Jeanne ............09/04/2021

BLANC Louis, Lucien, Marcel ...................... 25/04/2021

VALFREY veuve LETORTU Monique, 
Raymonde, Jeanne .........................................15/04/2021

BENOIST Yves, Claude, Hugues ................ 04/07/2021

ANGOT Roger, Victor ....................................03/08/2021

BASSIERE Veuve MARTIN Andrée, 
Renée, Jeanne ..................................................06/08/2021

LEMUNIER Maurice, Daniel, François ........12/10/2021

PRINTEMPS Martine, Monique, 
Jacqueline .......................................................... 25/10/2021

DELACOUR Veuve GUIBOUT Angèle, 
Louise, Thérèse ..................................................23/11/2021

LECERF Didier, Fernand, Claude ..................23/11/2021

LESELLIER épouse ROINEL Simonne, 
Thérèse, Eliane ..................................................02/12/2021

SOISNARD Marcel, Adel, Emilien ............... 25/12/2021

CHAUVIN veuve CATHERINE Mireille, 
Bernadette, Renée ............................................27/12/2021
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La mairie peut être contactée :

• Par téléphone :  ..................................................02 31 69 80 20 
• Par e-mail : mairie.pontdouilly@wanadoo.fr

Site internet officiel de la commune : www.pont-douilly.fr

Horaires d’ouvertures au public :

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

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 : 
2e et 4e mercredi du mois (de 10h à 12h)

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

Ostéopathe : 
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 
Pascal CHEYRADE :  ..........02 31 40 87 27 - 06 70 74 87 20 
Nadège GUYOMARCH : .....................................06 61 54 47 61 
Ludovic MANOURY :  ......... 02 31 20 28 10 - 06 72 15 14 79

Horaires des permanences : 
8h30 - 9h et 18h30 - 19h 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 juge 
nécessaire, vous enverra une ambulance.

ADMR : Le secrétariat de l’ADMR est revenu au 1er étage 
de la salle culturelle  ............................................02 31 67 24 35

C.L.I.C. 4 rue de la Résistance - Falaise ........02 31 41 41 91.

Horaires de la poste : 
    • Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 9h45 - 12h 
    • Mercredi 10h15-12h 
Levée du courrier : 12h - samedi : 12h

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 déchetteries : cartes d’accès obligatoire depuis janvier 
2018, l’accès est interdit sur le site jouxtant la déchèterie 
de Noron-l’Abbaye. En contrepartie, une benne spécifique, 
dédiée aux déchets inertes, est mise à quai à la déchèterie.

Tous les usagers vont avoir l’obligation d’y déposer leurs 
déchets inertes, dans la limite des nouveaux volumes 
définis comme suit :

• Particuliers Cdc : dépôts gratuits 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 1m³ par jour (20€/m³) ;

• Collectivités CdC : dépôts gratuits limités à 2 m³ par 
jour ;

• Collectivités hors CdC : dépôts payants limités à 1 m³ 
par jour (20€/m³) ;

Le 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 : 9h - 11h45 et 14h - 17h45 
Mardi et jeudi : 14h - 17h45 (fermée le matin) 
Vendredi : 13h30 - 18h15 (fermée le matin) 
Samedi : 9h - 11h45 et 13h30 - 18h15

Horaires d’hiver (du 1er novembre au 31 mars) 
Lundi et mercredi : 9h - 11h45 et 13h30 - 16h45 
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30 - 16h45 (fermée le matin) 
Samedi : 9h - 11h45 et 13h30 - 16h45

Pour rappel, seuls les véhicules d’un 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 d’accès.

La déchetterie 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.

Infos pratiques
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Agence immobilière

ALT IMMOBILIER 
2 rue de La Libération 
02 31 50 30 00

Aire camping-cars 
LECHALIER 
Rue de la Libération 
06 36 64 47 76

Bar-Tabac PMU

KAYAK-BAR 
17 rue de la Ve 
République 
02 31 67 75 15

Bar Tabac Snack Loto

LE BAR DE L’ISLE 
Rue de Bretagne 
02 31 69 98 73

Boucherie 
22 rue de Bretagne 
02 31 69 80 32

Boulangerie Pâtisserie

LEBLOND Christiane 
Rue de la Ve  République 
02 31 69 39 54

LAIR Dimitri et Audrey 
12 rue de Bretagne 
02 31 69 84 69

Brocante

BAUDOUIN Christian 
La Campagne 
02 31 69 86 34

Brochante CHAMPIN 
Thierry 
18 rue de Bretagne 
06.13.41.47.70

BROCK D’OUILLY 
5 Place Charles 
de Gaulle 
06 30 18 16 33

Centre équestre

LA BARONNERIE 
La Baronnerie 
02 31 69 71 70

Coiffure mixte

ATTENT’IFS 
Rue du stade 
René Vallée 
02 31 69 83 67

Coiffure homme

BARBER’COIF 
20 Grande Rue 
02 31 69 88 62

Couture

DUVAL Ruta 
Rue du stade René Vallée 
06 20 99 26 12

Crêperie

La Cabane Gourmande 
ROBIN Antoine 
ex Carpe Diem 
Rue de la Baignade 
06 52 40 11 82

Désinsectisation, 
dératisation et 
désinfection

ALLO LE FRELON 
06 10 69 37 77

Ébénisterie

LEBATARD Benoît 
18 Arclais 
06 89 22 80 70

Entretien et création 
d’espaces verts

Les jardins de Chawi 
2 route du Hameau Hue 
14690 Pont-d’Ouilly 
06 85 15 32 32

Électricité / Plomberie / 
Chauffage

LEGRAND Services 
Le Bourg d’Ouilly 
02 31 69 43 65

Épicerie

COCCIMARKET 
2, impasse du Cinéma 
02 31 69 83 25

Esthéticienne

PEAU DE PÊCHE 
12 Grande Rue 
02 31 66 49 31

Fleuriste

ALEXIA FLEURS 
Rue de la Ve  République 
02 31 69 83 15

Garage automobile

LUCAS Alexandre 
Route de Menil Hubert  
02 31 69 88 18

Haras d’Ouilly

AGA KHAN 
Le Haut d’Ouilly 
02 31 69 40 33

Haras de Pont-d’Ouilly 
La Campagne  
06 15 07 59 03

Hôtel-Restaurant

L’AMBROISIE 
06 64 55 99 09

Relais du Commerce 
8 rue de la Ve République 
02 31 69 80 16

Machines agricoles

SARL Henri DEROUET 
Le Moulin Neuf  
02 31 69 80 43

Motoculture

Motoculture 
de Plaisance 
Le Moulin Neuf  
02 31 69 80 43

Multi Services Habitat

ALEXANDRE Laurent  
06 33 74 64 51

LEQUET Jean-Claude 
06 43 72 67 28

Office Notarial

MAîTRES DAMÊME 
FIEVET - MARIE 
Place du Marché 
02 31 69 81 07

Pharmacie 
MAURIN DUPUIS 
Place Charles De Gaulle 
02 31 69 80 38

Pizzeria crêperie

L’OCÉANE 
10 rue du stade 
René Vallée 
02 31 67 88 41

Produits agricoles

AGRIAL 
Le Moulin Neuf  
02 31 69 86 58

Produits du terroir

La Petite Abeille 
de Normandie 
La ferme du Vauvarin  
06 69 05 58 27

L’Épicerie du Coing 
10 rue du stade 
René Vallée 
06 20 99 26 12

Restaurants

Atelier du Goût 
15 rue de la Ve 
République 
02.31.69.49.26

Socio-esthéticienne 
à domicile.

DURAND Gwenaële 
06 75 92 69 26

Taxi

VSL BERNIER 
La Chaumière, 
route de Falaise  
02 31 69 80 35

Terrassement 
Travaux agricoles

LOUET Guillaume 
9 rte des Varets 
Les Gouttes  
06 18 54 08 32

Tuyaucom 
ASTUMANIA 
Le Bourg d’Ouilly  
02 31 69 09 79

Tous les mardis matin, 
poissonnerie.

Tous les dimanches 
matin, marché. 
Place Charles de Gaulle

Liste des commerçants et artisans
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Côté tourisme

Côté commerces

LA BROCANTE CHAMPIN

18 rue de Bretagne 
06 13 41 47 70

ATELIER DU GOUT

15 rue de la Ve République 
02 31 69 49 26

Maisons d’hôtes

LOUVET Michel  
2 La Fosse 
02 31 69 28 59

PARIS Céline  
 7 rue du stade 
Renée Vallée 
06 36 71 57 37

ROBERTS Kieran 
 16 rue de la Libération 
06 24 74 72 81

LOMAS Andrew 
et Caroline, 
« La Maison 
du Boulevard » 
7 boulevard de l’Orne 
aelomas19@gmail.com

BRASSEUR Hervé 
10 rue de Falaise 
14690 Pont-d’Ouilly 
06 21 29 28 11

Gîtes ruraux

PESCHET Daniel 
4 route du Grand Clos  
06 77 05 97 67

VAN MAASTRIGT 
Le parc Rue de Bretagne 
02 31 67 17 20
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AALLLLOO LLEE FFRREELLOONN --  FFrraanncckk DDUUMMAAYY
Dératisation - Désinsectisation - Désinfection

06.10.69.37.77

SSAALLOONN AATTTTEENNTTIIFFSS
SSoopphhiiee LLEEBBLLAANNCC
Rue du stade René Vallée 

02.31.69.83.67

BBRROOCCKK DD’’OOUUIILLLLYY -- PPaattrr iicckk GGEERRAARRDDIINN
5 place Charles de Gaulle – 06.30.18.16.33
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